
La mort des sauterelles
Au commencement de l'année 1910, le doc-

teur d'Hébrelle , de l'Institut Pasteur, à Paris,
se trouvant au Yucatan , observa une épizootie
sévissant sur les sauterelles. Chez toutes les
sauterelles mortes qui lui furent remises il dé-
couvrit dans le contenu du tube intestinal de
nombreux coccobacilles qu'il réussit à isoler.

Le coccobacille de la sauterelle isolé et cul-
tivé par le docteur d'Hérelle perdait rapide-
ment sa virulence. M. d'Hérelle exalta cette
virulence par une série de « passages » de
sauterelle à sauterelle. Après sept , huit ou dix
passages, on obtient généralement un bacille ,
très virulent qui tue une sauterelle en moins
de huit heures. Ce « coccobacille » provoque
chez les sauterelles une infection intestinale ,
véritable choléra des sauterelles, qui tue ces
insectes en moins de vingt-quatre heures et qui
se propage très rapidement par les excrétions
intestinales.

La méthode établie par le docteur d'Hé-
relle est très simple. Le microbe virulent isolé
sur gélose, puis ensemencé sur du bouillon , se
multiplie avec une rapidité inouïe. En moins
de quelques heures , le bouillon est trouble , et
dans un litre on compte plus de 500 milliards
de coccobacilles.

Pour détruire les sauterelles il suffit de pul-
vériser deux ' litres environ de ce bouillon par
hectare. Les infectations doivent être faites
le matin de bonne heure ou le soir vers le cou-
cher du soleil. Il est préférable de disséminer
les foyers en pulvérisant un peu de liquide de
place en place en choisissant les endroits où
les criquets sont en plus , grande quantité , sur-
tout en train de manger.

C'est sur l'invitation de M. Rodriguez La-
reta , ministre de l'Argentine à Paris, que le
docteur d'Hérelle fit ses premiers essais en
Argentine. Les résultats obtenus dans la pro-
vince de Santa-Fé furent si décisifs que le gou-
vernement argentin décida d'infecter tous les
territoires envahis par les sauterelles.

Auj ourd'hui , les épizooties par le coccoba-
cille sont appliquées dans la plupart des pays
où les sauterelles font des ravages; En Colom-
bie, les méthodes du docteur d'Hérelle sont
obligatoil es. On a essayé même avec succès
le coccobacille contre la chenille du cotonnier.
Le Venezuela vient . de suivre l'exemple de la
Colombie. Des experts ont signalé dans tm
rapport adresé au ministre de l'intérieur et
dans , une communication à l'Académie de mé-
decine de Caracas que l'infection s'est éten-
due sur quinze kilomètres à la ronde et que la
quantité de sauterelles mortes est telle que
Von pourrai t en remplir plusieurs wagons. L'é-
pizootie s'est étendue et a été observée sur une
superficie de plus de 90 kilomètres carrés.

En Algérie, on a obtenu les mêmes résultats
merveilleux. Le gouvernement anglais a de-
mandé au docteur d'Hérelle du virus contre les
sauterelles de l'île de Chypre. Enfin le gou-
vernement turc vient de demander à l'institut
Pasteur d'envoyer le docteur d'Hérelle en Asie-
Mineure pour entreprendre la Jutte contre l'in-
vasion des sauterelles qui sévit en ce moment
dans les environs de Smyrne.

Une intéressante expérience a été faite ré-
cemment à Philadelphie sur l'hygiène des salles
d'école.

Un inspecteur médical a eu l'idée de sou-
mettre une partie des élèves au régime de la
salle perpétuellement aérée, par tous les temps,
de la salle aux fentêres touj ours ouvertes.

U adressa aux parents des élèves une circu-
laire sur les avantages probables de la salle
aérée; il obtint d'un nombre assez important
de parents leur consentement à ce que leur pro-
géniture fût soumise, à titre d'expérience, au
nouveau régime.

Les résultats ont été fort bons.
La salle avait les fenêtres ouvertes en tout

temps, et n 'était pas chauffée ; mais les enfants
étaient inunis de manteaux chauds, de bonnets,
de tricots et de gants de laine. Ce n'est qu 'ex-
ceptionnellement, en cas de froid rigoureux , que
la salle était chauffée , tout en restant ventilée.

La comparaison des enfants des classes ven-
tilées avec ceux des classes non ventilées a été
tout à l'avantage des premiers. A l'air, le tra-
vail a été meilleur , plus abondant, plus rapide.
Les leçons s'apprenaient plus vite. On n 'obser-
vait pas de somnolence , d'apathie, de lenteur.
La discipline était beaucoup meilleure, et l' or-
dre se maintenait beaucoup plus facilement.
L'intelligence était incontestablement plus alerte
et la tenue plus satisfaisante. En outre. la nutri-
t ion des enfants aérés l'emporta de beaucoup
sur celle des enfants chauffés.

Durant les douze semaines que dura l' expé-
rience, les aérés gagnèrent deux livres en
moyenne, les chauffés , une livre seulement. Et
les premiers se portaient beaucoup mieux dans
i'.çnsemble et ignorèrent totalement le rhume.
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L'école au grand air

Pour soigner les engelures
Rien de plus résistant — on ne le sait que

trop — aux traitements courants que les enge-
lures, surtout dans leurs formes ulcéreuses et
graves. La multiplicité même des moyens et
des médicaments préconisés contre elles dé-
montre surabondamment que la vérité théra-
peutique à leur égard est pour nous un mystère.
Les formules applicables à cette affection ne
se comptent plus et leur diversité ne peut être
plus grande. Est-ce la méthode proposée par
MM. Jacquet et Débat à la dernière séance de
la Société française médicale des hôpitaux qui
doit être victorieuse de ces douloureuses mani-
festations et rendre inutile l'essai de toutes ces
pommades, de ces alcoolats et de ces collo-
dions ? Espérons-le, en reconnaissant que là
technique en est simple et que les résultats
enregistrés par les auteurs sont des plus encou-
rageants.

D'après eux , il faut d'abord , ce qui est;logi-
que , supprimer de façon aussi complète que
possible les causes qui entretiennent . le mal,
froid et lavages intempestifs ou trop fréquents.
Puis fort souvent, huit à. dix fois par j ourfen
moyenne toutes les heures si on en a; lé .loisir,
commodément accoudé sur un lit. on ëlèy|ra
les mains en l'air au maximum et l'on mobihie-
ra activement les poignets et les doigts; Dans
l'intervalle des séances, qui dureront -chacune
cinq minutes, éviter de garder les mains basses.
— Pour les pieds , cela devient plus difficile ,
mais c'est encore le même procédé qui con-
vient, en choisissant , pour le mettre à exécu-
tion, la position la moins incommode possible.
Dans ce cas particulier d'atteintes du membre
inférieur , le séj our , sinon permanent , du moins
prolongé au lit ou sur la chaise longue, est in-
dispensable.

Le succès, nous dit-on , est invariable, et pour
ainsi dire automatique. La méthode, qui est
basée, comme on voit , sur ce principe que
la contraction musculaire est un incomparable
agent de circulation et de calorifieation , aurait
encore un sérieux pouvoir préventif. « Mieux
vaut prévenir que guérir » est un adage dont
les malades surtout reconnaissent l'exactitade
et qu'apprécieront particulièrement ceux 'gag
menace cette désagréable et souvent crueue
complication des frimas. . '

Dne manifestation monstre en Suéde
Samedi , 30,000 paysans de Suède, venus de

tous les points du royaume, ont défilé devant le
roi et la reine, à Stockholm , en acclamant leur
souverain et en lui demandan t de donner au
pays une armée de terre et une flotte assez
forte pour garantir la neutral ité suédoise.

Les organisateurs de cette manifestation na-
tionale ont dû refuser un nombre considérable
d'inscriptions de paysans. On a déj à eu toutes
les peines du monde à loger les 30,000 mani-
festants de Stockholm, répartis dans les caser-
nes, les hôtels, les maisons privées et les asiles
de l'Armée du Salut de la capitale.

Samedi, à 9 heures du matin , chacune des
provinces s'est réunie dans une des églises de
la ville, pour entendre uh sermon solennel. Puis
l'immense cortège s'est mis en route vers le
château royal, faisant flotter les nombreuses
bannières des provinces et des paroisses, dont
certaines, vieilles de plusieurs siècles, ont été
portées glorieusement dans les giandes batail-
les libératrices d'autrefois. Le roi a reçu les
paysans sur une tribune élevée dans la cour in-
térieure du château.

Le président de la manifestation , le cultiva-
teur Nyberg, a remis au roi la bannière d'hon-
neur et a prononcé un discours dans lequel il a
exprimé la volonté de la classe des paysans de
consentir tous les sacrifices nécessaires pour la
défense nationale. Le roi a répondu , mais com-
me la cour du château ne peut contenir tous
les manifestants, le discours royal fut répété,
pour ceux restés en dehors, par le prince royal
et par le prince Charles. Dans son discours , le
roi , après avoir adressé ses remerciements aux
paysans, leur a déclaré qu 'il partageait leur
opinion , et que la question de la défense natio-
nale devait recevoir une solution complète et
immédiate , aj outant que, sur ce point capital , il
était résolu à ne pas céder, malgré le courant
contraire qui s'est manifesté. La flotte , a ajouté
le souverain , doit être, non seulement entrete-
nue , mais augmentée. Le roi a terminé'en priant
les paysans suédois de compter sur leur roi
comme autrefois.

La fin du discours royal a été accueillie par
d'enthousiastes acclamations. Puis les mani-
festants ont défilé à travers les appartements
de gala du château, devant la reine, qui se te-
nait dans la grande salle des fêtes. Le défilé a
duré j usqu 'à 7 heures du soir.

Le soir , de grandes réj ouissances ont eu
lieu , particulièrement à Skansen, le musée de
plein air , qui était illuminé. Le roi a reçu à sou-
per au château 2,500 paysans des plus notables..
Les autres furent fêtés dans divers locaux, où
on a prononcé des discours patriotiques.

Pour bien comprendre la portée de cette dé-
marche solennelle, il faut se souvenic que la

classe des paysans en Suède a, depuis des
temps immémoriaux, possédé des droits po-
litiques , qu 'elle a mis des rois sur le trône et
j oué un rôle fort importan t dans les conseils de
l'Etat.

Les j ournaux suédois modérés constatent la
puissance qui ressort de la manifestation de l'é-
lan national. Le 6 février 1914. disent-ils, mar-
quera dans l'histoire de la Suède.

On s'attend à une action énergique des socia-
listes suédois pour empêcher l'augmentation du
budget militaire. Le cabinet au pouvoir devra
prendre des décisions rapides et essuyer les
attaques socialistes, s'il élargit le programme
naval, et celles des paysans et conservateurs
s'il refuse d'augmenter les effectifs sur terre et
sur mer.

Un corresp ondant 'de la « Suisse » émet ces
réf lexions très j ustes sur cette Question des abus
Qu'on' f ait à l'étranger de nos couleurs f édé-
rales . '

La' croix fédérale ! Souvent nous passons de-
vant elle sans même la saluer d' un regard,
qu 'elle soit accolée à une étiquette d'élixir ou
qu 'elle décore une balle d'enfant. Mais, à l'é-
tranger, quand après quelques j ours d'absence,
le hasard vous met en présence de l'écusson fé-
déral , qu'il soit apposé sur un wagon des C. F.
F. ou même suspendu en guise d'enseigne sur
une façade d'hôtel, c'est le pays qui nous sourit.
Mais j e crois qu 'il n'est pas de discussion pos-
sible sur l'effet que produit l'apposition de nos
armoiries sur une pharmacie ou sur des obj ets
de pansement, comme si les Suisses étaient les
malades de l'Europe. Et lorsqu 'elles deviennent
l' estampillé obligée d'arti cles hygiéniques d'or-
dre intime, cela devient répugnant.

On a rapproché, dans un j ournal lausannois ,
cet emploi nouveau de la croix fédérale du sou-
venir des batailles gagnées par les vieux Suis-
ses. C'est aller un peu loin. J'avoue à ma gran-
de honte que j e passe souvent devant l'hôtel de
la Croix-Blanche de la rue de l'Arsenal, à Berne
sans me rappeler ces hauts .faits.— .question de
tempérament. Mais 'j e concède- qu 'il y a une
énorme différence entre l'emploi que l'on faisait
j usqu'ici de la croix fédérale et l'abus qu 'on dé-
nonce aujourd'hui avec raison. L'aubergiste qui
la choisissait comme enseigne tenait à affirmer
ainsi ses sentiments patrioti ques à sa clientèle ;
les fabricants de tel ou tel article alimentaire
s'en servaient pour authentifier leur prove-
nance. Mais c'est réellement la première fois
qu 'on la prend comme marque distinctive de
produits fabriqués en général hors de chez nous
et au reste d'un usage discret. La société de la
Croix-Rouge se sentait humiliée de l'emploi de
son insigne sur ces articles-là. S'étonnera-t-on
que l'opinion publique de notre pays se révolte
contre la substitution de la croix fédérale à la
croix rouge, et réclame pour la première la
protection que la convention internationale de
1906 a acordée à la seconde !

Mais comment fair e ? Le Conseil fédéral a
publié une note qui démontre l'impossibilité de
réagir contre les abus . signalés, tant dans l'or-
dre international qu 'à l'égard de notre législa-
tion intérieure. Cette dernière constatation suf-
firait déj à , car il est évident que nous serions
mal venus de demander à un gouvernement
étranger des mesures que nous serions nous-
mêmes dans l'impossibilité d' appliquer. $i donc
nous voulons mettre fn à l'emploi scandaleux
de l'écusson fédéral dans l'industrie étrangère,
commençons par armer notre propre gouver-
nement contre ces abus. Car, en admettant par
impossible que le gouvernement allemand in-
terdise l'emploi de nos armoiries comme ré-
clame dans l'industrie , nous pourrions voir tel
industriel ainsi frapp é transporter sa fabrica-
tion sur notre sol, pour y faire usage des cou-
leurs fédérales à l'abri de la législation fédé-
rale !

Le communi qué du Conseil fédéral s'en tient
malheureusement à la constatation d' une lacune
de notre législation : il ne parle pas de la com-
bler. Cela ne veut pas dire , sans doute , qu 'il n 'y
songe pas. mais plutôt qu 'en présence des diffi-
cultés qu 'il a rencontrées , il ne veut pas dès au-
j ourd'hui donner une déclaration positive. Ces
difficultés proviennent - essentiellement de l'im-
possibilité d'interdire d' une façon absolue l'em-
ploi de la croix fédérale comme réclame dans
l'industrie. On peut , par exemple, interdire
l'importation et la vente d.e tout article d'ori-
gine étrangère portant la croix fédérale; puis
réserver l' autorisation du Département fédéral
du commerce pour .l'apposition de cet insigne
sur des articles de fabrication indigène; enfin ,
soumettre à l' autorisation des gouvernements
cantonaux l' emploi de la croix fédérale comme
enseigne. On pourra songer ensuite à étendre
ces principes à une protection internationale
sur la base de la réciprocité. Mais, de toute fa-
çon, il est nécessaire de faire quelque chose
pour satisfaire à la légitime émotion de l'opi-
nion publique.
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Le respect de la croix fédérale

La faillite Coulon, Berthoud & Cie
— On a prétendu que les engagements de la

maison en déconfiture s'élevaient à un million
de livres sterling. M. Berthoud. l'associé actif
de la maison , a déclaré catégoriquement à un
représentant des « Financial News » que cette
assertion était inexacte et que, sans qu 'il pût
donner la moindre approximation touchant les
engagements, le chiffre formulé était exagéré.

On affirmait ailleurs que la situation est telle
que si les débiteurs de la maison obtiennent
des délais — et à condition qu 'il n'y ait pas
banqueroute , — il pourra être payé du cent
pour cent.

Au suj et des causes de la faillite. M. Ber-
thoud a mentionné les temps difficiles par les-
quels toute la banque a passé durant ces huit
derniers mois. Les relations d'affaires de sa
maison s'étendaient à toute l'Europe et aux
deux Amériques. Ces derniers deux mois, ils
ont dû subir le contre-coup de plusieurs catas-
trophes financières soudaines hors d'Angle-
terre. La déconfiture d'une maison de com-
merce les a mis dans la nécessité de confier
la liquidation de leurs affaires à MM. Whin-
ney, Smith et Whinney, experts jurés. Cette
déconfiture atteignait MM. Coulon. Berthoud
et Cie par le retour de leurs traites. Ces mes-
sieurs ont aussi subi des pertes en Floride.

La maison Coulon , Berthoud et Cie a soixan-
te ans d'existence. On a lieu de penser que plu-
sieurs des débiteurs de la banque s'acquitte-
ront intégralement si on leur accorde un délai
raisonnable. Recourir à la j ustice en cette af-
faire obligerait de consentir des sacrifices qui
ne seraient nullement dans l'intérêt des créan-
ciers, dit le j ournal anglais.

On fait remarquer que la ban que Coulon ,
Berthoud et Cie n 'était plus depuis longtemps
dirigée par un , membre de la famille Coulon.
Le dernier chef de ce nom s'est retiré des af-
faires il y a près de vingt aus. Si son nom
était resté dans la raison sociale, c'est eu vertu
des droits que les lois anglaises confèrent aux
associés en pareil cas.

Me vons gênez dono pas
CHRONIQUE HORLOGERE

Pour nos fabricants et exportateurs , faire des
affaires est le but; ne rien négliger pour être
en contact avec l'acheteur éventuel, est l' iih des
moyens à réaliser. Aussi, quand tm ¦ grossiste
ou un détailant venant de Londres, de Berlin ,
de Moscou ou d'ailleurs est signalé , les offres
et les visites affluent.

Quelques-uns de ces clients, mettent une cer-
taine discrétion à solliciter les offres ; plusieurs
même ne demandent qu 'à demeurer ignorés du
public horloger, sachant bien où ils doivent s'a-
dresser ; ils reçoivent, il est vrai, des offres di-
rectes, entre leurs voyages en Suisse, ce qui
leur permet de s'orienter.

Mais il en est d'autres qui s'annoncent en se
faisant précéder par des circulaires ou des an-
nonces de j ournaux qui mentionnent qu 'ils se-
ront à La Chaux-de-Fonds, à Bienne, à Qenève
ou ailleurs , de telle date à telle autre date. Rien
à dire d'un tel procédé qui est normal, permet
d'aller vite au but et laisse au fabricant le temps
de préparer ses échantillons et d'annoncer sa
visite.

Il faut croire que les nécessités des affaires
comportent autre chose encore. Un détaillan t
du Royaume-Uni en mal d'innovation , a trouvé
mieux. Désirant sans doute faire figure de
grand importateur , il a adressé, de l'un de nos
centres horlogers, deux à trois cents cartes pos-
tales à dès fabricants d'horlogerie, pour les con-
vier à son domicile temporaire.

Le procédé réussit assez bien, chaque fabri-
cant n 'ayant aucune raison de croire que deux
ou trois cents de ses collègues avaient été fa-
vorisés de la même attention. Ce fut , dit-on.
comme une ruée. Mais les conférences furent
courtes, pour la plupart.

— Vos montres ne sont pas mal, mais j'ob-
tiens les pareilles à 20% meilleur marché.

Et d'autres propos du même genre, tout étant
trop cher, beaucoup trop cher.

Cette petite histoire est très authentique. Elle
nous montre d'un côté, un petit preneur, hon-
nête au demeurant, qui sait qu 'il n'a pas besoin
de bouger de sa chambre d'hôtel pour qu 'on le
sollicite et qui en use et en abuse. De l'autre,
la foule de nos fabricants, qui ont pris l'habi-
tude de considérer l'acheteur auquel ils font
crédit , comme un monsieur qui peut tout sepermettre.

