
au pays du locfr-oat
Pour la première fois depuis cinq semaines,

— écrit de Granges M. P.-H. Cattin — le so-
leil a daigné faire sa trouée triomphale dans
les nuées grises qui nous enveloppent avec per-
sistance de leur ouate humide et glacée. La co-
quette cité de Granges, pittoresquement assise
au pied du Grenchenberg, a presque un air
de fête. Le crépi des façades neuves étincelle
sous les rayons printaniers. De nombreux ou-
vriers se promènent paisiblement dans les
rues. Quelques ouvrières endimanchées ont
revêtu des châles aux couleurs voyantes. Cette
population ouvrière — au demeurant très sym-
pathique — présente un contraste assez vif
avec celle de nos cités horlogères du Jura ou
dés montagnes neuchâteloises. L'Allemand,
froid et réfléchi, y coudoie le welsche loquace
et goguenard, et l'Italien exubérant et animé.
Les ouvrières italiennes employées dans les
fabriques du Leberberg sont assez nombreuses
depui s le commencement des travaux du Mou-
tier-Granges. Femmes et filles apprennent une
petite partie d'horlogerie pour compléter le sa-
laire du père ou du mari employé au tunnel.
La coquetterie ne perd j amais ses droits chez
ces enfants du Midi, et les silhouettes italien-
nes, qui se glissent, agiles et souples, entre les
attroupements, mettent dans ce tableau une
note de grâce et de clarté. Si l'on n'était averti,
on se croirait dans une petite ville de fête. Les
costumes de Carnaval exposés dans les vi-
trines complètent l'illusion. Hélas, les apparen-
ces sont trompeuses, et les habitants de Gran-
ges ne songent guère à s'amuser.

Çà et là, des postes de grève surveillent dis-
crètement les établissements intéressés par le
lock-out. Plusieurs fabriques ont pris la précau-
tion de faire savonner copieusement les:fénêr
très, de façon à ce qu 'on ne puisse point se
rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur.

Le calme est du reste complet. Retenus par
une consigne sévère, les ouvriers lock-outés
délaissent les cabarets.

On se croirait à la mobilisation
Faisant valoir ma qualité de journaliste, j'ob-

tiens sans trop de peine accès au secrétariat
permanent du syndicat de Granges, dirigé par
M. Stàmpfli. C'est un modeste bureau , où rè-
gne pour le moment une activité fébrile. Le té-
léphone j oue sans interruption. Tout est orga-
nisé militairement. D'innombrables fiches de
cartons sont distribuées par ordre alphabéti-
que dans un vaste casjer. Chaque ouvrier a la
sienne. D'un seul coup d'œil et en moins de
temps qu 'il n'en faut pour le dire, on peut cons-
tater ses états de service, ses charges de fa-
mille , sa situation à l'égard du syndicat, etc.
C'est un défilé incessant de personnes qui
viennent demander ou apporter un renseigne-
ment. Les affaires courantes sont expédiées
avec une rapidité impressionnante. Tel ouvrier
qui habite au dehors et assez loin de Granges
demande l'autorisation cle rester chez lui et
de ne pas se présenter chaque j our à l'appel.
Accordé, à la condition de faire signer quoti-
diennement sa liste de présence auprès du pré-
sident du syndicat de la localité où il habite. Il
s'agit, vous le comprenez bien, de tenir tout
son monde sous la main, et de n 'accorder les
secours qu 'à bon escient. Ce qui ne laisse pas
de m'étonner un peu, c'est le nombre des ou-
vriers et surtout des ouvrières qui viennent se
faire inscrire au syndicat , en payant la finan-
ce, d'entrée prévue. Un secrétaire suffit à peine
à la besogne. Les rapports se succèdent , sans
un mot, sans un geste inutile. Oh se croirait
dans un bureau militaire, à la mobilisation/

L'assemblée ouvrière au „Bad"
Bien avant deux heures, une foule compacte

assiège le « Bad », qui possède une grande
salle de concert dans laquelle doit avoir lieu
la première assemblée du lock-qut. On a dispo-
sé quelques centaines de chaises pour les ou-
vrières, qui sont autorisées à entrer les pre-
mières. Les ouvriers s'entassent comme ils
peuvent dans les espaces libres et sur la scè-
ne. Mais c'est à peine si huit cents personnes
peuvent trouver place dans la salle. Les autres
.'•ttendent les nouvelles à l'extérieur. M. Stàmp-
fli préside la séance. Le comité central dé la
F. O. I. H. est représenté par M. Heymann» de
la Chaux-de-Fonds.

Un profond silence s'établit lorsque M.
Sîamp fli déclare l'assemblée ouverte. Il ré-
sulte du rapport que tous les ouvriers syndi-
qués des fabri ques lock-outées ont cessé le
travail. Ceux qui ont adhéré au syndicat de-
puis h& déclaration du ilock-oui signifieront
aussitôt leur quinzaine. Enfin , un certain nom-
lire d'ouvriers remonteurs et visiteurs non
F ick-outés qui tiennent à se solidariser a-/ec
; *urs camarades cesseront le travail dans huit
j ours.

Le président fait ensuite lecture d'une com-
municatio n de laquelle il résulte que depuis la
déclaration du lock-out , 399 ouvriers et ouvriè-
res non syndiqués se sont fait inscrire au syn-
dicat , ce qui provoque une interminable tem-
pête d'applaudissements*

Toutes les communications sont immédiate-
ment traduites enj rançais et en italien par des
interprètes.

Personne au café m au cinéma
M. Heymann , secrétaire au Bureau central

de la F. O. I. H. de la Chaux-de-Fonds, prend
la parole et déclare apporter aux ouvriers lock-
outés de Granges le salut et les assurances de
confraternité de toutes les organisations sœurs
et des camarades de l'industrie de la métallur-
gie. Ouvrant un volumineux dossier, il refait
brièvement l'historique des incidents et des
pourparlers qui ont abouti au conflit actuel.
Nulle part en Suisse, ni en France, dit-il , l'or-
ganisation ouvrière ne s'est heurtée à un pa-
tronnât aussi hostile que celui de Granges au
syndicat. C'est l'existence même du syndicat
qui est en j eu, et c'est pourquoi tous les ou-
vriers de l'horlogerie sont pénétrés de l'impor-
tance de la lutte qui commence auj ourd'hui.

Divers orateurs engagent ensuite les ouvriers
à observer strictement la consigne qui leur est
donnée. Tant que durera le conflit , plus per-
sonne au café, ni au cinéma, ni dans tous les
endroits où l'on trouve des occasions de fête
ou de dépense. Tout l'effort des ouvriers doit
être concentré sur une résistance qui peut du-
rer plusieurs mois. Ces discours sont salués
d'approbations unanimes.

Le président donne ensuite lecture des di-
verses mesures arrêtées par le comité perma-
nent du lock - out. Les ouvriers, groupés
par fabriques , se réuniront désormais dans di-
verses salles où ils tiendront des assemblées ré-
gulières. L'assemblée se disperse et va pren-
dre possession des locaux respectivement as-
a-fenés aux lock-outés pour prendre connais-
sance de l'engagement qui leur est soumis.

Nous tiendrons tant qu 'il faudra
Après les assemblées, de nombreux groupe-

ments se forment , où l'on commente avec ani-
mation les décisions prises. Cà et là. une sorte
de sous-réunion s'improvise, où chacun expri-
me ses griefs avec plus ou moins de véhémen-
ce, selon son caractère et son temoérament.
« A Granges, me dit un membre du comité,
les ouvriers doivent fournir leur chaise — saur
à la fabrique Kurth. Nous payons l'étoupe et
l'huile. A Bettlach , nos collègues doivent mê-
me payer les courroies de transmission. Quand
l'une d'elles est endommagée ou usée. le coût
en est réparti entre les ouvriers. Autrefois , à
Granges, les ouvriers ont dû payer les installa-
tions de l'éclairage électrique. Lorsque l'un

d'entre eux quittait la fabrique, on lui restituait
la part versée, quand il la réclamait : mais la
plupart n 'osèrent formuler aucune réclamation.
Dans plusieurs fabriques, on a retenu 40 ou 60
centimes d'intérêt à des ouvriers oui sollici-
taient une avance de dix francs pour leur mé-
nage, durant la semaine. A Bettlach. on a rete-
nu 8 francs d'avance à chaque ouvrier , au dé-
but de l'hivei/, pour l'éclairage. Mais nous
avons chargé M. Kessler , avocat à Soleure,
de réclamer la part qui nous revient en rai-
son dé la déclaration du lock-out...» Tout ce
que l'on entend semble démontrer que les es-
prits sont assez montés dans les milieux ou-
vriers, et l'on entend dire partout : « Nous
tiendrons tant qu 'il faudra ! »

Les installations nécessaires pour procéder
immédiatement à la confection des « soupes
communistes » sont arrivées. Tout cela ne don-
ne pas l'impression d'une prompte solution du
conflit , et pourtant , on a le sentiment que l'in-
dustrie du Leberberg traverse une crise très
grave , à laquelle il faudrait chercher à tout
prix à porter remède avant qu 'elle ait déve-
loppé toutes ses désastreuses conséquences.

Quelques-unes des choses intéressantes de nos Concours

Reproduction à la pterre du tableau de Léopold Robert ..Les pêcheurs de l'Adriatique"
notre service de photographie a commencé à

.prendre un certain nombre de clichés des tra-
vaux exposés à l'Hôtel des Postes. Nous ne
pourrons malheureusement pas en donner beau-
coup, la plupart de ces travaux ne se prêtant
pas à une reproduction convenable dans un
j ournal à grand tirage.

Voici touj ours une des choses particulèrement
intéressantes des quelques 500 envois des coi?- .,
currents. C'est la reproduction à làvpievi£e..du ç|î-
lcbre tableau de Léopold Robert : «Les pêcheurs
de l'Adriatique », qui figure au Musée de Neu-
châtel.

Il y a dans cette œuvre des qualités peu com-
munes si l'on veut bien tenir compte que son au-
teur n'est nullement un artiste, ni même un pro-
fessionnel des arts graphiques.

-.M. Albert-Auguste Thônen , à Neiichâtel, qui a
exécuté ce travail, est, en effet , .un ,  fonction-
naire et ne pratique le dessin qu 'en qualité de
simple amateur.

Après « Les pêcheurs de l'Adriatique », M.
Thônen a l'intention d'exécuter encore «L'arri-
vée des moissonneurs dans les marais Pontins »
et «Le retour dïf pèlerinage à la Madone de
TArc» qui sont au Louvre et considérées comme
les œuvres maîtresses de notre illustre compa-
triote, i

Aj outons que la belle reproduction de M. Thô-
nen lui a valu les félicitations sincères de plu-
sieurs personnes de Neuchâtel particulièrement
compétentes en matière d'art.

Elle est vraiment étrange, l'histoire de cette
fille d'archiduc qui se débat dans la misère de-
puis des .années, en attendant de faire proclamer
ses droits par les tribunaux de son pays!

Clotilde de Simics, fille de l'archiduc Ernest
d'Autriche , s'efforce en vain , depuis longtemps,
d'être reconnue pour la fille légitime de l'archi-
duc par les tribunau x viennois et de recevoir au
moins une partie de son héritage.

Des lettres autographes de l'archiduc Ernest
et les registres de mariage prouvent surabon-
damment qu 'il a contracté un mari age secret
avec la baronne de Wallburg, qui donna nais-
sance ensuite à Clotilde.

Celle-ci réclame 7 millions et demi de francs
comme part d'héritage , mais le tribunal ayant
déclaré que l'archiduc n'avait pas laissé de* biens
dont il valût la peine de parler, le comte Strach-
vvitz, ami intime du défunt archiduc, a du té-
moigner sous serment de ce qu'il savait quant
au mariage et aux biens de l'archiduc.

Le comte Strachvvitz a donc déclaré devant
le tribunal de Vienne que Clotilde était la fille
légitime de l' archiduc Ernest et que celui-ci
avait laissé une fortune évaluée à un grand
nombre de millions de couronnes.

Ce témoignage détruit te déclaration faite
par les bureaux du maréchal de la cour, et
suivant laquelle L'archiduc mourut presque
pauvre.

Néanmoins, il est douteux que Clotilde tou-
che jamais un sou de la fortune de son père,
car la cour impériale fait valoir aussi que le
mariage de l'archiduc, ayant été contracte sans
le consentement de l'empereur, est nul et non
avenu suivant les règles de la maison impé-
riale.

Les malheurs d'une archiduchesse

Le pompier de Berne est sans pitié
On raconte que dernièrement à Berne, M.

Muller, conseiller fédéral, alors président de la
Confédération, voulant sans doute se récréer un
brj n des tracas de la politique, se promenait
tout seul près de la forêt de Bremgarten , quan d
l'idée lui vint de j oindre l'utile à l'agréable et
de voir un peu où en étaient alors les travaux
préparatoires de l'Exposition.

En bourgeois paisible et curieux, le premier
magistrat de la Suisse pénétra alors dans l'en-
ceinte de planches qui entourent le Viererfeld , et
dans son cœur de bon patriote , il se réj ouissait
sûrement de constater l'activité de bon augure
qui régnait partout , quand , soudain, il s'entendit
interpeller :

— Hé ! dites donc, vous, criait une voix de ro-
gome derrière lui, avez-vous un permis de cir-
culation ? 11 est défendu d'entrer ici sans per-
mis...

Celui qui parlait ainsi étai t un des pompiers
qui , à défaut de gendarmes, sont chargés de
veiller aux bonnes mœurs et à l'exécution des
règlements sur le vaste emplacement de la fu-
ture exposition.

— Un permis de circulation ? demanda M.
Muller étonné, ma foi, non, j e n'en ai pas, mais...

— Alors, il faut vous en aller; il n'y a pas de
mais qui tienne!... Et d'un geste énergique,
l'homme montrai t la sortie.

— Mais, essaya d'expliquer M. Muller, ce
n'est qu 'un oubli de ma part. Je suis le prési-
dent de la Confédération , et je...

— Président tant que vous voudrez, lut ré-
pondit l'autre, vous sortirez d'ici !... A Berne,
chacun peut se dire président de la Confédéra-
tion. Vous n'avez pas de permis, il m'est défen-
du de vous laisser passer. C'est le règlement.

Et devant l'attitude énergique , du pompier de
Berne, le président de la République dut céder
et tourna les talons...

On voit que l'Exposition nationale est bien
gardée. Si les pompiers sont si sévères auj our-
d'hui qu 'il n'y a à surveiller encore que des bâ-
timents vides, on peut se demander quels loups
garons seront les agents de police qui , à partir
du printemps, seront responsables des milliers
de belles choses et d'obj ete précieux réunis dans
l'espace qui s'étend entre le bois de Bremgarten
et la route d'Aarberg, et qui , six mois durant ,
seront étalés aux yeux éblouis de plusieurs cen-
taines de milliers de visiteurs.

Un commerçant de la rue des Vinaigriers, à
Paris, dînait tranquil lement dimanche chez lui,
en compagnie de sa tante, lorsqu'on sonna à la
porte.

Il alla ouvrir et quelle ne fut pas sa surprise
de se trouver en présence d'un prêtre qui ve-
nait lui apporter les derniers sacrements. Au
premier coup d'œil, l'abbé comprit qu 'il avait
été victime d'une mauvaise plaisanterie et se re-
tira fort contrarié.

Quelques minutes s'étaient à peine écoulées
qu 'un médecin puis deux, puis trois, sonnaient à
leur tour. On les avait envoyés constater le dé-
cès du commerçant.

Ce fut ensuite le tour d'un marchan d de cou-
ronnes mortuaires : il apportait une superbe
couronne d'immortelles !

Le lendemain , en ouvrant son magasin, le
commerçant trouva, peinte sur sa porte, une
énorme croix noire. Trois autres croix toutes
pareilles endeuillaient les volets du magasin.

Mais ce ne fut pas tout : contre toute logi-
que, le mystificateur acharné fit encore porter
à sa victime un certain nombre de sacs de char-
bon , des bains chauds et des médicaments com-
mandés en son nom.

Mais un des fournisseurs bafoués, qui tenait
à avoir le dernier mot en cette affaire , le mar-
chand de couronnes, fit une enquête pour re-
trouver l'auteur de ces mauvaises plaisanteries,
et il acquit ainsi la certitude que c'était une j eu-
ne couturière.

Le mystifié a, d'ailleurs, trouvé une solution
élégante pour lasser sa persécutrice. 11 accepte,
résigné, les marchandises de toute espèce qu 'on
lui apporte , mais, pour le paiement , il renvoie à
la j eune femme. Les commerçants — en affai-
res, on entend mal la plaisanterie — ont porte
plainte auprès du commissaire de police, qui a
déféré la couturière « à sa proie attachée » de-
vant le j uge de paix.

¦i o OiO-o*

Une mystification macabre
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**aftllî disposerait de quel ques heu-
wUI res le soir pour mettre au
courant de la retouche « Régleuse » sur
plats et breguets. — Offres écrites sous
ch i ffres X. X. 2351, au bureau de
1'IMPJJ-I.TIA.L. 2351
il-ann-a OTA de chaises. — Se re-
UaUUdigV commande. E. Magnin-
Stucky, rue Numa Droz 94. 1954
Oln n A Piano tout neuf , à vendreS Iflav, avantageusement. 189S

S'adr. au bureau de I'IMPAKTUL .
ds<i»Ba<o,«r pour bobs. — Al-
DaCklieS fred Weill , rué du
Parc 9. 54

Achevages. ?â i°t
micile des achevâmes échappements 9
à 13 lignes avec ou sans remontages
de finissages, genres soignés ou bon
courant. Travail garanti sous tous rap-
ports. Discrétion. — Offres écrites sous
chiffres O. O. 2352, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 2353
fiitnna irae de balanciers. — On
VUlIliagOa demande des coupa-
fes de balancera à faire à domicile. —
'adresser à M. Gh. Dubois, rue du

Banneret 4. 372

¦ ¦•**•" *wXaU, piaQi3te pour un pe-
tit orchestre, — Écrire soua chiffres
Z. W. 2624, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 2524

Balanciers. RSLOT^
lanciers i jeune fille de IS ans. Pres-
sant. 2525

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
l'a hl A-an** à l'hutte, signés d'ar-
MUtlnaUm. listes connus , sont à
vendre. Prix d'occaaioii. - S'adres
ser rue du Paro 22, au raz-de-chaussée,
à gauche. 25041

Vieux livres. 8EJ5EL*
vieux livres, romans et autres.— Ecri-
re Case postale 1719S. 2554
R-annnt tao  Bonne poseuse de
£&aljU'Ollya. cjefa de raquettes
se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie. Travail consciencieux, à
domicile. — S'adresser à Mme Tuller
rue de la Serre 16. 2584

TpnnP flllp demande place de suite
UCUllC UllC ou dans la quinzaine pour
limages ou perçages. 2344

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln sérieuse, cherche place
UCUUC UUC comme aide dans un
ménage. — S'adresser rue Jaquet-Droz
12-a, au Sme étage, à droite. 2392
Pnmmio de fabrioatiou. — Jeune
Ul/iliulii} homme, 23 ans, au couran t
de la sortie et rentrée, cherche place
stable pour le ler mars ; exempt du
servive militaire et excellents certificats
à disposition. Prétentions modestes.

