
Une victoire de l'aviation suisse -- Parti de Genève, Parmelin a franchi hier le Mont-Blanc

L'aviateur genevois Fkjénor Parrne îin chef-pilote à l'école ûeperdussîn
à Reims , dans son appareil au départ

Vue prise de la crête de Saconnej c au moment où Parmelin franchissait
le sommet du Mont-Blanc

L'aviateur Parmelin a survolé le Mont-Blanc
hier. Parti de l'aérodrome de Collex-Bossy à 1
h. 39 de l'après-midi, il a atterri à Aoste à 3 h.
15, faisant donc le traj et en 1 h. 36 m.

Voici quelques détails sur l'exploit que vient
d'accomplir le pilote genevois et oui restera
l' un des plus beaux de l'histoire de l'aviation.

Les préparatifs — L'examen du moteur
Donc, hier à dix heures du matin. Parmelin

partait pour Collex, avec son mécanicien Ma-
huet. Les « officiels » du Club suisse d'avia-
tion accompagnent l'aviateur , car le départ
est organisé par eux , et ces messieurs auront
à préparer et à sceller le « barographe ». Le
lieutenant-colonel Borel dirigera toutes les
opérations.

A 10 heures et demie. Parmelin. vérifie mi-
nutieusement son Deperdussin. Le moteur , les
câbles, les tendeurs, les écrous, out est pas-
sé en revue avec une attention particulière. La
terrible partie que va j ouer l'aviateur j ustifie
ses précautions.

Après un frugal déj euner à Collex. Parmelin
revient au « terrain ». L'heure aDDroche , le
temps est superbe , un soleil radieux a dissipé,
fondu le brouillard dont il ne reste nas trc.ce.

Parmelin , dans son hangar , revêt les com-
binaisons indispensables pour se garantir du
froid. Par dessus le tout , il passe un « imper-
méable ».

L'appareil a reçu , lui aussi , dans ses parties
essentielles, une protection spéciale. Le mo-
teur , le réservoir , les graisseurs , sont préser-
vés de façon à empêcher toute atteinte dan-
gereuse du gel.

MM. Borel et Le Royer préparent le baro-
mètre enregistreur , tandis que Parmelin dit ses
proj ets : « Je vais monter à 5200 ou 5300 mè-
tres pour franchir le Mont-Blanc , nuis j e re-
descendrai à 2500 mètres , une fois le « géant »
franchi. Je tâcherai d'aller j usqu 'à Turin. Si j e
ne puis, je descendrai dans la plaine à Cour-
mayeur ou à Aoste.»

Le sort en est j eté — Le départ
A 1 heure après-midi , le temps est mer-

veilleux. M. Gaetani de Laurenzana . consul*
général d'Italie à Genève, vient d'arriver, -à
l'aérodrome ; il s'approche de l'aviateur , lui
serre cordialement les mains et s'entretient
quelques minutes avec lui.

— Je ne sais si j e pourrai parvenir à Turin ,
lui dit Parmelin.

— Vous parviendrez sûrement dans la val-
lée d'Aoste. J'en suis sûr , et c'est l'essentiel ,
répond le consul d'Italie.

Le mécanicien fait les « aspirations » préli-
minaires du moteur « le Rhône », puis lance l'hé-
lice.

— Tout va bien , fait-il satisfait. Ça tourne
admirablement.

Nous voici à la minute fatale. Parmelin , dans
une longue étreinte , a embrassé sa femme ; ii
serre la main des parents, des amis qui sont
là.

Quelques personnes vont assister au départ.
Le pilote monte dans son « ba quet » et fixe

à sa bouche le tube du réservoir d'oxygène
qu 'il emporte.

Le moteur ronfle. C'est pour de bon , cette
fois : un regard du pilote vers les cimes à la

conquête desquelles il part, un geste large du
bras droit dans l'espace, et le gracieux mono-
plan file en vitesse, fait cinquante mètres et
« décolle » superbement.