Il est certes très regrettable pour nos fabri-
cants et exportateurs d'horlogerie, qu 'un s'grand nombre ait pris l'habitude d'aller relan-
cer le client à l'hôtel, mais le mal est fait et ilest le même, dit-on, dans le commerce de labij outerie. L'idéal serait, sans aucun doute, d'at-tendre le client chez soi, où l' on pourrait mieuxdiscuter de puissance à puissance, comme lefont certaines maisons milheureusement troppeu nombreuses. Mais comment arriver à un ré-
sultat aussi désirable?
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Avis aux fabricants, H ll;
capable entreprendrait des repassages,
démontages et remontages en petites
pièces_ 6 à 8 lignes ancre , ainsi que
(les pièces chronographes et rattra-
pantes très soignées — A défaut , on
entreprendrait aussi des décollages.
— S'adresser par écrit , sous chiffres
U. U. SS73, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2272

Décoration. SSS S
or genre Alleman d 1? On cherche aussi
polissages cuvettes métal dorées —
-Ecrire sous chiffres B. B. 2103, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2103
VMnfae a ( faa  On entreprendraits luisaagoa. des nnis sa„es de
boîtes Or en tous genres, à domicile.
Travail soiçmé. 2521

S'adr. auTpureau de I'IMPARTIAL.

t_€**t*t_ W-t_ Demoiselle se recoin-
aa»B»||̂ if|19B mande pour leçons
¦de piano , sténographie et français.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAI .. 2332

QIB H rendrait phon graphe en
-M.M. bon état, avec rouleaux

vierges. — S'adresser à M. À. Cho-
pard , rue de la Côte 5. 2401
ToillAneA se recommande pour
lalUUUBD des jon rnées. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 88, au Sme
étage, à d roite. 2440

Viens livres. ât*S
vieux libres , romans et autres.— Ecri-
re Case postale 1719S. 2554

f ah l f iHHV a ''huile , signés d'ar-
laviTOU listes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
à gauche. 25041
"f _ m-_ -â •__ • Qui pourrai t; four-,¦ „M C *j J m  m\iu nir 22 litres de
lait par jour, à débiter dans la même
maison. — Faires offres écrites , avec
Erix, sous iaitiales J. T. 2505, au

urean de I'IMPARTIAL » 2505
At<fl].a Qui apprendrait l'échap-«¦¦VI w» nemeot ancre à jeune
homme sérieux , disposant de quel ques
heures par semaine. — Faire offres
et conditions , sous initirles R. G. 2506
au bureau de I'IMPARTIAL . 2506

TlnrPIK O connaissant le dorage de la
KUlOUùG boîte et le grainage, cher-
che place stable. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 3293, au bureau de .'I M -
PARTIAL. 2292

Chef d'Ebauches "S£ïi,
fabrication moderne, cherche place. —
Faire offres par écrit sous chiffres
F. lt. 2280, au bureau de I'IMPAHTIAL.

2280
Pppçftnnû d' un certai n âge cherche
IC1BU UU C place pour faire le ména-
ge d'une personne seule ou pour soi-
gner des malades. — S'adresser par
écrit chez M. le pasteur Emery, rne
du Progrès 53. 2313

Bonne journalière a;0iïc™?™ _e
journées , ferait aussi les chambres.

S'adresser chez Mme Durand , rue
Fritz-Gourvoisier 58. au ler étage. 2496

AlMPIMl Y Uue perceuse d'anneaux
illllICuUA, demande place ; fournirait
sa machine. — Adresser offres par écrit,
aous initiales A. Z. 1328 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 1328

Rp mnntPUP ^
on rt t°ucheur de finis

UCUIUUICUI sages cuerche place de
visiteur ou aide. Entrée de suite. —
Ecrire, sous chiffres A.P, 2555. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2555

Jenne Alsacienne datetnnpemaet.
son. —- S'adresser à Mlle Brini , rue
du Parc 24. H-151P7-C 2558

lûlino f\amû ayaut travaillé l'Uorlo-
UOUllC UttlilO gerie et la couture de-
mande de l'occupation. 1944

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

Jenne homme. ^Tlê™homme pour travailler à la campagne;
il aurait l'occasion d'apprendre le mé-
tier de jardinier. — S'adresser à M.
Emile Boillod , jardinier , Seignolal 5.
Gol-des-Rocnes , Le Locle. 2286
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Il irait à la Côte d'Or.
Nous avons vu qu 'après un adieu rapide et

pathétique, il quitta sa j eune femme et ses en-
fants, Roger et Marcelle, et qu 'il s'embarqua
à Marseille.

Pendant la traversée, il s'assimila toute la
moelle des documents laissés par Cassel et
avec ses dons particuliers d'organisateur et ses
qualités de technicien consommé, il arrêta son
plan d'action.

Comme son prédécesseur , il irait seul, ac-
compagné seulement de quelques porteurs et
pagayeurs, reconnaître le pays et retrouver
1,X prestigieux tracé sur le rocher. Puis il s'ins-
pirerait des circonstances pour la prise de pos-
session et lfc transport, rigoureusement se-
crets, de la poudre d'or.

Son départ avait été calculé pour que son
arrivée à Dakar coïncidât à quelques j ours
près avec celle du bateau desservant la côte
o-.cidentale d'Afrique dont'la tête de ligne est
à Bordeaux-Pauillac . Il évitait le traj et ordi-
naire pour dépister ses adversaires et leur fai-
re croire qu 'il se rendait dans l'Amérique du
Sud.

A Dakar , notre meilleur port sur l'Atlanti-
que , il quitta le steamer qui continuait vers
Pio-de-Jane iro et fut chercher à Rufisque , la
ville commerciale qui prend de j our en j our
une importance plus grande , un abri dans une
maison modeste.

Il ue s.a montra point, ne lia conversation

avec personne et c'est sous un faux nom qu 'il
continua son voyage par le premier bateau
de la ligne Bordeaux-Côte occidentale d'Afri-
que.

Une dizaine de iours plus tard, le bateau
s'arrêtait en vue de Grand-Bassam. et Amau-
ry descendait dans une de ces longues chalou-
pes que manoeuvrent des indigènes assez
adroits et expérimentés pour affronter la « bar-
re» . Le rivage est, en effet , précédé par un
alignement de brisants sur lequel déferle un
perpétuel ressac et que l'on ne fr anchit j amais
sans difficulté.

Le danger est d'autant plus grand que ces
eaux furieuses sont fréquentées par des bandes
de requins.

Amaury n'accorda à ces embarras maté-
riels que l'importance accessoire qu 'ils méri-
taient. Sa santé ne semblait point souffrir des
chaleurs des trop iques ; il se sentait plein de
force et gonflé d'espoir.

Grand-Bassam n'est plus la capital e de la
Côte-d'Ivoire — sa position sur la langue de sa-
ble en bordure de la mer ne lui permettait au-
cun développement. De plus, la terre végétale
et les matériaux de construction faisaient com-
plètement défaut. C'est Bingerville, bâtie sur
une colline ombragée de grands arbres, au fond
d'une baie de la lagune , qui est devenue le
chef-lieu de nos possessions. C'est là que le ré-
sident les fonctionnaires et les cemmerçants.
Une centaine d'Européens ; une centaine de
soldats. i

Amaury ne demanda conseil à personne ;
on eût cherché à le dissuader d'entreprendre ,
seul ou presque, une exploration infiniment
dangereuse à tous les titres. Il déposa quatre-
vingt mille francs sur les cent qu 'il avait em-
portes dans une ban que française. Avec le
reste il organisa son expédition.

La plus grande difficulté fut de trouver trois
nègres — il n'en voulait pas plus — assez dé-
terminés pour l'accompagner. L'appât d'une
grosse récompense, déposée chez un trafiquant,
finit par entraîner trois indigènes j eunes et vi-
goureux qui se nommaient Doumbo. Traouré
et Diara.

Bref , après avoir perdu plus d une semaine
en préparatifs et en palabres, il parvenait à
faire transporter sa flotte minuscule compo-
sée d'un grand canot et de deux pirogues dé-
montables et son équipage de trois hommes
par un navire qui faisait le cabotage le long
de la côte, jusqu 'à Grand-Lahou. à l'embou-
chure de la rivière qu 'il s'agissait de remonter
jusqu'à la source de l'une de ses nombreuses
branches.

Toute cette période d'agencement et de tâ-
tonnements l'avait surexcité ; n'était-ce pas du
temps perdu ? — et il ne retrouva un peu de
calme que lorsque son canot fut lancé sur les
flots silencieux de la rivière.

Autre suj et d'énervement , le cours du La-
hou , qu 'on appelle aussi Bandama. était ex-
trêmement sinueux et la marche lente.

L'aventureux exp lorateur se trouva dès les
premières heures de navigation en pleine fo-
rêt tropicale. D'une puissance inouïe, invrai-
semblable par la densité de sa verdure , elle
produisait sur ses yeux d'Européen un émer-
veillement continu.

Puis à mesure qu 'on s'éloignait de la mer,
la futaie devenait plus élevée, plus monotone ;
les troncs des kolatiers, des acaj ous, des tecks,
s'élançaient à l'envi pour tâcher de conquérir
leur part de soleil, énormes, lisses, sans bran-
ches n'étalant leurs ramures qu 'à l'air libre ,
mais enlacés, revêtus, entortillés de mille va-
riétés de lianes, souvent couvertes de fleurs
éclatantes. ¦ ¦

Traouré et Diara ramaient . Doumbo, le plus
intelligent, le plus actif , dirigeait le canot à
l'aide d'une longue perche.

Leurs cris, leurs disputes, parfois leurs
chants animaient le silence lourd de la forêt
et troublaient la rêverie profonde d'Amaury
de Clamont assis à l'avant.

Alors il secouait sa torpeur et saisissant un
fusil , il envoyait une balle à quelque caïman,
dont le corps grisâtr e, échoué sur la boue du
rivage, semblait un tronc d'arbre mort.

A trente kilomètres de la côte environ , la
rivière tombait par une succession de rapides
du premier des plateuax étages qui s'élèvent
j usqu'aux montagnes séparatrices du bassin
du Niger. Ce cours torrentiel donna beaucoup
de mal à la petite expédition, mais le canot put
tout de même le remonter sans trop d'avaries,
à la grande satisfaction des noirs, car il conte-
nait les provisions et on pouvait y dormir en
sécurité après l'avoir amarré à un arbre de la
rive.

Aux rap ides succédèrent des marécages
remplis d'herbes et de roseaux , réservoirs mal-
sains où s'emmagasine l'eau des crues et qui
se vident à la saison sèche, ne laissant entre
eux qu 'un chenal indéterminé.

Les insectes y pullulent et de Clamont souf-
frit cruellement de leurs morsures. Les trou-
peaux d'hippopotames chassés de la lagune
par les canots à vapeur s'y ébattent et rendent
dangereuse la navigation.

Ces marécages reçoivent plusieurs branches
de la rivière , notamment le Bandama rouge et
le Bandama blanc ; Amaury s'engagea, d'après
les indications du plan de Cassel. dans 'e lit
d'un troisième affluent , celui qui s'incline ie
plus vers l'Occident

(A suivre.)
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Tanna fllla honnête est demandée
UCUUG Ullo pour faire les - 'travaux
d'un petit ménage . — S'adiesser rue
Numa Droz 47, au 1er élage. 2319
lonno flllo On demande une jeune

UCUUC UUC, fflle de toute moralité pr
a'der au ménage et faire quelques tra-
vaux faciles à l'atelier. Concilions à
convenir. — S'adresser rue du Rocher
18, au ler étare. 2262
RpmnnfPIIPC *-*n demande un ou
UCUIUUICUI 0, deux bons remonteurs
pour peiites pièces cylindres. — S'a ,
dresser au comotoir , rue Daniel-Jean-
Richard »23, au 'rime étage. 2278
Pii lPilftnnipP O" demande de suite
UUlUUlJ lllCl. _ bon ouvrier. Tra-
vail aux pièces ou à l'heure, tonte l'an-
née. — S'adresser « A la Chaussure
Suisse ». rue de la Balance 14. 2310

fiflPPIin Monsieur, environs de Pa-
Uttl yUU , riB> cherche garçon de 15
ans , bon caractère, aimant les ani-
maux , pour soi gner chenil. — OQres
écrites , sous chiffres IC. Ç. 2309, au
bureau de I'I MPARTIAL . 2309

Jenne garçon SSS
lier. Rétribution immédiate. — S'adr.
à M. J. Matile , rue de la Cure 7. 2322
nônalmiai lP ou décal queuse sairhant
l/OldiqUClll faire l'heure ineffaça-
ble , très soigné est demandé au plus
vite. . 2449

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pn ljcq nnnp Un uemanue , de suite
I UlIûoCUùO » 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'Atelier , rue du Progrès 127. »24ô4

Anni 'Pn t ÎP  ^" demande ue suite une
ftj lJJI CllllC. apprentie pour bonne par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — Faire offres écrites, sous chif-
fres B. Z. 2472, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2472
iplinp flll p est demandée dans un

UCUUC UUC ménage soigné, comme
aide; entrée de suite et bonnes réfé-
rences exigées. — Ecrire sous chiffres
S. V. 24.3, an bureau de I'IMPARTIAL.
An llfi'Tiari fi a des cuisinières , servan-
UU UciUttUUC tes et jeunes filles pour
aider. — S'ad resser au Bureau de pla-
cement de Confiance , rue .Numa-Droz
17, au rez-de-chaussée 249/1
Dnob' nn ffl  Un remonteur d'écliappe
UUo&Uula, ments, une remonteuse de
finissages et un acheveur . capables,
sont demandés au Comptoir Russbach.
rue Numa Droz 66 bis. 2466
TailIplICû P01"" dames cherche ap-
ltUHBUûv prentie ou assujettit».

S'adresser à MM. Haasenstein et
Vogler. Ville. H. 15100 _ 3481
P pp nnn fp  On demande une bonne
OCl luUlG. pour un ménage de trois
personnes , ou une ménagère pour quel-
ques heures par jour. Bons gages. 2465

S'adresser au bureau d») I'IMPAHTIAL .

Pppennnp de 30 à 40 m> b,enl.Gi ùUliiiG recommandée , sachant
laire bonne cuisine et ménage soigné,
trouverait à s'employer de 7 heures du
matin à 8 heures du soir, Très bons
gages. — Ollres à M. 6.O.L., Case
20585, Grande Posle. 2468
Yisitenr-AcheYenr-DéootteuC";
sant la montre Roskopf à fond , cher-
che place de suite. 21S9

S'adr. au bureau dp I'IMPARTIAL .
Ppd lppca Bonne régleuse Breguet ,
UCglCUoc, sachant couper les balan-
ciers, est demandée de suite au comp-
toir Gindrat-Delachaux & Cie, rue du
Parc 182 2074

Bon acheveur ^SZTt
mandé de suite au comptoi r Gindrat-
Delachanx & Cie, rue du Parc 132.2067
Tonn a fill a 0° demande une jeune
•JCUUU UUC. fille de 14 à 15 ans, pour
garder les enfa n ts. — S'adresser chez
M. Waichli , rue St-Pierre 12. -2509

jonno fillo au mm- des tra"UCUllC llllti mï du ménage et
sachant coudre, est demandée de suite.

S adr. au Dureau de I'IMPARTIAL .2438

Â r / n n fj n n  un traîneau pour malade,
ICllUIC rembouré , gour d fr. 2501

S'adr. rue de la Serre 38. au 2me étage.

Bureau américain Sr5§
à vendre bon marché. — S'adresser
rue Nwna-Drnz 132 an magasin 22SH)

PlfthoPt f""'" uda He» est a venure. 12
L 1UMC1 l francs . — S'adresser rue ue
Chasserai 4 \ Bel Air). 229»

Â U0W.PP "" ''' * ' place, sans au-
ÏCliUlC vet , 3 cages , 1 cane pouf

table. 1 chevalet pour lessive, 1 burin-
fine avec roues et une dite en fonte . 1
layetle, 2 établis. 1 lanterae pour mon-
tres, 1 étau et différents outils pour
remonteur , plus une quantité de bou-
teilles , litres blancs et litres à bière ,—
S'a.iresser rue du Crét 7, au rez-'ip-
chanssée à droite. 2268

Canapé à coussins ™ _ZT, Za
peu servi , à vendre ponr fr. 45.—,
dus un joli divan moquette fine nour
fr. 65.— . — S'auresser rue Numa-Droa
133'. au magasin. 2291

Divan ruoiuette bonne qualité, très.
1/liall peu servi, à vendre pourSO fr .

S'adresser rue Léopold-Robert ri8.
au Magasin. 2288

Â VOMiPO (Je s"ite ou P'us tard , uu
ICUUI C, poulailler démontable,

60 mètres de treillis, hauteur 2 m.,
inailles 4 cm.. 15 poulea et un coq.
perdrix italienne , d'une année. 2337

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fiknnfl înnn A vendre une chaudière
UUaUUlCIC . pour cuire aux porcs,
ainsi que deux alambics pour distiller.

S'adresser Joux-Perret ë. 2830

Buffet de service 'HTpiMS
à vendre pour 190 fr. net au comptant.
— S'adresser au « Bon Mobilier *, rue
Léopold-Robert 68. 228vi

Va,jmin,lîfr _ vpflripp une fune
***\_W-iW_WI IvUUI v génissene<
^WMir<ar\ 9 mois, ainsi que i

J\ ĵ » belles chèvres por-"¦" **** tantes bien avancées.
Pressant par manque de foin , — S'a,
dresser riie Jardinière 88, au ime étage.à gauche. 233*

Pour ellipseuses ! outi.BvdSeeu!
ses. — S'adresser à M. Paul Janner .
rue Léopold Robert 18 A. 2462

& VPndPP une mach 'ne à coudre avec
tt ICUUI C moteur électrique; le tout
en parfait état Cas échéant, le moteur
seul. 2495

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fi nnnnj n  Hollandais (Roubaix), mà-
UaUBlJa les et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 8î.
au rez-de-chaussée. 240(10

Â VPnfiPP plusieurs lits remis a neuf.
ICUUI C canapés à coussins, etc.;

ainsi que matalas (crin animal et vé-
gétal). — S'adresser à M. J. Sauser.
tapissier, rue du Puits 18. 250S
Ifankl pu Pour enangement de local.UICUUICO. à vendre pour 100 fr. seule-
ment, 2 bois de lits, une table pliante
noyer poli , nne table de enisine et six
chaises. Le tout remis à neuf. — S'adr.
à M. P. Huguenin, rue de la Charriera
13\. 2498

A la même adresse, caisses pour au-
to-cuiseurs. 

^^
Piano A vendre un piano en très
l lttUU. bon état , pour fr. 350 au
comptant , son magnifi que. Facilités de
paiement seraient accordées.- Adresser
offres par écrit, sous chiffres , J. A.
666. au bureau de I'IMPARTIAL. 666

DORAGES
Ouvrier doreur , trés expérimenté

dans la partie , cherche emnloi dans
un atelier sérieux , comme ooreur ou.
installateur. Références a disposition.
— E-rri re sous chiffres M. Al. 1552.
au bureau de l'IviPAKTiaL. 152.".

CBORHiyi fTî fir
On demande à connaître procédé du

préservatif , rendant inalterauie. —•
Adresser offres écrites sous chiffres X,
A. 2448. au bureau de I'IMPARTIAL,

Femme de ménage. u^ZTÎl
ménage pour faire des heures. Très
pressé. 2488

S'adr. au bn rean de I'IMPARTIAL.

VfllflnîîliPP Jeune tir le allemande.
- V l V U l a l l L .  sachant déjà un peu le

français , est demandée pour s'occuper
des soins du ménage. Très pressant.
Rétribution immédiate. — S'adresser
Maison Silvain , rue du Parc 9 bis. 24-5

Unplnnop Démonleur et Remon-
IIUI IUIJGI . teur de petites pièces
ancre, connaissant la partie d'un bout
à l'autre et pouvant aussi laire l'ache-
vage d'échappements après dorure, trou-
verait place stable dans Comptoir de la
ville. — Offres par écrit, sous chiffres
N.B. 2490, au bureau de ('IMPARTIAL.