Ecrire sous chiffres J. M. 2404, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2404

Â la même adresse, jeune fille trés
au courant de la couture cherche place
de suite dans magasin ou atelier.
f llll In/ih ail n connaissant son métier
UlUllUl/lleUl à fond cherche place de
suite. — S'adresser à M. Gh.-M. Fuh-
rer. rue Léopold-Robert 132. S407
TûPmitlPll P Personne de confiance
1 Cl 1U1UCUI ¦ connaissant la terminai-
son de la boite or et argent à fond ,
cherche place de suite. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. B. C.
2512. au bureau de I'IMPARTIAL. 2U12
Tninniifi •Jeune homme, connaissant
UUUlllllD . la fabrication, tous les tra-
vaux de bureau et ayant de bonnes no-
tions en comptabilité et en langue alle-
mande, demande place pour ler Mars
ou époque à convenir. 2571

S'adr. au bureau de 1'IMPABTIAL.

rSomniopllp sérieuse, sachant trèsUMISBIIB bien le français, l'al-
lemand et même l'anglais, cherclie pla-
ce dans un magasin. Entrée de suite
si possible. — Offres écrites sous
chiffres S. 2537, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2537
Jeune homme sé&auemanreri
français, cherche place comme aide
dans fabrique ou magasin. — S'adres-
ser à M. Marc Aubry, rue Numa-
Droz 133, au ler étage. 2528
¦Qnmmpliipp Jeune flUe * P° ans *
OUUllUCUCI Ca cherche place de suite
comme sommeliers. — S'adresser à
Mile M. J-, Hôtel de la Croix-d'Or.

2549

ânno-an? Une perceuse d'anneaux
niillCaUA. demande place ; fournirait
sa machine. —Adresser offres par écrit,
sous initiales A. Z. 1338 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 1328

RûTTtr inf p nP B°u retoucheur de finis-
ACUIUUICUI sages cherche place de
visiteur ou aide. Entrée de suite. —
Ecrire, sous chiffres A.F, 2555. au
bureau de I'IMPABTIAL. 2555

lêiTAlSaCienne ____ T__ lg__ ïu
son. — S'adresser à Mlle Brini , rue
du Parc 24. H-151Q7.C1 2558
•Pnrnmio Jeune homme, 18ans. ayant
vUllluilO- travaillé 3>/i ans dans une
étude de la ville, cherche place dans
lin ^bureau; — S'adresspr par écrit,
sous chiffres X.R. 8603, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2602
TailIflll P pour dames cherche place
lllllltJUl de suite dans une bonne
maison , ou il aurait l'occasion de se
perfectionner.— Adresser offres écrites
sous chiffres E. A. 3587, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 2587

Jeune homme éS ____ p°rte '
comme manœuvre on magasinier, où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Adresser
les offres par écrit , sous chiffres P B.
2538, au bureau de I'IMPARTIAL . 253'*t

Pinicc onCÛ Bonne finisseuse de
f llilOOGUBO. boites or demande place.

S*»ri r. au bureau de I'IMPABTIAL 2597

?» Jffûirtl finisseur demande place.
ul uJEUi _ S'adresser à M. Aogs-
biirizur . rue du Progrés 119. 2583

ln i inn  ( i l l a  ayant  travaille sur le uo-
UCUUC MIO rage de boites , cherche
place stal'le ou emp loi quelconque.

Ecrire sous initiale» O. S. 359!!. au
bureau de I'IMPAIITUL , 25lJ2

filll nrhpim j8un8 goillocheorUUIIIUUIC-UI. pour flinqués très
soignés, est demandé de suite. —
Faire offres par écrit , sous initiales
A. X. 2059 au bureau de I'IMPARTIAL.

__)
fln r fp rn f ln f fP  uno Peraon ne d'ilge
UU UDUlttliUC pour air j ,,ar un in é-
nage soigné, et connaissant bien la
cuisina . Bons gages. — S'adresser à
Mme O. Vermot-Droz, rue de la Serre
43; 2180
Rfiçfrnnf Ou demande de suite deus
UUoauul. emboiteurs et un acheveur.

S'aur. chez M. Léon Palkine, termi-
neur, à Fleurier. 235*1
pAljçQ pnnn Ou demande une bonne
I UltùùCUùG. polisseuse de cuvettes
or. — Ecrire " sous initiale» F. M
"366. au bureau de I ' I MPARTIAL . 23UC
lnnnn fllln On demande  une jeune
UCUUC UUC. flUa pour aider dans un
ménage sans enfants. Occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser Fa-
brique de cadrans A. Rui'euacht , rue
des Terreaux 33. 2391
RoTYlATltûlli '  On demande un bon re
UCUJUUlCm. monteur  de petites piè-
ces cylindre et un assujetti. — S'aiir.
rue da la Paix 85, au 1er étace, 2402
lonno flllo sachant cuisiner et faire

UCUUC UUC les t ravaux d'un netlt
ménage soigné, est demandée. — "S'a-
dresser chez Mme Jules Hirsch , rue
du Commerce 15, de midi a 2 heures
ou rie 6 à 7 heures du soir. 2395
llnmoefini iû sachant traire peut en-
UUIUCÛU 4UC trer do suite — S'adr.
cbez M. E iouard Cattin , l,a Perrière.¦Commis SS ŜE
molselle ou jeune homme
capable, bien an courant
de la sortie et de la ren-
trée, est demandé, de suite
ou pour époque à, convenir,
à la Fabrique IV. Half &
Co, rue de la Serre lOG. —
Faire offres par écrit. 2492
Mni-Iin j -nn Dans ban magasin de la
lUUUlolua. localité on demande une
seconde ouvrière modiste et une ap-
prentie. 2345

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I*tnnn ffni inn On demanue quelques
l/GuULlCUl Oa décotleurs-acheveurs el
remonteurs de finissages pour petite
pièce cylindre. — d'adresser rué Da-
niel-Jeanrichard 41, au 1" étage. [2424

HftlïllîlP aveo ïr01s ân^an

'3> Cherche ,
JQUIUIUC pour le 1" mars, une per-
sonne âgée de 40 à 45 ans, forte et de
confiance , pour faire son ménage. —
S'adresser par lettres , sous initiales
K. Z , Poste restante Eplatures (Bonne-
Fontaine). ¦ 1427
Ann pontio ^u de,|n aiide, uour tout
i ipj J lClllIC. de suite, une jeune fiile
pour apprendre une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. 2409

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

GmnialoilCP *-*n demande de suite
uulUlllEUoCa une bonne ouvrière
emailleuse sur fonds, connaissant bien
la partie. — S'adresser a l'atelier d'è- ,
maillages Adolphe démon , rue du Pre-
mier-Mars 4. 2406
l i rmViûi inû  On demande une jeune
UiyUCllUC. fille , 14 à IG ans , pour
lui apprendre les réglages, pour être
entièrement chez ses patrons , — S'ad.
rue du Doubs 111, au ler étage. 2534
Onnnan fn  On demande de suite une
Del lUUlCa jeune fille de toute mora-
Uté pour les travaux d'un petit mé-
nage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 7. au ler étage. 2544

Jeunes Commis "Eïïï&ftk .
dans nn bureau de la ville. Indique r
les prétentions, avec références à I ap-
pui, par écrit. souschiffres H.H. 2551,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 255!

Bonne d'enfants, jgg
2 enfants, de 37. ans et 2 ans, une
personne parlant le français , de toute
confiance, très propre, ayant bon carac-
tère, sachant un peu coudre et repas-
ser, Bons gages et bon traitement. En-
trée à convenir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2565
Pgi-jnp nfl  Deux Donnes perceuses
UaUl aUù. sont demandées de suite à
la Fabrique .Richardet , rue des Tou-
relles 25. 25S8

Pnieiniàno On demande, de suite,Ollloll.l0l G. dans une famille habi-
tant BALE, une BONNE CUISINIERE sa-
chant le français. Gages , 50 tr. pour
débuter. — S'adresser rue Léonold-
Bobert 55, au ler étage, 2555
J61W8 llOfflfflOj est demandé pour
petits travaux de bureau et commis-
sions. — S'adresser Fabri que de boi-
tes M. Ghallandes , rue du Paie 58.

Bon tourneur ïi* _ g
ver pourrait entrer de suite dans ta
fabrique Leuba Frères , à RENAN. Fort
salaire, avec contrat si on le désire.

2455

Rûninn lû l i ro  0n demande deux uons ;
UC1UUUICUIO . remonteurs pour peti-
tes pièces cylindres 11 à 13 lignss. On
sortirait aussi du travail à domicile.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 2500

PnlkcanOfl Bonne ouvrière polh-
l UlloobUor. seuse de boites or est
demandée de sui tu .  — S'adresser à
l'Atelier , rue do l'Hôtel-de-Ville 13, an
3me étage. 2519

lonno flllo ®n demande comme
UC UUv lillc, aide de bureau une
|eune fille ayant belle écriture. Entrée
de suite ou à convenir. — Se présenter
avec les parents, au Magasin Oonti
nenta l. rue Neuve 2. 2518

Mnrlieto -J eune û"8- sortant d'appren-
mUUlMCa tissage, trouverait place de
suite comme assujettie. — Adresser les
olfivs écrites , sous chiffres I*. H. ""> "»S,

i au bureau do l 'Iue-U'iiii,. 25K

Ron!onco« Quelques bonnes ré-llCiJIGUdCd. giBHses Breguet sont
cherchées par Fabrique d'Horlogerie de
la ville. Très tort salaire à la journée.

S'adr. au bureau de l'Impartial, mo
Cnnniinjnnn capables pour l'exécution•JOliUI lGI D -Je travaux en fer forgé,
sont demandés de suite chuz M. G.
.laari^i. Serrurerie - Ferronnerie
(Sta ini des Arines-EBUiiies l . Ï2585

Mécaniciens. Wîï"*SS
un ou deux bons mécaniciens-ajusteurs.
— Se présenter à la Fabrique de 2 à
3 heures après midi. 2658

MflSiAnr ¦,eune re"eur > ayant
-**»1*» •"*•»¦*¦* • terminé son appren-
tissage, trouverait place rie suite dans
une importante IMPRIMERIE de la
place. — Offres par écrit, avec réfé-
rences et preuves de capacités, sous
chiffres B, R. 2599, eu bureau
de L'IMPARTIAL. 2539

Commissionnaire. Hoï'de
defo

p
0ï

confiance esf demandé dans la Maison
Emile QUARTIER Fils, aux BRENETS.
Entrée immédiate ou à époque à con-
venir. Place stable. Certificats exigés.

2(518
P |ij nj r |jp|)p On demande, ne suite ,
UllloIillOlv, une jeune cuisinière. —
S'iinresser à l'Hôtel d-a la Croix-d'Or.

HPITinntPllP connaissant bien les en-
l/ClllUlllCUl grenages 'petite pièce,
est demandé au plus vite. — S'adres-
ser à M, Degoumois, rue de l'Auroren. m__
nnmodirillA Bon domestique sa-
l/UlUCiMlqUO. chant bien traire , est
demandé. — S'adresser chez M. Alex*
Gœtschel , rue de l'Hôtel-de-Ville 28.

Bons gages. 2629

PmflillPIlP do to-àa- — 0u ae*liUiaïUCUl mande au plus vite , pour
un coup de main , un ouvrier émailleur
de fonds, sachant pierrer et polir. —
S'adresser chez M. Kunzer, rue du
Doubs 115. 2630

Achevenr d,é
pc0huarpp

P
eem8ens8

pièces ancre bon courant, est deman
dé. Entrée immédiate. 266S

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAI..
PûmAjifann de finissages pour la
UClJJUlHBUi grande pièce ancre soi-
gnée, est demandé de suite. 2Go2

S'adr. au bureau de I'IM PABTIAL.

Poseur de cadrans métal,
Acheveur d'échappements

ancre, grandes pièces,

Remonteurs de finissages,
Horlogers capables, Kï

la retouche des montres hors do
notre fabrication,

sont demandés pour tout de suite. —
S'adresser a la Fabriqne, rue Numa-
Qroz 150. 2697
laima flllo On demande une jeune
dCUlie llllC. fille de 14 à 15 ans, pour
garder les enfants. — S'adresser chez
M. Waechli. rue St-Pierre 12. 2509

Pnmm.fi 0n 6<wrc*18 de 8Uit8 dansUUilllliio. Un comptoir uns demoi-
selle pour faire la rentrée et la sortie
du travail. 2590

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Cnnnn  n \n Ménage soigné de quatre
OCI idULCa personnes demande de
suite une bonne servante , bien au cou-
rant des tiavaux du ménage. 2598

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

lannn rfait/ inn libéré des écoles, est
UCUllti gttl ^Ull demandé pour faire
les commissions d' un petit comptoir.

S'adresser rue Léopold-Robert 78.
2600

Commissionnaire. S âfS
demandé pour faire les commissions.

S'adresser chez M, Hutz, rue Numa-
Droz 131. 2591
mm i

^mm^mmmmmmmmmmmmmmtm

Pnffpîi rt P Â Iouer un beaa logement ,
uUlll ttuC. 3 chambres, cuisine , dé-
pendances , eau. électricité : pour de
suite ou ler Mai. Prix modéré. 2559

S'adresser à M. Ariste L'Eplattenier,
à Coffrane.

A lflllPP Rour *e "̂  
Av"l' rue Frilz-

lUUCl Courvoisier 10, 2me étage,
un appartement de à nièces , alcôves
cuisiné et dépendances. "Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser au ler étage. 1817
D n n n n  A lou-»r, pour le 30 Avril, un
LicUdil ,  jj eau logement de 3 chambres ,
au soleil , alcôve, cuisine , eau. gaz,
électricité , jardin potager et dépen-
dances. Fr. 25.— par mois. — S'adres-
ser à M. Edouard Gerber , Renan.
Un/ fn q jn  A louer , de suite ou épo-
lllagttolll. que à convenir un grand
ou un petit magasin , situé à proximité
de la Place du Marché. Pris avanta-
geux. . 2459

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Pidnnn A i*mer - Pim1' J-8 3^ avri- .
I lgllUll . rue de l'Envers 14, un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix Fr. 360 — Pour Je 31 octobre ,
dans la même maison, au 2me étage,
un Appartement de 3grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessive-
ris dans la maison. Prix Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M. J.-J.
Krentter , rue Léopold-Robert 19. 75

Mafladl l  A louer, de suite ou épo-
Uluguollla que à convenir un grand
ou un p«lit magasin , situé à proximité
de la Place du Marché. Prix avanta -
geux. 22

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL .

I miûmont  A loUH1' - l l '6 "i{i collège,
JJUgClilom, un beau logement de deux
pièces: — S'adr. à M. Ull. Schluneg-
ger , Tuilerie 32. Téléphone 178. 20H5

Pl'r f n n n  A louer de suite p ignon de
rlgUUU. de deux cluinorea et cui-
sine , .ians maison d'ord re. 2575

S'adr. au uureau de I'IMPARTIAL.

Ifn rj goïn A louer, pour fin avril 1914
Dlttgaùltl. sur la Place de l'Ouest, pe-
tit" magasin , avec appartement de trois
chaiiihres. Si tuat ion exceptionnelle sur
passage très fréquenté. 314

Sadi* . au bureau de I'IUPARTIAL .

PJd linn f'e **-* P'°ces. cuisine et dé-
I lgllUll . pendances. à louer pour le
SO arril. — S'y adresser rue du Crèt
10. ou à M. Piguet , rue D.-P. Bour-
qu in i) . 24011

Rez-de-chaussée d%8a9àciS
de la Charrière, 38 fr. par mois. —
S'adresser à la Caisse Communale.

1913

ÂppâriBllient. avril im? apparte-
ment de 3 chao-.bres. cuisine et dépen-
dances, lessiverie. Prix par mois , fr. 40.
eau comuri-e. — S'adres. rue de i'In-
dust i ie  9", au ¦*; ne étage, à droite. 2181

Appartements. kvruuÏ9i4p,° prrès <-îu
Collège de l'Ouest , un joli ler étage,
un rez-de-chaussée, un 3me étage , tous
modernes , j! pièces et alcôve. 24292

S'adresser au Bureau , rue du Nord
170, de 10 heures à midi.

Logement. pr f, XÏÏ
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-
sler. rue O.-Plerre Bourquin 5. 2608
Rp .7-riP-Phnil -3*JDO dB trois P'èces,«Ci UD tlldUàbCO cuisine et dépen-
dances est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Maison d'ordre , —
S'auresser rue St-Pierre 6, au 2me
étage. 2533
Dj rfnnn A louer pour le 30 avril , à
I lgllUll. 2 personnes , un joli pignon
de 2 piècee, cuisine et dépendances,
cour , lessiverie . séchoir. — Offres
écrites sous chiffres O. G. 2530. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 2530

PhamhrP À louer une chamnre meu-
UllalllUlC. blée, à monsieur honnête ,
stable et travaillan t dehors. — S'adr.
rue du Parc 33. au 2me étage, à gauche.
pj iamhpa A. louer de suit*, près de
UllalllUl Oa ia Gare, chambre meublée
à Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au Sme
étage. 2400

flhi-WlhPP A louer , ae suite ou pour
-UllalllUl G» époque à convenir, une
chambre meublée, à personne solvable
et de toute moralité. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12, aa rez-de-chaus-
aée. 2869

f haiïlhPA ^ 'ouer pour le 15 courant.
UllalllUl C. chambre confortablement
meublée, au soleil , à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
20. «u 2me étage. 2323
Ph amhp a  A louer de suite, au cen-
UUtt lUUl C. tre de la ville, petite cham-
bre avec pension à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée, à
gauche. 1830

•PhflmhPP A louer jolie chambre
UUalUUlC. meublée à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.—
S'au resser rue des Oranges 6, au 2me
étage. 2693

PhamhPP A louer, à un monsieur,
UUailiUlCa UD e belle chambre bien
meublée. — S'adressser rue Numa-
Droz 98, au ler étage, à gauche. 2670

PhamhPP A 'ouer ae suite une jolie
UllalllUl Ca chambre meublée à 1 ou
2 messieurs. — S'adresser rue des Ter-
reaux 2S, au rez-de-chaussée. 2576

PhamhPP meublée est à louer à
UllalllUl C monsieur travaillant de-
hors, 12 fr. par mois. — S'ad. rue du
Puits 5, à droite.fi-g-j 2560

PihamhPP A louer une enambre non
UllalllUl Ca meublée et indépendante.