Une émotion intense saisit tous les assis-
tants.

Le comte de Laurenzana se découvre et crie
« Vive la Suisse ! » au moment où le Deperdus-
sin prend l'air.

Parmelin se dirige vers le lac. nuis vire
et monte vers le Jura ; un cercle encore, puis
il piqué droit vers les Alpes, "vers le Mont-
Blanc, que dans quelques minutes il va survo-
ler.

L'arrivée à Aoste
Vers 3 heures de l'après-midi , le « vainqueur

des Alpes » atterrissait à Aoste, au- milieu d'une
foule en délire maintenue à distance par un ser-
vice d'ordre mobilisé spécialement et composé
de « carabinier! » et cle soldats. Les chapeaux
s'agitaient frénétiquement et des vivats enthou-
siastes saluent le grand oiseau et son pilote,
lorsque , dans un merveilleux vol plané, l'avia-
teur descend se poser sur le sol italien.

Des musiques j ouent l'Hymne _uisse et la
Marche royale.

Les autorités viennent féliciter l'aviateur.
Celui-ci remercie modestement , simplement;
il est très ému.

Parmelin a atterri en accomplissant des spi-
rales avec une adresse merveilleuse. La foule
qui s'était précipitée vers le lieu de l'atterris-
sage fit une manifestation enthousiaste et l' avia-
teur risqua d'être étouffé par ses admirateurs.

Parmelin a déclaré avoir fait son voyage
dans d'excellentes conditions. Il atteignit une
hauteur maximale de 5300 mètres. Le froid
était intense et le thermomètre descendait à
— 32. degrés. L'aviateur vit se dérouler sous
lui le panorama merveilleux des blanches soli-
tudes alpestres. Arivé dans la vallée d'Aoste.
Courmayeur lui servit de point de repère pour
se diriger et, en suivant la vallée de la Dore, il
put atterrir à Aoste.
..... «-, L'Interview de Mme Parmelin

Un j ournaliste a pu s'entretenir hier soir avec
la femme du hardi aviateur.

— Vous avez tremblé sans doute , Madame ,
et éprouvé une émotion bien intense?

— Sûrement! mais j 'avais cependant une
grande confiance. Mon mari , comme chef pilote.
a appris à être prudent pour lui-même à force
de l'être pour les nombreux élèves qu 'il forme.
Aussi n'avait-il rien laissé au hasard et cela
diminuait d'autant mes craintes.

A ce moment, une délégation de l'Associa-
tion des intérêts des Pâquis entre , son prési-
dent en tête. Elle apporte à Mme Parmelin une
superbe gerbe de fleurs, nouée d'un large ruban
bleu et blanc , les couleurs du quartier , dont Par-
melin est un enfant.

De nombreux amis de l'aviateur arrivent sans
cesse. Souriante et heureuse, Mme Parmelin
serre les mains et reçoit les compliments, au
nom de celui qui vient d' accomplir un des plus
grands exploits du siècle.

Lundi dernier , le chef d'orchestre italien de
sept ans, Willy Ferrero , qui vient de remporter

_nn succès triomphal à Saint-Pétersbourg où il
a donné de nombreux concerts, était mandé à
Tsarskoïé-Sélo pour diriger , au palais Alexan-
dre, devant le tsar et sa famille , l'orchestre de
la cour.

A leur arrivée à la gare, le petit maestro et
ses parents furent conduits au palais où un dé-
j euner leur était servi.

A 2 heures de l'après-midi , l'enfant fut intro-
duit dans la salle où l'attendaient les 85 musi-
ciens qu 'il allait diriger.

L'empereur , le grand-duc héritier et les jeu-
nes grandes-duchesses pénétraient au même
instant. Sans perdre le moins du monde de son
assurance, Willy s'inclina profondément devant
le souverain qui s'approcha de lui pour le ca-
resser.