___, '___}
AnhpVPUPQ ^'ECHAPPEMENTS ,nuiicvGUi d petites pièces ancre,
travaillant . la maison, peuvent faire
des olfres au Comptoir, rue de la Serre
34, au rez-de-chaussée. 2491
Rpmnil tpnPC O" demande deux bons
UCUIUUICUI û. remonteurs pour peti-
tes pièces cylindres U à 13 lignas. On
sortirait aussi du travail à domicile.
S'adr. au burean da I'IMPARTIAL . 2500
fin f l û m a r t ff a sommelière. femmes
Ull UGUidlIUe de chambre, fille â
tout faire domesti que , cuisinière , jeu-
nes filles pour horlogerie , voyageurs:
S'aiiresser rue de la Serre 16, au Bureau
de Placement. 2507

Remplaçante SM™du ménage, est demandée de suite. —
S'adresser, dans la matinée, rue de la
Serre 10, au 2me étage. 2504
Pnl JQQnri np Bonne ouvrière polis-
l UHOoCUOC , aeuse de boîtes or esl
demandée de suite. — S'adresser à
l'A telier, rue de l'Hôtel-de-Ville 13. au
Sme étage. 2519
loilîlO Alla ^n demande comme
UCUUC UUC. aide de bureau une
jeune fille ayant belle écriture. Entrée
de suite ou à convenir. — Se présenter
avec les parents, au Magasin Conti
n*»ntal. rue Neuve 2. 2518

Rpnlniicpo Quelques bonnes ré-iioyibUoGd. gieuses Breguet sont
cherchées par Fabrique d'Horlogerie de
la ville. Très fort salaire à la journée.

S'adr. au bureau de l'Impartial. _m
Çpnniin ÎAnn capables pour l'exécution
OU I Ul ICI ù de travaux en fer forgé,
sont demandés de suite chez M. G.
Jasrgi , Serrurerie - Ferronnerie
(Stand ries Armes-Réunies). 2585

Rp 7-rip -phaii «»./»i. d une ou deux
ml.t UC-LllaubbCC chambres et dé-
pendances, est à louer pour le 30 avril.
a 1 ou 2 personnes. — S'adresser rue
Jiquet ;Droz 18. au 2me étage. 2427

Appartement. _*X#époque à convenir, un très joli apparte-
ment de 4 pièces, situé rue Léopold-
Robert, en face de la Poste. Convien-
drait également pour bureaux.— Ecrire
sous chiffres E.B. 2494, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2494
DeâU M3.-ga.SlQ ava c

e
2 devantures et

grandes dépendances , à louer pour le
30 avri l 1914. S'adresser à M. G. Perre
nom!, rue du Parc K9. 18872
i nrjnmpnt A t°ue''. pour le 30 av i>
UUgClUCUl. un logement de trois
pièces, me de la Balance. — S'adresr
ser à M. Gh. Schluneyger , rue de la
Tuilerie 32. Tél»»pnone 178. 

I fifipmpnf A louer» P°ur fil* avnl-liugCUlCUU lin rez-de-chaussée de 2
piéces. avec toutes les dépendances,
plus lessiverie et cour. — S'adresser
rue du Kocher 20, au 2me étage , à
droite. 1607

Â
lnnan situé au centre et bienex-
lUUCl . posé au soleil , pour le 30

avril , uh plifiiou de 2 cuambres , cui-
sine et dépendances , Prix fr. 360.

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

S'adresser à M. J.-J. Kreutter , rue
Léopold-Robert 19. , 1559

A lnÎTPP Pou '' ie  ̂ avrn , ru.» oe
IUUCI . |a Côte 8. 2me étaue. S

chaœbres , corridor , dépendances.Tout
de suite, rue Géncral-Hiitour S.
petits logements, 2 chambres , de fr.
28.— à 28.50. — S'adresser à M. A.
Schneider, rueFnlz-Gourvoisier S. 1126

1 fldPIllPnt A l°"er . de suit»» , un lo-
UU QCIUCUI, gement de 8 piéces avec
écurie , bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Cn. Schlunegger , rue de
la Tuileri e 32. Tèlénhon»» 17 ,8. 2-SQ18

A lnnpp P 1®3 ue ia ^arB Bt p°urIUUCI époque à convenir, une
chambre , cuisine et dépendances. 2131

S'adr . au bureau de 1'I MPAKTI *L.

I AQ*P!TlPnt A louer un beau uet et
UUgClUCUl. logement de 2 piéces,
cuisine, corridor éclairé et dépendances.

S'adresser chez M. Huiiibert, rue
Al-M -Piaget 29. 
PifJnnn * *ouur » peur le 3U avril , 2
I lglIUU chambres, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie. — S'adresser rue de
l'Envers 10, au 2me étage 2338

A lnnop P°ur le 30 avril l914 ou
IUUCI pins vite si on le désire,

un bel appartement (2me étage), bien
exposé au soleil, composé de 4 pièces,
2 bouts de corridors éclairés et fermés ,
cabinet de bain, cuisine et dépendances.
Gaz, électricité, buanderie, cour et jar-
din. — S'adresser rue du Temple-Aile-
mand 49, au ler étage. 2320
Logements. avni îaù, _"___ îoee-
u.enls moiernes de deux chambres,
r'uisine et buanderie. — S'adresser chez
M. Benoit- Walther, rue du Collège 50.¦ . 2263

A lflllPP Léopold-Kobert 34. 1er
IUUCI • étage. 4 pièces, balcon ,

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

Nord 73. appartement de 4 à 5 nièces,
cuisiue, corridor , cabinets, pris, mo-
déré.

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

rue A.-M.-Piaget 80 Téléphone :'31.

IifllJPtnPnî * louer, de suite ou euo-
UU-pG 1110lll, que à convenir, un joli
petit logement de 2 chamnres. cuisine
et dépendances. — S'adr. à Mme Ma-
ille, rue des Terreaux 6, au 1er étage.¦ ¦ 1888

À lfllIPP Pour ti" j aLV ier ou époque
tt IUUCI a convenir, pignon de 2
chambres, au soleil : eau, gaz, lessive-
rie., cour et grand jardin Dotagfr , rua
¦té1 la Prévoyance 90. Pouf le 30 avri l
'ipli,: pignon 'de 2 chambres , au soleil;
eaji, gaz, lessiverie, cour et jardin po-
tager. — S'adiesser à M. H.-N. Jacot.
rue Ph -H. Matthey 4 (Bel-Air) 1110

I flPIll A louer un local pour entre-
LUlal. pôt ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16117

I n r fûmon t o  A louer tout de suite.
llUgCIIieWi). à La Itecorue 38
deux petits logements de 2 et 1 nièces
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude lt. et A. Jacot-
Gnillarmod, notaire et avocat , rue
Ne uve S. 2370

Appar lement. avril ," daus
U miison

d'ord re, un appartement de 4 pièces
au soleil , cuisine et dépendances. Les-
siverie , eau , gaz , concierge, et Tram
vis-à-vis. Prix avantageux. 2414

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mil t f f lc in  A- 'ouer » pour le 30 avril
BIÛ.5II0III. prochain , rue Léopold-Ro-
bert 142. un magasin avec logement ,
pour n'importe quel commerce. 2382

S'adresser à 61. Liecnti-Barth rue
Léopold-Robert 144. H. 20773 C.

nilîimflPO A louer une chambre meu-
UUaiUUI C» blée ri monsieur travaillant
dehors, si pnssinlu. — S'adresser rue
du Parc 5. au 2no èta^e . â gauche.
flh f lmhpp A louer une chambre
ulittl l lol C, meublée à un monsieur
tra vaillant dehors et de toute moralité.
— S'adresser rue de la Serre88 , au 1er
étage. 2306
Phsmh po A l°uer belle chambre
UUaiUUlC, meublée , à Dame ou De-
moiselle de toute moralité — S'adr.
rue Numa-Droz 25, au . ler étagn , à
d roi te. 2157

P.'lUITlhPP A *°u«r une chambre meu-
UllulUUl v. blée, à une personne de
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 78-A au rez-de-
chaussée. 2487

f ihamhPP ¦* *ouei' J°l'e chambre
UUaiUUlC , meublée , à monsieur sol-
vabie , Prix 15 fr. par mois. — S'adres-
ser à M. J. Simon , me 11 Douhs 115.

rhflÏÏlhpp A louer jo r ie  cnambre
UUÛIIIUI C. meublée , a monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rua du Progrès 57, au 2me
étage, à droite 2502
rhamhno A louer de suite, au cen-
UUdlUUIC. tre de la ville , petite cham-
bre avec oennion à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée, à
gauche. 1836

Phfl ïïlhPP roeublée , au soleil , avec
UllttlllUI c pension , est offerte à jeune
homme honnête. 2497
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnpaflan f On demande à louer une
1 I Cooalil, chambre meublée pour
jeune fille de toute moralité , pour le
ler Mars et située aux alentours de la
Place du Marché ou rue Léopold-Ro-
bert. 2284

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à loner T&^ni
un logement de 2 à 3 piéces, au soleil,
situé aux environs de la ville. — S'a-
dresser Magasin de Comestibles Eugè-
ne Brandt , Place du Marché. 2486

On demande à loner ^mbree non
meublée, située dans le quartier do
Bel-Air ou la Charrière — S'adresser
à M. Bisang, coiffeur, rue Numa-Droz
2L 2446

On demande à acheter *£$_?
fourneau de fer, en bon état. z321

S'ad resser rue du Progrès 73 A.
Pnncçpttp d'occasion , en bon état,
l UUaoCllC est demandée à acheter.
— Adresser offres écrites, sous eniffres
G D. 2327, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . . 2327

On demande à acheter dTea gi
Q
aD

ciére, en bon état. — Faire offres
écrites , avec prix , sous chiffres A. Z
«ri.'î. au bureau de riMP,iBTM i.. 2523

Aux guillochenrs . a^Unrra-
teaux. — Offres à M, Paul Janner, rua
Léopold Robert 18 A . 2461

On demande à acheter¦_ ?__ ?_£
gé, mais en bon état. 2510

S'a lr. an bureau de I'I MPARTIAL

I ypnrlpa an lusiru électrique , à 3
CL. ICUUI C clochettes ; très bas prix.
— S'adresser rue de la Promeuau e 9,
au ler étage. 2450

Â VP H fiPP  ̂ poules et 30 lapins,
iCUUlu  tous de grande race. —

S'adresser chez M. Eugène iEllen Cor-
batière 170. 24,32

PillAH ^ vendre piston d'artiste.
riolUU. neuf, 4 tons , cédé â trés bas
nrix. — S'adiesser à M. Barbezat, rue
Numa-Droz 55. ' 2428
Pahpj  A vendre un cabri de 8 à 9
vaUl i. mois, croisé chamois. — S'a-
dresser rue Winkelried 75, au rez-de-
chaussée. 2444

I.iiotpnn A ria7 A V E N D R E  d'oc-
UUùll OD a gtti. casion 2 lustres à
gaz, comp lets , de 2 lampes chacun , en
très bon état; conviendrait pour bu-
reaux ou magasins. — S'adresser aux
Bureaux, rue Léopold Rouert 10. 2483



nouvelles étrangères
FRANCE

Arrestation d'un espion.
Un gardien de batterie du fort de Lucey, près

de Toul, remarquait samedi matin les faits et
gestes d'un individu qui parcourait le plateau
voisin de la batterie cuirassée. Il étai t dix
heures et demie. L'individu interrogeait l'hori-
zon avec sa j umelle, prenait des notes sur un
calepin et des instantanés avec un kodak.

Avec l'aide d'un ouvrier , le gardien de batte-
rie put s'emparer du personnage, qu 'il condui-
sit, pour l'interroger, auprès du commandant
d'armes.

Le gouverneur militaire de Toul a été pré-
venu , ainsi que le commissaire spécial de po-
lice de Toul, qui a envoyé aussitôt sur les
lieux un inspecteur de la Sûreté.

L'autorité militaire garde le plus grand si-
lence sur cette affaire , qui paraît devoir être
très importante.

L'individu arrêté a déclaré se nommer Bur-
gard et habiter près de . Nancy. Il parle un
français très correct, mais avec un fort ac-
cent tudesque. On a trouvé sur lui une carte
très détaillée du plateau de Don-Fontaine et
une série de fiches portant des documents
chiffrés et des indications géométriques. L'es-
pionnage n'est pas douteux. L'autorité mili-
taire attache une grande importance à cette
capture, estimant qu 'il s'agit d'un espion très
dangereux. On croit que c'est un officier d'artil-
lerie de forteresse de l'armée allemande.

Une bij outerie cambriolée.
La bij outerie Hirsch, en plein centre de Nan-

cy, a été littéralment mis à sac à une heure
o l'animation est la plus grande dans ce quar-
tier populeux. Les malfaiteurs ont profité de
l'absence du commerçant, qui fait â Lille un
voyage daf f aires, pour pénétrer dans le corri-
dor de la maison et fracturer , avec une pince
monseigneur, la porte qui leur livrait l'accès de
la boutique.

Au retour d'une" courte promenade en ville.
Mme Hirsch constatait qu 'une très grande
quantité d'écrins j onchaient le sol : montres,
brillants, tout ce qui garnissait les vitrines et
les rayons de la devanture avait disparu. Le
montant du vol dépasse 30,000 francs. Une en-
quête est ouverte.

Il y a sept ou huit ans, la bij outerie de M.
Hirsch avait déj à reçu la visite de cambrio-
leurs, qui demeurèrent introuvables.

ALLEMAGNE
Exploit de farceur.

Les employés d'une des gares de Berlin ne
furent pas médiocrement surpris , l'autre j our,
de voir se hâter vers le quai d'embarquement
une foule inusitée de voyageurs. L'affluence
était telle qu 'un service d'ordre ne tarda pas à
devenir indispensable.

Chose curieuse , tous les voyageurs, d'ailleurs
chargés de paquets comme s'ils se préparaient
à entreprendre un long voyage, s'informèrent
de l'heure du départ du train de Reichenbach.
Cette particularité surprit les employés qui in-
terrogèrent les arrivants.

Ceux-ci — ils étaient près de 1000 — racon-
tèrent que, manquant de travail, ils avaient ré-
pondu avec empressement à l'offre qui leur était
faite , par voie d'annonce, d'une occupation ré-
munératrice à Reichenbach . On leur fit com-
prendre qu 'ils avaient été victimes d'un farceur.

Détail curieux : pour faire la cuisine des
mille sans-travail , l'auteur de l'annonce avait
également demandé seize cuisinières.

Le prince de Wied accepte.
Le prince de Wied va partir pour Rome. Il se

rendra ensuite à Vienne et ira de là attendre a
son château de Neuvvied la députation alba-
naise conduite par Essad pacha, qui le conduira
en Albanie vers la fin du mois.

Une avance de dix millions de francs ayant
été consentie par des établissements italiens et
autrichiens , le prince, assuré de ce viatique , a
fait connaître aux représentants des grandes
puissances qu 'il acceptait la couronne qui lui
était offerte. L'avance de dix millions est ga-
rantie par les gouvernements austro-hongrois
et italien qui affirment ainsi à nouveau leurs in-
térêts spéciaux , sans souci du princi pe de colla-
boration internationale qui a présidé à la créa-
tion même de l'Etat albanais. Cette collabora-
tion est. du reste, exposée en Albanie à maintes
autres épreuves. A Vienne comme à Rome, on
ne parait en effet disposé à laisser échapper au-
cune occasion d'affirm é': le protectorat moral
qu 'on cherche à transformer cn une sorte de
cendominium accepté par '. Europe.

Un nouveau Zeppelin.
Un nouveau Zeppelin « Z-7 », qui a couvert en

huit heures les 600 kilomètres qui séparent
Friedrichshafen de Potsdam , présente quelques
particularités nouvelles dans sa construction.
Ce dirigeable a une longueur de 132 mètres,
c'est-à-dire 8 mètres de moins que ceux desti-
nés à transporter des passagers, et il a un dia-
mètre de 14 mètres. Les deux extrémités de
l' enveloppe sont plus effilées que celles que l'on
avait l'hapitude de voir; les stabilisateurs-sont
plus grands, les gouvernails plus forts, afin
d'obtenir une plus grande facilité de manœuvre.
La vitese de ce dirigeable est de 21 mètres à la
seconde, soit 76 kilomètres 860 à l'heure.

Le « Z-7 » est destiné à l'armée et muni d'une
plateforme qui recevra des pièces d'artillerie.
On prévoit qu 'il peut rester cinquante heures
dans les airs et qu 'il a un rayon d'action de
2E0O kilomètres.

BELGIQUE
La lutte des langues.

Au suj et de l'emprunt de 300 millions conclu
par la Belgique à Londres, on rapporte une cu-
rieuse histoire qui prouve à quel degré le fla-
mingantisme peut pousser le ridicule. Quand le
Conseil des ministres eut à approuver l'émis-
sion de cet emprunt à Londres, le ministre des
finances proposa d'imprimer les titres de rente
belge en français et en anglais, puisqu 'on s'a-
dressait surtout au public anglais.

Un ministre flamingant protesta aussitôt et
proposa de supprimer le texte français et d'im-
primer les titres de rente belge en anglais et en
flamand. Le Conseil des ministres eut peur heu-
reusement du ridicule, mais pour ne pas provo-
quer de nouvelles colères flamingantes , il fut
décidé de s'en tenir exclusivement au texte
anglais , et voilà comment les titres de rente
belge émis à Londres portent le seul texte an-
glais sans qu 'on ait osé faire usage de la lan-
gue française , langue nationale en Belgique.

ANGLETERRE
Un Raphaël de trois millions et demi.

Voici qu 'un nouveau Raphaël va partir pour
l'Amérique. Il est vrai que son acquéreur , M.
A. B. Widener , le roi de l'électricité» y a mis le
prix. On assure, en effet , qu 'il a payé trois
millions et demi la toile en question, qui re-
présente une «Vierge à l'enfant». Il bat donc de
loin le précédent record de l'enchère qui , du
reste, lui appartenait déj à avec le « Moulin »,
oeuvre assez peu plaisante de Rembrandt , pour
laquelle il donna deux millions et demi.

Le chef-d'œuvre qui passe ainsi l'Atlantique
était connu en Angleterre sous le nom de
« Panshanger Madonna », et figura longtemps
dans la collection Cowper, à Panshanger. La-
dy Desborough , qui en hérita , il y a quelques
mois, avait offert en septembre dernier de cé-
der ce même tableau à quelque musée national
pour la somme de 1 million 750,000 francs. Mal-
heureusement les efforts faits pour réunir cet-
te somme furent infructueux. Lady Desborough
regrette, paraît-il, infiniment de voir cette œu-
vre splendide sortir d'Angleterre et maudit
le manque d'enthousiasme artistique de ses
compatriotes/ Puisse le petit « extra » d'un
million 750,000 fr ancs que lui vaut l'exil du
tableau diminuer Tâpreté de ses regrets.

RUSSIE
La lutte contre l'alcool.

Le conseil d'empire a continué l'examen du
proj et de loi touchant la réglementation du
commerce de l'alcool. Il a adopté des articles
en vertu desquels la vente des alcools est in-
terdite avant neuf heures du matin et après
onze heures du soir dans les villes, et à six
heures partout ailleurs. Une motion visant
l'interdiction de la vente des spirituels dans
de nomberux endroits publics , tels que locaux
administratifs , buvettes de théâtre , salles de
concerts, expositions, etc., a été ensuite adop-
tée à l'unanimité.

ETATS-UNIS
Un monopole du radium.

Le gouvernement américain a formé le proj et
de doter chaque ville d'importance d'une quan-
tité de radium suffisante pour la lutte contre le
cancer, et il ne peut compter touj ours sur l'ini-
tiative privée. Jusqu 'ici tributaire de l'Europe à
ce point de vue, et n'ayant sur son territoire
qu 'une seule usine qui, à Pittsburg, en Pensyl-
vanie, est susceptible de fournir — et par fort
petites quantités — le précieux médicament, il
s'est résolu aux grands moyens.

Le sol national des Etats-Unis est peut-être
le plus riche du monde en minerais radiumnïfè-
res. En conséquence , le Congrès de Washing-
ton a entendu récemment ses gouvernants sou-
tenir une motion dont l'auteur conseille de na-
tionaliser les terres contenant ce minerai et de
charger l'Etat lui-même de la fabrication du ra-
dium. Les chirurgiens ont considéré le proj et
com'me fort louable , car il leur ôterait une in-
quiétude sérieuse de l' esprit.