S'adresser rue Numa-Droz 13, au2me
étage, a droite. 2599

PihamhPP A l°uer P°ur -m lô février
UllttlllUl C. j0iie chambre meublée,
propre , à personne solvable. — S'ad.
Place Neuve 10, au Sme étage. 2572

PhamhPP •** louei" jolie chambre
l'UullIUl C« meublée, à personne de
moralité travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 94. au 2me étage, de midi
à 2 h. et le soir après 6 h. 2567

PhamhPP a 'ouer > •* demoiselle ou
VllultlUI C monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 29 A, au rez-de-chaussée, à droite.

25SI4

PhamhPP meublée, à louer ue suite ,
UllalllUlC à Monsieur solvable tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 145, au ler étage , à droite .

2593

PhamhPP et Pensl'ou- -~ On cherche
UllalllUlC pour deux jeunes garçons
allemands de 13 et 14 ans, chambre
avec pension.

Ecrire sous chiffres E. A. 2379. an
bureau de I'IMPARTIAL . 2379

On demande à louer puTteÛ°nupetit
appartement de 2 ou 3 pièces, situé
uau * le quartier de l'Ouest ou dee Tou-
relles. — S'adresser rue de Tôte-de-
Ran 25. au ler étage, à gauche. 2570

flamp <*>e moral' lé demande à louer
UQ.U1C chambre non meublée, indé-
pendante , située au centre ; à défaut ,
petit logement. — S'adresser Boulan-
gerie-Pâtisserie Centrale , rue Léoiiold
Robert 14 A. 2546

Deux personnes s£u fc,̂ ;
le ternie , logement de 3 pièces et dé-
pendances, lessiverie dans la maison.
Prix fr. 400 a 450 et quartier Nord-
ouest. — Offres nar écrit, à Mme Stu-
der, rue N u m a  Droz 5. 25*.Ti

On demande à louer _ _̂f  _ _
iiement de 2 ou 3 nièces, situé nrés de
la Gare ou quartier ouest. — ^'aar.
oar écrit sous chiffres E. U. 2539, au
imreau de I'I MPARTIAL . 2589

On demande à louer l °Z. "
un ménage de deux personnes, loge-
ment de 2 ou 3 pièces. Fr. 35 a 45 par
mois. — Offres écrites sous chiffres
B. B. 2522, au bureau de I'IMPABTIAL.

(raPfllJP ®*° dem:ln ^ e à.louer un ga-
uul dgC. raga seu i pour  automobile ,
situé uans 1« quartier df .  l'Abeille.

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

On demande à acneter BM£ ,J ',£
garde pour usine. 2003

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L .

On demande à acheter SS
de malade. 23i3

S'adr. au bureau de I 'I M P A H T I A L .

On demande à échanger r̂ l%
(3 trous) contro 1 à 2 trous — S'aur.
à M. E. Joly. ruelle des Buissons 11.
au 1" élaL'w **-l-flS

A VPnr tPP  ' la"1DB a susueiisioii , 1
a ICUUI C n ,,n^ sette. 1 traîneau d'en-
fant , 1 tu ii  v t\, nie , le tout usagé mais
en bon état. — S'adresser le soir
après 7 heures, rue des Granges 14.
au 2»» étage à gauche. 2349
-SSF" _ i/ p n r l pQ Qans le ulus tiref
OT « Ï C U U I C délai et aux plus bas
twix ; lits , bufieti , tables de cuisine,
2 ii ; *3 â" [f r  (2 places). 2 tables é cou-
lisï' ¦« . *.' places. 1 régulateur a poids ,
12 rfiuiaes, 1 table à double feuillets ,
divans depuis 65 fr., 1 chaise d'enfant ,
2 *j anapés, 1 lavabo, 2 réchauds à pé-
trole à 1 et 2 trous. 1 table ronde. 2
tables de nuit , le tout très peu usagé
et en bon état. — S'adresser rue de
l'Est 22 , au l" étaire , â amiche . [2370
flA OOCi'nn A vendre 1 iavauu , i ne a
Uvua aiUU- 2 personnes. 1 table de
nui i , style Louis XV; meubles neufs
noyer ciré ; très avantageux. Pas de
revendeurs. — S'adresser rue Numa-
Droz 63. au raz-de-chaussée. Zmn

Tour automatique. STS
cher automatique,  en bon état. —
S'adresser à M. J. Bersot, rue de la
Cure 0. 2S50

Â uonr l ra  1 boîte à DlU8i1ue (6 airs)
V C U U I C  i grand tour lap idair»

pour les débris . 1 tour de polisseuRe
de boites . 1 grande glace, 1 lit com-
plet , plusieurs pioenards pour terras-
siers , 1 iiotagei- à pétrole. 1 banque
dessus marbre, 1 potager à bois , le
tout  en bon état et bon marché —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40-a,
au pignon, à d roite. 2360
Iflliû l am n a  « S*-*, a»ec veilleuse

UUllo lUll ip c et tirage , a venure —
S'adresser rue de la Serre 32, au 3mft
étage, a gauclie

^ 
2460

A
nnn i lnn l'outillag» complet de pier-
ICUUl C riste : le tour en acier , ner-

nier système. — S'adr. à Mme Renfer,
ru e des Marronniers 23, St-Imier.

Â n an H r û  3 belles orenis , pure race
YGU U l C Ox-Ford , âgées de 10 mois.

Plus, un phonographe , avec 90 cylin-
dre», peu usagé. — S'adresser chez M.
Paul von Allmen, rue Winkelried 89.

2416

Â vpniipp u"e belle srinas ™a|iH
ï CUUI C tieuve, avec deus cadenas

et une serrure. 2348
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I.. A vendre une belle ânesse, âuéo
ftllc. _ e ioans. grosse, gara n tie pour
le trait et la charge, avec ou sans atte-
lage. — S'adresser chez M. Collet .
Jeannerets 5, prés Le Locle. 256K

À vonfll -fl un bois de Lit Louis XV.
r CllulC en très bon état. — S'a-

dresser rue du Progrès 103, au 2um
étage, à d roite, après 7h. ou soir. 2511

PanaPÏC Hollandais {Roubaixl, mi-
UaUfUia les et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 8:.
au rez-de-chaussée. 24000
l .UCtPP Q n OUI A VENDRE d'oc-
UUM1 Cù d gd/i. casion 2 lustres a
gaz, complets , de 3 lampes chacun, en
trés bon état; conviendraient pour bu-
reaux ou magasins. — S'adresser aux
Bureaux, rue Léopold Bonert 10. 2433

¦ MâGAS^̂ ^LëH
mm Léopold-Robert 12 Téléphone 14.29 Bl J
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Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLES
2me ENCHÈRE

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 23 Dé-
cembre 1913, l'immeuble ci-après désigné , dépendant de la masse en
faillite de Numa Jeanneret , fab. d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds ,
sera réexposé en venie par voie d'enchères publiques , le Vendredi
-S 3 février 1914, à 3 henres après midi, à l'Hôtel Judi-
ciaire, salle d'audience des Prud'hommes, savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FO '̂DS
A rticle f 696, plan folio 22 Nos 331, 332, 333, 334, rue Jar-

dinière, bâtiment , dépendances de trois cents m2.
Cette immeuble porte le numéro 78 de la rue du Parc. Les dési-

gnations plus complètes , ainsi que les servitudes grevant l'immeuble
ci-dessus dési gné, peuvent être consultées à l'office chargé de la vente
où lous autres renseignements seront fournis et où les conditions de
l'enchère seront déposées, à la disposition de qui de droit , dix jours
avant celui fixé plus haut.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée aa
plus offrant et dernier enchérisseur.

Donné pour deux insertions dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1914.

Le Préposé aux Faillites :
¦1289 H. 30121 C. Ch. Deuni. 

I 

LISTE to NUMÉROS BI8MTS g
et des Primes offertes par les MAGASINS

SCHOgCHUN, 13, Daniel JeanRicliard, 13 1

I N »  

3413. 1 fer à repasser électrique Fr. 19.— BP
» 34i9. 1 lampe à gaz ¦» 15.— ! I
•n 3US. 1 distributeur de savon » 18.— > |
» 34*34. 1 lampe à pied électrique » 12.—
» OUI. 1 suspension électri que » 12.— m_m
. 3403. 1 fer à repasser à gaz » 10.— ira
» 3402. 1 plafonnier électri que » 8.— Î*>J|

» 3W7. 1 lampe électrique de poche » 3.— FF;"]

» 3423. 1 lanterne de vestibule » 14.— ^5

Les Primes peuvent être retirées de suite, wi.

GRUEN WATCH Co, MADRETSCH,
H-200-U engagerait do suite 2191

2 lions ISHEÏEUHS ancre,
1 REMOflTEUR p. petites pièces.



La guerre est déclarée entre « L'Union suisse
des sociétés de consommation » et « L'Union li-
bre des f abricants de chocolat ». Ainsi en a dé-
cidé l'assemblée générale des délégués des so-
ciétés de consommation réunis dimanche à Bâle.
Les hostilités ne datent cependant pas de long -
temp s. Le 24 décembre, les f abriques de cho-
colat inf ormaien t leurs clients qu'au 1er j anvier,
de nouvelles conditions de vente — p as p récisé-
ment à leur avantage, on le devine aisément —
entreraient en vigueur. Voilà qui s'appelle ex-
p édier les aff aires en grande vitesse. Naturelle-
ment que les détaillants trouvèrent ce cadeau
de Nouvel-An p lutôt désagréable. Le 29 décem-
bre, deux réunions se tenaient à Zurich, des
mandataires d'associations d'ép iciers, conf i-
seurs, etc. Inutile de dire qu'on p rotesta avec
vigueur contre l'ukase des chocolatiers ei qu'on
décida de montrer les dents.

De son côté, « L'Union des sociétés de con-
sommation », qui est bien ce qu'on p eut app eler
« un client sérieux », f aisait des démarches p our
amener à récip iscence les industriels en question.
Elle se heurta, p arait-il, à une f in de non-rece-
voir caégorique. II f allait se soumettre ou se dé-
mettre. Le gros client de Bâle se f âcha tout
rouge et annonça qu'il allait organiser la ré-
sistance. Ce qui f ut  ratif ié dimanche à l'unani-
mité. Et voilà ouverte une camp agne de p lus
dans l 'histoire du monde.

Il est p our le moment assez diff icile au p ro-
f ane de s'y reconnaître dans ce conf lit. On dit
que « L'Union des f abricants de chocolat » vise
en p remier lieu la sup rématie du marché inté-
rieur, en voulant la mort des quatre maisons
restées en dehors du cartel. Ces établissements
sont les Cima à Lugano, les Villars à Fribourg,
les Croisier à Genève et les Favarger à Ver-
soix. Mais elles sont de si p etite imp ortance
vis-à-vis des usines énormes de l 'Association
qu'on p eut admettre que cette concurrence ne
l'a j amais beaucoup inquiétée et que ce n'est
p as son existence ou sa disp arition qui est le
orincip al f acteur en j eu.

Les nouvelles conditions de vente, qui sont à
l'origine du mouvement, prévoien t bien entr 'au-
tres, une « prim e de f idélité », sous f orme d'es-
comp te sp écial aux clients qui se f ourniront aux
f abricants du cartel, à l'exclusion de tous au-
tres, mais c'est là un p rocédé commercial assez
rép andu de nos j ours et qui n'a p as nécessaire-
ment une imp ortance p articulière.

Le chiff re d'aff aires de p lus en p lus consé-
quent des sociétés de consommation et leur
sy stème d'achats en commun qui p ermet de
gros marchés et p ar conséquent des exigences
sp éciales, a-t-il paru inquiétant aux chocola-
tiers ? Et veulent-ils, p our ce qui les concerne,
en restreindre la p ortée ? C'est assez admissi-
ble, car il semble bien que si l'entente est rom-
p ue de ce côté-là, elle s'est f aite, p ar contre,
avec les associations d 'ép iciers et de conf iseurs
qui ne sont nullement une quantité négligeable.

D 'autre pa rt, s'il est exact que la cap acité d'a-
chats de « L'Union des consommations » aux
chocolatiers ne repré sente que le 6 p our cent de
la consommation totale en Suisse, on conçoit
que les gens du cartel p euvent se p asser.̂ 

sans
grand dommage, de cet app oint. Surtout s'il est
avéré que le bénéf ice est excep tionnellement ré-
duit à cause des f orts escomp tes à consentir
p our travailler avec « le gros client de Bâle ».

Nous verrons sans doute de quoi il en re-
tourne avant p eu. Pas si vite qu'on le supp ose,
cep en dant, car il y a des réserves imp ortantes
dans les magasins et le stock à liquider p ren-
dra bien quelques mois. D 'autre p art, toutes
les sociétés de consommation ne s'app rovision-
nent p as à l 'Union de Bâle et il est p ossible que
les p lus imp ortan tes — celle de La Chaux-de-
Fonds, p ar exemple — ne se croient pas tenues
de s'engager dans la lutte.

On exagère d'ailleurs volontiers p ar avance
les suites de ces malentendus économiques. II
p eut f ort bien ne se rien p asser du tout d'ex-
traordinaire. Les acheteurs qui ne veulent p as
démordre d'une marque p réf érée iront la cher-
cher où elle se trouve. Les autres, de goût moins
exclusif , se f ourniront de te qu'on leur off rira ,
sans autrement se p réoccup er de la p rovenance.
Et il n'y aura p as grand' chose de changé dans
V.ordre établi.

Car, il ne f aut p as oublier qu'il n'est p as ici
question de hausser les p rix de vente aux con-
sommateurs. Il s'agit d'une aff aire d'ordre inté-
rieur entre des f ournisseurs et un p reneur d'une
certaine envergure. Tant que la masse n'y sera
p as directement intéressée , elle demeurera, en
somme, assez étrangère au conf lit.

Sans doute qu'on p eut avancer que les inten-
tions des chocolatiers ne sont p oint d'une p ureté
sans mélange et qu'ils sauront bien un j our rele-
ver les pr ix de détail si l'on n'y p rend garde à
temp s. Cela n'est guère p robable, ap rès la dou-
loureuse exp érience d'il y a quelques années où
la consommation avait, en moins de rien, dimi-
nué du 30 p our cent, p arce qu'on avait essay é
d'une hausse.

Attendons les événements sans trop nous
f aire de mauvais sang. Nous n'en sommes pas
encore à la veille d 'être obligé, comme les gens
de Cuba, de nous p asser, totalement de cacao.

Chs N.
o-<XA -̂. ¦

Le choc des puissances

Nouvelles étrangères
FRANCE .

Une filature en flammes.
On mande de Lille qu 'un incendie qui a eu

de terribles conséquences s'est déclaré, hier
matin, dans la filatur e de coton Frères, boule-
vard de Belfort. Les ouvriers venaient de re-
prendre le travail , lorsque , à 6 h. 45. réchauf-
fement d'un coussinet mit le feu à un métier ,
au deuxième étage de l'usine. En un instant
l' incendie s'étendit à tous les métiers de la
salle et bientôt gagna l'étage au-dessous, mal-
gré ies efforts des 150 ouvriers et ouvrières
de la fabrique et ceux des pompiers.

Au moment où ces derniers posaient une
échelle contre un des flancs de l'établissement ,
un bloc de maçonnerie s'effondra soudain. Trois
pompiers ont été blessés, dont un. M. Léon Le-
tombe, âgé de trente-huit ans, très grièvement
à la colone vertébrale. On leur prodigua des
soins et une voiture d'ambulance vint chercher
Letombe , pour le transporter à la caserne. Le
feu continua à faire rage jusqu 'à deux heures
de l'après-midi.

Quand tout danger fut écarté, on fit l'appel
dés pompiers, il en manquait un. M. Cyrille
Mertens , âgé de vingt-sept ans. On découvrit
à 3 heures le cadavre du malheureux. La tête
était littéralement écrasée dans le casque. Le
corps a été transporté à la caserne, après que
la femme de l'infortunée victime eut été préve-
nue.

Les dégâts causés par le feu s'élèvent à un
million 500,000 francs.

ANGLETERRE
Londres en faveur des armements.

La grande salle du Guildhafl à Londres , toute
décorée d'oriflammes , a été le siège, lundi après-
midi ,, d'une extraordinaire réunion. Le lord-
maire en manteau de gala , les aldennen , des
banquiers , des financiers , les représentants du
né goce, jugé si honorable profession que ceux
qui s'y distinguent s'enorgueillissent du nom
de « Merchant princes », s'étaient assemblés sans
distinction de parti pour assurer le gouverne-
ment qu 'ils étaient prêts à tous les sacrifices
pour que la flotte britannique conservât sa
suprématie. '

L'un après l'autre ces gens d'affaires , ces
commerçant si enclins à tout ramener à
une question de livres sterling, vinrent dire en
quel ques mots brefs , sans détours ou fiori-
tures oratoires , qu 'il y avait pour l'Ang leterre ,
indépendamment de toute question d'intérêt à

préserver intacte, ou mieux, à accroître encore
sa supériorité navale.

« NoLts nous sommes réunis ici, dit lord'Sruth-
wark , président de la chambre de commerce de
Londres, pour assurer le premier ministre et
ses collègues qu 'ils auront l'approbation cor-
diale et enthousiaste des commerçants de cette
grande cité pour toutes les dépenses qu 'ils esti-
meront nécessaires d'engager pour cette marine
qui doit assurer la garde de nos côtes et la sé-
curité du commerce de notre empire. »

Un ord re du jour approuvant d'avance
toutes les nouvelles taxes que pourrait néces-
siter l'augmentation du bud get de la marine
fut alors voté par acclamations et communiqué
au gouvernement. La démarche est d'autant plus
significative que les personnalités présentes ap-
partenaient aux deux grands partis politi ques
opposés et que le vote fut cependant unanime.
La reine et Fécuyère.