Le programme était composé de morceaux
dont on laissai t le choix à l' empereur. Celui-ci
demanda tout d' abord l' ouverture de « Tann-
ha_user ». L'enfant monta sur l'estrade aména-
gée pour lui , et frapp ant de sa baguette minus-
cule sur un pup itre miniature , fit ataquer les
premières mesures.

A chacun de ses concerts, Willy Ferrero
perd , à ce moment-là , toute expression enfan-
tine; son visage devient sévère, ses yeux pren-
nent iine étrange expression de sérieux : l'en-
fant disparaît pour faire place au musicien.

Après « Tannheeuser », ce fut au tour d' une
danse cle Qrieg d'être interprétée par le j eune
italien.

L'empereur ayant exprimé le désir d'assister
à la répétition d' un morceau nouveau pour l'or-

chestre, on choisit le « Menuet » de Boccherïnï.
Durant l'exécution , Willy Ferrero arrêta par
deux fois les musiciens leur donnant en fran-
çais des explications sur la façon dont il fallait
interpréter telle ou telle phrase.

L'empereur , qui donnait le signal des applau-
dissements , montrait une émotion visible.

L'orchestre exécute encore la * Farandole »
de Bizet que faisait vivre par ses mouvements ,
par sa mimique celui que les Russes n'appel-
lent que le « petit charmeur ».

Le tsar et le grand-duc héritier , le concert
terminé , embrassèrent le petit Willy; l'enfant
impérial et l'enfant de génie se serrèrent cor-
dialement la main , adorables tous deux par
l' expression du respect qu 'ils avaient l' air .de se
porter l'un à l'autre.

Le soir de ce même j our , comme on deman-
dait à Willy Ferrero ses impressions sur cette
j ournée mémorable , il répondit :

— L'empereur a été très bon ; il m 'a embras-
sé sur le front.

— Et Son Altesse le grand-duc héritier ?
Il m'a embrassé aussi.

Et , tout de suite, l' enfance reprenant ses
droits, Vv iliy donne comme impression capitale
qu 'il a remarqué que Son Altesse était plus
grand que lui.

— Oh ! mais pas de beaucoup, aj outa-t-i! en
élevant au-dessus de sa tête brune cette petite
main qui faisait , le même j our , interpréter les
œuvres des maîtres.

L'empereur a fait don au maestrino d' une
montre enrichie de brillants et ornée du chifire
impérial.
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Un musicien qui promet Terrible collision d'aéroplanes à Mannisthal
Profitant du temps magnifique , de nombreux

aviateurs évoluaient hier matin sur l'aérodrome
de Johannisthal. Parmi eux se trouvait le j eune
pilote Degener, à bord d' un monoplan Taube.
Il avait déj à couvert p lusieurs fois le tour de
l' aérodrome, lorsqu 'il se rapprocha des han-
gars pour atterrir.

Au même moment , l'aviateur bien connu Se-
delmayer , pi lotant un bip lane et ayant comme
passager le lieutenant Leonhardy , prenait le dé-
part, j uste dans la ligne du monoplan. Les spec-
tateurs eurent de suite conscience que le choc
était presque inévitable. II se produisit en effet
avec un épouvantable fracas, alors que les ap-
pareils étaient à environ quarante mètres de
hauteur.

On accourut cle tous côtés et, de l'amas des
débris, ou retira les trois aviateurs.

Tous les efforts faits pour rappeler à la via
l'élève pilote Degener restèrent vains , une frac-
ture du crâne ayant provoqué la mort.

L'aviateur Sedelmayer et le lieutenant Leon-
hardy qui étaient sans connaissance , furent
transportés à l'hôpital dans une automobile
d'ambulance.

Le lieutenant Leonhardy, qui a le cartilage
nasal brisé et un ébranlement du cerveau , paraît
des p lus sérieusement atteint. Sedelmayer a une
fracture comp liquée du bassin; mais ni l'un ni
l' autre ne paraissent en danger de mort.