II est utile de rappeler que le radium vaut ac-
tuellement 600.000 francs le gramme.

Tuée par une inconnue.
Un crime étrange a ms sur pied toute la po-

lice de Newark , dans l'Etat de New-Jersey.
La nuit de samedi une femme, les traits in-
distincts sous une épaisse voilette noire , se
présenta dans l'appartement occupé par Mme
Harriet Mannin g, qui est séparée de son mari ,
propr iétaire d'un grand gai âge.

Là, elle insista pour être introduite auprès
de la maîtresse de la maison, qu 'elle disait
avoir connue à Philadelphie. Mme Manning
accéda à la demande , mais à peine se trouvait-
elle en présence de la dame voilée que celle-
ci tira un revolver de son réticule et fit feu , à
bout portant , sur Mme Manning, qui tomba raide
morte.

La mère et la sœur de la malheureuse ac-
coururent au bruit de la détonation. L'étrange
visiteuse tira alors trois fois sur elles sans
les atteindre. Puis elle disparut immédiatement
en ne laissant pour seul indice qu 'un parapluie.
La police ne sait donc sur quelle piste s'enga-
ger.

On croit volontiers que l'assassin était un
homme déguisé .en femme. Le mari de Mme
Manning est hors de cause ; il s'était séparé de
sa femme pour incompatibilité d'humeur.

Dans les Santons
Service public d'auto-car.

BERNE. — Un comité s'est constitué il y a
quelque temps déj à, pour provoquer la créa-
tion d'un service d'automobiles entre Berne et
Kôniz. Une assemblée a été convoquée diman-
che à Kôniz, pour prendre connaissance de
l'état actuel de la question.

Les études préliminaires de ce proj et ont
été activement poussées. Pour un horaire com-
portant une course par heure, avec des cour-
ses tous les quarts d'heure au moment de l'en-
trée et de la sortie des bureaux de Berne, les
frais d'exploitation sont estimés à 27,136 fr.
Le coût du matériel esrait de 60,000 fr. pour
trois voitures ; une moyenne journalière de
630 personnes serait nécessaire pour assurer
le rendement de l'entreprise. Les tarifs étant
très bas, on compte voir s'établir facilement ,
dès le début , une affluence suffisante de voya-
geurs.

En réduisant l'horaire pour les premières an-
nées, le capital pour l'achat du matériel ne
serait que de 40,000 francs, et la moyenne
j ournalière des voyageurs nécessaires pour
le rendement de l'entreprise s'abaisserait à 400
par j our.
Un numéro intéressant.

On pouvait entendre samedi à la soirée d'une
société de St-Imier un numéro intéressant , Miss
Terr, qui a remporté un vif succès. Pour un
phénomène vocal, c'en est un. Figurez-vous
un vieillard â longue barbe blanche recouvert
d'un ample manteau de bure. Il s'assied sur la
scène et chante d'une voix de baryton bien
timbrée un air d'opéra. Le manteau et la barbe
tombent et vous avez devant vous une j eune
fille qui a vraiment bon air et le sourire char-
mant. Et cette j eune fille exécute en soprano
quelques fort belles pages. Puis elle alterne la
voix de soprano avec le baryton ; elle imite à
s'y méprendre le son du clairon ou du corps de
chasse. Elle ventriloque à ravir. Et pour finir ,
cette charmante j eune fille est bel et bien un
j eune homme. C'est, dans son genre, un artiste
d'un talent au moins curieux.
Un pseudo attentat.

VAUD. — Le mardi 3 février , à 8 heures du
soir, Pierre Lazareff , 20 ans, taillé en athlète,
domicilié à Batigy sur Clarens, rentrait d'une
tournée d'encaissement, avec une sacoche con-
tenant environ 270 francs. Dans le chemin des
Crêtes, à peu près à la hauteur de l'entrée du
château , après avoir caché la sacoche dans
le creux d'un arbre, il perfore ses habits d'une
trentaine de coups de couteau , déchiqueté son
chapeau , se blesse superficiellement au flanc
et aux mains, ....puis crie : Au secours ! Aux
personnes qui accourent , il raconte qu 'un in-
connu l'a agrédi par derrière , lardé de coups
de couteau , dépouillé de sa sacoche, et fui à
travers champs. La police est réquisitionnée.
Elle bat la campagne toute la nuit , inutilement,
à la recherche de l'assassin. Le lendemain ,
après plus ample informé et reconstitution de
la scène sur place, les agents sont persuadés
que l'attentat avait été simulé. Néanmoins,
deux agents du Chàtelard et un agent de la
sûreté poursuivent activement les recherches
pendant trois j ours reprenant un à un tous les
indices, multipliant les interrogatoires. Vendre-
di soir, un agent retrouve dans l'arbre creux
la sacoche éventrée contenant encore 23 fr. _

Amené devant le j uge pour la seconde fois,
Lazareff a avoué enfin avoir simulé l'atten-
tat pour «expliquer» un déficit de 300 fr. qu 'il
avait dans , sa caisse ; il a été arrêté.

Les loups dans le Jura.
Un correspondant de Lignerolle de la « Tri-

bune de Lausanne » écrit : « Je puis vous certi-
fier que la présence des loups dans notre région
n'est pas une légende. Il s'agit d'un couple de
loups de grande taille , l'un gris, l'autre fauve ;
ils ont été vus en plein j our, près de Lignerolle ,
marchant à la file indienne. J'ai relevé quelques
pistes doubles, prouvant que ,ces animaux mar-
chent aussi isolément. Nous avons observé leur
chasse un soir et nous avons été surpris de la
rapidité de leur course, dont nous pouvions
nous rendre compte par leurs cris. Ils ont élu
domicile dans les forêts au-desus de Lignerolle
et de L'Abergement, d'où ils rayonnent pour
chercher leur nourriture j usqu'auprès des fer-
mes. C'est ainsi, que l'autre soir, ces loups ont
cherché à pénétrer dans une ctable à porcs à

Sergey, provoquant une grande frayeur parmî
tous les animaux de la ferme. Le 7 février, ils
étaient dans la forêt de Chassagne, près de
Montcherand , où leurs cris ont effrayé un che-
val si bien que son conducteur n'en était plus
maître. Un paysan, qui était allé chercher du
bois à la Mathoulaz , a remarqué en rentrant,
des empreintes de loups sur la neige, à un en-
droit où il n'y en avait pas quand il était monté
une heure auparavant. Avis à MM. les chas-
seurs désireux de faire une battue.
Au tunnel du Mont-d'Or.

Les ingénieurs espèrent que le tunnel du
Mont-d'Or sera terminé vers le ler avril. La
voûte est prête tout le long du souterrain ,
moins une vingtaine de mètres. Il reste à faire
400 mètres de radier , et 2000 mètres de pié-
droits, 900 d'un côté, 1100 de l'autre.

Sur tout le reste de la ligne, les travaux
sont prêts d'être terminés. La double voie
atteint l'Abergemont et sera aux Longevilles
dans quelques j ours. Le grand remblai situé
entre ces localités ne bouge plus. Il a été suré-
levé de 1 m. 50 par rapport à son profil normal
et sa base est descendue à 47 mètres. On aura
entassé, pour le construire, environ 530,000
mètres cubes de matériaux.

Si l'on veut se représenter l'importance du
percement du Mont-d'Or, il convient de savoir
qu 'on a enlevé environ 70 mètres cubes de dé-
blais par mètre courant de souterrain et mul-
tiplier par 66000. On est alors saisi de respect
pour les ingénieurs et les ouvriers.
La liberté de croyance.

ZURICH. — Un sabbatiste de Winterthour,
avait été puni à plusieurs reprises d'amende
par les autorités scolaires pour avoir refusé
d'envoyer ses enfants à l'école le samedi. Une
sommation de la préfecture n'eut pas plus d'ef-
fet , de sorte que le père fut déféré au tribunal
de district , qui le condamna à 20 francs d'a-
mende et un j our de prison. Le condamné en
appela au tribunal cantonal , en invoquant ses
conivetions religieuses et l'art. 49 de la constitu-
tion fédérale qui garantit la liberté de conscien-
ce et de croyance. L'instance supérieure, con-
formément à la jurisprudence généralement
suivie, estima que la liberté religieuse n'était
garantie que dans les limites compatibles avec
l'ordre public et que l'article constitutionnel
ne saurait être invoqué pour refus de remplir
les devoirs du citoyen, où rentre l'instruction
obligatoire. L'appelant fut rendu attentif au fait
qu 'un nouveau refus d'obéissance entraînerait
pour lui la déchéance de l'autorité paternelle.
L'initiative sur l'écolage.

BALE-VILLE. — Les commentaires sont
nombreux dans la population bâloise, sur le ré-
sultat de l'initiative, tout d'abord déclarée ac-
cepté par le peuple, puis en définitive reconnue
repoussée à quelques voix de majorité ; il est
même, paraît-il, question de soumettre d'aucun
doute, après vérification régulière au Grand
Conseil la question de savoir si le scrutin est
valable. Les « Basler Nachrichten » constatent,
à ce propos, que la question ne peut faire l'obj et
l'initiative est repoussée, et la question est dé-
finitivement liquidée ; mais, pour éviter le re-<
tour d'hésitatons dans la proclamation des ré-
sultats, il convient que dorénavan t le bureau de
statistique procède à une vérification « immé-
diate » du scrutin dans tous les cas où le résul-
tat est douteux.
La grève des ébénistes.

GENEVE. — Samedi après-midi, une colonne
d'un millier de manifestants s'est rendu devant
les atelkrs Hoffmann , où travaillent des j aunes
venus de Berlin. On a entendu d'abord des
coups de sifflets et des cris, des pierres ont
été lancées contre le bâtiment, puis un groupe
de manifestants a cherché à forcer la porte du
chantier, qu'une vngtaine d'agents sont parve-
nus à protéger par une intervention énergique.

Trois individus ont été arrêtés, dont deux
ont été relâchés peu après. Un troisième, qui adéj à fait trois ans de maison de travail, a été
tenu à disposition.

Après, les manifestants sont rentrés, touj ours
en cortège, à la Maison du Peuple, sans inci-
dent grave.

Les patrons déclarent que leur personnel ac-
tuel est suffisant pour assurer l'exécution des
commandes et qu 'ils sont à la limite des con-
cessions possibles.

Depuis, une détente s'est opérée dans le mou-
vement. On attend , dans les milieux ouvriers,
un résultat favorable de l'entrevue qui doit avoir
lieu auj ourd'hui au Département du commerce
et de l'industrie.

Les patrons ont désigné cinq délégués; les
ouvriers également, pour les représenter .
L'hôtellerie de l'Armée du Salut.

L'Armée du Salut fait savoir aux petites
bourses et aux sans-abri que la nouvelle hôtel-
lerie populaire pour hommes. 25, rue du Vieux-
Billard, s'ouvrira dès demain ,à 6 heures du soir.
Les lits au sous-sol à 30 centimes, au premierétage à 50 cent, et, plus haut , quelques petites
chambrettes pour les plus favorisés qui ne vou-
draient pas partager le dortoir commun , per-
mettront de satisfaire à toutes les exigences.

A la salle-restaurant du rez-de-chaussée, lanourriture sera servie aux prix les plus modi-ques.
Ce bâtiment neuf , spécialement construit pour

son but humanitaire et social , répond à ?«us les« desiderata » du confort et de l'hygiène.
¦M»

— M ARDI 10 FÉVRIER 1913 —
Philharmonique Italienne. — Rép étiticm à S 1 /, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition a S heures el demie

du soir au local.
La Persévérante . — Eép étition à 8 heures et demie au

!ocal (Cercle Ouvrier).
Orchestre l'Odéon. — Ré pétition géné rale à 81/, heures.
Orphéon. — Répétition â-9 heures du soir , au local (Culo

au Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Ré pétitiou partielle à S '/a h.
Grûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohsinn. — (iesangstunde um 9 Ulir.
Loge « l'Avenir N» 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assembléemardi soir à 8'/ 3 h. au Restau-
rant antialcooli que (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices â S'/a h., grande Halle.



Hotre Exposition de l'Hôtel des Postes
LES CONCOURS

De quelques installations où l'électricité
joue un rôle essentiel

Nous n'avons pas encore parlé d'un certain
nc.bre de travaux qui ont exigé des installa-
tions spéciales et qui constituent la partie ré-
créative de notre exposition , en même temps
qu 'intéressant pour tous les visiteurs. Ce sont
ceux qui fonctionnent soit au moyen de la force
fournie par des accumulateurs électriques ou
par un mécanisme d'horlogerie.

En suivant l'ordre de leur disposition dans la
salle, nous trouvons tout d'abord un chemin de
fer électrique circulaire avec pas moins de dix
mètres de rails et un double aiguillage pour
changement de ligne. Gare, pont, tunnel , rien
n'y manque et le train , composé de sa machine
et de trois wagons, file à toute vitesse. Les ac-
cumulateurs produisent également la lumière
électrique pour l'éclairage cle la gare et des dis-
ques. A remarquer qu 'une manette permet au
train de faire marche en arrière. Voilà un j ouet
qui fera rêver bien des gamins et qui réj ouirait
même beaucoup de leurs aînés.

Notre exposition n'aurait certainement pas été
complète et toute sa catégorie d'horloges eût
manqué de précision sans une installation de té-
légraphie sans fil permettant de les régler sur
l'heure universelle donnée chaque matin, dès
11 h. 45 par la Tour Eiffel. C'est ce que deux
j eunes gens ont réalisé avec un plein succès et
cela sans que l'installation d'une antenne sur
l'Hôtel des Postes ait été nécessaire. A l'heure
indiquée ci-dessus, nous avons pu entendre les
signaux lancés depuis Paris à l'appareil récep-
teur. Malheureusement ces observations ne peu-
vent être faites que si le silence est absolument
complet, ce qui n'est plus le cas depuis l'ouver-
ture de l'exposition. Les visiteurs qui circulent
dans la salle et martèlent le parquet de leurs
pas empêchent d'entendre quoi que ce soit. Les
appareils permettent aussi de faire de jolies
expériences de physique avec les tubes de
Geissler, émettant des lumières colorées et pro-
duisant de superbes dessins.

Et nous avons également une installation com-
plète de chambre à bains et cabinets en minia-
ture. Malgré ses proportions d'une chambre de
poupées, le cadeau de Noël préféré des fillettes,
on ne peut rêver quelque chose de plus com-
plet et de mieux aménagé. Baignoire en fer
émaillé avec chauffe-bains et appareil à dou-
che, lavabo avec robinet d'eau chaude et froide,
tous les accessoires : savonnière, porte-épon-
ges, porte-linges, glace biseautée, chaises, us-
tensiles de toilette ; dans les cabinets, la chaise
moderne avec réservoir d'eau à chasse, tout est
là, d'une exécution soignée dans ses moindres
détails. L'eau chaude coule à volonté dans la
baignoire et sur le lavabo; deux magnifiques
lustres électriques éclairent les deux pièces et
madame qui s apprête au bain mesure la tempe-
rature de l'eau avec un thermomètre minuscule.
Au besoin, madame peut appeler sa bonne en
tirant la chaînette d'une sonnette électrique de-
puis la baignoire.

Reproduire une luxueuse voïture foraine, telle
celle que nous avons déj à pu voir en usage par
les grands cirques installés sur la place du Gaz,
a été l'idée d'un participant au concours. Elle
est en tous points conforme à la réalité, aussi
bien pour ce qui concerne la voiture même que
l'aménagement intérieur qui comprend la cui-
sine, la salle à manger et la chambre à coucher.
Chaque pièce est éclairée à l'électricité et le
coup d'œil depuis la porte d'entrée est ravis-
sant

Une belle salle à manger avec véranda dont
le mobilier est exécuté en cartonnage, mais
d'une propreté d'exécution exceptionnelle, a
aussi l'avantage de pouvoir être éclairée grâce
à deux piles sèches produisant la lumière aux
lampes installées.

Une machine électrostatique à influence, sys-
tème Tœpler, a été entièrement construite par
un des concurrents et réalise quantité d'expé-
riences physiques. Elle sert à faire observer
tous les phénomènes de l'électricité statique ,
d'attraction et de répulsion , les phénomènes lu-
mineux, mécaniques et caloriques. La machine
et ses nombreux accessoires ont été exécutés
avec des matériaux qui n ont exige qu une dé-
pense extra-minime en comparaison de ceux
que l'on se procure dans le commerce.

La terrible catastrophe de Melun a inspiré
une personne de notre ville et lui a permis de
réaliser un signal-avertisseur pour chemins de
fer , qui malgré sa grande simplicité évitera le
renouvellement de tels accidents. Au passage
d'un disque, si celui-ci est fermé et que le mé-
canicien ne s'en soit pas rendu compte , une clo-
che d'alarme placée sur le tender se met à son-
ner avec force et attire nécessairement l'atten-
tion de celui qui tient entre ses mains la vie de
tant de voyageurs.

La traction mécanique met en mouvement
un moulin hollandais , scierie, fontaine et les
différents personnages qu 'occupe une entre-
prise rurale.

Enfin , la traction animale est également re-
présentée par des souris travaillant avec dili-
gence dans une cage à faire mouvoir des meu-
les à grains , moulin , etc.

Il nous restera encore pour une prochaine fois
à' parler de quelques autres travaux du con-
cours' des messieurs et notre visite à l'expo-
sition sera terminée.

Profiton s de rappeler encore aux nombreuses
personnes visitant notre exposition qu 'il est for-
mellement interdit de toucher aux obj ets. Une
surveillance spéciale sera exercée à ce suj et et
des mesures prises contre les contrevenants.

ChroiiDii nencbâtelo isB
Les chasseurs de « La Diana ».

La Société des chasseurs de «La Diana » a
tenu dimanche son assemblée générale annu-
elle à l'hôtel du Poisson, à Auvernier ; les so-
ciétaires présents ont appris avec satisfaction
que les comptes bouclent par un appréciable
boni, malgré un lâcher de 60 hases fait en j an-
vier dernier, et qui a coûté 1158 fr. 60. Le co-
mité sortan t a été réélu en bloc, et son prési-
dent, M. Polybe Robert , confirmé par acclama-
tions dans ses fonctions , qu 'il occupe avec dis-
tinction depuis treize ans.

Au banquet qui a suivi, d'excellentes cho-
ses ont été dites par le président Robert , MM.
le notaire Debrot, le député H.-A. Godet, le
professeur Matthey-Dupraz , Aug. Berthoud ^Gustave Robert, Armand Teusther, Perre'iconsul. B. Jordan.
Union vélocipédique cantonale.

Les délégués de l'Union vélocipédique canto-
nale neuchâteloise se sont réunis dimanche à
Peseux, sous la présidence de M. H.-L. Meys-
tre, président central. Dix sociétés s'étaient fait
représenter à cette assemblée.

Le prochain championnat de l'U. V. C. N.
aura lieu à La Chaux-de-Fonds dans le cou-
rant de l'été : la réunion cantonale se tiendra
à Fleurier.

L'Union vélocipédique cantonale neuchâte-
loise comptait au 31 décembre 1913. 375 so-
ciétaires se rattachant à 10 sections.
Un petit vaurien.

Une dame qui exploite à Neuchâtel un com-
merce de lait à la rue des Moulins, a été désa-
gréablement surprise, hier, en constatant
qu 'une somme de 800 fr., qu 'elle avait cachée
dans sa cave, ne s'y trouvait plus.

Les soupçons se portèrent aussitôt sur son
j eune porteur de lait , âgé de seize ans.

En effet , celui-ci, qui a déj à été placé dans
une maison de correction, n'avait pas reparu
à son domicile. La sûreté le recherche et a en-
voyé son signalement dans toutes les direc-
tions.
Un gamin à surveiller.

Un gamin de quinze ans, dont la famille ha-
bite Neuchâtel avait lu de nombreuses histoi-
res de voyage.