La reine Alexandra , mère du roi George et
veuve d'Edouard VII d'Angleterre, ayant ap-
pris qu 'une écuyère de haute école. Mlle Bap-
tista Schreiber , attachée au cirque de l'Olym-
pia de Londres, venait de perdre le superbe
alezan qu 'elle présentait chaque soir au public,
résolut d'offrir à l'artiste un cheval de dressa-
ge qui devait permettre à Mlle Schreiber de
continuer à gagner honorablement sa vie.

Il convient d'aj outer que la reine avait su la
façon mystérieuse dont le cheval avai t péri.
L'écuyère était arrivée un matin au cirque et
avait trouvé sa bête morte. Le désespoir de
l'artiste avait été tel que l'écho en vint aux
oreilles de la compatissante souveraine. De
plus, Mlle Schreiber était Danoise comme elle.

Aussi , samedi dernier, une touchante solen-
nité s'accomplit-elle au cours de la représen-
tation de l'Olympia. Après avoir cris place
dans sa loge, entourée de ses dames d'honneur ,
la reine Alexandra fit un signe et lord Lands-
dale , grand maître des écuries royales, s'avan-
ça au milieu de la piste tenant à la main un ma-
gnifi que cheval blanc dressé à ravir. L'écuyère,
émue, heureuse , s'inclina devant la reine et
exécuta sur sa nouvelle ¦ monture des exerci-
ces qui enthousiasmèrent l'assistance .

Inutile de dire que la reine fut l'obj et d'une
splendide ovation.

Double mariage sans valeur
Une Américaine , veuve d'un Français, se re-

marie en Angleterre à un Allemand , cette cé-
rémonie civile étant renforcée d'un mariage re-
ligieux célébré en France. Un j uge allemand
annule le mariage. Quelle est la position de l'ex-
épouse ? Est-elle encore mariée aux yeux de la

loi anglaise ? Quelle est sa siuation en France ?
Peut-elle se remarier dans un pays quelconque
sans risquer un procès en bigamie ?

Cette situation assez compliquée n 'est point,
comme on pourrait le croire , la donnée d'un
problème pour collège de casuistique , mais
simplement le schéma d' une action j udiciaire
engagée auj ourd'hui même devant les tribunaux
anglais.

La plaignante , c'est la comtesse Elisabeth de
Gasquet James, dont le premier mari, le comte
de Gasquet James, de nationalité assez mal éta-
blie , mais qui est supposé être Français, mourut
en 1903. La comtesse, laissée veuve après vingt-
deux ans cle mariage, fit connaissance , en 1911,
du duc Henri de Mecklenbourg-Schwerin, cou-
sin de l'archiduc régnant , et alors âgé d'une
vingtaine d'années. Le j eune homme relevait de
maladie et la comtesse de Gasquet James prit
de lui un tel soin et lui manifesta un tel dévoue-
ment qu 'il s'éprit d'elle et qu 'un mariage fut dé-
cidé.

De fait , le 14 j uin 1911, le duc épousait la
comtesse à Douvres, puis les nouveaux époux
se rendaient en France, où. le 14 août , le ma-
riage religieux fut célébré dans la chapelle d'un
château appartenant à la conj ointe. L'année
1912 se passa sans incident , les mariés passant
l'été chez les parents du j eune homme, le duc
et la duchesse Marie-Antoinette. Mais le j eune
époux , ayant commis quelques excès et con-
tracté quelques dettes, avait été muni, par les
tribunaux mecklenbourgeois. d'un curateur ,
sorte de conseil j udiciaire. Celui-ci s'avisa un
beau matin que son pupille avait pris femme. 11
engagea alors devant la haute cour de Rostock
un procès en annulation du mariage et obtint
gain de cause.

L'épouse délaissée demande auj ourd'hui aux
tribunaux anglais ce qu 'on appelle délicieuse-
ment la restitution de ses droits conj ugaux ,
c'est-à-dire le retour au bercail de l'époux pro-
digue. A défaut d'un arrêt semblable, elle désire
tout au moins savoir quelle est sa position
exacte aux yeux de la loi.

Quant au défenseur du duc de Mecklen-
bourg-Schwerin, il argue d'abord que le tri-
bunal est sans autorité sur son client, qui est
Allemand , mais qui habite Paris, où il s'occupe
de vente d'automobiles, et ensuite que la com-
tesse de Gasquet , duchesse « in partibus », est
mal venue d'en appeler aux tribunaux anglaif,
puisque non seulement elle n'est pas suj et bri-
tanni que , mais qu 'elle est de plus domiciliée ha-
bituellement en Allem agne.

A demain le j ugement qui dénouera ce cu-
rieux imbroglio j uridique.

Le Conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux a 'discuté samedi le règlement sur
les uniformes des agents.

Le rapporteur de la direction générale a
constaté qu'en 1912 les dépenses pour uni-
formes ont .atteint 1 million et demi de francs.
L'application du règlement proposé par la di-
rection générale et la commission permanente
entraînera en 1914 une dépense supplémentaire
de 400. à 500 mille francs, et à l'avenir une dé-
pense supplémentaire régulière de 200,000 fr.
par an, pour les uniformes seulement.

Le personnel demandait l'élaboration d'une
annexe au règlement, portant la liste des
agents ayant droit à un uniforme et contenant
un certain nombre d'indications sur le temps
pendant lequel l'uniforme est porté, etc. Le
rapporteur a proposé de renvoyer l'élaboration
de cette annexe à la commission permanente.

Le représentant des associations du person-
nel a reconnu la bonne volonté dont la direction
générale avait fait preuve dans l'établissement
du règlement concernant le personnel.

L'entrée en matière a été votée sans oppo-
sition et les articles du projet ont été adoptés
sans modification.

Le Conseil a adopté, à l'unanimité , la mo-
tion d'ordre de la direction générale chargeant
la commission permanente d'arrêter, de con-
cert avec la direction générale, le texte de
l'annexe proposée au règlement.

Le Conseil a passé ensuite à la discussion de
la question des indemnités pour service de
nuit.

La direction générale a fait une déclaration
disant qu 'elle est allée à ce sujet j usqu'à l'ex*
trême limite des concessions.

Conformément aux propositions de la direc-
tion générale et de la commission permanente,
par 22 voix contre 19 l'indemnité de nuit a été
fixée à 20 centimes par heure à partir de 11
heures.

Le personnel réclamait une indemnité de 40
centimes par heure, dès 9 heures et demie.

Au .cours H'ei la discussion , da proposition a FSté
faite de fixer l'indemnité à 30 centimes et de
l'accorder à partir de 10 heures du soir. Mais
ces deux propositions ont été écartées, et le
projet de la direction adopté sans modification .

Le Conseil a ensuite approuvé le projet de
construction de la seconde voie Longeau-
Bienne, avec un crédit de 1 million 365,000 fr .

Il a approuvé également deux contrats, con-clus avec l'Union des aciéries allemandes , pourla livraison de 75,000 tonnes de rails d' acieret de 45,000 traverses en fer au montant de 17)
millions.

L'uniforme et le service de naît
des cheminots

La manifestation des paysans suédois à Stockholm

Une crise en Suède :: Démission du ministère
La position très nette prise par le roi dans le

conflit entre le cabinet radical Staaf et les par-
tisans d'un accroissement immédiat et intégral
du programme de défense, vient d'entraîner la
démission du cabinet. Cette démission ouvre
une crise parlementaire dont les conséquences
s'annoncent graves et durables.

On sait que tandis que le roi avait déclaré
aux délégations des paysans que la question
doit être résolue maintenant , le président du
conseil, M. Staaf , exprimait l'opinion que la
discussion ne devait s'engager qu 'après les
élections législatives.

On comptait ju squ'à hier matin que le roi
commenterait ses propres paroles nour permet-
tre une transaction possible, le ministre étant
d'autre part décidé à une première application
des mesures militaires et navales réclamées par
les paysans.

Le silence du roi a rendu la démission du
cabinet inévitable. La dissolution du Parle-
ment va nécessairement suivre. Un profond

malaise est sensible. Il est en effet certain que
les socialistes vont faire un effort désespéré
pour combattre, aux élections générales, le
programme de réformes et il est possible que
ses partisans soient mis en minorité.

Dans les milieux modérés et patriotes, on
regrette auj ourd'hui cette existence extrême de
la manifestation des paysans et l'initiative anti-
parlementaire du roi.

Il faut d'ailleur aj outer que tous les bruits
d'une prétendue abdication de Gustave V en
faveur du prince héritier sont dénués de tout
fondement. C'est une crise gouvernementale
et électorale qui s'ouvre mais non une crise
dynastique.

Nous avons donné hier des détails sur la ma-
nifestation de samedi, laquelle a entraîné les
conséquences qu 'on vient de lire. Voici auj our-
d'hui une gravure représentant un épisode de
cette j ournée mémorable, soit le oortrait du
souverain et les paysans se rendant au palais
royal.



Dans les Gantons
Epilogue judiciaire .

BERNE. — Il y a quelques mois, l'aviateur
Rock , dans un vol de Dubendorf à Olten , fai-
sait une chute mortelle et brisait l'appareil que
lui avait prêté son camarade Kunkler.

L'aviateur Kunkle r réclama aux héritiers de
la victime, domicilies à Langenthal. une indem-
nité de 18,800 francs , représentant le prix de
l'appareil et les assigna devant le tribunal d'Us-
ter à Zurich. Mais les héritiers ont refusé de
comparaître devant un tribunal autre qu 'un
tribunal bernois et ont recouru au Tribunal fé-
déral en se basant sur l'article 59 de la Consti-
tution , ainsi conçu :

« Pour réclamations personnelles, le débiteur
solvable ayant domicile en Suisse doit être re-
cherché devant le j uge de son domicile. »

Le Tribunal fédéral a admis le recours.
Les drames du patinage.

Encore un terrible accident qui s'est produit
dimanche après-midi , vers 3 heures e; j oinie
sur le lac de Bienne à quelques centimètres de
la j etée de Vigneules, près du sig.ial du bar-
rage. Mme Roulet , maîtresse de piano, au fau-
bourg du Lac, s'est enfoncée sous la glace
avec un monsieur habitant chez elle, ainsi que
trois autres personnes voulant leur porter se-
cours. Quatre personnes purent être sauvées,
tandis que Mme Roulet coula au fond du lac
après avoir longtemps lutté. M. Richard Mul-
ler qui avait déj à pris la plus grande part au
sauvetage des autres personnes, plongea alors
résolument et réussit à retirer de l'eau la mal-
heureuse, qui fut transportée à la maison d'é-
cole où M. le Dr A. Wyss prati qua avec suc-
cès des essais de rappel à la vie. Vers 5 h. 45,
Mme Roulet put être conduite chez elle ; mais
elle y a succombé lundi matin à 7 heures aux
suites d'une paralysie du cœur.
Le rajeunissement des cadres.

ZURICH. — Les électeurs zurichois doivent
renouveler dans quelques semaines le gouver-
nement cantonal. Cette opération, qui, depuis
des années, se bornait à la réélection des mem-
bres sortants, semble devoir , cette fois-ci, ame-
ner quelques changements, à en j uger du moins
par les discussions déj à engagées. Le pays
semble éprouver le besoin d'un raj eunissement
du personnel gouvernemental. Certains magis-
trats sont aux affaires depuis toute une généra-
tion et ont peu à peu lâchés les rênes du pou-
voir pour les confier de plus en plus aux mains
des secrétaires ; ce régime de fonctionnaires
irresponsables soulève une impopularité com-
préhensible. On a même cité les noms de ma-
gistrats blanchis sous le harnais, dont on ne re-
fuserai t pas la démission, mais qui j usqu'ici,
n'ont pas fait mine de comprendre.

Un bel acte de courage.
FRIBOURG. — Samedi soir, vers 4 heures,

'des garçons patinaient j oyeusement sur le lac
de Morat , dans le voisinage de Sugiez, lors-
que l'un d'entre eux, le j eune Gaillet. âgé de
onze ans, arrivé au-dessus de ce aue l'on ap-
pelle une source chaude, sentit brusquement la
glace céder sous lui et tomba à l'eau. Malgré
des efforts désespérés, il fut bientôt emprisonné
au milieu des débris de glace ; seule la tête
émergeait. Des camarades accourus à ses ap-
pels déchirants ne purent approcher assez près
pour lui porter secours, la glace se rompant au
fur et à mesure qu 'ils s'avançaient.

Il se passa quelques instants d'angoisse ex-
trême. Soudain, l'instituteur de Nant. M. Bur-
nier , qui, par hasard , passait sur la route, en-
tendit ces cris désespérés. Sans hésiter une
minute il se précipita dans le lac en ayant eu
assez de présence d'esprit pour s'armer d'un
bâton ; il saisit le malheureux garçon. le char-
gea sur ces épaules, se fraya un chemin à tra-
vers la glace en la brisant avec son gourdin et
gagna heureusement la rive. Il en était temps.
Le pauvre garçonnet était transi ; des massa-
ges énergiques le ranimèrent et l'on peut dire
.qu'il s'en tirera sans suite grave.

Clironipe neiidiileloise
Grave accident de bob.

Quelques j eunes gens et jeunes filles du Locle
faisaient lundi soir , aux environs de 9 heures,
une partie de bob en bas la route des Replattes,
où, depuis dimanche, le terrain est à nu sur dif-
férents points. Voulant éviter la terre, le con-
ducteur prit à gauche. Malheureusement, le bob
dépassa la route et alla culbuter au bas du talus.
Une j eune fille se trouva prise sous l'engin et
se fractura une j ambe au-dessous du genou. Un
autre occupant a reçu des contusions sérieuses
à la tête.

La j eune fille a été re conduite au domicile de
ses parents , d' où les samaritains l' ont conduite
hier matin à l'hôpital .
Un bébé débrouillard.

Lundi soir, au chef-lieu, un bébé de deux ans
et demi avait été laissé à lui-même dans la salle
à manger de ses parents. Il réussit à se hisser
sur une table au-dessus de laquelle se trouvait
un bec de gaz. Par suite des manipulations du
gosse, l'abat-j our de papier prit feu ; des flam-
mèches tombèrent sur la table et bientôt le tapis
tout entier s'enflamma. Le bambin essaya, mais
en vain , de redescendre. Instinctivement , il
pressa alors sur le bouton électrique suspendu
au lustre. A cet appel , la bonne accourut et mit
à temps l'enfant hors d' atteinte. Grâce à cette
intervention , le foyer d'incendie fut éteint sans
peine.

Nécrologie. — Henri Haeîliger.
Hier est mort à Neuchâtel , après une longue

maladie, M. Henri Hsefliger, directeur de la
Société de navigation.

Le défunt était âgé de 66 ans. La Société de
navigation fait une grande perte. M. Hsefliger
était un administrateur et un directeur aussi
prudent que consciencieux.

Neuchâtel et les localités riveraines lui sont
cn grande partie redevables du développement
considérable qu 'a pris la navigation sur les
trois lacs durant ces dernières années.

Aj outons que M. Haefliger fut pendant plu-
sieurs légTslatures député au Grand Conseil et
membre du Conseil général de Neuchâtel. U
s'intéressa toujours à la chose publique.

La Cbaax-de-FcQds
Parents et éducateurs. — On nous écrit :

Beaucoup de personnes craignent que le
cours de pédagogie organisé par la Société
Pédagogique de ^otre ville ne soit ooint pro-
fitable au public .m qu 'il ne s'y adresse point
mais plutôt aux professionnels.

C'est là une erreur. Toutes les mesures ont
été prises pour que les orateurs s'adressent
tout particulièrement au public et non aux
membres des corps enseignant. Une raison de
première importance nous a imposé cette me-
sure. Il faut que le public, les parents, comme
les éducateurs futurs ou présents soient davan-
tage en contact qu 'ils ne le sont actuellement.
L'école et la famille ne doivent ooint s'igno-
rer ni se concurrencer : elles doivent s'allier
et collaborer ainsi à l'éducation des enfants.
Les parents ne doivent point pouvoir accuser
l'école d'employer des méthodes qu 'ils ignorent,
ils ne doivent non plus se désintéresser des ef-
forts tentés pour rénover et perfectionner l'en-
seignement.

La communauté de vues et d'idées qui s'im-
pose ne peut être obtenue que par des confé-
rences semblables à celles qu 'organise chaque
année la société pédagogique. Celles de cette
année sont plus particulièrement importantes
et intéressantes.

Des professeurs distingués, des éducateurs
expérimentés et enthousiastes viendront nous
dire quels horizons nouveaux l'école voit
naître.

Le public chaux-de-fonnier a de tout temps
montré un tel attachement aux choses scolai-
res, aux questions d'éducation qu 'il se doit à
lui-même de s'empresser à suivre le cours de
la semaine prochaine.
La représentation de l'« Ancienne ».

Curieux de ma nature , je suis allé entrebail-
ler hier soir, Ja porte de la Halle de gymnasti-
que. '¦¦¦¦¦ '¦ '.

Et voici que j 'ai vu les « gyms » préparer
avec une activité fébrile, des numéros épatants.
Les seize pupilles manient leurs petits dra-
peaux comme des gyms éprouvés, et quant
aux adultes, leurs « prélis » poutzeront , j e puis
vous le garantir. Les lulus faisaient au reck
des tours à provoquer des émotions chez les
dames, tellement ils sont audacieux. Je suis ce-
pendant tranquille quant à moi. il n'y aura
pas de casse dimanche, nos . amis de l'« An-
cienne » sont trop malins. J'ai vu aussi travail-
ler aux anneaux, et vous pouvez être sûr que
ce sera parfait ; j 'ai vu les tableaux historiques,
et si Eugène Bolliger ne m'avait pas défendu
de j aser, je pourrais vous en dire long ; ce
sera tout à fait chouette. J'ai vu... mais j e
m'aperçois que j e suis un indiscret doublé d'un
bavard et ceux de l'« Ancienne » vont être fu-
rieux contre moi. Aussi plutôt que de vous
dire ce que j 'ai vu, je vous conseille d'y aller
voir vous-même, dimanche, à 2 heures ou à
8 heures. D'autant plus que vous entendrez
des choses'!... j e ne vous dis que ça.

Un ancien couronné.
Le contrôle du platine.