C'est la quatrième collision d'aéroplanes qui
se produit à Johannisthal , et les causes de ce
nouvel accident n 'ont encore pu être établies
clairement. On croit que les deux aviateurs

étaient gênés par le soleil et que Sedelmayr ne
s'est pas aperçu à temps que l'infortuné Dege-
ner voulait atterrir. Ce dernier , qui faisait son
apprentissage de pilote, n 'était âgé que de
vingt-deux ans.

Un drame de famille terrible s'est accompli
la nuit de mardi à Saar-Union , près de Stras-
bourg. Un voyageur de commerce nommé Michel
Weiss, qui revenait le soir par le dernier train ,
se rendit à son logis. Peu après, des voisins en-
tendirent dans la maison des coups de feu , puis
des appels au secours. Quand ils pénétrèrent
dans la maison , ils se heurtèrent dans le vesti-
bule aux cadavres de Mme Weiss et d'un de
ses enfants âgé de quatre ans. Dans une autre
pièce se trouvait le corps inanimé du second des
enfants. On retrouva le corps du meurtrier au
premier étage. Le voyageur de commerce s'é-
tai t brûlé la cervelle. Il était âgé de trente ans
et sa femme de vingt-huit. Les deux époux
avaient etr ces temps derniers de fréquentes
querelles et la femme avait introduite la se-
maine passée une demande en divorce. C'estprobablement là qu 'il faut chercher les causes
de cette tragédie.

Drame de famille
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Madame à sa cuisinière :
— Chez moi, ma fille , on a l'hab itude de man-

ger les restes.
— Madame peut être tranqu ille , j e les lui

garderai soigneusement.

MOIS POÏî .ï U1KE



A «—  riarPT.T< _ Une honorable fa-
Ja.UA JJalSilLù. mille du canton cle
Berne prendrait en pension Jeune gar-
çon désirant apprendre l'allemand.
Prix modéré. — S'adreeser chez M.
Th. Vuitel , rue de la Paix 49. 2607

Achevages. QfoLvtl:
rait disposée à apprendre les achevâ-
mes ancre _ uu remonteur cy lindre ,
quelques heures le soir 1 Prix suivant
entente , — Ecrire , sous chiffres E. B.
2613. au bur. de I'IMPAHTIAL . 2613

Axa, parents! 0aei_ TX :âl
enfant de tout âge. Bons soins assu-
rés. — S'aadresser à Mme Quinche-
Bas de Bussy. Valangin. 2101

^raVeUr Travail prompt
et soigné. Louis Blaser, rue Leopold-
Rober t 6. .126
Wîtliaa'à traa On entreprendrait
S lI2£a9dgeS. des finissages de
boites Or en tous genres, à domicile.
Travail soigné. 2421

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Q
m-m -S vendrai t phon< graphe en
mMJL bon état, avec rouleaux

vierges. — S'adresser à M. A. Cho-
pard, rue de la Côte 5. 2401
Tailf AneA so recommande pour
A drlllOUaO des journées. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 88, au 2me
étage, à droite . 2440
"W" _____ -m -*¦ Qui pourrait four-¦1 mcM/JL m»m nir 22 litres de
lait par jour , à débiter dans la même
maison. — Faires offres écrites, avec
Erix , sous iaitiales J. T. "505, au

ureau de I'IUPARTIAL- 2505

AlUrm Qu' apprendrait l'èchap-
-uLUvl JJ, pement ancre à jeune
homme sérieux, disposant de quelques
hsures par semaine. — Faire offres
et conditions, sous initirles R. G. 2506,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2506
E.WM MMinl Personne sé-
OBaP-Tlfl-Bl» rieuse demande
à emprunter  la somme de fr. ISO.
remboursable* dans un trés court
délai. — Faire offres écrites, avec con-
diUons , s. chiffres B. B. M. 2637,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2637

S Of_ -HC Qu' donnerait ('ea
R»rçS _î©_l5« leçons de langue al-
maude à jeune commis. — Offres écri-
tes, sous chiffres Al. F. 3690, au bu-
reau de l' iMPAn'i.L. 2690
a——___w—_—_M_W—_—_w——— W. L.J

Bonne journa lière 8;0UTq_ .̂ ër
journées, ferai t aussi les chambres.