Il imagina de partir à travers le monde et
prit, sans billet, le train pour Paris.

Débarqué dimanche matin à la gare de
Lyon, il réussit à tromper la surveillance des
employés et s'en fut par les rues, les mains
dans les poches.

Il marcha ainsi jusqu'à Gernelle, dépensant
les derniers sous qui lui restaient; il cherchait
les derniers moyens de continuer son voyage
lorsqu 'il aperçut rue de Frémicourt. devant
l'atelier d'un réparateur de cycles, une superbe
bicyclette. Sauter sur la machine et s'enfuir
en pédalant fut , pour le gamin, l'affaire d'un
instant.

Il s'arrêta square des Batignoles. Son atti-
tude inquiète attira l'attention de deux inspec-
teurs qui , après quelques questions, le conduisi-
rent au commissariat le plus proche.

Là, le gamin avoua son vol et raconta son
escapade. Il a été envoyé à la permanence de
la préfecture de police.
Le brouillard au chef-lieu.

Le brouillard offre décidément, ces iours, au
chef-lieu, des effets de contraste peu ordinai-
res. Hier soir, par exemple, à 6 h., il était d'une
densité inquiétante en ville, à tel point que les
passants se distinguaient tout j uste d'un trot-
toir à l'autre. Si l'on montait dans les quartiers
élevés on avait la surprise de voir le brouillard
s'arrêter net à peu près à la hauteur de la
route de la Côte, où régnait un admirable clair
de lune. Vers 10 h., nouveau changement de
décor , la brume ayant subitement recouvert
la ville du haut en bas. On nous dit que les
manœuvres en gare ont été très difficiles.——mmmm—t-im-.-mmammm—mm

La Chanx-de -Fonds
Anna Karénine.

Ce fut au théâtre , hier soir comme di-
manche, un beau spectacle, un des meilleurs
que Baret , nous ait donné cette saison.

La troupe, excellente, a donné, avec beau-
coup de brio, l'œuvre poignante de Tolstoï,
transcrite pour la scène, par M. Edmond Gui-
raud.

Ce dernier qui accompagne la tournée pour
en surveiller l'interprétation , a lui même tenu
le rôle désopilant de l'italien Campinetti , dans
lequel il s'est fait fort applaudir. Madame Made-
leine Guiraud , a tenu le rôle d'Anna Karénine
à la perfection , de même que M. Dorival , de
l'Odéon, celui de Wronsky et M. Olin. celui
d'Alexis Karénine.

Nos compliments aussi à la petite Andrée
Thouard qui a donné le rôle de Serge Karé-
nine avec talent et intelligence et a fait per-
ler plus d'une larme aux yeux des nombreuses
spectatrices.

Une mention spéciale pour la mise en scène
et tout particulièerment pour le dernier acte,
« le passage du train à Nij ni » qui a été rendu
avec le maximum des moyens que permet une
scène exiguë comme la nôtre.
Aux courses du Locle.

Les diverses courses organisées hier diman-
che par le Bobsleigh-Club loclois. sur le par-
cours Combe-Jeanneret la Jaluse. ont été bien
fréquentées dans toutes les catégories.

Les quelques équipes chaux-de-fonnières qui
y participaient ont remporté de jolis succès.

Voici un résumé des résultats :
Luges à 1 p lace. — 6 partants. — 1. Jean-

neret, Locle, 4 min. 42 sec. 2/5.
Luges à 2 p laces. — 1. Courvoisier, La

Chaux-de-Fonds, 3 m. 57 s. 3/5, devant sLx
équipes locloises.

Luges â 3 p laces. — 1. Haag, Là Chaux-de-
Fonds, 3 m. 47 s. 3/5, devant sept équipes lo-
cloises.

Meilleur temps des luges auquel est attribué
une coupe : Haag, La Chaux-dc-Fonds, 3 m.
47 s. 3/5.

Bobelets. — L Mouette I, Jordy, Le Locle,
4 m. 36 s. 3/5, devant cinq autres équipes lo-
cloises et une du Val-de-Ruz.

Bobs moy ens. — 1. Mouette II, Freund, Lo-
cle; 2. Mouette III, Nicolet, Locle; 3. Aiglon, Ro-
bert, Chaux-de-Fonds.

Grands bobs. — 1. Chantecler, Perret, La
Cbaux-de-Fonds, 3 m. 34 s., devant deux équi-
pes de Leysin, quatre du Locle et une de Saint-
Imier; 9. La Chaux-de-Fonds X, Eigeldinger.

Challenge Redoute (Interclub). — 1. Saxe,
Thièle, S.-C, Leysin, 4 m. 57 s. 2/5; 5. Chante-
cler; Perret, F.-C. Etoile, La Chaux-de-Fonds;
8. Eigeldinger, B.-C, La Chaux-de-Fonds.
Petites nouvelles locales.

SOCIETE DE MUSIQUE. — Pour .rappel, le
quatrième concert d'abonnement donné ce soir
au Temple communal avec le concours de
l'Orchestre de Lausanne et de .Mme Renée
Chemet, violoniste de Paris. Le concours de
cette éminente artiste promet de faire de ce
concert un des plus beaux de la saison.

LES METAUX. — Rappelons la conférence
de M. Paul Rudhardt , ce soir ; suj et « Les théo-
ries modernes sur le travail des métaux ». La
conférence aura lieu à 8 V« heures, dans la
grande salle de l'Ecole d'horlogerie, sous les
auspices de la « Société des anciens élèves de
l'Ecole de mécanique.

L'« ANCIENNE ». — C'est dimanche prochain
que la Société de gymnastique l'« Ancienne sec-
tion » donnera sa grande représentation annu-
elle au théâtre. La partie purement gymnasti-
que de la soirée sera copieuse et de valeur.
Pour la première fois, la section de dames se
produira , dans ses préliminaires et un ballet,
dont on dit le plus grand bien.

L'EGLISE NATIONALE. — Les chœurs
mixtes de l'Eglise nationale organisent pour le
dimanche 15 courant au Temple communal à
8 heures, une soirée musicale qu 'ils offrent à la
paroisse. On y entendra en outre M. Charles
Schneider, organiste, Mlle Frieda Mayr, sopra-
no, M. Hartj é, basse, un trio à corde. Entrée
gratuite , mais collecte à la sortie pour les œu-
vres de l'Eglise.

LA « BOHEME ». — Nous aurons donc mar-
di prochain, au théâtre, une grande nouveauté,
avec la « Bohême », de Puccini. jouée par la
troupe de Besançon. L'orchestre sera renforcé,
grâce à l'amabilité des « Amis du théâtre », et,
pour le rôle de Musette, Mlle Christiane Karl ,
de l'Opéra-Comique, qui a été engagée tout
spécialement.

TOURNEES BARET. — La prochaine tour-
née Baret nous vaudra , pour les abonnés de la
série A, le dimanche 22 février , « L'absent »,
avec Mlle Fabienne Fabrèges et le sextuor
Rameau.

NOS CONCOURS. — Nous donnons, dans
notre numéro de ce j our, la deuxième liste des
participants , dames ct messieurs, à nos con-
cours de travaux , avec la désignation des ob-
j ets fabriqués.

EN PANNE. — Un autobus français, faisant
le service de Besançon à St-Vit, se rendait hier
au Locle, où il devait procéder à des essais sur
le parcours Locle-Brévine. Ensuite d'un acci-
dent survenu à la magnéto, il a été immobilisé
de longues heures, hier soir à la rue Numa-
Droz, et finalement a dû être remor qué par
deux chevaux à un garage de la .ville où il a
été remis en état.

§épêches du 10 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demain.
Nuageux et doux avec pluie px'obable

La situation au Tessin
LUGANO. — M. Stôffel doit à la Banque can-

tonale un million et demi ; le directeur Bacihe-
ri 200.000 fr. et le Dr Cattori , président du Cre-
dito Ticinese, 400.000 fr. dans l'affaire - Ges-
tion et assurance », banque montée par M.
Stôffel , qui avait fait faillite il y a quelques
années déj à.

On arrêté dimanche à Busca en Italie un
nommé Bassi, Italien, employé de la Société
de navigation du lac de Lugano. coupabb de
malversations pour un montant de plusieurs
milliers de francs.

Les comptes de la Banque populaire de Lu-
gano pour 1913 bouclent par un boni de 219.500
francs. Le conseil d'administration propose la
distribution d'un dividende de 8 %.

Dernières nouvelles suisses
VILLENEUVE. — Une étincelle du potager,

ayant mis le feu à ses vêtements, la petite Os-
tertag, de Villeneuve, âgée de 5 ans, fille d'un
vannier , a été si grièvement brûlée qu 'elle a suc-
combé. On a réussi à éteindre à temps les vê-
tements de sa sœur, qui avaient également pris
feu.

GUMMENEN. — Près de Muhleberg, la nuit
dernière, une grande ferme, appartenant à Mme
Herren , a été totalement détruite par un incen-
die que l'on croit avoir été allumé par malveil-
lance. Le bétail a pu être sauvé, mais le chien
de la maison et la plus grande partie du mobi-
lier sont restés dans les flammes.

SAINT-GALL. — Plusieurs accidents de
sports se sont produits dimanche, dans la Suis-
se orientale. Près de Stein et au Stoss, des lu-
geurs ont été victimes d'un grave accident de
bobsleigh. Au Rosenberg également, des lu-
geurs ont été blessés. De différents côtés, on
signale des accidents survenus à des patineurs.

Le prince de Wied est arrivé
ROME. — Le prince de Wied, venant de Ber-

lin , est arrivé hier soir, à 11 h. 05. Il a été reçu
à la gare par le grand-maître des cérémonies
de la cour, marquis Borea d'Olmo, le sous-se-
crétaire d'Etat aux affaires étr?ngères, prince
di Scalea, le secrétaire M. di Martino, le chef
de cabinet du ministre, M. Garbasso, et le ca-
pitaine Italo Moreno, attaché à la personne du
prince pendant son séj our à Rome. Les nom-
breuses personnes présentes' à la gare ont ac-
clamé le prince aux cris de: « Vive l'Albanie! »
Après avoir salué les personnalités présentes,
le prince a traversé le salon royal et est monté
dans une voiture de la cour pour se rendre à
son hôtel.

Le Conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchâteloise a arrêté, dans sa séance
d'hier , les comptes de 1913.

Le compte de profits et pertes présente un
solde actif de :
Fr, 1,216,160»82 sur lequel il a été prélevé les

sommes suivantes :
Fr. 184,271»87 amort. divers.
». 100,000»— allocation à la

réserve spéciale.
Fr. 3H271»87 » 30,000»— allocation à la

Caise de retrai-
te du personnel.

Fr. 901,888*95 solde disponible qui, conformé-
ment à la loi, sera réparti de la
manière suivante :

Fr. 385,000»— à l'Etat, intérêts sur le capital
de dotation.

» 1,518»75 à l'Etat, intérêts et frais sup-
plémentaires pour le service des
emprunts de 1883 et 1907.

» 300,000»— à l'Etat, 60 % sur Fr. 500,000
» 175,000»— au Fonds de réserve, 35 % sur

Fr. 500,000.
» 25,000»— au personnel, 5 % sur fr. 500,000» 15,370»20 à compte nouveau.

Fr. 901,888»95 somme égale.
Le Fonds de réserve es porté à Fr. 2,214,475

et la réserve spéciale à » 850,000

Banque Cantonale Neuchâteloise
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Aussi pour
ies adultes. j

L'usage d'un fortifiant est souvent de
rigueur, non seulement chez les enfants,

I

mais chez les adultes de tout âge.
L'Emulsion Scott, connue depuis plu-
sieurs dizaines d'années si avantagea»
sèment, s'est toujours révélée et justi -
fiée comme tel. Ses effets se font déjèï
remarquer après un usage relativement
court. On observe le réveil des forces
vitales et surtout de l'appétit. II en ré-
sulte que les forces générales augmen-

\ tent rapidement, ainsi que le goût et le
plaisir de vivre.

Mais fl faut que ce soit U véritable
Emulsion Scott !

Prix : 2 fr. 50 et 5 franc».
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| Emulsion SCOTT
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Vingt ans de succès
dans la lutte contre lea rhumatismes, les don
leurs de poitrine osi riu dos et la goutte, a vu
le célèbre emplâtre « lloeoo». Ne ta rd '-z donc
pas d'en faire usage pour vous en convaincre.

tixiffer le nom <r Itocco».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25. 20586

Le p lus AgreaùiB aes purgatif s
iTHÊ CHÂRfiBARD

Le ArZeillorxx> X%exxnèd« de la
CONSTIPATION

b S "~™TÎ™™,™TT,,I,,",™1 est au plus haut degré pré-
La COnSlipallOn I judiciable à la santé, car
| ' il se forme alors très fa-
c i lement  nans l'imestin ries toxines de pourritures qui com-
promettent à tel point la bonne formation du pans; qu 'il en
résulte presque toujours des maux de têle. des pal pita-
tions , ae l'oppression , des renvois , «es flatuosités , de
l'inaninétence ^ne la fatigua, etc., etc. Une évacuation quo-
tidienne et sullisante est donc la première condition ne la
santé et du fonctionnement régulier de notre organisme.
C'est pourquoi il est de toute urgence de prendre » la pre-
mière alerte les Pilules Suisse du Pharmacien Rieirard
Brandt. préparées d' après une formule depuis longt enin s
éprouvée , et qui sont absolument  inofïensivts et sttnrs,
La boîte avec ét iquet te  « Cr»»is blanche snr fond rourrr »,
port ant l'inscri ption « Ricb.. Brandt» , au prix de fr. 1.25
dans les pnaimacies.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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compte-rendu 

très 

intéressant 

dans la . < Gazette Médicale > écrit

â-ài^t-̂^lÊ ^Bf»{^Ê_ l^^^ Ŝ ĵ é^: ^MÎ^W^^MP 

entre 

autres , comme suit : « La tâche du médecin est de se former soi-même une appréciation sur la valeur des
___ WÊË] .̂ H W__W_ WSP̂J!s^^ }

^^^ ''̂ s*-ï̂ -̂\\\\\\  ̂ nombreux produits fortifiants , pour pouvoir choisir , dans chaque cas individuel , celui qui convient le mieux
||pÉl|l | '^^^_^^ t̂-___w__>__î\ _m *̂ ksp̂ ^ ^^ ^ ^^ '  et *e 

recommander 
à son 

client. 

A mon avis , le point auquel il faut attacher le plus d'importance est , que l'uti-

a^^^^gl fe"wjl§lÉf H 
8
^

Si"̂ *̂ >^^a^^ ji zŴ ' . ^î̂ ^ - —__' 
'̂  c' un te' Proc'lut s0lt au moins quelque peu dans une proportion exacte avec son prix , car c'est surtout dans

*** ĵ ÊÈÊ?' £^-~
___M \  LmmMi m__ï̂ ^̂ ^̂ ŵ_ \_ï. les classes pauvres et moyennes de la population , qu 'il est d'une grande importance d'avoir un tel produit sous

ï >- ^^?*5̂ ii|)L'W^*All S 
•i^HML'̂ '̂1^^^2^"̂ *2^3̂ ^^^ *a maln - En effet , pendant que le riche a la faculté de tuir , au moins une fois par an , les ennuis et les agitations - ,

JÉ^* ^'w^ '̂ ^r-tÉk '̂ ^ _^^^^ÊW__t_Ŵ __P  ̂
~^%ê. ^e 'a v'e quotidienne , de villé giaturer clans les stations balnéaires etc. et de procurer ainsi au corps le repos né-

Wnf ^ rf r '  ,M^i^^~^**̂ ^^_____m«> '''̂ *s^t̂ ^mÊ^^̂—i^^^^_W'- "0 cessaire après le surmenage cle la vie moderne absorbante , nous sommes obligés de trouver généralement pour

\\̂ i**mf %m_ \____^____m "°**™""*c=iS,S!̂ 3=r*" 
,̂ ^e Pauvre> tm remède fortifiant qu 'il puisse avoir à sa portée dans son propre ménage pour réparer ses forces.

Ë^SS^*̂
«H®^"^^* ŷ'/^^ /̂>' tf -t̂ Ê-Ŵ BÊ  ̂'''''''' ^ 'est 'e Biomalt , déjà largement connu dans toutes les couches de la population , qui remplit ces conditions

m_ \̂ ^Bŵ 't\_m_mm-^^^M  ̂
-*rJ- WW9p̂^- primordiales. Le prix d'une boîte à 000 grammes est de Fr. 2.90 ; une telle botte suffit cn moyenne pour -12

Ifip 
NÉ' environ 25 centimes par jour

I L e  
Biomalt est en vente partout au pris modique de Fr. i 60 la petite et O'aprés mes expériences , le Biomalt exerce une action stimulante sur l'appétit ; Il régularise les selles, réalise une économie

Fr. 3.90 la Bran ie boîte. Prenez «arrie qu on ne voua vende pas des imitations .. . . . .  . . , . , . . , , , ,, , ., , . SB1
de moindre valeur ou autres produits similaires. Le Biomalt est unique en son d albumitu et favorise la corpulence ; il nourrit les nerfs , améliore le sang et exerce une action antlglaireusi. g
genre et rien ne neut le remplacer. j m

f s_______W_m___ t_ m- **-***-*----*-----*̂ ^
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unLattie 1.75 S i

TAIES coton blanchi , 65X65 0.95 ORéelle» Ocoa .ioa» DRAPS ourlets i jour, 17ÛX240 4.90 | H

I 
TAIES ourlets à jour, 60X60 1.25 

BROUEÏIIJE8 
DRAPS festonnés, 165X250 5.50 | 

*
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1 1000 Psinffllnnc n flarao? Pantaions pour dames ' ¦»!.*«««« 1.75 pantalons »¦"¦»«¦ garnis broderi9 2.50 ||
1 lUUU Fflll lfll ylltJ P» llulllKà PantalOnS P°Ur dam ,̂.nis estons ajourés 2.25 PantalOnS ^ 0̂01 , garnis broderie 2.75 il
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Nappes à. thé, Nappes i 1

I 

CorSetS en fort con,il écm- ë*™*--™ dentelle O Cf t  JJ PrvnCP+e très longs de hanches, garnis A Cf| > /  «._--!- américains, garantis lavables , «d. Qfl H 7 - 1
ri] ~ WJ.W V W U  ruban passé, avec jarretelles w » w w  JJ WUlùCiv ô de broderie et ruban , avec jarretelles Tt.wW M VUIôC IJO en choii immense, depuis fr. 20 à ^.<? w H Kp
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THÉÂTRE de la CHAUX-DE-FONDS
Portes : 7 */ t heures Mercredi 11 février 1914 Rideau : 8 »/« b. urée.

Soirée littéraire et musicale
donnée par les

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

Quatuor à, cordes de l'Orchestre L'ODÉON
PRIX DES PLAGES i

Balcons et premières devant, fr 3.—. Premières de côté fr. 2.50. Parterre,
fr. 2.50. Fauteuils d'orchestre, fr. 2.75. Secondes, fr. 2.— et 1.50. Troisiè-
mes, fr. 1.—. 2i75

La location au magasin de cigares de M. VEUVE , dèslnndi 9 février , à
1 heure pour les porteurs de bons, dès mardi matin 10 février , pour le
public.

Société Pédagogique de La Chaox-de-Fonds

SEPT CONFERENCES
PUBLIQUES

du IO au 21  Février 1914

à rimphitbéâlre da Collège Primaire
chaque jour à S h. xj4 du soir____________

mm

SUJETS :
LUNDI , 16 FÉVRIER. La méthode de Montessori, M»» BONTEMPI
MARDI ' 17 — . Paychologie et éducation, Dr. Ed. CLAPARÈDE
MERCREDI 18 — . (2 h. 7<) L'organisation d'un laboratoire de psy-

chologie scolaire, M»« A. GIROUD
MERCREDI 18 — . L'éducation morale par l'école, Dr. Jules DUBOIS
JEUDH9 — . L'école de l'avenir, M. Em. DUVILLARD
VENDREDI 20 — . L'éducation des tout petits, M 1 '» AUDEMARS
SAMEDI 21 — . La formation de l'Educateur, Dr. Pierre B0VET

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

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

Association Démocratique Libérale
«... .,-.—-

Mercredi 11 Février 1914, â 8 heures et demie du soir

CONFÉRENCE Publique
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

sujet : Les ft$$uraiKe$'Uieille$$e
Conférencier : M. Adrien I..E COINTE, de Genève.