Le Conseil fédéral, faisant droit à la deman-
de des fabricants d'horlogerie, a autorisé le
Bureau fédéral de contrôle des matières d'or
et d'argent à contrôler les obj ets de platine.

Ce bureau est donc autorisé à appliquer un
poinçon représentant une tête de chamois sur
tous les obj ets en platine, au titre de 0,950. Pour
l'établissement du titre, l'iridium sera compté
à la même valeur que le platine.

La taxe de poinçonnage sera de 50 centimes
pour les boîtes de montres , de 25 centimes
pour les bijoux pesant moins de 10 grammes
et de 50 centimes pour les bij oux de plus de
10 grammes.
Aveo l'agileté d'un chat.

Un j eune homme de 18 ans, nommé Aubert ,
dont les parents habitent le Jura bernois, et
qui purgeait une peine de 2 mois d'emprison-
nement à laquelle il avait été condamné récem-
ment, était occupé, samedi après-midi, à bû-
cher du bois dans la cour des prisons de La
Chaux-de-Fonds, lorsqu 'au moyen d'une per-
che qu 'il parvint à dresser sans être vu con-
tre le mur de clôture, il grimpa avec l'agilité
d'un chat, sauta de l'autre côté et disparut. Il
court encore.
Conférence sur l'assùrance-vieillesse.

On nous prie de rappeler la conférence pu-
blique et gratuite qui sera donnée par M.
Adrien Le Cointe, de Genève, sur les assuran-
ces-vieillesse, ce soir, mercredi , à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire. M. L'e Cointe est un
conférencier aimable, et qui n 'aura certaine-
ment pas de peine à captiver l'attention de tous
ceux qu 'intéressé le sujet si actuel : Les assu-
rances-vieillesse. On ne doute pas que cette
conférence soit l'une des plus utiles que nous
aurons l'heur d'écouter durant cet hiver.

Le respect de la nature.
Un correspondant occasionnel écrit à nos

confrères de la presse locale :
« L'Impartial » signalait dernièrement —

dans un article inspiré des sentiments les plus
nobles, — la condamnation qui pèse sur les
beaux hêtres agrémentant le chemin de Pouil-
lerel , à l'orée de la futaie qui pare, avec com-
bien de charme, cet endroit affectionné de la
population.

Il faisait appel à la bienveillance du déten-
teur de ces beaux arbres, à son amour pour
les choses de la nature dont sa famille s'est
touj ours montrée admiratrice et protectrice.

C'était un cri d'alarm.e qui sollicitai t un
écho...

En mainte autre ville, c'eût été une protes-
tation en masse; l'autorité se serait émue, les
sociétés d'embellissemment, celles pour la pro-
tection des sites, tous ceux en lesquels vibrent
encore les cordes sensibles aux beautés que
l'homme ne peut créer, se fussent dressés pour
dire : Halte-là !

Chez nous, rien de cela; ce cri d'alarme s'est
perdu dans le silence et la menace reste tou-
j ours suspendue !

Serait-ce que notre population, dans sa gran-
de masse, demeurerait indifférente ?

... Ils sont là cent-dix , des plus beaux et des
plus vigoureux, qui dressent leurs fûts d'un j et
vers le ciel , déployant leur ramure où s'abrite
la gent ailée et gazouillante, si disséminée dé-
j à par l'âpreté de notre climat; ils sont là une
centaine de blessés par la hache du bûcheron ,
attendant leur sort...

Et c'est pour quelque argent qu'on va les mu-
tiler, les supprimer ! L'argent n'est pas tout ; il
y a autre chose et combien plus haut ! Qu 'on
fasse une souscription publique ! Qu'on agisse
promptement !

Et alors celui qui tient dans sa main la des-
tinée de ces belles plantes sera touché du prix
qu 'on y attache et se prêtera généreusement à
leur conservation.
Les C. F. F. et les congés des troupes.

Les C. F. F. ont envoyé la communication
suivante au Département militaire fédéral :

La lettre que nous avons adressée le 24 j an-
vier dernier a provoqué un malentendu regret-
table. On a compris que nous vous demandions
d'empêcher complètement, les dimanches, pen-
dant la durée de l'exposition nationale , l'uti-
lisation des trains par tous les sous-officiers et
soldats au service militaire. Nous ne deman-
dons en aucune façon une limitation aussi con-
sidérable de la liberté de circulation des mili-
taires et nous n'avons pas songé un instant à
réclamer la suppression des congés.

Le but de notre demande était d'éviter que ,
.dans les congés du dimanche, des troupes en
Fgrand nombre — régiments d'infanterie ou
troupes combinées d'un effectif égal ou supé-
rieur— fussent autorisés à utiliser les trains
en grandes masses. Des limitations de ce gen-
re dn droit de circuler n'ont rien d'inaccoutu-
mé. Malheureusement le but que nous poursui-
vions par notre demande n'était pas assez clai-
rement exprimé dans notre première lettre.
Nous vous prions de communiquer éventuelle-
ment cette nouvelle lettre aux commandants
des unités d'armée.
Les soirées du gymnase.

Rappelons la soirée du Gymnase et de l'E-
cole supérieure des j eunes filles, ce soir, dès 8
heures un quart , au théâtre.

C'est pour la décoration des salles, et la soi-
rée est vraiment charmante.

Le bruit courait hier que toutes les places
étaient retenues. Les amateurs peuvent se ras-
surer : il y a encore d'excellentes places en lo-
cation chez M. Veuve, aussi bien pour les bal-
cons et fauteuils que pour les parterres et se-
condes.
Le Légionnaire. — On nous écrit :

« Le Légionnaire », le film grandiose qui pas-
sera vendredi au Cinéma Palace, nous fait pé-
nétrer ce milieu généralement peu connu , et
pour beaucoup mystérieux, « de la Légion
étrangère », asile quasi-sacré où tant d'évadés
sociaux, d'égarés de toutes classes et de tous
pays, viennent ensevelir le passé et se refaire
une vie en servant glorieusement la France-

Non seulement « Le Légionnaire » est un
film émouvant par l'action qui s'v déroule et
par tes situations dramatiques qu 'il présente,
mais encore, du fait qu 'il a été tourné sur les
lieux mêmes, et qu 'il reproduit des scènes pri-
ses sur le vif , il constitue à ce titre un document
du plus haut intérêt , surtout à l'heure actuelle
où la Légion est particulièrement à l'ordre du
jour...
M"0 Lydie Morel et le féminisme.

Vendredi prochain , sous les auspices du co-
mité suffragiste local, Mlle Lydie Morel , doc-
teur ès-lettres de Neuchâtel , donnera une con-
férence littéraire et féministe à laquelle le pu-
blic est chaleureusement invité. Mlle Morel
parlera d'Alexandre Dumas fils qui. très op-
posé au féminisme au début de sa carrière lit-
téraire , devint, au nom des intérêts supérieurs
de l'humanité, un ardent défenseur des reven-
dications féminismes : ce fut lui. du reste, qui
introduisit le mot « féminisme » dans la langue
française.

Tentée par le génie puissant de Dumas et l'o-
riginalité de sa conservation au féminisme , la
j eune et distinguée doctoresse neuchâteloise
rassembla dans les bibliothè ques de Paris et
de Londres les matériaux d'un livre qu 'elle pu-
bliera prochainement sur le féminisme de Du-
mas fils. Elle nous donnera vendredi la primeur
de ce régal littéraire.
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Dépêches du ii f évrier
de l'Agence télégraphique suisso

Prévision du temps pour demain!
Beau avec température pluvieuse

__%W La survol da Mont-Blanc
GENEVE. -— L'aviateur suisse Parmelin , qui

attendait , comme on le sai t, qu 'une éclaircie
se produise pour prendre son vol, est parti
auj ourd'hui, à 1 h. 45, de l'aérodrome de Col-
lex-Bossy, se dirigeant du côté du Mont-Blanc.

Parmelin tentera le raid Genève-Turin , en
survolan t le Mont-Blanc. S'il réussit sa tenta-
tive, ce sera une des plus sensationnelles per-
formances que l'histoire de l'aviation ait enre-
gistrée j usqu'ici.

Mrs. Pankhurst se moque de ia nolice
LONDRES. — Mrs. Pankhurst a fait hier

soir un discours du haut d' une maison qu 'elle
habite depuis son retour en Angleterre dans le
quartier de Kensington ; elle a déclaré qu 'elle
ne retournerait plus en pr ison et a dit aux
agents de police qu 'elle descendrait dans quel-
ques minutes parmi eux. Peu après , une fem-
me sortit de la maison ; elle ressemblait si bien
à Mrs. Pankhurst que non seulement la police
mais aussi les suffragettes s'y trompèrent. Les
agents saisirent la femme et aussitôt commença
une bagarre qui dura dix minutes. Enfin ia
prisonnière fut conduite au poste et ce ne fut
que là que l'on s'aperçut que tout le monde
avait été trompé : la femme arrêtée n 'était pas
Mrs Pankhurst.

Nouvelles diverses de l'étranger
BRUXELLES. — Hier matin , un tigre royal

s'est échappé d'un cirque à Ixelles. pendant
qu 'on lui donnait à manger. Une panique se
produisit sur le passage du fauve, oui finit par
entrer dans un magasin de tabacs et cigares.
Un passant, qui avait vu entrer le tigre, eut
l'idée de fermer la porte du magasin. Le per-
sonnel du cirque , aussitôt accouru avec une
cage, et le dompteur réussirent , après beau-
coup de peine , à capturer l'animal.

BERLIN. — Sur le terrain d'aviation de Jo-
hannisthal , à huit heures rois quarts , hier ma-
tin , un biplan ayant à bord l'aviateur Ge-
rhard Seldmayer et comme passager le lieu-
tenant Leon 'nardy. est entré en collision avec
un appareil piloté par l'élève Degner. qui ef-
fectuait son premier vol tout seul. Le choc
s'est produit à trente mètre de hauteur. Les
deux appareils ont été fortement endommagés.
Degner a été tué sur le coup. Sedlmayer et
Leonhardy sont grièvement blessés.
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Contre la vieillesse I

Hématogèna du Dr Hommel i
ATTENTION ! Exi«ez expressémunt N
le uom Dr. Hommel. 168?6 |jj

Influenza.
« Los Pastilles Wybert-Gaba me rendent d'in-

appréciables services contra la toux , lea maux de
cou , les catarrhes de pn itrine, et m 'ont maintes fois
prï -K ervfi de l'influenza. Je suis pleinement convaincu
de leurs méri tes. »

A. O.. ancien instituteur , à K.
En vente partout à I franc la boite.
Demander expressément les Pastilles Gaba.



1 BANQUE FEDERALE
Fr (SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Cimploin 1: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich. I

È Cours des Changes, du 11 Février 1914.

H Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
H Esc. moins Cois.
_ °/0 *
| FranPfl * Chèque lOO.Ooa ria nuo 

( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 372 100.07'/.
Londres i Chèque Tô.Wll

H LI"*U*M ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 23.20
1 Allema gne N Chécl ue 123.17V8
| """"""o"6 ( 3 mois. Accep. allem . » M. 3000 4 123.40
g «..i , Chèque 99.67'/,
i ••a ilB ( 3 mois. 4 chiffres. 57„ 99.67*/2
1 Releiaue * Chèque ' 99.55
I ™mw ( 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99 55
1 Amsterdam i Ghé(l ue 208.70
; Affl -s ielW fli ( 3 m0is. Accep. » Fl. 2000 5 208.70
1 Vlonni» . Chèque 104.92'/,

' imm i 3 mois. 4 chiffres. 4'/2 104.92' /2
1 Hpw Ynrk * Chèque 5.17-3/4 I| nB" ,0IR i Papier bancable. 5 5.*17>/4 §
m Suisse Jusqu'à 3 mois. _ S

Billets de Banque I
1 Français . . . .  100.03V2 Italiens . . . .  99.60 |

î Allemands . . . 123.13 Américains . . . 5.16Vt §1
H Russes 265.63 Sovereing sangl . 25.13 I
1 Autrichiens . . jo-4.82 Pièces de 20 mk . 123.15 i.
I Anglais . . . .  25!l6V2 1 |

1

HB HSS5EMENT d'Abonnement
de la

99Qainzaine Financière" J|30me Année)
éditée par la

Banque TVIAFITIJV <& Cie (S. A.)
GENÈVE, 13, Bout. Georges-Favon

Au lieu de Fr. 4.50, plus que Fr. 3.— par an.

Les nouveaux abonnés recevront gratuitement le 2652
Calendrier des Valeurs à lots.

Prière de demander numéro-spécimen et prospectus.
BOURSE - PLACEMENTS — VALEURS A LOTS — LISTES

fl et toute ménagère
devrait savoir ;

c'est que la Maison """" """"""37ÎÏ3

tss~ B Wm—w JUnn 8s Baas Bn  ̂ s

I Teintureir-ie et Lavage chimique 1

| offre gratuitement un beau et bon dé à quiconque en fait B
i la demande dans mes Magasins , qui sont toujours Ù

56, Rue Léopold Robert, 56 |
et 21, Rue du Collège, 21 .—: |

gagner OUWR UU&I O.
le 16 Février , avec Fr. 5.—

en souscrivant de snite nne

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

Ce titre de Sécurité ABSOLUE est remboursable au minimum à
Kr. 40-0.—. soit plus du double du prix d'achat. L'acheteur est seul pro-
priétaire du titre et participe immédiatement aux tirages dès le
premier versement, comme s'il était payé entièrement.
Numéros de suite Listes gratuites chaque mois

Tous renseignements gratuits sans engagements 2B7S

Ranime iSXEirVEIl «& Cie
13, Bue du Parc. 13 LA. GHAUX-DE-FONDS Chèques Postaux IVb 320

L,e bureau sera ouvert -samedi soir 14 jusqu'à 9 heures

| J&. JLSmm ¦C?s?-«»*2B:-jœ.'B.-«-Œ.M.--*e
Jeudi 13 février, â 8 *•/« heures

•i-'Essor de demain
H 20774 C Conférence gratuite pour hommes 2384

par A., de MEURON. de Genève, ancien député.
I l  !¦¦ I I M I I I  I ¦.¦.«¦¦¦Illllll I ¦!¦¦

amphithéâtre dn Collège Primaire
Le 13 Février 1914, à 8 '/a heures

sous les auspices du Comité suffragiste local

de Mll e Lydie MOItEL , D' ès-lettres , sur le
Féminisme d'Alexandre DUMAS fils

BOT Invitation cordiale à tous "W
Cette annonce tient lieu de convocation à nos membres. 3700

Banque da la Suisne romande , de-
mande jeune oui ployé sérieux, ayant
fait un apprentissaRe de Banque et
correspondant couramment en fran-
çai*.

Offrea Case postale 205S8. 2795

Horï©ger-
ftepassçur

capnbie , trouverait plaça niable à la
Fabnique , rue \uuia-Uroz 14.
Ville. H, 207St C. 2387

Jeune hozDi&a
ou jeune fille

sachant limer , serait engagé dans une
Fabrique de la place , pour petits tra-
vaux. — S'adr. à Haasenstein <5e Yogler,
Ville. H. 20780 C. 2381

On sortirait quelque cartnno de ré-
gla:_'. s plats 10 > , j  lignes. — S'adresseï
au Comptoir A. Eigeldinger lils, rue
de la Serre 34. "27

Etat-Civil da 10 Février 1914
NAISSANCES

Maillardet Violetle-Mathilde , tille de
Edgard, émailleuret de Louise-Amélie
Schlup née Robert , Neuchîiteioise. —
Perrenoud Georges-Albert, lils de Hen-
ri-Albert , pivoteur et de Emma née
Sandoz, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Wenger Rudolf , charron et Schrag

Lina, servante , tons deux Bernois.
DÉOÈS

1667 Schellini» Jakob-Johann, veuf
de Jeanne-Fiançoise-Ernestine née Tri-
poney, Schaffiioiisois , no le 24 mai 1838.

Incinération No 296.
Winkelmann Maiielaine-Germaine ,

tille de Tell et de Lina-Marguerile Op-
oliger , Neuchâteloise et Bernoise , né
le 20 avril 1898.

Incinération No 204.
Schneider née Aebi Rosina, née le

20 septembre 1H5S, décédèe à Neuchâtel.

Encore ce soir:

Les Fiancés de l'éfir
RICADIN
président de la république française

Demi-prix
Dès Vendredi :

Le légionnaire
drame grandiose pri x sur le vif dans
les garnison* algériennes de la Lé-
gion étrangère.

Crèche
de la

Cnisine populaire
Personne aimant les enfants et sa-

chant les soigner, pourrai t entrer à la
fin du mois ou plus tôt. — Ecrire ou
se présenter, du 13 au 17 février de
6 à 8 h. du soir, rue du Doubs 51. au
ler étage. 26-12

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.

Tous les Jeudis soir

fEïflS
Tous les Lundis

Gâteau au Fromage
Choucroute

avec viande de porc assortie

Salles réservéespr Comités, Sociétés , etc

i Se recommande, Aug. Ulrich.
21475 

AVIS aux GOURMETS
où irons-nous

—o pour être bien soigné o—

An Restaurant LorloI
A.-M. Piaget . — Arr M du Tram
Banquets, Noces

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

Petits soupers. - Su" commande
MENUS EXTRA

Grande salle pour Sociétés
1er étage

8o recommanda Téléphone 827

Hôtel âe la Croïs-d'Or
15, rue de la Balancu 15.

Tous les JEUDIS soir, dès 1% h.

TaaijpEîs
Grande salle pour Familles et Sociétés
Se recommande. J. Buttikofer 2146

Café - Xlestauraxit
uu

mn-mvJMmiÊLim
Hôtel-de- Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
"Vixxai de 1er choix.

Se recommande. Frite Murner.

B"^
RIE 

GLOBE
Tous les MERCREDI»

dès 7>/a beures du soir 186

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT

HP Bourpisf erref
COIFFEUSE

74, Rue du Parc, 74
De retour de Paris, avec les Der-

nière* "Voiiveaiil.és .de la Saison,
en Coiffures, Teintures et Posti-
cbes. 2701

Se recommande. Téléphone 4.63

Avec une Baignoire

à Fr. GO. y compris le chanffe-
bain au, traz. la cuisine est transfor-
mée en cnambrede bains, et remise en
oHru en quelques minutes.