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

Jenne homme 2&S3ïïKj £
et ayant travaillé dans grande maison
de la ville, cherche place comme aide-
magasinier ou emploi quelconque.

S'adresser rue de la Serre 7 bis, an
Sme étage. 3577
RptJlût iqp On cherche place pour
IlCglCUùo. unejeune ûlle, sortantdes
écoles au mois d'avril , comme appren
lie régleuse. — Ecri re, sous chiffres
A A. 2606, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 2606
PhnilphflO Demoiselle, sérieuse, de-
riUttlllllCO. mande place dan s Fabri-
que d'Ebauches. — S'adresser, par
écrit, à Mlle Girardin , rue du Progrès
49. 2626
MÔnadûPfl  Demoiselle exoërimentée,
fllCUttgÇl C. d'un certain âge. deman-
de place chez personne seule, pour
faire le ménage — Oflres écrites, sous
chiffres C G, 2627, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2627

ÎOim O fl l lo 2l ans- dés're appren-
UCUllC llllC, dre une partie d horlo-
gerie. Rétribution immédiate deman-
dée, avec entrée le 18 courant. 2634

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonnfl fommo QOnn ê'e demande des
uCulib ÎCIUUIO journées ou des heu-
res pour faire les ménages ou des les-
siva . _ S'adresser à Mme Meier, rue
de la Gharrière 68. 26o9
fn m m ï o  Jeune homme, 18 ans, ayant
VUlllllllo, travaillé 3'/, ans dans une
étude de la ville, cherche place dans
un bureau. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres X.R. 2603, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2602
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— Dans huit j ou's (saïguls tilés). expliqua
Doumbo , eau p 'atout, pays inondé. Nous guim-
pe palmiers... Si pas (gagné) noyé... Nous mou'i
.de faim .

Le mot « gagné » e_ t l'auxiliaire le plus usité
dans le Soudan. Le nègr e a touj ours gagné
quelque chose de bon ou de mauvais. C'est au
point qu 'au j eu, après une partie défavorable, il
s'écrie volontiers : « Moi, gagné pédu ! »

Amauiy ne se rendait que trop compte de
l'impossibilité de demeurer plus longtemps
dans cette région inhabitable , inais sa désillu-
sion était cruelle et son orgueil subissait un
échec cuisant.

Certes, il n 'était pas abattu, mais il ressen-
tait une diminution inquiétante de ses forces
morales et physiques. Il avait trop demandé
sans entraînement à son organisme d'homme
du Nord , dans ce pays déprimant où la tempé-
rature ne descend guère au-dessous de 26 de-
grés centigrades. *

Il arriva à l' endroit qu 'il avait dénommé Cui-
vreville — dans un bel élan d'enthousiasme,
hélas ! déj à bien dégonflé — accablé d'une las-
situde extrême. Il fit largement appel aux res-
sources de la boîte de pharmacie qu 'il faut
touj ours avoir avec soi dans ces pays mal-
sains.

Quelque crise aiguë fut évitée ainsi, mais
une fièvre lente se mit à le miner sourdement
ct il éprouva le besoin invincible de se repo-
ser, longtemps.

Les abords de la mine de cuivre lui paru-
rent plus favorables à ce repos qu 'un point
quelconque de la côte.

Il fit doubler et consolider les paillotes hâti-
vement édifiées à son premier passage et vé-
cut dans une inaction forcée les mois pluvieux
d'avril, mai, juin, juillet.

A la petite saison sèche, en août, il descendit
à la côte par les sentiers de terre à travers la
forêt et se rendit à Bingerville pour faire -éta-
blir ses titres à la concession de la mine de
cuivre qu 'il avait découverte.