Le public est chaleureusement invité à assister nombreux à cette
conréren«*e d'un important telérèt so.-lal , 2548

AFFICHES et PROGRAMMES. SKSSSffii

Café da Transit
85, Bue D. JeanRichard 35.

RESTAURATION chande et froide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 b..

TJEXIÏ^ESS
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
20293 Albert CLEHC.

Brasserie de laBouIe d'Or
Eue Léopold-Robert 90

Tous les M A R D I S  -soie
dès 7 '/i heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommande. Albert Hartmann

Cormondrèche
Dans une mairon bien tenue et brrlle

situation, à louer pour St-Jean , un
beau logement "de sept pièces,
chambre de bonne. Chambre de bains,
balcon, jolie vue. Eau , gaz et électri-
cité, part à un jardin pota ger et d'a-
grément. Eventuellement, un beau lo-
gement de trois à quatre pièces, balcon ,
même jouissance que ci-dessus. Plus
un logement de trois chambres et dé-
pendances.

S'adresser à M. Marcelin Grisel
père, à Cormondrèche. 2631

Mm—mVœt_—a———m—œm—B *Bk—.

Aa programme:

Demi-prix
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ORGANISéS PAR L'IMPARTIAL

Crauaux des Dames
XX

111. Mime C. Graden , imprimeur, Marché 4,
.Ville. 1 calendrier broderie et œillets.

112. Bluette Calame, apprentie, Ferme M'at-
thez Renan. 1 descente de lit étoiles en laine.

114. Rose Fehr, Arbres 84, Ville. Tapis coq
et poules, broderie au passé.

115. Laure Droz, lingère, St-Pierre 10, Ville.
1 tapis Smyrne en bout d'étoffe sur canevas fait
à la main.

116. Marie Wursten , ménagère, Serre 7, Ville.
Porte-photographies, carton bristol.

117. Maria Aubry, commis, Villa «Les Lilas»,
Eplatures-Temple 33. Coussin en pyrogravure.

118. Laure Aubry, lingère, Villa «Les Lilas»,
Eplatures-Temple 33. Chape, étole et vélum en
satin cerise brodés à la main.

122. Angèle Dubois, régleuse, Cure 7, Ville.
Une boîte paysage contenant une bourse en
perles.

125. Cécile Hubscher, couturière, Qrenier 24,
Ville. La ruche de l'« Impartial ».

127. Anna Amstutz, tapissière, Promenade 8,
Ville. Colliers en perles et coquillages.

128. Mathilde Haefelinger, écolière, Parc 65,
Ville. « Qui porte la culotte, voici la bretelle. »

129. Berthe Fetterlé-Mistelli, Parc 69, Ville.
Nappe fantaisie brodée des langues internatio-
nales.

130. Jeanne Haldimann, Numa-Droz 10 bis,
Ville. Pochette en dentelle renaissance.

131. Alice Perrier, Numa-Droz 6, Ville. Eta-
gère avec tapis restes de soie, chaussons-pe-
lotes.

132. Louise Huguenin , polisseuse, Qrenier 27,
Ville. Paillasson de chambre.

136. Cécilia Messmer, épicière, Ronde 22,
Ville. Collier en coqillage de mer.

137. Mme Salzmann-Bourquin , Numa-Droz 93
Ville. Tapis de fauteuil , filet brodé.

138. Irma Hauser, horlogère, Hôtel-de-Ville
19, Ville. 1 coussin satin rouge avec margue-
rites.

141. Bertha Leuba, pierriste, Succès 5 a, Ville.
Dessus de piano moire brodée.

142. Mme Arnold Zingg, ménagère, D.-P,
Bourquin 19, Ville. Etagère fantaisie.

146. Mlle M. Grieshaber, commis, Doubs 93,
Ville. Inauguration de la Chapelle du cimetière
à la Chaux-de-Fonds, 14 j anvier 1528.

148. Laure Piffaretti-Tissot , Puits 27, Ville.
Tableau cuisine tessinoise et cadre polenta.

149. Elvina Ducommun, polisseuse, Nord 65,
Ville. Salon en reps.

153. Elisabeth Froidevaux, couturière, La
Bosse près de Saignelégier. Une draperie verte
peinte.

154. Louise MIserey, régleuse, Les Breuleux.
Paysan et paysanne norvégiens.

155. Berthe Keller, ménagère, Temple-Alle-
mand 139, Ville. Vase avec narcisses en laine.

156. Emma Sandoz-Courvoisier, horlogère,
Terreaux 4, Ville. Corbeille fleurs artificielles.

158. Jeanne Ernst , riveuse aux aiguilles, Avo-
cat-Bille 10, Ville. Poupée avec robe modèle
de soirée.

160. Bertha Wuilleumier, ménagère, Indus-
trie 15, Ville. Branche et cornet de fleurs et 2
cadres en fil rouge.

161. Georgette Wuilleumier, polisseuse, In-
dustrie 15, 1 porte-lettres et 2 cadres en pives.

162. Mme Jeandupeux, Les Breuleux. Une
descente de lit, reste de drap .

166. Imhoff , confiserie, Léopold-Robert 18 b,
Ville. « En Bretagne ».

169. Adrienne Jeanneret, lingère, Nord 3,
Ville. Chemin de fauteuil.

170. Laura Dasen, couturière, Hôtel-de-Ville
38, Ville. Coussin chaudron et or.

171. Clara Dasen, couturière, Hôtel-de-Ville
38, Ville. Coussin moire brodée.

174. Juliette Maurer, régleuse, Cure 6, Ville.
Coussin travaillé au Ra-Loca et point du passé.

175. Bertha Vuille, ménagère, Roulets 214,
Corbatière. Branche de roses en papier.

176. L. Kœmpf , ménagère, Parc 84, Ville.
Tapis de perles.

178. Rose Devaux , horlogère , Cernier. Petit
tapis, marguerites en soutache et tricot.

179. Lise Juvet , ménagère, rue Meudon , Les
Verrières-Suisse. Jettée de canapé au crochet.

J81. Elisa Courvoisier-Perrin , Les Oesches,
Dombresson. 1 tableau brodé avec encadre-
ment découpage sur bois.

182. Aline Mathey. commis, Neuve 6, Ville,
négrillon et ses petits paniers.

183. Eva Wuillomenet-Berg, Grand-Savagnier
Chambre à coucher et salon avec décors en bu-
chllles.
2 paniers buchilles , 2 chandeliers ceps de vigne.

186. Marie Girardin , négociante, Les Bois.
Robe d'enfant au crochet.

189. Edith Streit , commis, Paix 53 bis, Ville.
Un coussin broderie laine.

190. Lina Tissot-Dubois , cultivatrice, Côte du
Doubs 2, Sombaille. 1 paire de bas tricotés.

192. Rachel Sandoz , Progrès 19, Ville. Pot de
fleurs , roses artificielles.

194. Clotilde Steiner, demoiselle de magasin,
Nord 58, Ville. Poupée et son trousseau.

196. Joséphine Baudin , ménagère, Cressier.
Couronne en cheveux.

199. Marie Robe, Parc 130, Ville. Voile de
fauteuil.

,. ,, . „.... ..r -. . .. > i (A suivre,)

Zïavaux des messieurs
XX

105. Charles Zeltner, fonctionnaire postal,
Jura 6, Ville. Un tableau à l'huile relief cuivre,
scène domestique.

110. A. Ritschard-Brunner, horlogerie. Ra-
vin 17, Ville. 1 étui nécessaire ciseaux et une
table en miniature.

113. Louis Vermot, Locle, p. ad. M. Eug.
Fehr. Arbres 84, Ville. Etagère avec bibelots
j aponais. 

119. John Sémon, Jacob Brandt 8. Tableau
marquetterie.

120. Jean Freiburghaus, Côte 8. Ville. Cadre
bois et verroteries.

121. Arnold Hainard, horloger, A.-M. Pia-
get 53, Ville. 1 étau en miniature.

123. Alfred Guttmann, J. Droz 39. Ville. La
grande roue de Paris.

124. Alfred Guttmann . J. Droz 39. Ville. 1
photographie « scène des concours de l'Im-
partial ».

126. Georges Calame, graveur , Buissons 11,
Ville. 1 tableau dessins des 4 saisons.

133. William Challandes, Balance 4, Ville.
Couvre-lit en miniature et travaux au crochet
divers.

134. Marc Nicolet. horloger, Parc 84, Ville.
Vide-poche, sucrier et panier en noix de coco.

135. André Robert-Parel , Numa-Droz 141,
Ville. Ferme en pierre et ciment.

139. Léon Bédert , gaînier , Premier-Mars 11,
Ville. 1 fond de salon point de croix.

140. Jules Monnier. horloger. Paix 73, Ville.
1 encadrement vues de la Chaux-de-Fonds.

144. René Maleszewski, horloger, J.-Droz 60,
Ville. Tableau « l'Impartial » chez les Nègres.

145. Charles Zimmermann , employé C. F. F.,
Dd.-Pierre Bourquin 5, Ville. Table et écritoire
en bois découpé.

147. Georges Fleury. faiseur de secrets, Les
Breuleux. Assiette décorée en timbres-poste.

150. Emile Metthey^ faiseur de pendants ,
Parc 6, Ville. 1 tableau au fusain « A la cave ».

151. Ernest Boillat-Billetter , horloger, Nord
52, Ville. L'horloge des négrillons.

152. Charles Graber , peintre en bâtiments,
Est 6, Ville. Paysage alpestre en scories et bou-
teilles fendues.

157. Jules Wirz-Senn , hôtelier . Belvédère ,
Baden , Argovie. Jardinière avec fleurs artifi-
cielles en mie de pain.

159. Adolphe Louis Arsène Dreyer, comp-
table, Serre 2, Ville. Aéroplane avec pylône de
lancement.

163. Lucien Girard , commis, Tilleul 7, Ville
Maison de campagne « Les Tilleuls ».

164. J.-H. Jeanneret , Parc 28, Ville 1 batte-
rie de cuisine en miniature.

165. C. Pluss, pâtissier, Léopold-Robert 14 a.
Ville. Maison en biscuit.

167. Emile Dubois, horloger. Renan. Carrou-
sel avec mouvement Roskopf.

168. Jacob Linder, manœuvre. Numa-Droz
102, Ville. 1 fauteuil en baguettes de noisetiers.

172. Albert Perret, tapissier-décorateur, Nu-
ma Droz 31, Ville. Tente et exercices de sama-
ritains.

173. Edouard Descombe, emboîteur. D.-J. Ri-
chard 6, Fleurier. Etabli d'horloger et outils
miniature.

177. Paul-Auguste Coulet , cantonnier , Valan-
gin. Jeu de patience, nœud du diable.

180. Arthur Gannière , horloger, rue de Neu-
châtel 18, Peseux. Le plus petit étau d'horlo-
ger du monde.

184. Paul Droz , emboîteur. Doubs 125, Ville,
Boîte médaillon dans une noix.

185. Ferdinand Barrelet , remonteur, Numa-
Droz 144, Ville. Pièces de monnaie transfor-
mées en roche.

187. Jean Robert , apprenti tapissier, Seyon
32, Neuchâtel. Un aéroplane.

188. Paul Robert , tapissier, Seyon 32, Neu-
châtel. Pendule Louis XVI, cabinet macaronis,
1 scène publique, travaux de la rue et encom-
brement.

191. Jules Robert , tapissier, J.-Droz 16, Ville.
1 divan , cassette à bij oux.

193. E. Matthey-Doret. La Brévine. Boîtes
cartonnages, souhaits de bonne-année.

195. Pierre Junod , boîtes or. Bois-Gentil 11,
Ville. 1 chalet « Chez notre laitier ».

196. Louis Baudin , pierriste , Cressier. Tra-
vail en rébus de perçages de pierres et maison
de pêcheurs.

201. Paul Suter , commis de gare, Renan. Le-
vier de télégraphe.

205. W. Reichen, mécanicien, « Villa mon
abri », Serrières-Neuchâtel , La passion du
Christ dans une bouteille.

208. Henri Curta . menuisier , Bassecourt. Ta-
bleau avec papier Impartial.

209. Louis Dubois , mécanicien . Gde Rue 24,
Tramelan-dessus. Domino miniature.

211. Charles Rosselet-Piaget , agriculteur ,
Les Bayards. Maisonnette en papier.

213. Emile Allenbach , horloger , A.-M. Pia-
get 63, Ville. Tableau au crayon « Je rêve ».

214. Constant Baillif , boîtier , Temple 21,
Le Locle. Porte coupe-cigares , bois et os et
ppt.:f tonneau.

(A suivre.)
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Excellente occasion d'acheter un

A ven'l re, à des conditions très avantag euses , nn matériel de
lransini > sioi i ui i l isé  provisoirement et à l 'éi al  «le n-uf.

l ;n moteur électriaue Lecoq, 1 HP, 16o0 tou rs avec tableau
de mise eu marche , complet.

Deux paliers de renvoi , système Sellers. pour fixer au mur ,
40 mm. d 'alésage. C i i u | piliers ," puur  console, système Sellera. "0
mm. Un jeu tle sept poulies , eu une et deux pièces. Bagues d'aiTôi
et accessoires divers.

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

Aide-Technicien
On demande un jeune homme , ayant suivi , si possible , l'Ecole

d'Horlogerie , comme aide du Chef d'Ebauches. — Adresser offres
Case Postale No 20445- 2265

fisiisipleriefs
On cherche deux à trois bons Visiteurs-Lan terniers pour gran-

des pièces Ancre. Places sérieuses el durables dans bonne Fabri que
de la ville. — Adresser offres , sous chiffres V. A. 1626) au bureau
de l'IMPARTIAL. ____ \

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

possible l'italien ou l'anglais est demandé* — Adresser offres et pré-
tentions sous chiffres H-SO'S'î'l-C, à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de Fonds. 2*9H

L'oxygène actif de la pâte dentifrice TKYROL blanchit les dents et en
détruisent lès sennes de putréfaction , élimine la cause de la mauvaise odeur
de ia bouche. Le tube fr. 1.— dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Plearmai'ie : Wonnier , Passage dn Centre. 4

I m e  

direz-vous c'est incroyable et pourtant je vous affirme que c'est \
excellent. Faites en l'essai et prenez avec votre thé les petites Flûtes j
au sei Singer légèrement salées et vous serez enchanté de votre
exp érience , Jamais vous n 'aurez mieux goûté et trouvé excellent j
l'arôme de votre thé qui de cette manière s'apprécie an plus favorable

En vente chez Vve Rregnard flls. lî. IIuuibert-Tissot, I
Vve M. Mayer, «Merkur»  à la Cbaux-de-Fonds. 17 1

^~---̂ t*m-1»tm_^

j Liquidation partielle i

j 7! la Chaussure ElÉgams 1
i 40. RUE LÉOPOLD-ROBERT, 40 I

| Oihaussures iM_%^̂ _̂à_m i
H p. Dames, Messieurs et Enfants wtPwlÉil À

__t' " -S» S

i Ch. Wagner J|13î  ̂Téiépt.«,„. «e.9« I

A Louer
pour de suite ou époque à convenir :

Fritz-Courvolsler 29 b. Pignon au so-
leil , de 2 pièces. Lessiverie moderne
concierge. 348 fr. »

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

Ronde 43. Sme étage de 3 chambres
et corridor. 450 fr.

Ronde 43. Pignon de 3 pièces. 360 fr

Paro 19. A personnes sans enfant . Pi"
guon 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 2 chambres et
cuisine, à prix très avantageux.

Pour le 30 Avril 1914;
Nord 59. Sous-sol de 2 chambres , cour ,

lessiverie, jardin potager. 375 fr.

Fritz-Courvoisier 29. 2me étage de 3
pièces et conidor. Concierge. 504 fr.

Fritz-Courvoisier 29. Plainpied de 3
chambres, 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 Place
d'Armes), 2 pièces et cuisine, jardin
poiager. 240 fr.

S'adres. Bureau SCHŒNHOT.ZER.
rue «lu Xord (il. de 10 heures à midi
et le soir denu is 7 heures. 244r»

Téléphone 1003

À la même adresse, on cherche nn
concierge nour maison locative.

¦Gérance d'immeubles

Mes-Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

de suite ou époque à convenir
V proximité' île la poste, ler étage

ae 5 pièces chambre de baius ,
chauffage central
ler étage de 3 pièces, corridor. 1265

Jaquet-Droz 60. Bel appartement , 4
piéces, chambre de bains, concierge.

Léopold-Rohert 90. Appartement
de 4 pièces, chamore de bains, bal
con. 1266

Est 6, lw étage , 3 piéces, buanderi e ,
cour. Fr. 550.—. 1267

Combe Gi'ieurin -9, pignon 1 pièct
alcôve et cuisine. Fr. 2 r0.

l'êie de ICau 39. 2me étage, 4 pièces ,
corridor , jardin.

Tète de ICan 41. rez-de-chaussée.
3 pièces, corridor. 1268

Xuma-Rroz S, pignon de pièces, cui ,
sine. Fr. 240. — .
rez-de-chaussée. 1 pièce et cuisine.
Fr. 18.— par mois. 12C9

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

1270

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

Progrès 3, Sme étage. 2 piéces. al
côve éclaire , corridor. Fr. 480.— .

Temp le-Allemand l l l . Cave nul»
pendante. 1272

Xord 108. rez-de-chaussée, 1 pièc
et cuisine. Fr. 240,—. 1273

Rue IVuma-Rroz 1. Petit maga-
sin à " devantures», prix mo-
déré. 1274

Au centre de la A'ille. Locaux
pour magasins, aveu ou sans ap-
partement, , 1275

Progrès 7. Chambre indé pendante
à 2 fenêtres . 15 fr. par mois , 1276

Pour le 30 Avril 1914 :
Quartier des Fabriques. — Apparte-

ment de 3 chauinres. chamore de
bains , cuisine et dépendances. Prix
fr. 50.85 par mois.

Industrie 3. appartement  au 3me
étage deo chambres , cuisine et dépen-
dances frs. 43.35 , par mois.
Xuma-Droz 49. 1er étage , Apparte-

ment de 3 chambres , cuisine et dé-
penrinnc es. Fr. 725 par année.

Envers IS. Pignon de 2 chambres et
cuisine. Fr. 30 par mois.

Envers IS. 2me élage. appartement
de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, chauffage central et jouis-
sance de la lessiverie.

Pour tout de suite ou époq ue à convenir.
Hôtel-de-Ville 38. — Pignon de deux

chambres. Fr 25 par mois
Fritz-Courvoisier S. Magasin et lo

gement de l chambre , cuisine , 2 al-
côves et dé pendances. Fr. 41.70 par
mois ,

Grauces 9. Annartement de 3 cham- I
bres , cuisine et déomnances. ;

Fr. 37.50 par mois. I
Ilôtel-de-A'ille 3S. Pignon 1 cham-

ore , l cahir.et. \ cuisine et chambre-
haute. Fr. 22 par mois.