Coût d'un bain : 20 à 25 cent.
AUCUN DANGER, Ueg 465
9536 VIDAGE AUTOMATIQUE

Maison L. Quartier
Rue dé la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds

Teneur
Maison importante de ta place

cherche termineur de petites pièces
cylindre 10 V» lignes pour travail cons-
ciencieux et suivi. — Adresser offres
avec prix, Case postale 16,166,

2708

Horloger
habile et consciencieux , demande, à
domicile, remontages, achevages après
dorure , peti tes pièces ancre, bon cou-
rant. — S'adresser a M. A. Bonrqnin.
Cormoret. - - ¦ ¦ 8718

Couturières
On demande une première cor.sa-

g-ère et bonnes ouvrières coutu-
rières. — S'adresser chez Mmes
DeNHaules-Tintruely, rue de l'Oran-
gerie 8, à Neuchâtel . 2715

Sertissages
Sertisseur â la machine entrepren-

drait des sertissages de moyennes et
d'échaopements à faire à domicile. 2729

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI .

Commis
Demoiselle ou jeune homme , con-

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

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

f m m m tm m s m m m  On demande dea
V-aUiallSi décalquages à do-
micile. — 6'a'irexser rue du Puits 15,
au 2me étage, à gauche. 2704

Jeune homme tranauille cherche jolie
G3—]J -TSa:j E.2£mJEi

bien meublée et tiien exposée au so-
leil , située dans quartier nord de
l'Abeille. — S'adresser par écrit, sous
chill'ies G. H. 2694, au bureau de I'IM*
PA.I-.TIAL, 2694

Pour Fabriques d'horlogerie!

Pendules
Les Fabriques pouvant livrer de

bonnes pendules, cadre rond, grandeur
environ 35 à 40 cm de diamètre, sont
priées d'adresspr leurs oft'res écrites ,
sous Chronos 2582, au bureau de I'IM
PAKTIAL. 2582

Meubles
A vendre un peti t Salon Louis XV,

brodé en soie, plus un buffet de ser-
vice en noyer. S'adresser à M. Ju-
les Addor, camionneur, rue de la
Serre 90. 2710

A rendre
des grands lots de boit os de mon.
très, métal , argent et acier , de toutes
grandeurs et hauteurs , depuis 1 fr. la
douzaine , égrenées à tous prix. Mou-
vement ft de 12 à 20 li gnes, fourni-
tiires d'horlogerie. — S'adresser
rue de lai Promenade 14, au 2me étage ,
à droile. 2230

Tourbe
A vendre 200 bauches de tourbe légère
très sèche, à frs. 16 la bauche. —
S'adresser Chantier Rutti Perret , rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 25558

A VENDRE
avMutHffeiiNeiiient :

1 coffre fort, grand modèle,
1 mariiinc à écrire,
1 horlosre électrique.

S'adresser au magasin Chs Petit-
pierre, rue Léopold-Robert 73. 2226

Poules "ae
A vendre des jeunes poules de

l'année pasNée, prêtes à pondre , à
4fa*, pièce ; par douzaine , à 3 fr. 80.
Plus jeunes |iis*eoiiK . à f tr. — R.
Brândiin , rue Fritz-Courvoisier 53.

2573

A LOUER
pour bureau

74. itue Léopold-ltobert 74
1er étage de 4 à 5 pièces. — S'adres-
ser à M. Schaltenbrand , rue A. -M.
Piaget 81. Téléphone :..*.!. 2717

A remettre à IVeuchiUel pour tout
de suite petit

Calé-restaurant
bien achalandé , Reprise fr. 5000 envi-
ron. Pour renseignements , écri re Case
postale 961 , Neuchâtel. 2452

H. 804 N

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Hôtel-de-Ville 65. "Sï'SïrS
cuisine, Fr. 240.—.

PpndP&Ç -ifiS Looal - à l'usage d'ate-
I I  Vf) 'vO tvU. lier, bureaux , comp-

toir d'horlogerie, Lumièreexcellente,
Fr. 450.—.

Pour le 30 Avril 1914
Charrière 64 bis. 2Hï*3hSS

ces, bout dn corridor éclairé, aitua-
tion magnifique au soleil , Fr. 500.—.
S'adresser à M. Wilhelm ROUÉ

gérant , rue Léopold-Robert 7. 1246

ATELIER
à louer

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

Gérance d'immeubles

Charles- Oscar DUB OIS
.Léopold-Robert 35

de suite ou époque à convenir
A proximité de la poste, ler étage

de 5 pièces chambre de bains,
chauffage central
ler étage de 3 piéces, corridor. 1265

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

Léopold-Robert 90. Appartement
de 4 pièces, chambre de bains, nal-
con. 1266

Est G, ler étage, 3 pièces, buanderie,
cour. Fr. 550.—. 1267

Combe Grieurin 29, pignon 1 pièce
alcôve et cuisine. Fr. 240.

Tête de Itan 39. 2me étage, 4 piéces,
corridor, jardin.

Tête de Ran 41. rez-de-chaussée,
3 pièces, corridor. 1268

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

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

. 1270

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

Progrès S, Sme étage. 2 pièces, al-
côve éclair» , corridor. Fr. 480.— .

Temple-Allemand 111, Cave indé-
pendante. 1272

Nord 108. rez-de-chaussée, 1 pièce
et cuisine. Fr. 240,—. 1373

Rue Numa-Oroz 1. Petit maga-
sin à m devantures, prix mo-
déré. 1274

Au centre de la Ville. Locaux
pour magasins, avec ou sans ao-
partement. 1275

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

A Louer
pour de suite ou époque à convenir :

Fritz-Oourvolsler 28 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 piéces. 360 fr.

Paro 18. A personnes sans enfant. Pi-
gnon de 2 chambres et cuisine.

Fr. 300.
Petites Croséttes. Logement de 2

chambres et cuisine. Fr. 240*.

Au centre de la ville, et par suite de
circonstances imprévues, un Maga-
sin aveo logement de 2 chambres et
cuisine, à prix très avantageux.

Pour le 30 Avril 1914;
Nord 68. Sous-sol de 2 chambres, cour,

lessiverie, jardin potager. 375 fr.

Fritz-Courvoisier 28. 2me étage de 3
pièces et corridor. Concierge. 504 fr.

Fritz-Courvoisier 28. Plainpied de 3
chambres, avec corridor. 432 fi.

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

Entrepôts 43. Plainpied de 2 cham-
bres, 288 fr.

Orosettes 1 (à 5 minutes de la Place-
d'Armes), a pièces et cuisine, jardin
potager. 240 fr.

S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER.
rne du Nord (il , de 10 heures à midi
et le soir depuis 7 heures. 2442

Téléphone 1003

A la même adresse, on cherche un
concierge pour maison locative.

Magasin
Pour cause de santé, à remettre dana

village du vignoble bon commerce
de papeterie , tabacs, cigares, etc.
S'aur. au bureau de 1'I WPI.HTU I,. 2-167

A LOUER
à Dombresson

un magnifique atelier d'horloger ,
avec bureau, pour 10 ouvriers. KI PC -
tricité. Prix, S'iO fr. par année. 1993

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
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200. Jane Weill, Parc 9, Ville. Boîtes à gants
et mouchoirs, en verre et décor bagues de ci-
gares.

202. Bertha Coulet, horlogère, Valangin. Ta-
pis à la main.

203. Jeanne Cernet, ménagère, Collège, Vil-
liers. Panier en buchilles.

206. Marie Surdez, maîtresse d'ouvrages,
Peuchapatte. Sachet à mouchoirs et coussin de
canapé brodés.

207. Marie Mosset-Jaeggin, horlogère, Hœl-
stein, Bâle-Campagne. Deux petits tapis, deux
corbeilles en cartes.

210. Mme Matthey, Stand 25 a, Bienne. Tapis
brodé (roses) et dessins.

212. Marie Bilat, Cerneux-Veusil, près Breu-
leux. Descente de lit en laine.

225. Marie Veya, Saignelégier. Un coussin.
226. Cécile Porret, Ponts-de-Martel. Une

bourse tricotée.
229. Lina Grosvernier, ménagère, Progrès

137, Ville. 5 bourses tricotées.
230. Alice Wuilleumier, décalqueuse, Bras-

serie 12, St-Imier. Une potiche avec peinture.
231. Mme E. Piccot, Tavannes. Robe de bap-

tême et Tea-Cosy.
238. Léa Pillonnel, repasseuse en costumes,

A.-M. Piaget 67, Ville. Tableau décoratif en
étoffe « Le Couvent ».

239. Marthe Messerly, finisseuse, Manège 18,
Ville. Carré de filé brodé pour coussin.

240. Jeanne Zeltner, rue du Jura, Ville. Pot à
tabac et cendrier faits avec un tronc d'arbre.

243. Valentine Biéri, écolière, Marché 2, Ville.
Pochette à ouvrages.

244. Frieda Perret, tailleuse, Nord 66, Ville.
Une poupée « Chantecler ».

545. Elise Jeanrenaud-Perret, Léopold-Ro-
bert 106, Ville. Une descente de lit en morceaux
d'étoffe.

246. Sophie Jungen, Côtes du Doubs 9, Bar-
doi. Un abat-j our.

252. Berthe Froidevaux, régleuse, St-Imier,
Midi 13. Chemise portrait pour bébé, travail au
crochet.

253. Mme Moro, tailleuse, Paix 61, Ville. Tra-
vaux de crochetage.

254. Juliette Dubois, ménagère, Eplatures Gri-
ses 9. Couvre-pieds en dessins sexagones.

256. Louise Courvoisier-Bertschi, Sonvilier.
Manchon et col d'enfant en laine.

260. Mathilde Godat-Froidevaux, ménagère,
Neuve 18, St-Imier. « Le mystère d'un œuf ».

261. Zélima Rosselet, Renan. Un store rouge
garnitures au crochet.

263. Berthe Donzé, acheveuse. Vacheries
des Breuleux. Descente de lit en vieux habits.

264. Marie Barrelet-Bidonniet , Numa-Droz
144, Ville. Pelote et 1 porte-montre.

267. B. Perrin-Kohli, Doubs 127, Ville. 1 porte-
couverture.

272. Elvina Calame, ménagère, Ferme Mat-
thez, Renan. Dessus de plateau en dentelles
ténéris.

274. Mme Anna Mosimann, Charrière 37,
Ville. Un tapis canevas texte allemand.

275. Blanche Bernheim, Jaquet-Droz 60, Ville.
Deux coussins fils tirés et points de croix.

276. Mme Jacot-Ribaux, Grenier 27, Ville.
Un tableau cartes postales fait à la bruine.

277. S. Mathieu , Balance 16, Ville. Chemise
en nansouc.

279. Mme veuve Léa Struchen , Ravin 5, Ville.
Coussin en macramé.

280. Fanny Rochat-Deloz, Bundesgasse Gran-
ges, Soleure. Tableau broderie.

281. Louise Perrelet-Blanc, Les Bayards. De-
vant de fauteuil sexagone.

285. Louise Horn-Lœffel , Herzogenbuchsee.
Un coussin points de croix.

286. Laure Leuenberger-Fallet, Fontaineme-
lon. Un filet de marché en ficelles.

287. Adèle Bulloz, Villars-le-Comte. Corbeille
à ouvrages en foulards de poche.

288. Adèle Noirj ean , Bémont (Jura bernois).
Un coussin grenat fleurs peintes.

289. Louise Kocher, Numa-Droz 150, Ville.
Coussin point de tapisserie.

291. Bertha Kiener , ménagère, Moulins 13,
Vevey. Coussin aux points de croix.

292. Nelly Hermann , Waldenburg, Bâle-Cam-
pagne. 3 paires pantoufles tricotées à la main.

294. Rose Bourgeois, Montmollin. cadre pho-
tographie en pois et grus.

295. Hélène Bitterlin , Les Pargots-Brenets.
2 tableaux pyrogravés, « Ste-Cécile » et St-Hu-
bert ».

296. Ida et Lina Schlapbach , Noville près Vil-
leneuve. 1 coussin pyrogravé et 2 ouvrages
brodés.

297. Cécile Boy de la Tour-Schleppy, Mou-
tier. 6 capotes pour enfants , 1 cornet pour pat-
tes à poussière et une corbeille à ouvrages.

298. Cécile Vuille-Porret , Le Vuillème, Fou-
lets 4, Ville. Chaussons pour skieurs.

299. Marie Jobin , Schiitzenstrasse, Langen-
dorf , Soleure. « La saison des cerises ».

301. Lina Berger , rue Neuv e 2, Ville. 1 sa-
coche, fil argenté au crochet.

302. Rose Rieser-Rossel, Sonrougeux , Ta-
vannes. 1 tapis crocheté.

303. Marg. Zimmermann , Plaine 31. Yverdon.
1 nappe à thé, broderie Richelieu. •

(A suivre,).

travaux des messieurs
XXX

21C. James Beurrer, horloger. Les Breuleux.
Machine à arrondir en miniature.

216. Albert-Auguste Thônen, fonctionnaire,
Faubourg de la Côte 7, Neuchâtel. Reproduc-
tion à la pierre des pêcheurs de l'Adriatique de
Léopold Robert.

217. Robert Berthoud-Matile, horloger, Stand
38, St-Imier. 25 dessins.

218. Jules Donzé, horloger, Bel-Air. Recon-
villier. Burin fixe et machine à arrondir en mi-
niature.

219. Angélo Novelli, route de Bouj ean 49,
Bienne. 4 dessins au crayon.

220. Gaston Dessoulavy. mécanicien, Bou-
cherie Perrey, Cernier. Char à échelles en mi-
niature.

222. Etienne-Joseph Aubry, Industrie 594,
Granges (Soleure). Pendulette Guillaume Tell
avec éclairage électrique.

223. Paul-Ed. Mathey, horloger, St-Germain,
Moutier. 1 coffret bois, travail au couteau.

224. Eugène Steiger, dessinateur. Fontaine-
melon. Relief du district de la Chaux-deFonds.

227. Gustave Juillerat , horloger. Noirmont.
Vélocipède 1875.

228. Ch. Delachaux, émailleur. Ferme des
Arêtes 4, Ville. La ferme des Arêtes.

232. Fritz Houriet, horloger, Parc 45, Ville.
Pendulettes tirées d'un os à mœlle.

233. Ernest Stucker, rue d'Orbe 13, Yver-
don. Carrosse Louis XV découpé sur bois et
1 coupé moderne sur bois.

234. Julien Bandelier , Noiraigue. Coffret en
boîtes de cigares, sculpté au couteau.

235. Armand Hall, sellier, Colombier. Che-
val harnaché.

237. Charles Fivaz, mécanicien. Tourelles 29,
Le Locle. Mobilier de salle à manger en bois
naturel.

241. Jean Emery, architecte. Celerina, p. a.
M. Emery, Progrès 53, Ville. Cassette velours
et métal repoussé.

242. Paul-Emile Colomb, Jacob Brandt 126,
Ville. Atelier du vieux temps en miniature.

247. Maurice Nusslé, Grenier 7, Ville. 1 bobs-
leigh en réduction (« Ellsun »).

248. Charles Jeanj aquet , boîtier , Temple-
Allemand 13, Ville. Boîte et coupe en noix de
coco.

249. Charles Zeltner, fonctionnaire postal,
Jura 6 Ville. Service à fumeurs en tronc d'ar-
bre et moutons.

250. Henri Georges, guillocheur , Nord 50, Vil-
le, Chalet suisse.

251. Marcel Wuilleumier, remonteur, Renan.
Un aéroplane.

255. André Grisel, horlogerie, Cormondrè-
che. Cabinet de pendule en aluminium décou-
pé.

257. Vital Liechti , guillocheur. Bellevue 4, Le
Locle. Automobile en bois découoé.

258. Charles Magnin , horloger, Numa-Droz
94, Ville. Etagère-buffet en bois découpé.

259. Jean Vigezzi, gypseur. Dufour 10, Ville.
Cadre, travail au couteau.

262. Eusèbe Donzé, horlogerie. Breuleux.
Pendulette avec une coquille, d'escargot.

265. Paul Perrenoud , A.-M. Piaget 63, Ville.
Neuf toiles peinture à l'huile.

266. Raymond Donzé, mécanicien. Grande
Rue 28, Tramelan-Dessus. Photographie en-
fants et chien.

268. L. A. Monat , Grande Rue 15, Tramelan.
Une ferme bien clôturée, travaux en bouteil-
les.

269. Marc Allenbach , agriculteur. Valanvron.
Un treuil.

271. Paul Chédel , receveur, Daniel JeanRi-
chard 41, Ville. Ecusson décoratif en boîtes
de cigares.

273. Jules Messerly, commis de poste,
Crêt 10, Ville. Cassette noyer poli avec appli-
ques en aluminium.

278. Louis Dupré . commissionnaire. F.-Cour-
voisier 62, Ville. Un cadre en 48 sortes de bois
« A l'aviateur Cobioni ».

282. Isidore Christen , concierge, rue des Pia-
nos 55, Madretsch , Bienne. Un abat-j our car-
tonnage.

283. C. Droz, Austrasse 39. Zurich III. « La
Croix-Rouge à Belgrade ».

284. A. Perret , facteur , Passage Erguel 16,
St-Imier. Facteur de messageries.

290. René Chopard, doreur , Langendorf , So-
leure. Biplan avec plans et dessins.

293. Léopold Chopard , marchand. Brues 32,
Sonvilier. Un cosy, 4 paniers et un paravent
en toile j aponaise.

300. Charles Calame, employé postal, Dr
Kern 5, Ville. Une chambre à coucher.

304. André Jeanneret , Saignelégier. Un aéro-
plane.

305. Paul Gagnebin , Fritz-Courvoisier 5,
Ville. 2 cadres bois travaillé au couteau.

307. Jacob Horn , Herzogenbuchsee. Sculp-
ture.

308. Emil e Schwarb, Bautecknicker. Station-
strasse 435, Urdorf près Zurich. Modèle de mai-
son en plâtre.

315. Arnold Comtesse-Sauser, Tavannes. Un
encadrement bois travaillé au couteau.

(A suivre.)