Il déplaça une partie de son argent, revînt
avec une équipe de travailleurs noirs et com-
mença l'aménagement d'une exploitation mé-
thodique.

Piètre équipe , travailleurs intermittents et
fantasques. Mais à force de patience et de
volonté, avec ce don de l'organisation et cette
aptitude au commandement qu 'il possédait au
plus haut degré , il réussit quand même à faire
exécuter ses travaux.

Cette installation suscita l'hostilité des tri-
bus indigènes voisines, et, une nuit, le petit
groupement de cases nouvellement sorties de
terre fut attaqué. Amaury de Clamont s'atten-
dait à cette agression ; il réussit à la repousser
et tua de sa main le chef de la tribu pillarde.

Désormais, il fut un dieu pour ses nègres.
Il devint le chef blanc qui possède le fétiche
supérieur à tous les autres : celui oui fait vain-
cre.

Mais ce n'étaient pas de tels succès qu 'A-
maury voulait remporter sur cette terre inhos-
pitalière. Comme Cassel, il était dévoré du de-
sir de retourner au pied des montagnes. Il le
tenta au beau temps, mais Doumbo devenu
son homme de confiance , son lieutenant, dut le
ramener après deux étapes, repris car la fiè-
vre, hors d'état de pouvoir marcher seul eans
la brousse.

II eut alors une crise de désespoir et fut un
moment hanté par l'envie de terminer cette
lutte, contre les influences pernicieuses qui le
paralysaient, d'un coup de revolver.

De Clamont-ChanteiL l'énergie incarnée, la
volonté faite homme, en arriver là !

Cette faiblesse fut passagère. Lentement , sa
santé s'améliora.

Mais hélas ! la saison sèche était finie.
Au mois d'août suivant, il partit avec les

trois nègres de sa première expédition. Leur
séj our sur la haute rivière ne pouvait durer
que deux mois au plus, la seconde saison des
pluies revenant en octobre.

Cette fois, il réussirait, ou il v laisserait sa
vie. Il avait revisé tous ses calculs, envisagé
toutes les hypothèses et songé des milliers de
fois aux dernières paroles inachevées de Cas-
sel en mourant :.« Rivière... coule... ». il y avait
là une indication précieuse, mais laauelle ? La
mort implacable avait coupé cette révélation
du tranchant de sa faux. Ah ! le Destin s'achar-
nait décidément contre lui. Tant Pis ! il irait
vaillamment j usqu'au bout.

Au lieu de reprendre ses recherches par le
fond des vallées, il marcherait devant lui , en
ligne droite ; quels que soient les obstacles, il
lés escaladerai t et, de haut , sûr de son orienta-
tion , il lui serait peut-être possible de décou-
vrir les arêtes de la dépression circulaire que
Cassel avait vue.

A moins que le récit de son ami ne fût qu'une
hallucination d'un cerveau enfiévré car le so-
leil. Mais non. Point de pensées amollissantes !
En avant !

— Doumbo, tu m'es dévoué ?
— Oui, moussé.
— Si j e ne revenais pas au campement , un

j our ou l'autre ?
— Oh .! si moussé, touj ours veni.
— Vous m'attendriez quinze j ours.

— « Tanki m'boulou (quinze) . Io moussé.
— Vous retourneriez ensuite à Cuivreville
— « Nte » (non). Nous enco'attend'e.
— Inutile. Je ne veux pas. Mais en partant

vous laisseriez ici l'une des pirogues avec quel-
ques provisions dans le coffre.

Le nègre secoua la tête.
— Moi, quitte pas. Moi, m'ache avé vous.
Amaury dut se fâcher pour dissuader Doum-

bo de le suivre et obtenir la promesse qu 'il ex-
écuterait ponctuellement ses ordres.

La pirogue réservée fut cachée le long de la
rive et attachée au tronc d'une kolatier sur.
lequel on fit une marque à la hachette.