S'adresser en l 'Ktude de MVf. René
«V- .André .Iacot-(aiiillarmod. no
taire et avocat , itue iVeuve 3. 2^08 _
IL 301)1)3 C
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PBANQUE FéDéRALE S
7 ^ (SOCIÉTÉ ANONYME) i

Capital et Réservea: Fr. 44,150,000.—. |
LA CHAUX-DE-FONDS |¦ Comptoir» i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich. H

7 7 Cours des Chancres, dn 10 Février 1914. H

m Nous sommes, sauf variations importantes , acheteurs : i|j
': Esc. moins Com. i

cranpfl " < Clièr iue ° i00.04'/2 i
1 mm < -3 mois Accep. franc.. miù.Fr. 3000 S'A i00.OS 1
1 Londres < Çllé(» ue 25.18 ï
| LUII1HBi "( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.19 1
I Allfimazn e * Ché, » ue m i-% 1
I fllieDlll 6|ie ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.35 1
I] i{.|ia s Chét -ite 99.65 I
| IHilB ( 3 mois. 4 chiffres. 67, 9!>.6o I
1 BekrlODB * ChéL< ue 99.52'/2 i
I De|S«lUB ( 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99 52Va 1
i Amsf prdam * Ghéf l uè 208-65 17,; ««i41»™*™ ( 3 mois. Accep. » Fl. 2000 5 208 65 f
I viflnn u V Ghèr iue 104.89 |
H ÏIBnne \ 3 mois. 4 chiffres . 4l/3 104 89 g
1 HPiu -Ynrk f Chèque 5.179/5 |I "ew T ors \ Papier bancable. 7 " . 5 '  6.17% - ¦
1 Suisse ; Jusqu 'à 3 mois. 4 |
1 ÉMISSION 1
i Emprunt - °\0 de fr, 60,000,000 des Chem. de fer fédéraux I

fâ Nous recevons les souscriptions jusqu 'à JEUDI, 12 février I
|j 1914, à 4 heures du soir. H

I 

BRODERIES W ^ï o Fr. 0.75 H
¦ODilflEDIEC sur Madapolam 1 9C 1
DlUIVLniLj pièce de 4.10 „ IX J H
nnnnvniFC1 NATURELLES »_ *- *>RMSlPrHIr \ GENRE momz 7 11 BIDuU wJLIULlJ pièce de 4.10 „ Lltl i

OCCASION REELLE POUR TROUSSEAUX 11

i 1 g Suce, W. STOLL, Rue Léopold-Robert 4 M

M . 
. . m.

Sapeurs-Pompiers
Les hommes nés en . 894. 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 Batai l-
lon.

Les hommes nés de 1879 à 1894, habitant le quartier des
Eolal iires (1ère subdivision des Sections Jaune et Grise), qui n'ont
pas participé au recrutemen t l'année passée, devront se présente r au
môme local à la date sus-indi qnée.

CPIIX qui feront défaut seront passibles d'une amende de fr. 5.—
à fr. 10.—. .

La Chaux-de-Fonds , le 31 janvier 1914.
1957 Conseil Commun»!.
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1Z_$Êk JÊlm GRAND CHOIX

^MM ' Tabliers Réforme
i^Bw -  ' Tabliers japonais

. - - ^BA • - Tablie rs alpaga noir
_-t_jlllËiiW___m P0Ul" ^ameS el e[JfantS

lu liIB' - PICCOLO -J__Sli ll l  l\\\\mWSm ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  --mmm- -mmm.

'Mt a rII \\\\mWm toutes grandeurs

^*-^^_û*r 4is KUe Léopold-Robert, 41

?»??»??»????»?????»??»

AUX ENCHÈRES

L'agencement de fa Librairie

Veuve A. Huguenin "Zbinden
6, Rue Léopold-Robert, 6

sera ' vendu aux Enchères , mercredi après midi , à 2 heures, au
domicile même :

2 pup itres , plusieurs banques, vitrines , chaises , 2 tables , 2
tourn i quets pour caries postales. 2631
Deuiain , mercredi , sur la Place du Marché : 2641

Cabillauds, à 60 cent, le demi-kilo
IfteHans , à 55 cent, le demi-kilo
Haies, à 65 cent, le demi-kilo
Saymon , à fr. OO le demi-ki 'o

S°. recommande. Mme DANIEL.

ŝrw.y"-caE-.MHLo:I. 2
pour tous renseignements confidentiels , très précis et détaillés , ainsi que pour
iei'ltcrche», filature * accompagnements , vovages et missions en tons uays , je
m 'adresse à II. OZHI.IJ'iV'S» , iiMcrnalioiiiile Délerliv» Oflipi»,' l'etil-
¦OlieiM» IO. Téléphone 31.77. LAliSAiVVtë. Discrétion absolue. !
U-15-?45-L • 2GS3

'& AIJCOOIJ M

i MENTHE ET CAMOMILLES
Li o-oxiXjiXJEias I
\- _ remède de fa.ni il lé par. excellence .contre les I
'¦¦À Indigestions, maux de ventre. alourdissements, etc. I
M l'U) ans-de succès) &
S En venle dans toutes les pharmucies . en flacons de fr. 0.—. I
jKJ Dépôt généra l : l'hàrmacie GOI.I.IKZ. Morat. Jj

Etat-Civil da 9 Février 19ïi
NAISSANCES

Aieh enbaum , Arron , flls de Szlatna,
liorlqge i' et de Frimette née Staglitz,
Russe. — Beyeler , Laurette. fille de
Marc-Adrien , horloger, et de Julie aée
Jacot, Bernoise. '

DÉ OES
Incinération N° 29ô :
Méroz , César-Auguste, époux de Léa-

Eugénie née Graber , Bernois , né le 18
janvi er  1864.

1666. Ifert née Droz-dit-Busset. Pau-
line-Adèle, épouse de Frédéric, Bâloi-
se, née le 24 septembre 1869.

Mercredi , je débite , Place Neuve,
prés du Bazar Parisien.

a£K/£ JL mmmm. mLmrnl
du pays, anal ysé ; guérît et prév ient
les rtiiimes. UElJi''S FRAIS. 2685

SB ncommandB . Rire BOQRQUIH , \%m\.

ftââââ»  ̂€ttàa-âaa- àmiâmm

La Pharmacie

B O U R Q U I N
39, rue Léopold-Ro bert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus snécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et consci<»n-
cieux. Prix réduits. 2433

On porle a domicile. ;

•3k -  ̂» .̂ -  ̂-  ̂•** _• '_____*. _*• _*' _ £>7»77»7»7V'»v»t'Çt't
Montres égrenées

ê 

IHontres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DRO Z
Jaquet-Droz 39

2S141» ( .lr aux -rip -Fonf ls.

La Société anonyme

Loais Brandt fi Frère
à BIENNE:

II1!r2U offre places stables à -2090

Remonteurs
de Chronographes soignés

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

Acheveur d^ichappements
On cherche relations avec maisons

sérieuses et n 'avenir , pouvant lui fo u r-
nir des achevées petites pièces, rie-
nnis II  li gnes et en dessous, qualités
soignées ,

Les finissages sont aussi entrepris.
Sérieuses références à dispositions

Faire offres trar écri t , case postale
tli.t Itreiilenx. 22_

Roskopf
Remontages de finissages sont de-

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

2190

Jeune fille
sténo dacty lograp he , est demandée de
suite dans Etude Avocat et Notaire de
la localité. — Adresser offres écrites
soun chiffres 11-31 HOfi C, à Haasen-
stein «St Voffler , Ville. SlStj

Bons Bijoutiers
sont demandés ue suite chez

Ls. Petit - Pierre
rue du Stand 60, 62 !>091

€w- «7ML«B"W^

CUVETTES
Bonne poseuse de cuvettes cherch e

travail à domicile ; se charge des pré-
parages. — S'arii'essnr rue des Jardi-
nets 17, an ler étaye . à gauche. !2108

CHEVAUX
mr ĝgg î, A Yen (Ire ri"facrx

Jr*"'ffl_ffi
r d'emploi . une j u -

1 \ y L_Sr̂ _. ment  non portante
i—V.̂ —ac-Zafce? alczanne , nonno

trotte r isn , 11 ans , ou une pouliche de
2 ans , Bas pri.\. — S'arl resser à Mme
veuve Osstr tiii'ii'diD , Cerlatez, Sai-
gnelégior. ^6-0

i ¦iwmm eii —inw i m «¦¦«»MIH—I

Tous les soirs:

Das Kind von Paris
La ragazza di Pari gi
¦r DEMI-PRIX
P£* HALBE PREISE

Dès vendredi :

Le Légionnaire
drame sensationnel pris sur le vif
dans les garnirons algériennes

de la

Légion étrangère
Ah Freitag :

Die Fremiienle gioD
grossarti ffer , ergrielendes hoch-

spanneades Miliiârbild.

Baj^^gigsa
Si vous désicez des

COULEURS • VERNIS
PINCEAUX

et tous) i*»« produi ts  pour 1<>

VERMISSA BErth PEINTURE
adressez-vâus an- lïlaqasln 8fil

DELVECCHIO Frères
Rue Jaquet-Droz 3d

Marchandises de première qualité

Immense choix

Couteaux de table
à manches de corne, ébène, ivoire , na-
cre et argent, depuis fr. 10 à 120 fr.

la douzaine
Au Grand Magasin

Georges-Joies SANDOZ
50 Bue Léopold-Robert 50

Argent comptant
On demande à acheter d'occasion

des MONTRES or genre Russe. —
Offres écrite s sous chiffres A. R. 2638,
au bureau de I'I MPARTIAI ..'

M.

Domaine
est demandé alouer. pour le printemps ,
pour la garde de i à 6 vaches , si pos-
sible avec pàturaae. — Faire offres ,
sous chiffres A. B. S199, au bureau
de I'IMPARTIAL . 24t)9

ST.-JJ1BIH
A. vendre , prés du lac. une jolie pe-

tite maison neuve ; 5 chambres et
dénoniiances. Prix.  13.500 francs . 18(53

S'adresser au notaire Charles Bar
hier, à St. -Aui r in .  lrSOo

A remettre
bon Magai-in de

situé au centre des affaires. Pas de
clientèle à payer. — S'adresser par
écrit , sous ct iiifres U, 10517 L., à
Haasenstein A Vogler , Lausanne.

2474

4 &Qff£B
pour le 30 avril 1914

Aux environs de La Chaux-de-Fonds.
une Maison de Ferme, de construc-
tion récente , comprenant deux appar-
tements. Le rural suffi t à l'entretien
ue 1-2 vaches. Grand jardin notaaer.

S'adre^s-t en l'Etude de MM. René
et André Jacot-Guillarmod, notaire et
avocat , rue Neuve 3, ' 24398

Bon Commerce
bien connu sur la nlace et au dehors ,
cherche de suite plusieurs voyageurs
à la commission — Pour tous r»nsei-
gnements , s'adresser Etude Henri Fer
avocat, rue r .éonold-P.onnrt 83. 9U.7

BOULANGERIE -
ÉPICERIE

A louer pour le ler Mai 19,1 .t, une
houIai»!ï«»rie-6{)ice!'ie située à la
Basse-Ferrière.

Cette boulangerie, la seule du villa-
ge, est d' un bon rapport et peut Deve-
nir, jointe à l'é picerie , une excellente
affaire d' avenir si elle est diri gée par
une personne active. — Pour visiter et
rens eignements , s'adresser a^i proprié-
taire. M. Bonnot. X/ .i Ferrière. 1732

Ensuite de décès.
UluCl époque i convenir , un

Beau Domaine
! à la JOUX-PKRRET, suffisant pour là
! gante  de 15 p ièces de bétail. Les terres
, soiit bien entretenues et le domaine
est facile à exp loiter.

S'adresser pour tous rensei gnements ,
au notaire ALPHONSE BLANC, rue
Léopold Robert 41- 1596

pour le 30 Avril 1914
Roe Léopold-Robert 21-a ïïSïït
derue et . logements.

S'adresser : Etude A. Jaquet, No-
aire , Place [Veuve l 'i. 1644

Grand Atelier de Maréchal
avec logement de 3 chambres, à louer
de suite ou pour époque à convenir ;
excellente situation "sur rue et route
cantonale. Bonne et ancienne clien-
tèle. — S'anresser à M H. N. Jacot,
gérant , rue Ph.-Henri Matthey 4, à La
Chanx-de-Fonns. 1774

ATELIER
A louer de suite grand alelier

pour (trou métier situé rue uu Pro-
grés. Conviendrait pour charron.
Prix modéré.

S'adresser â M. Charles-Oscar
Dubois , gérant, rue Lèopold-Rorbert
%. 1264

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

dans l'immeubl e de la rue de l'ITôtcl-
de-Ville . b :

Un errantl magasin avec bureau.
Transformaule eu grand atelier uien
éclairé.

Deeix grands locaux, rez-de-
chaussée et ler étage, pouvant servir
d'ateliers ou d' entrepôts ,

Prix très modérés.
Logement ne 3 chambres, au so-

leil , au 2me étage. Pr ix  500 fr. par an.

S'adresser à M. II. DINCHADD.
entrep reneur , rne du Commerce
I-J 3 .  Téléphone 6.38. 17S6

A LOUER
aux Environs de la Ville

Tout de suite ou, pour époque à con-
venir .

Calé-Restaurant
logement , écurie, grange , jeu de bou-
les. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements , a l 'E lude  lt. et A. Jacot-
Guillarmoii, notaire et avocat, rue
N euve '¦). 23707'

A louer de suite
ou pour époque à convenir sur la

Place du Marché .
uu

Appartement
moderne, composé de 4 chambres , une
salle rie bains , cuisine et dé pendances ,
chauffage central , gaz. électricité , buan-
derie installés. Service de concierge.
S'ar ir. au bnreau de I'IMPARTIAL, 1Ô89

| A louer
un LOCAL pour atelier de charpen-
tier. On donnerait du travail nnnr  la¦ location. — S'adresser rue du Coiléiro
¦S. au 2me étage. 03(14

On peut se procurer
dans tous nos Dèirôls de la Ville les

_ iniresâe .: des Petites Annonces portan t, l'induration :
1 S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL
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Repose en paix. t. i

Madame Z. Jeanneret et ses enfants , Madame et Monsieur T''-
Gustave Mauley et leur enfant . Mariante et Monsieur Jules Char- J__f _ \
piot et leur enfant , Madame et Monsieur Robert Linder et leurs
enfants . Mademoiselle Marguerite Jeanneret et son fiancé Mon- gjH
sieur Georges Grom , Madame et Monsieur Numa Humbert et SBà
leurs enfants , Monsieur Ariste Jeanneret, à Douanne. ainsi que 73J8
les familles Jeanneret et alliées, ont la douleur de faire part à ] M
leurs parents , amis et connaissances de la, perte qu'ils viennent Bjn|
d'éprouver en la personne le leur cher époux, père, beau-père, P&3
graud-p ère , frère , oncle et pareut, C|j

Monsieur Paul-Oscar JEANNERET M
que Dieu a repris à T,ui Lundi, à 1 heure du matin , à l'âge de 67 59j
ans, après  une longue et cruelle maladie.  Mal

La Chaux-de-Fonds , le 9 Février 1914. 2601 lia
L'inhumation aura lieu Mercredi 11 courant , à Perreux. | %
Le présent aiis tient lieu de lettre de faire-part. ï |

1 Madame Alice Sclimid-Cliâtillon. ses flls et sa parenté, ES|
«9 adressent leurs remerciements bien sincères à toutes les perion- Bs

SSS nés qui leur ont témoigné tant de sympathie pendant les jours de Hp

le 16 FÉVRIER 1914 §§

É

avec CINQ FRANCS
avec 1 Bon Panama à Lots i

participant aux Lots ci-dessous

147 gros lots de Fr. 500,000 OS
vàrs » » 250,000 wà
!84 y > » 100,000 M
!»4 lots de » 10.000 f?
!94 » . . . . . . .  » 5.000 §§?
ITO » » «,ooo Jm
roo » » i .000 . I
146 lots pour la somme de Fr. 161 ,700,000 ||

Nombreux remboursements à 400 francs £9|
Ppanna On reçoit de suite le certificat de propriété SSriailCS d un «ex PANAMA A I.OTS _ ¦
it l'on participe au |/C Vârrr ic .** ICàïA Ûorochai n tirage du 10 t eVrier 191$ M
ts: 500.000 fr., 100.000 fr. H

avec droit - la totalité du lot gagné H

éguller des mensualités conserve le droit aux autres tira ges •'
SVOYANTE S. A., vend le Titre avec les plus M
cilités de paiement, môme depuis 5 fr. par mois. SB
r «rjKrti aprrj tirigi. IMUIIE : Il pa uint la. lits nt i>. aine par un st 61 ai Ibli lll - jES
lui au Irédh Fintiir il Fnan, il dont U finira itliim plus ii 6 miliisn* di frinti, U ni- mm
muniqui dt min par rititir ts nurrlir. Rj|
.ser d'urgence mandat de B fr. à M. le Directeur de

I 
¦ _*~^ I^ES^

BOUCHERIE

J. SCHMIDIGER
12, rae de ta Balance 12.

Veau
première qualité ,

170,80 et 85 c "St
JAMBON fame.fr . 1.10

ld demi-kilo. On détaille.
Bien assortie en

^Palettes fumées
de toute première qualité.

Êxael'ente SAUCISSE de ména-
gr«, à TO c. le demi-kilo.

SAUCISSE à la viande extra. S648

X-*->

CLUB d'EPARGNE
du

Lion d'Or
vous invite à l'économie. Dr»nôt chaque
SAMEDI, au local, rue Fritz Cour»
voisier 12. Entrée libre jusqu'au 28
février. Les dames sont admises. 2667

APPRE NTI
intelligent et de bonne volonté, trouve,
de suite ou pour époque à convenir,
place rétribuée dans une importante
maison de commerce de la ville, —
Ëéponse écrite nar l'intéressé lui-mê-
me, est à adresser, sous chiffres C. P.
2917, au bureau de I'IMPARTIAI.. 26I7

Pension
Jeune homme cherche pension dans

nne famille entièrement française, où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Offres
écrites, sous chiffres E. B. 2611 , au
bu ean ne I'IMPABTIAL. 2611

pour de suite ou époque à convenir
Eplatures-Bonnefontaine. u%premier étage de 3 chambres et cui-

sine, corridor éclairé, Fr. 420.—.

Hôtel-de-Ville 65. "SÏ-gSTS
cuisine, Fr. 240.—.

Prndi'às 1RS •Looa,> à 1,n8aeB d'ate-
I J U g l GO lUU n lier, bureaux, comp-

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

Pour le 30 Avril 1914
Wnmn.ni»ïi7 «ia8a8|n avec ]ns**-llUllla*UI U£. ment de 2 pièces et

cuisine, rue très fréquentée. Fr. 720.

Charrière U bis. EsïE&^W
ces, bout de corridor éclairé, situa-
tion magnifique au soleil , Fr. 500.—.
S'adresser à M. Wilhelm ItOII Ê

gérant , rue Léopold-Robert 7. 1246

Magasin
et

Logement
A louer pour le 30 avril 1914:

Un ina&-a.sin avec grandes devantures.
!.'« logement de A chambres, cuisine
et déoeudances, corridor fermé, le tout
silné'aux anords de la Place Neuve.

S'ad r. au bureau de I'IMPABTIAL. .204

Magasins
A touer, pour le 31 octobre 1914, rue

Léopold-Robert 7, les grands magasins
occupés par l'Entant Prodigue. 1329

S adresser à M. Altred Guyot , gérant,
rue de la Paix 43. '_______

Pour Séjour d'été
A vendre à SERROUE sur Corcel-

les (15 minutes de là gare de Montmol-
lin, nne . 1579

de 5 grandes chamnres et 2 cuisines,
avec grand verger et forêt , le toutd'u-
ne sunerficie de 8750 mètres — S'adr.
a M. Maurice Gauthey. à PESEUX.

— PRIX EXCEPTIONNEL -

MAGASINS
A louer, pour de suite ou époque à

convenir , rue Léopold-Robert 6, les lo-
caux occupés par la Librairie Huguenin-
Zbinden. «330

S' adresser a M. Alfred Guyot. gérant,
rue de la Paix 43. 

A LOUER
pour le 30 avril prochain

Hues dn Commerce 9 et Jaoob-
Urandt l 'i, au 2me étage, exposé
au levant et au couchant , un joli
apoartement moderne de 3 pièces ,
cuisine et dénendances. lessiverie
dans la maison , jouissance u 'un sé-
choir, d'une cour, d'une grande ter-
rasse, service de concierse.