Nous cherchons pour le 15 courant, pour notre Bisreao
de Statistique, une demoiselle très habile et bonne cal-
culatrice. — Faire les offres par écrit , en indiquan t les
prétentions de salaire. 273i

Grràri cLs Magasins

- nmi , i ,  i i * i 

Clîoux-FIeurs_Choux-FIeurs
Malgré le gel , j'offre une grande quantité de marchandises à

prix très réduits : Choux-fleurs moyens depuis 40 cent,
la piéce ; gros, depuis 50 cent. Pommes extra , depuis \ fr. le
quart. Oranges et Mandarine» extra , depuis S© cent, la dou-
zaine. Excellentes Poires de lable. Artichauts, Cardons, En-
dives de Bruxelles. Céleri en branches . Tomates et Choux en
grande quantité . Grand clfoix de Fruits secs. *2586

Rue du Parc 35 J. BALEST-RA Rue L.-Robert 100
On porte à domicile — Téléphone •J.4."3"7|____ LOUEE

à la rue du Commerce) un sous-sol ayant un bean
local d'enviro n 200 m2 pour un

K 0
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de vins , de produits chimi ques ou autres. Facilités d'accès grâce à la
voie industrielle qui y est attenante. 25334

Encore à louer au ,. * î.®B|tïi d'environ 380 m8, qui
1er étage , un magnif ique **w*/*aM conviendiait pour l'ex-
p loitation d' une industrie ie quelconque. — Ces différents locaux sont
susceptibles de recevoir des aménagemenls au gré des amateurs.

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

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

Terrain à bâtir
A vendre un magnifi que chésal silué à Peseux. Ce terrain , si«

né sur une route , jouit d'une vue imprenable sur le Lac et les Alpes.
E-iu. gaz , électricité , égouts. — S'adresser à M. Louis Bonnet , à
Peseux. 2333

une

Publicité permanente
se fait avec succès dans le

Petit Samaritain
publication fondée en 1901

Distribuée gratuitement
à La Chaux- de-Fonds

dans plus de
7000 ménages

et contenant In liste de MM. les
Médecins Dentis tes, Pharmaciens,
Droguistes. Opticiens, etc., etc1.

Demander devis et spécimens à
l'Editeur

Imprimerie Courroisier
La Chaux-de-Fonds

Toujours en magasin , tin magnifiqu
assortiment

d'Orfèvrerie _
%

Couverts table , Services à thé, a café ,
à glaces, Corbeilles à pain , à fruits.

Plateaux, etc.
Au Grand Magasin

Georges-Jules SAXDOZ
rue Léopold Bobert 50.

Pièces Forgées
Fer ou Aoler de toutes forme*

Usines du Patit -Greusot
Forges Electriques 1155

are CO RCELLES (Neuchâiel ).

lui veut placer
en lieu sûr ses capitaux?

On demande à emprunter

15 à 20.000 fr.
contre garantie hypothécaire sur ter-
rains de 25 lient , environ. — Adresser
les offres à M. A.-.T. Robert , notaire ,
aux Ponts, qui rensei gnera. *2534

Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont avisés que
le uaieinent du dividende puur  1Ô13
-j 'elï-'Ctue dés ce jour  r .ar fr. 7.— sur
coupon n° 44 à la Banque Reutter &
Cie. à La Chaux-de Fonds.
lî_____ S4H0

importants
disnonibles pour hypothè ques , usu-
fruits ,  achats de "proorietés , prêts
commerciaux, commandite», constitu-
tion de rioeiétés anonymes ou autres ,
et pour tontes affaires justifiant béné-
fices. — Kd. I.-m'.Y /ane Maison VIE)
53me année , rue «le Kichclieu 5M.
l'.VIUS. 2*222

BIJOUTERIE 
~

FABRICATION et RÉPARATIONS
de Bijouterie  eu tous genres

Soudages d'Appliques et de Plots
pour Braceluts, Monogrammes

LOUïS DUITOœT
4. Rue du Bannerei.4 *2'J,I86

fllraSCiiS Sïms'itn

Enchères de Bétail
et Matériel agricole

Pour cause de cessation de culture
M. Ulysse PETOUD. à la Jaiuhe-
dii-Coriiitiuii , Locle, fe ra vendre
aux enchères nubli ques , à son domicile ,
le l und i  16 février prochain , dès
1 l /a heure du soir:

4 vai hes portantes pour différentes
époques , 3 gé'iisses , 1 jeune taureau
noir et blanc , bon pour le service , 1
petit bœuf d'un an , il chars à pont. 1
petit  char à bras , 1 char à purin , 1¦glisse à li-as , 1 banc pour charpentier
avec outils , 1 van , 1 piocheuse , "usten-
siles nour le lait , 1 fourneau avec
chaudière , des harnais pour cheval et
pour âne , ainsi que les outils aratoi-
res dont on supprime le détail .

On accordera 6 mois de terme,
moyennant bonnes cautions , pour lo
payement ries échutes au-dessus de 20
francs ; leséchutes au-dessus de 20 fr.
payées comptant , jouiront d'un es
compte de 8°/0.

Le Locle, le 3 février 1914.
Le Greffier de Paix ,

II" Grâu.

d'Etampes
de ï?oî fRs or, au courant de la faniaisie,
demanue place pour époque à convenir.
— Offres par écrit , sous chiffres A
Z. 2595. au bureau de I'IMPARTIAL

2095

Enchères puiilips
de Boit de feu

S.-VL-. O'oxmLZmZ m derrière

Lundi 16 février 1914, à 2 heures
du soir, MM. JOSE ï et BOURQTHN "
feront verni re aux enchères publiques
aux Joux-Derrlère :

200 stères foyard sec fS'sageet
branches), et un peu de sapin.

Rendez-vous au Restaurant Camlle
Vuille.

Conditions habituelles.
La Ghaux-de-Fonds, le 7 février 1914.

Le Greffier de Paix :
215-20 G. Ilfinrioml.

A remettre , pour cause de départ , un

Salon de Coiffure
pour dames , bien achalandé.

S'adr . au bureau de I'I MPARTIA L . 25SI[ EnfrepreneiirsT
Maison de la ville cherche locaux à

louer pour octobre 1915 ou avril 1916.
Désirerait s'entendre , avant la bâtisse ,
pour aménagement sp écial de ces lo-
caux ou éventuellement transforma-
tion.— Ecrire , sous chiffres O O  2552,
:u  bureau de I'IMPARTIAL. 2552

¦ViaiIgli'MBH»̂

GRANDE i
BLANCHISS ERIE 1
NEUCHATELO ISE 8

S. 6 0 N A R Q  & Cle
6, rue du Premier Mars , 6 È

La Chaux-de Fonds F<

|j Spécialité : B75 ffi

1 R E P A S S A G E  A NEUF DE |
Û FAUX-COLS et MANCHETTES i

Prix uni que : tt

| Faux-cols 10 et. I
f Manchettes , la paire 15 ct. ï
BWHBBMBMSWBfflaBBgBaMMwi



Plaques photographiques
Spéciales pour les effets de neige

- et les intérieurs
Orthochroma- ÉliÉBSSlIltiques , Anti- ¥ffij lilfhalo , extra et B ' % . ',<
ultra - rapides, ipiypfiratoutes mar - Brliï
3ues : Lumière ilai^ '̂ lj iougla , Ogfa , ffl SËL^IH au ff , East- T^lp^^^Fmann , As àm M^Wm̂ T/Trèfl e, etc. Wwlyi
Papiers, Films mÊffig ^^tous formats ËMl _t *L
et toujours jBat fj f j r

frais. Lampes :::;;;fflg|/ >
verrerie de la- ¦¦ '̂ y1i
boratoire . lï£'-«kiH
Bains oonoen- i-.̂ *.*wgL* -V
trés et en car- •-y- l-'Vw ,TS
touches. Î̂ S-̂ BI
APPARE ILS i&£$
dep. fr. 6.50 ) £ ^£ & i

à la 662

Pharmacie Monnier
4 Passage dn Centre 4

3_W0~&ÛmT*%mlîimmril _M
UM POêLS.POTAOERS B _M
_M GAZ CT fl CHARBON _Wg^ mSIVEUSES BJ

^^^^S£^>KSlf tiff l!lf _Fty l__t_

_______________ *—
Etude Alph. Blanc, notaire

Rue Léopold-Robert 41
~~— WGérance d'Immeubles -

Achat et vente de Propriétés ,
Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
MAGASINS :

Grand Local , à proximité immé-
diate de la Place du Marché, loyer
annuel, fr. 1000. 1333

Itonde 10, Grand Magasin, avec
un appartement de 5 chambres, cui-
sine et dépendances, loyer annuel .
fr. ,950. 1334

CAVE :
Serre 99. Cave indépendante , loyer

annuel , fr. 60. 1335

ENTREPOT :
Vieux Cimetière 3, loyer annuel. |

fr. 240. 1336
APPARTEMENTS :

Fritz CourvoiNier 31 A. Plain-pied
de a chambres , cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel , fr. 324. 1337

Itonde 35. 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, loyer an-
nuel, fr. 300. 1838

Itavin 3. Pignon de 1 chambre. 1
cuisirta et 2 réduits. loyer anmi»l .
fr. -MO.- '¦ 1339

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

PelHes-Crosetten 17. Plain-pied '
de 2 chambre s. c ni s i i iM et déuanuau-
ces, loyer an nel , fr. 300.

Pr-utes-CroHettes 17. 1er étage de
2 chambres cuisine et dépendant s.,
loyer annuel , fr . 300. ' îyil

Pour le 30 avril 1914
Fleurs 32. 1er étage de 3 chambres,

cuisiné et dépendances , loyer an-
nuel, fr. 550. 1342

Rocher 11. 1er étuge , de 3 chambres ,
cuisine et dépeudauces , loyer an-
nuel , * .fr. . 540.

Rocher I I . 1er iHage , de 3 chatnhi 'fs.
cuis ine «i dù peuuances , loyer an-

nuel , l'r. , 540. Iil4;-I

Rus du Locle 18. QUARTIER DES FA-
BRIQUES. Maison neuve , renfermant
tout le confort moderne , appartements
de 3 cliambres, cuisine et dépen-
dances , bout de corridor éclairé pour
les logements côté ouest , Balcons.
Loyer annuel , fr. 675 ei ir, 700.

1844

A louer
nn LOGA L pour ateli di- ' lie c'iir.rpen-
i! " i * . On doum-rait iiii Iravai! imur.la

-ii-ation . — S'adresser rue du Coiléae
8, au -me éta*iu. U'àdi

3f _dS_  ̂ i- \-i \_X_um___t _̂_________\ SBHaSl "* ***•* ' '"V-Tt-wt/ <t_mV "*f lf îF _̂ ' "sy '__ m. . LaL .* HEiiviM ***" ¦ '.'-  . ¦'.' ** * . -rf '"•*•.''a^^^
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LES 
VÉRITABLES PAILLES VALDA 

WÈÈM
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I Pf§gMgg émaillées 1

I fiUfttAOME MUSSlfe ?2££Sr! |

Avis- au* Industriels
? —

Une Commune du Jurn-Bernois serait disposée à offrir des
avantjiges sérieux à un indusir iel  qui  aurait  l ' inteniiun de s'instal-
ler , dans la local i i » . pour la fa lui ' *  ! ; nn delà montre. — Ad resser
Offres, sous chiffres li attaJif-J , à Haasenstein •& "Vog ler,
ST-iiUEa. -2361

à/ÊSB—i t3B &̂ agffUBij  ̂ j_ W__ . __M BBI

pour Villas, Maisons; familiales , Maisons de rapport et
Fabriques, situés à lO minutes du centre de ia Ville
et de la Poste,

QUARTIER DES CRÉTÊTS
sont à vendre

S'adresser à M. GEORGES-JULES SANDOZ, rue
Léopold-Robert 50 ou rue du Couvent 3. 1716

H^^^^^B P'us 'B 
Iîîa'sons 

sans
ïfwppi par nos nouvelles piles ,,JUPITER ' don-
M'W vl nant 200, 400 et 800 haures de lumière
~kmVim—i. consécutive. Après usage très faciles à re-

charger. Très facile à installer. Ueg 187 15971
Installation complète avec tous les accessoires nécessaires envi-

ron 350 beures de liimipre cnnsHoutivs. PrixIFr. 15. — .

•wHtnlngue gratis. , ainsi que de: Sonneries étectrioiies, moteurs , dynamos ,
ACCUMULATEURS et machines à vapeurs, et tous les articles d'électricité.

AU JUPITE». 3 rue du Rhône -- «ENVÈEReprésentants
Importante Maison , de la ville , d'Articles spéciaux pourDames.

demande personne de confiance et de toute moralité , disposant de
quel ques heures par jour , pour s'occuper de la représentation à la
commission sur p lace. — Adresser offi ej écrites, sous chiff res C. M.
254.-> f au bureau de I'IMPARTIAL. 2545

Domaine
est demandé àlouer, pour le printemps,
pour la garde de 4 â 6 vaches, si pos-
sible avec pâturage. — Faire offres ,
sous chiffres A. B. 3499, au bureau
de I'IUPABTIAL. 24?9

A LOUEE
de suile, époque à convenir ou pour le

30 avril 1914 :
dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel»
de-Ville 7 b :

Dn rrand inaffa-xin arec bureau.
Transformable en grand atelier bien
éclairé.

Deux grands locaux, rez-de-
chaussée et 1er étage, pouvant servir
d'ateliers ou d'entrepôts,

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

leil, au 2me étage. Pris 500 Tr. par. an.

S'adresser à M. H. DAIVCHAVD,
entrepreneur, rue dn Commerce
Vi3. Téléphone 6.38. 1786

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

ATELIER
A louer de suite grand atelier

pour -gros métier situé rue au Pro-
grés. Conviendrait pour ebarron.
Prix modéré.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Horbert
-5. 1864

Bon Commerce
bien connu sur la place et au dehors,
cherche de suite plusieurs voyageurs
à la commission. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude Henri Fer
avocat , rue Léopold-Robert 32. 2447

COIFFEUR
A louer ponr le 30 Avril 19li ou

avant salon de coiffure très bien
situé, clientèle assurée.

S'adresser à M. - Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Robert
35; 1244

A ï  ÛÏÏH1LUU.cn
pour le 30 avril 1914, rue du Doubs
147, beau ler étage, de 4 chambrés ,
bout de corridor éclairé, corridor , cui-
sine, chambre de bains. Fr. 830.—.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 35,15

Peseux
Joli logement à louer, 3 chambres*,

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

S'adresser à Mme Ad. Petitpierre , à
Peseux. 2340

A remettre pour époque a conve-
nir un très bon MAGASIN de

et

à La Chaux-de-Fonds. Affaire excep»
tionnelle . Reprise environ , 400O fr. au
comptant. Chiffres d'affaires prouvé. —
Ecrire sous chiffres T. C. 2355. au
bureau de I'I MPARTIAL . 2355

pour le 30 Avril
Nnma-Droz 49. S t̂o/ag":
bres, cuisine et dépeudauces, Fr. 725
par année. 1535

RnVAPC ii Pi gnon de 2 chambres
U1HCIÙ 10. et cuisine. Fr. 30.— nar
mois. 2287

pour tout de suite ou époque à conveni r
Fritz-CourïOisier 8. "SEÉS*;1 chambre, cuisine , 2 alcôves et dé-
pendances, Fr. 41.70 par mois. 1537

•flpanrtpe û Appartement de3 cham-
UluligCa w. tires, cuisine et dépen-
dances, Fr. 37.50 par mois. 1538

S'adresser en l'Ktude de MM. It. et
A. Ja< *<>l- («uilliu -inod , rue Veuve S.
" ¦*¦"¦"" BWMBMMMBM
On demande à louer 2649

EaiêHëSîiriî
on ville ou anx environs . — A» i*esw»i-
offre s écrites , sous chiffres A. S.
36-49, an bureau tfe riup.uiTu;.



Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Portes , 7 '/, h. Dimanche 15 Février 1914 Rideau . 8 '/« h.

Grande Représentation Gymnastique et Musicale
donné par la

Saciété Fédérale de Gymnastique „ ANCIENNE SECTION "
avec le bienveillant concours de

La Musique Militaire les Arraes-l-àéunies, Dir. M. le Prof. L. Fontbonne
et de l'Orchestre Gabriel—— PROGRAMME ——Première I»«,x-ti©

1. a) Cavalerie légère (Armes-Réunies) Suppé.
b) La Ilelle Kspasrnole.

3. Préliminaires :
a) Des pupilles (avec drapeaux) ; b) Des dames (avec cannes) ï

c) Des gymnastes (avec cannes).
3. Travail en section aux anneaux.
4. Travail à la barre flxe.
ô. Trio moderne (Acrobates amateurs) Frères G. A. M.
6. Tournoi Fédéral (nouveauté).

,. Le Mari d'Hortense, coœé
P
dar MtUcWs.

X3e*u.3ciezia. >e 3E*a,_7—.&
8. Grande Marche triomphale (Armes-Réunies) H. Paradis.
9. Travail en section, cheval et barres (Pupilles).

10. . Poses plastiques (bronza et marbre).
11, a) Massues électriques (les dames).

b) Préliminaire» à mains libres (Numéro spécial).
IS- Les llarless (Acrobates équili bristes amateurs) E. H.P. S., Ch. S., W. G.
13. Grand ballet, exécuté par 16 demoiselles.

PRIX DE3 PLACES : Balcons de face, fr. «.50; Premières de côté, fr. 3;
Parterre, fr. 1.75 ; Secondes, fr. 1.50 ; Troisièmes, fr. 0.75.

Entrée libre pour les membres passifs sur présentation de leur carte annuelle.
Les cartes sont en vente chez M. VEUVE, concierge du Théâtre. — Entrée

par la ruelle du Casino pour les personnes munies à l'avance de leurs cartes.

Dès 2 */t heures après midi :

MF* Cri'S&iicte 3»JCa»tlî.an.<é-«5
avec l'Orchestre Gabriel. — Programme complet.

PRIX : Fr. 1, pour les adultes. — Pour les enfants, 0.5Ô aux balcons et
premières, et 0.30 aux autres places. H-20822-C 2737

[ ||B j Çft qui caractérise les véritables comprimés r^ËËzËr
I "Bayer " d'Asp ir ine , c'est leur action prompte S~^^
m et sûre, ainsi que leur parfaite innocuité. iBBIIil

| —-Hl As sont recommandés dans: les maux de tète et de dents, j j —Z=§

¦ 

migraines, névralgies, rhumatismes, etc., ainsi que dans ¦—_!iï2SM
:: l'influenza et les indispositions dues aux refroidissements. :: *==¦¦¦¦ " ; jj|l

p—-" m Eviter les contrefaçons en exigeant le tube ||pz!Sg:
; - ¦¦ d'origine portant la marque pSpIj

J» E.* HftRTJE || l|
j m  Sttcc. de S. MACH //Wv̂ lllif*
M S R«« Fritz-Courvoisier 40 . l^^^B

m % M T 1 J Ç  aux propriétaires, architectes
¦ | A\Vl-3 ===== et gérants = ||k
11 Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en bâtiments g
H 

' Imitations, de bols et marbres — Papiers peints H
m_0& Spécialités: DÉCORATIONS en tous styles M
jPyl ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES M

capable et consciencieux , connaissant la montre à fond , désire 2745

entrer en relations
avec fabricant , pour entrep rendre le terminage de la montre, peti-
tes ou grandes pièces ancre. Connaît le jonage de la savonnette. —
Adresser les offres écri tes, sous chiffres H. 5368. à Haason-__i}_ & Vo«ler, SAINT-1M1EK. 274b

Concours de SauU; Courses de Ski
Demandez les Cartes postales des superbes sauts exécutés Dimanche

8 Février, a Pouillerel. — Edition HAEFELI * Co. 2742

Absolument sdr contra lei tempSIet !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garant ie  à très lonj? terme .
Beau revêtement à bon marché p. façades

tamlirissaggi «t plafonds indutmetiblas

SCIEUR
Ouvrier , ayant l'habitude de travail-

ler sur la scie à ruban , est demandé
MI Chantier S. Chapuis flls , LOOLE.
Pressant. 2744

Â LOUER
AUX Environs de la Ville

ï"ut de suite ou pour époqne à con-
venir

Café-Restaurant
les. ment, écurie, grange, jeu de bou-

— S'adresser, pour tous rensei-
Rf ,e nients, à l'Etude II. et A. Jacot-
**u i!larmoda notaire et avocat , rue
N euve 8. 83707

MESDAMES!
C'est seul à la Maison JL*

Muller que l'on obtient la ÊSf f
véritable (ifi inl \

Ondulation Marcel m
durable àurMS

ainsi que le meilleur posti- |,,138
che, pour se coiffer facile- _tft _
ment soi-même, plus ue 500 ML , _
nattes imitant toutes les _r _W
nuances depuis 2.50. i'M

Se recommande. aMPl

Madame MULLER »
coiffeuse f Z_W£

Rue de la Serre 28 »̂ap
Téléphone 9,90 if iàk

Neuchâtel rouge. J_ £__
quantité de vieux vin Neuchâtel rouge

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3746

A LOUER
pour le 30 avril prochain

Kilos du Commerce 9 et Jacob-
BraudC lï, au 2me étage, exposé
au levant et au couchant, un joli
appartement moderne de 8 pièces,
cuisine et dépendances , lessiverie
dans la maison, jouissance d'un sé-
choir, d'une cour, d'une grande ter-
rasse, service de concierse.
S'adresaer ]414

Usine Genevoise de Oégrossisage d'Or
Hua du Commerce 7

Af fl'niHOC Qui se chargerait de
fKI-gUlUV-9. mettre au courant
ies posages d'aiguilles après dorure à
un ouvrier ayant déjà travaillé sur les
repassages bas échéant dans une fa-
bri que. De préférence dans les grandes
piéces. 2734

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour monteurs d\btZl
I balance Grabhorn ; 1 machine à
refrotter les fonds et cuvettes , neuve ;
I laminoir à coches, à transmis-
sion et à bras.Prix exceptionnelle-
ment avantageux. — S'adresser à
M. EmUe Zùretti père, à Saiçueié-
ler. , 2728
«¦M-MMMMaBV-MMaâV-aY-a-H-aaâVM-aV-MBnM-an

Bon mécanicien- décru
px?uchèrcife

place stable pour de suite ou époque
a convenir. — Ad resser offres par
écrit, sous chiffres A. D. 2720, au hu-
reau de I'IMPARTIA L. 27-JO

('hfl l lff p HP -Bon ciiautTeur-uiècani-
Uu QlJlICUl . den , expérimenté , cher-
che place de suite. Certifica ts à dispo-
sition. — Ecrire sons chiffres J. J
2711. au bureau de I'IMPARTIAL. 2711

npmnkp lln aliemam< e. '̂ O ans. cher-
1/ClllUlOCllC che place comme femme
de chambre dans une bonne famille.
Bonne connaissance de la couture et
bonne coiffeuse. — Adresser les offres ,
sous chiffres JE. M. 2*221, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2721

f PÛH QDIICO Bonne oreuseuse cherche
UlcUocUbO. place de suite ; fourni-
rait son tour. 2785

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

J6UQ6 flOIÎlIïlG deux langues, cherche
place dans magasin ou commerce
quelconque. Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2706
Unrl icfû cherche place pour la Saison
IBUUI QIC d'Eté. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres A.B. 2751, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2751

Commissionnaire. âSÏÏJSJSL'îî
suite pour faire* des commissions en-
tre ses heures d'école. — S'adresser
au Comptoir, rue da Doubs 121, au
rez-de-chausaée. 2712
lannofi fllIilC 0n demaade, pour
UCUUCO 111IC0. entrer de suite, une
ou deux jeunes filles (j our travail faci-
le. Rétribution immé date. — S'adres-
ser rue du Nord 9. au 1er étage. 2752

loil tl O t fa rnnn est aémandè ae suite
dcUIlC gdl yUU pour travaux de ma-
gasins et déballages. — Se présenter
aux Magasins Schoechlin , rue D. Jean-
Ri chard 13. 2747

Fille de chambre i VZTÏl
suite à l'Hôtel de la Maison de
Ville, à St-Imier. H 5^67 J 2716

PpPCftnnO instruite , si possible ins-
rCl ûUllUC titutrice. pouva it dispo-
ser de ses dimanches à l'occasion ,
pour la garde de 8 enfants , est deman-
ïêe. — Adresser offres écrites sons
chiffres Q. NI. E. 2739. au bureau de
I'I M P A R I I A T .. 27*'.9

llpmnrcpllp d'un certain âge , sè-
UCIIIUIà&IIC rieu8e) actjve et ,nte|| i_
gente, pour la sortie et la rentrée du
travail, la vérification des décors, po-
lissages et finissages des petites boi-
tes or, ainsi que petits travaux du
bureau, est demandée par Comptoir
de la localité. Place stable et bien
rétribuée. 2740
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

IlUgCllIClllû. rea .ix 11. 2 logements
de 2 pièces , cuisine et dé pendances ,
25 fr. paï mois. — S'adresser chez M.
Collay. rue des Terreaux 15. 97H0

A lnilPP R"ur -Ie 80 Avril , rue Fiitz
IUUCI Courvoisier 10. 2me étage,

un appartement de 4 pièces, alcftve-
cuisiue et dépendances. Eau et gaz ins,
tallès. Prix, 48 fr. par rqois. — S'a-
dresser au ler étagd, 2726

Pour cause de départ , LS:
le un logement de 4 pièces , bien expo-
sé au soleil.— S'adresser rue Léopold-
Robert 182, au 2me étage , à gauche.

P h a m h r û  et Pension. — On offre .
UllalllUl C dans petite famille , jolie
chambre et bonne pension à jeune fille
fréquentant les Ecoles de La Cnaux-
ile-F"nds . ou à demoiselle trava illant
dehors . Belle sitiialion , Jardin, Piano ,
Leçons. — S'adresser rue des Tourel-
les 87. au rez-de-chaussée. 2718

fh f l m h P P  ino""'!'e ou noa> -à louer
UllalllUlC rie suite ou époque à con-
venir , à une personne de moralité. —
S'adresser rue du Versoix 9, au 2me
étage , à gauche. 27 3

fh a m h r P •**¦ l0"*31-' "e suite, chambre
UllalllUl C. meublée et chauffée , à per-
sonne de moralité. — S'adresser rue
de la Serre 82. chez le concier ge. 2743
mmmmmimmum ^^mmmmmmmmmmmmmm ^mum

A npn fipp Pour cause de départ , une
tt. ÏCUUIC armoire à glace bois dur.
1 lit , 1 table et 1 table de nuit , 1 lit
d'enfant , 1 régulateur , 1 lampe à sus-
pension . 2 tamiurets . 1 galère , 1 caisse
a balayures ; le tout en parfait état
Pressani . — S'ad resser rue du Collège
52. au ler étage , à gauche. 2722

Â TPndPP "n ''* n°y er massif , som-
ï C I I U I  l' mier et matelas excellent

crin , un potager , des chaises , une gla-
ce, des tableaux et différents objets ; le
tout peu usagé et cédé à bon compte.
Pressant. — S'adresser rue du Grenier
39-a. 2719

Â VPtlrflPP P°"r cause de deuil , une
I C l l u l C  superbe robe bleu pâle ,

en crêpe de Guine , toute ueuve. Belle
occasion. 2702

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ïïOnr lp a faute |d'emp ioi. linoléum
ÏCUUI C peu usagé, 2m.25X3 m. 6

et chemin 90 cm.X4 m. — S'adresser
rue du Doubs 151, au 2me étage , à
droite. 274S

A VPnil PP lits Louis XV , noyer poli .
ICUUIC avec matelas crin animal ,

ainsi qu 'un lavabo à glace marbre , éta
«ère (fr. 120). Les meubles oni trés peu
servi. — S'adresser rue Numa-Droz 2 .
au ler étage , à gançne . 2754

Phonographe ::rirf -r"s'ad^er
rue de la Bonde 41, au ler étage. 2 «8

® Derniers avis*
Magasin

et

Logement
A louer pour le KO avril 1914, un

imiiia-iii  avec grande devanture ; un
loge m eut de 4 chambres, cuisine et
dépendances. En plein soleil, à 3 mi-
nutes de la Place Neuve. Arrêt du
tram. * 2771

S'adr an hureau de I'I MPARTIAI ..
Piïoteur^ogeur m̂ êt'gJan/ea'
pièces. 2769

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

Rp mflntPllP -Ufml0nle "* et rePasseur
llcUIUillCUl demande , pour époque a
convenir , place stable pour la petite
pièce ancre 8. 9 et 10 liynes. Travail
soigné. — Ecrire sous chiffres J. B. S.
ï.-tiS, au bureau ne I'IMPAHTIAI .. 2768

IPllt lP f l l lp   ̂ans ' '*e tolltB couhan-
UCUUC UllC , ce> demande place dans
un magasin. 2*<67

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
ft-a irle malari a Personne a 'un cer
Util Ue-UlalttUe. tain âge. de toute mo-
ralité , se recommande pour journées
comme releveuse ou garde-malade.
S'adr. à Mme Arnolu Matthey, rue du

Doubs 141, qui indi quera . 2761

Jeune homme fa~ 1SS
olace dans fabrique de la ville pour
la sortie et la reuirée du travail. Peut
fournir certificats de moralité.  - S'a-
dresser à M. Jules Hinlzi rue du Para
ne, 2756

Cniinionno -COMMISSIONNAIRE.
UUilbldl y-6 on demande pour tout
de suite un commissionnaire , honnête et
ayant de bonnes références. On engage-
rait de préférence un ménage sans
enfants. — Offres, avec références , à
Case Postale 16,264. ares
PnQMÇ PIlC Q On demande , pour tout
Ul CUoCUoC. de suite , une bonne
ouvrière creuseuse, ainsi qu 'une ao-
prentie. 2762

S'adr. au bureau de I'T MPUITH L.

KBZ - Qe-CMUSSee
^ 

dégagements, so-
leil , à louer pour fin avril. Prix. 30 fr.
— Bensei gnements , le ,soir , rue de la
Chapelle o. au 2me étage . 2732
r h am h p p  Lt'- lle pente cn amiire inuu-
UllaltlUl C. blee, indépendante , au so-
leil , à louer de suite. Fr. 15.— oar
mois. — S'adresser chez M. Léon Mi-
serez, rue de Paix 95. 2764

rhî tmhrP A louer de suite une
U11Q.U1UI C> chambre meublée à un
Monsieur trava illant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 8'i, au 2me étage,
à droite. 27Ô5
""On cherclie à acheter d'occasion ;
1 lantonno pour montres , de gran-
I laiiiGi iic deur moyenne,

1 banc de menuisier.
Offres écrites sous chiffres R. W.

2765, au buieau de I'IMPARTIAL.
1 2765

On demande à acheter ^naccaactr:
déon « Hercule » ou « Amez-Droz».

Adresser ollres écrites , sous chiffres
O. O. 3759 , au bureau de I'I.MPM - -
TIAL. -^59
U o r f q e j n  On oëmanôe a louer pour
mugaolUa ie 1er mai , un magasin
pour un commerce d'épicerie. — S'a-
dresser sons chiffres L. L.. '11.Q. au
bureau de 1 IMPARTIAL. 2770

On demande à louer SS
petit logement de 2 pièces. — S'adres-
ser rue du;Collège 39, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 2753

2 presses[ à copier, HSfTS
marché, dint l'une avec le peti t buffet
nécessaire. — S'adr. rue de la Serre 40.
an Bureau. 2757
pn|!ÏÏ|| ^Teuiie îÏÏlëT^)erTi7 uïarai
ICI Ull. soir, une petite montre ar-
gent, depujs la rue ae la Serra 47, en
passant par la rue Léopold-Robert à
la rue de lîndustrie 24. — Prière à la
personne qui l'a trouvée , de la remet-
tre au Comptbir de JVL Ryser, rue de
la Serre 47. 2760

Pppfill depuis ta rue de Bel-Air 11 à
iClUll Ja me Numa-Droz 9, une
bourse en cuir vert , contenant quelque
argent. — La rapporter, contre récom-
pense, rue Nunia-Droz 9, au rez- 'e-
chaussée, à droite. 2730

PpPflll du Restaurant de Bel-Air à la
rcl UU rue des Buissons, une grande
ép ingle à cheveux , avec pierres bijou-
terie, -r La rapporter , contre récom-
pense, à Mme Maistre. rue des Buis-
sona 11. * 2647

Pppfill J e,u" dernier , dans le quar-
I C I U U  tier des Crétêts, une boucie
d'oreille or. — La rapporter contre
bonne récompense, rue du Parc 57 au
1er étage. 2605

Ppfflll deP 11'8 'a rue Léopold Robert
I C I U U  à la rue des Sorbiers , en pas-
sant par la place de l'Ouest, une al-
liance or 18 karats. — La rapporter ,
contre bonne récompense, au 'Jiureati
de I'IMPAHTIAL . 2596
mmmmmÊm .̂mmm ^mmwmmimmmmmmmmmm m_
TlpAiiy A prés des Cantines au Cou-
I IUUIC.  cours de Skis , un caoutchouc
de dame. — Le réclamer au <t Pelit-
Mnntreux n (Bel-Air ) . 25ti4

Monsieur Fritz Ifcrt et famille re-
mercient bien sincèrement toutes les
uersonnes qui . de près ou de loin ,
leur ont témoigné tant de sympathie
pendant la douloureuse épreuve qu 'ils
viennent de traverser. 276 1

Monsieur Edouard ISiiui-IVri-et
ut ses enfants remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui l eu ronc
témoi gné tant de sympathie pendaut ces
jours de deuil .  2709

Touchées de la sympath ie  si grande
qui leur a été témoignée pendant ces
jours de deuil,  les famille* .Si*linoi-
der, Brunner, .Ubi et llniriiKimi .
en expriment leurs sincères remercie-
ments. 27'iU

La famille de
M. Gharies-Alfred MATTHEY-JUNOD

a le regret de faire part à ses amis et
connaissances du décès de leur cher
frère , beau-frère , oncle et parent , sur-
venu mardi.

La Ohaux-de-Fonds. le 11 Fév. 1914.
L'inhumation aura lieu Jeudi 1*2

courant , à <' orr-pllois. 2724

Repose en paix.
Madame et Monsieur Alfred Paicheur-

Scbelling, Monsieur Léon Schelling,
Madame et Monsieur Emile Steir.er-
Scnellin g et leurs enfants. Monsieur et
Madame Georges Schelling et leurs en-
fa n ts. Monsieur Ernest Schelling et sa
fiancée Mademoiselle Marie Gauthier ,
Ma ïame Anna Droz->chelline , Mada-
me Adèle Schelling, ;i Besançon . Ma-
dame et . Monsieur  H-nri Si-belling,
Monsieur Alfred Tri poney, à Besançon,
Madame et Monsieur L-on Triponey,
a B»sançon , ont la profonde douleur
ie faire part à leurs amis et connais
sànces de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver oar le décès ne

Mon&ieqr Jacob SCHELLING
leur cher père, beau-père, grand-p ère,
frère , beau-frére, oncle et parent , sur-
venu Lundi , dans sa 76me année , après
une longue et pénible maladie

La Chaux-de-Fonds , le 10 Fév. 1014.
L'enlerrement , sans suite, aura lieu

Jeudi 1*3 courant , à 1 h. après-midi.
On ne reçoit pas.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 2616

Messieurs les membres de la mu-
tuelle -L,a SrtiaffhouKoise sont in-
formés du décès de Monsieur Jacob
Schelling, leur collègue.
2705 Le Comité.

Messieurs ies membres de la So-
ciété Fédérale de Gymnastique
l'Abeille sont avisés du décès de Mon-
sieur Jacob Schellinsr. père de MM.
Léon Schelling. Georges Schelling et
Ernest Schilling, membres honoraires
de la Société. — L'enterrement , sans
suite , aura lieu Jeudi , à 1 heure après
midi. "707

l,e Comii .

l '.liri it esl ma vie .
Et la mort m'est un pain.

Elle voit ce qu 'elle a tant aimé.
Mademoiselle J. Bertschinger . à St-

Blaise , fait part à ses amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'elle
vient de faire en la personne de son
amie,
Madame Nathalie RACINE née JOSEPH

décédée saunwi.
Saint-Biaise , le 11 février '914.
L'ensevelissement a eu lieu, SANS

SUITE , Mardi 10 couran t , à 1 heure
après mi.ii.

Le présent avis tient lieu do
li-ltre de rnire-i>:irl . 'K\ \.
ananBBBHaBBBBBaHBnwnb»

Faire-part Dei SSSÏÏÏÏSi

I „ PICCPILIY "
i —— ZB—mmî-Ti—— ——mut* VÉRITABLE mélange anglais

1 H£i RICHE et FIN en arôme
économique dans l'nsage.

Vilb. fr. 8.40, V. lb. fr. 1.75,
V« lb. 90 cent. 22131

I Ê m W  
POURQUOI PAYER OAMNTMI ! "OT

Importé directement par :
. DROGUERIE NEUCHATELOISE

| KUHLIN Q & Ole, im. n ftmttiit t Cli
I 4. rue du Premier Mars . 4