S'adresser 
~ ""

. MU

tisiiie Genevoise de Oégrossisage d'Or
Rue du Commerce 7

Eglise Nationale
Dimanche 15 février 1914

à 8 beures du soir
Au 2660

iraei Temple
SOIRÉE
MUSICALE

organisée par les deux
Chœurs mixtes

Entrée gratuite Entrée gratuite

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION

L'ABEILLE
A LA CHAUX-DE-FONDS

—mtaaca—-

MM. les actionnaires sont prévenus
qu'ils neuvent toucher dès ce jour , à la
Banque Perret & Cie, à Là
Criaux-de-Fonds , le dividende de l'exer-
cice 1913, fixé à 4%, sur présentation
du Coupon No 88. 2663

Le Contait d'Administration.

Tiita-Mt
J'achète on échange tous les Timbres
suisses, anciens et nouveaux , ordi-
naires et hautes valeurs, au cent ou au
mille.
2619 Maurice JUNOD,

Ste-Crol» (Vaud).

Bonne Occasion
A vendre 2 machines à écrire usa-

gées, mais en bon état. — S'adresser
rue du Parc 71, an rez-de-chaussée , à
gauche. H 31307 G 2651

On demande à louer 2649

CafÉEesfnnt
en ville ou aux environs. — Adresser
ofiVpR écrite» , sous chiffres A. S.
2649, au bureau de I'I MPARTIAL .
m__ Wm—\&9m—*m&**an_m*lm__—t n̂mmjBmm ^—i

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

:»453

Atelier
A louer, pour le 30 Avril 1914, un

bel atelier avec bureau. — S'auresser
chez MM. Ch. Ryser & Gie, rue de la
Serre 47. 1662

Achevages. QlTJll
rait disposée à apprenure les acheva-
ges ancre à un remonteur cylindre,
quelques heures le soir . Prix suivant
entente, — Ecri re, sous chiffres E. B.
36 13. au bur. de I'I MPARTIAI,. 2613

AUX pirGIltS. mille du canton de
B»rrne orendrait en pension jeune gapr
çon désirant apprendre l'aliemanu.
Prix modéré. — S'adreeser chez M.
Th. Viiitel , rua de la Paix 49. 2607
p>MtMMlM& Personne sé-
ClliprUflla rieuse demande
à emprunter la somme de fr. 150.
remboursables dans un très court
iélai. — F^ire offres écrit"*, avec con-

r dilions, s. chiffres R. B. OU. 3637,
J au bureau de I'IMPAIITUI» '-oil

.IpnïlP tliimiHP de toute moralité, par-
dOUUC UUlUlllC lant les deux langues
et ayant travaillé dans grande maison
¦ie la ville, cherche place comme aide-
magasinier ou emploi quelconque.

S'adresser rue de la Serre 7bis, an
3me étage. ' 2577
Tnnnn fllln On cherche nour une
UCUUC llllC. jeune fille , ayant fréquen
té une année l'Ecole secondaire, une
place dan» bureau ou Etude, 2685

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

Pfimniio Jeune homme, 18 ans, ayant
VU1UI1I15. travaillé .'/ __ ans dans une
étude de la ville , cherche place dans
un bureau. — S'adreeser par écrit ,
sous chiffres X R. 3603, au bureau
de I'I MPARTIAL. 2602
Dûfjla iiço On ctercue place pour
UCglCUûC. nne jeune fille, sortantdes
écoles au mois d'avril, comme appren
tie réglfuse . — Ecrire, sous chiffres
A A. 3606i au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ¦ 26-06

Phflllfhoc Demoiselle, sérieuse, de-
LUttUl/UO O. mande place dans Fabri-
que d'Ehauches. — S'adresser, par
écrit, à Mlle Girardin, rue du Progrès
49; 2626
Môna(jpi>ù Demoiselle expérimentée,
UlCUdgCI C. d'un certain âge. deman-
de place chez personne seule, pour
faire le ménage. — OHres écrites, sous
chiffres CO, 3637, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2627

AphpVPUP d'échappements ancre,
ntllClCUl petites pièces soignées,
cherche place <ie suite. — S'adresser
chez M. Hermann Rôsch, rue Daniel-
Jeanrichard 25, au 3me étage, 2624

lonno flllo 21 ana» désire appren-
UCUUC UUC, dre une partie d'horlo
gerie. Rétribution immédiate deman-
dée, avec entrée le 18 courant. 2634

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL.

loimo fomitlO h°"nète demande des
UCUUC ICIUIUC journées ou des heu-
res pour faire les ménages ou des les-
sives. — S'adresser à Mme Meier, rue
de la Charrière 68. 26M»

PnmmJQ **•• ^̂ de su'te im
UUllllilio. un Comptoir une demoi-
selle pour faire la rentrée et la sortie
du travail. 2590

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Mécaniciens. feKnSS
un ou deux bons micanicitns-ajusteurs.
— Se présenter à la Fabrique de 2 à
3 heures après midi. 2658
Gariranto bien au courant98i vauie de ,a cuisine et
des travaux du ménage, est demandée
dans une famille de 4 personnes. Ga-
ges, 40 à 60 fr. par mois, suivant ca-
pacités. Plus une Femme de mé-
nage disposant de 2 ou 4 journées
par mols, régulièrement toute l'année.
— S adresser à Mme Eugène Blum,
rue de la Serre 65, au 2uie étage.

2514

RAIÎAIIB* Jeune relieur, ayant
ÇtOlIUUl . terminé son appren
tissage, trouverait place de suite dans
une importante IMPRIMERIE de la
place. — Olfres par écrit, avec réfé-
rences et preuves de capacités, sous
chiffres B. R. 2599, eu bureau
de L'IMPARTIAL. 2599

Commissionnaire. H™ede,opuete
confiance est demandé dans la Maison
Emile QUARTIER Fils, aux BRENETS.
Entrée immédiate ou é époque à con-
venir. Place stable. Certificats exigés.

¦ 2618

PnlïCQOlieO 0n demande une ou-
rUllùiCUiC. vrière polisseuse de
fonds ou de boites. — S'adresser à M.
Alcide Maeder, graveur, Chàtelard 15,
LOGLB. 2662

Mépaniniomï Un °uvrier ,et un Ja.s"lllClalllUlCllO. snjetti sont demandes.
— S'adresser à l'Atelier de mécanique ,
passage du Centre 2. 26iO

lonnoc Allée de 15 à 18 ans« sont
UCUUCO Illico demandées pour une
partie d'horlogerie. — S'adresser rue
Numa Droz 83, au iez-de-chaussée.

2684

PlliciniÔPO â demande, de suite,
UUlMUlvlv, une jeune cuisinière. —
S'adresser à l'Hôtel de la Croix-d'Or.

RplUftHtî tdptï 0n sorti ,'ait remon-
Utlui*mugir}. tar>es grandes pièces
cylind re à bon ouvrier ayaut l'habi-
tude de ce genre. 1945

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fi P ITl fl Fl f PHP co"n aissant bien les en-
UCluUlUClll grenages (petite pièce,
est deman ié au plus vite. — S'adres-
ser à M. Degoumois, rue de l'Aurore
] _  26 6̂
rinmoefimia Bon domestique sa-
UUUICOlriqUC. chant bien traire, est
demandé. — S'adresser chez M. Alex-
Gœtschel, rue de l'Hôtel-de-Ville 28.

Bons gaaes. 2629

Fmaili pii p do fond»»- — 0a ae-UUUUUOul mande au plus vite , pour
Un coun de main, un ouvrier emailleur
de fonds, sachant pierrer et polir. —
S'adresser chez M. Bunzi, rue du
Donbs 115. 2630

Acheveur •gTSS?
pièces ancre bon courant, est deman
dé. Entrée immédiate. 2665

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

A nilPPIlliP 'a'"euse est demandée ;
n|IUI CULlv entrée de suite ou à con-
venir. — S'adresser chez Mile Relier,
rue des Jardinets 1. 2643

innPPIlli *^n "em a"de un apprenti
Ap[ll CUU. coiffeur - posticiieur , logé
et nourri chez ses narents. — S'adr. à
M. Dumont, rue du Parc 10. 2644

RpmnntPUP de flu 'ssa«es pour la
UCtlIUlllCUl grande pièce ancre soi-
gnée, est demandé de suite. 2632

S'adr. au hureau de I'I MPARTIAI.

Appartement. IX -ML*avril, joli appartement de 3 pièces,
cuisine, chambre de bains, dépenrfan
ces. 540 fr. — S'adreier rue du Parc
69, au rez-de-chaussée, à gauche.

2542

Logement. „, „ TS
1914, pour cause de départ, un magni-
fique logement de 4 pièces, cuisine,
vestibule, balcon, cour et jardin, ex-
posé au soleil et au 2me étage. —
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier. rue O.-Pierre Bourquin 5. 2608
Annnrtomont  A louer rie suite un
ftJJUO.1 IClUCUl. apoartement de deux
pièces et grand alcôve ; le tout remis
entièrement à neuf. — S'adresser ch»z
M. Bernasconi , rue de la Charrière 19.

2623

Pirfnnn A l° l,er un beau pignon nour
rigUUU. le 30 avril 1914 , composé de
3 cuambres. cuisine et dépendances ;
corridor f»»rmé. — S'adresser chez M.
G.-Fritz Eckert, rue du Rocher 2, au
ler élage. 2009

PhrtTTlhPP A l°uer de 'mite une
UUdlUUl C. chambre meublée, située
au soleil. — S'ad resser rue Léopold
Robert 112, au 4rae étage. 2645

PhamhPO *• l°uer une chambre
UUdllIUl C. meublée. — S'adresser
rue du Grenier 30. au 'jme étage. 2612

On demande à loner posonneer"de
distinction, helle chambre, avec dé-
jeuner. Accepterait aux environ-. . —
Ecrire , sous chiffres A. B. 3529.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2529

HûllV nopennnoe demandent à louer
UCU1 JJ ClaUUUCa chambre meublée
et indé pendante. — S'adr. nar écrit ,
sous initiales J. B. 2625, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2625

Pâl i'hafaiPO cner che à louer chamnre
UCllUaiail C indé pendante, meublée
on non. — Ecrire sous» chiffres P. D
2622, au bureau de I'IMPAHTIAL.

2622

On demande à acheter C.pe°;
bon état. Indi quer le prix à M. David-
Perrin . Soncpho-n (B"rw>). 26 16
M»»»JMy»»»»»»»»»igM»»»»»»»»»gf»»»g»jy»»»»»»ggM

Â VPIliiPP d'occasion , une machine à
ICUUI C arrondir , avec tiroirs , tas-

seaux et broches , ainsi qu'une roue de
fonte pour pivoteur; le tout en hon état.

S'adresser rue Numa-Droz 19, au2me
étaae. à droite . 2639

»mjm A ïendre ,
'WBngBV te ri vêler. — Sa-
li /V rir s^ar à M. Jacob

—t i . J-mmm Ltàer, au Pelard 2H.
_ 2673

% Derniers Avis»

Commis
Demoiselle ou jeune homme , con-

naissant îa sténographie , est demandé
de suite comme correspondant dans
Fabrique d'horlogerie de la place. 2679

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

Entre preneur de Travaux Publics
demande de suite

bon charretier
marié, pour sni sner et conduire 2 che-
vaux. Prix 140 fr. par mois. Sérieu-
ses références exi gées. — S'adr. à M.
Boutté au Narnief, par le Rus*
sey ( Doubs), 2674

J3L louer
Place da la Pleur de Lys

RUE NEUVE, 11
avec vue sur toute l'étendue de la rue
Léopold Robert , pour le 30 avril 1914.
ou époque à convenir:

appa r tentent
de 4 chambres, cuisine et larges dé-
pendances. — S'adresser aux bureaux
rue Léonold Robert 10. 2655

S AfAms Qui donnerait des
EaS^Viidi leçons de langueal-
inauue a jeune commis. — Offres écri-
les, sous chiffres M. F. 2690, au bu-
reau de I'IMP VR -IM.. BQflQ

ÀnnPPi l t i  *¦*" cuurclJ6 a placer un
Appi CUll. jeune garçon cemme ap-
prenti régleur ou atheveur d'échapne-
ments. — S'adresser rue du Douhs
129. au magasin. 269!)

Poseur de cadrans métal ,
Ach aveur d'échappements r

ancre, grandes pièces,
Remonteurs de finissages.
Horlogers capables, p

fi°cuartiian wfcet
la retouche des montres hors de
notre fabrication,

sont demandés pour tout de suite. —
S'adresser a la Fabriqne, rue Numa-
Droz 150. 2697
[piItlO flllo honnête , libérée des

UCUUC UllC écoles est demandée de
suite pour aider dans un magasin,
s'adr. au riurean de I 'I M P A R T I A I .. 2689

In llPnal iûP Q • est uemaieuee ue suite
dUUl UdUClC p,,, lr lessives. — S'a-
dresser rue des Bulles 10, quartier de
la Prévoyance. 2668

Poseuse de glaces ^Stt
partie , est demandée de suite ou époque
à convenir. — Faire offre s écrites avec
prétentions, sous eniffres G. C. 2696.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2696

M idktPÇ Assujetlie et apprentie
UlUUlulCo. Sont demandées pour bon
magasin de la ville. — S'adresser au
oureau de I'I MPARTUL. 2671
rm.nwa3!aatPMB ¦ a____ a__mm—mawmj mammg
Pj rjr tnn A louer pour le 30 avril
rigUUU. 191',, un beau pignon d'une
pièce , cuisine et dépendances, dans
petite maison d'ordre. Situé dans le
quartier de Bel Air . — S'adresser chez
Mme veuve Castioni, rue de la Con-
corde 1. 2665

Appai lcineni. mai , j0U apparle-
ment au soleil , 2 chambres, cuisine,
dépendances, jardin, lessiverie. — S'a-
dresser rue du Nord 31 au ler étage.

Pifj rtfln A louer, pour le 3)  avril , un
I lgllUll, joli pignon de 2 pièces- Gaz
et électricité. 40 fr. par mois. — S'adr.
rue du Grenier 6, au 2/ne étage. 2698

Phamhpû A louer uue chamnre meu-
UllttlllUI C. blée , au soleil , à monsieur
de toute moralité .— S'adresser rue du
Progrès 161. au rez-de-chaussée. 26S6

P h a m h pû A louer une chamnre meu-
UllalIluI C. blée. — S'adresser rue du
Parc 70, au 4rae étage , a droite, le soir
dès 6 'j. heures.

A la même adresse, à vendre un no-
tager à bois. 26S3

Phnmh PP A l°uer J°'ie chambre
UUalUJlC ,  meublée à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors .—
S'anresser rue des Granges 6, au 2me
élage. 2693

rhimhPO non meublée. — Un
U lldlllUl C uienage sans enfant offre
à louer, dans une maison d'ordre , bien
située , chambre non meublée, à per-
sonne tranquille et de toute moralité.
S'aur. au bureau de I'I MPARTIAL . 2672

Phqrnhpn A louer, a un monsieur,
UlldUlUlC. une belle chambre bien
meublée. — S'adressser rue Numa-
Droz 98, au ler étage, à gauche. 2670

Phamhpa *- •°-tr bt*>* ehuahr*•UllamUrV. meublée, «ituèe pré* iett
Fabriques et de la G«r«, à monsieur
de moralité. — S'adrenaer rae du Pare
98. an 2me étage, i ganehe. jw
fhomhna A louer bail» chambre
UlldlllUl 0. meublée . 4 personne sol-
vabie. — S'adresser rae du Nord 163.,
an 1er élan», i gauche 1 868»

Jenne ménage, 8de
plrEFS

30 avril prochain, logement de 2 cham-
bres, cuisina et dépendances, situé dans
le centre de la ville. — Adresser offres
écrites, sons chiffres H. K. 3656 , au,
bureau de I'IMPART IAÎ  3656
Huma âgée cherche i louer petite
UulllC chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de la Ronde 30. au 2me
étage. 2664

On demande à acheter l \W%Z
montres, avec plusieurs cases pour
petites et grandes pièces. — S'adresser
rue D. -P. Bourquin 1, au ler étage.

" 2669

Î p TjrjînTûn fort ualancier avec vis
ICUUI C de 70 mm., plus 40 canaris

hollandais et ordinaires. — S'adresser
chez M. Chervet , rue du Collège 7.

A la même adresse on demande à
acheter des vitrines et banque pour
mo'iiHte. 2687

Â 
nnnr]ein faute de mace et à nas
ICUUI C prix, une très belle

chaise-longue, à mécanique, fine mo-
quette bleue, un pup itre double à ti-
roirs , petits buffets et casiers, cédé
après deux mois d'usage (fr 55 —) , une
grande glace bisautée (fr. 15), un nuffet
à 1 porte, une armoire à glace à fron-
ton , tableaux et tables carrées. Lo tout
après peu d'usage. — S'adresser rue
du Grenier 14 , au rez-de-chau.ssée. 2692

A VPIlriPP un Brand régulateur ne
ICUUI C comptoir, secondes au

centre, mouvement soigné, encadré in-
térieurement avec feuilles de verre bi-
seautées, échappement ,grand ancre,
levées visibles, rubis. — S'auresser à
M, G. Perrinjaquet , horloger-rlmbil-
lenr. rue Fritz Courvoisier 21. 26'.) l

4 V0ndP0 un ceal1 chien-loup, pure
ICUUI C race , âgé de 10 mois. —

S'adresser chez M. Georges Bramit.
rue du Temp le Allemand 137 (quartier
du Succès), entre midi et 1 heure et ie
soir après 7 heures . 2iiôi

A VPndPP Pour cause ue dé part , uu
ICUUI C piano usagé , mais en très

bon état; Prix , fr. 40ll , an comptant .
Se présenter, le soir après 7 h. 26S2

Sadresser an bureau de. I'I M P A R T I A T ,.
I trpnfjp n mD potager sur pieus , avec
li I C U U I C  grille , à l'état de neuf ,
avec tous ses accessoires. Pri x modéré.

S'adr. auhurean de l 'T MPAn - lAL 2r>81

PpPlill uu Re ilani i i i i t  ue Bai-Air a ta
[ CI UU rue des Buissons, une granne
épingle à cheveux , avec pierres bijuu-
terie. — La rapporter , contre récom-
pense, à Mme Maistre , rue des Buis-
sons 11. 2647

Ppprin î eU('' dernier , dans le quar-
I C I UU tier des Crétèts, une boucle
d'oreille or. — La rapoorter contre
bonne récompense, rue du Parc 57 au
ler étage. 2605

PpPfllI depuis la rue l.éopold Robert
I C l U U  a (g rue des Sorbiers , en pas-
sant par la place de l'Ouest, une al-
liance or 18 karats. — La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau
de I'I MPARTIAL . 2.196
— ——————p—mmaam——»»— - "—
ff'phnVÔ près ues Cantirtus uu Con-
l l U U I C, cours de Skis, un caoutchouc
de dame. — Le réclamer au t P p f i t -
Montreux» (Bel-Ain. 2564

La famille de feue Madame Lucie
Oubols-Fivaz exprime toute sa recon-
naissance aux personnes qui lui ont
témoigné de là sympathie dans son
grand deuil. 2610

f tepose en paix.
Htadame et Monsieur Alfred Paicheur-

Schelling , Monsieur Léon Schelling,
Madame et Monsieur Emile Steiner-
Schelling et leurs enfants . Monsieur et
Madame Georges Schelling et leurs en-
fa nts. Monsieur Ernest Schelling et sa
fiancée Mademoiselle Marie Gauthier,
Maiiarae Anna Droz-Schelling, Mada-
me Adèle Schelling, à Besançon . Ma-
dame et Monsieur H^nri Schelling,
Monsieur Alfred Triponey, à Besançon,
Madame et Monsieur Léon Tri poney,
à Besançon, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver nar le décès de

Monsienr Jacob SCHEMiING
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beaii-frè re, oncle et parent , sur-
venu Lundi , dans sa 76me année, après
une longue et pénible maladie.

! La Chaux-de-Fonds, le 10 Fév. 1914.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Jeudi l .  courant , à 1 h. après-midi.
On ne reçoit pas."

Une urne sera déposée devant le do-
micile mortuaire , rue de l'Industrie 16.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 2«'6