Un matin , dès le lever du soleil. Amaury
ayant au dos son sac d'explorateur, avec ses
trousses , son revolver , son couteau et quelques
vivres, s'élança résolument à l'escalade des
rochers.

Quand il eut atteint le sommet de la falaise ,
il se trouva au niveau des plus hautes frondai-
sons de la forêt dont les vagues mouvantes
d'un vert cru s'étendaient en demi-cercle jus-
qu 'aux confins de l'horizon. Puis, devant lui ,
un moutonnement de sommets rocheux à tête
ronde , habillés de broussailles, de cactus, de
gommiers ép ineux j usqu'au petit faîte.

Chaque sommet était séparé de son voisin
par un ravin escarpé de végétat ion. Une mar-
che en ligne droite sur un pareil terrain équiva-
lait au treizième travail d'Hercule.

Amaury de Clamont l'entreprit cependant
sur la foi de ses calculs, sur l'autorité de ses
déductions.

Il ne pouvait avancer qu 'avec une extrême
lenteur et souvent il était obli ffé de frayer son
passage avec un sabre d'abatis.

La plongée dans les ravins surtout était in-
finiment dangereuse. Le sol argileux gardait
des pluies récentes une humidité traîtresse.

(A suivre.) .

P A »

LOUIS LÉTANG

lenna fiamo ayant travaillé l'horio-
UCUlie 1/CllUG gerie et la couture de-;
mande de l'occupation. 1944

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
f tnnpai l Y Une perceuse d'anneaux
AUllCuuA, demande place ; fournirait
sa machine. — Adresser offres par écrit,
sous initiales A. Z. 132S . au bureau
de I'IMPARTIAL. 1328
I nnnnnH On cherche à placer un
a\J _J\  Clill. jeune garçon cemme ap-
prenti régleur ou aeheveur d'échappe-
ments. — S'adresser rue du Doubs
129. au magasin. 2699

flânaIfl l lûnn ou <iêcalqueuse saunant
-J .littiqueill faire l'heure ineffaça-
ble , très soigné est demandé au nlus
vite. "2449

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Pftl .SSPIK P ®n demande, de suite
l UllooCUoC. ou époque à convenir ,
bonne polisseuse de boîtes or, sachant
bien faire les fonds ou connaissant
bien l'achevage. Bon gnge. — S'adr.
à l'Atelier , rue du Progrès 127. 2454
A nnnnnf j n On demande ae suite une
apjll CUUC, apprentie pour bonne par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — Faire offres écrites, sous chif-
fres lî. Z. 3472, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2472
Innnn fllln est demandée dans un
UCUUC llllC ménage soigné, comme
aide; entrée de suite et bonnes réfé-
rences exigées. — Ecrire sous chiffres
S. F. 3473, an bureau de I'IMPARTIAL.
An rlam onrl a des cuisinières, servan-
UU UCl_.a-.ue tes et jeune» filles pour
aider. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de Confiance, rue Numa-Droz
17, au rez-de-chaussée 2493
Dnnlrnnfa Un remonteur d'échappé-
ttWfittUJUB. ments, une remonteuse de
finissages et un acheveur , capables,
sont demandés au Comptoir Bussbach.
rue Nnma-Droz 66 bis. 2468
TflilIPITCP DOU r dames cherche ap-
laillCUùC prentie ou assujettie.

S'adresser à MM. Haasenstein et
Vogler. Ville. H. 15105 C. 2481
Cnnynn fn  On demande one bonne
OCl ! aille, pour un ménage de trois
personnes , ou une ménagère oour quel-
ques heures par jour. Bons gages. 2465

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppnonnnp de $0 * 40 ans, bienici ouiiuc recommandée, sachant
faire bonne cuisine et ménage soigné,
trouverait à s'employer de 7 heures du
matin à 8 heures du soir. Très bons
gages. — Oltres à M. 6.D.L., Case
20585, Grande Poste. 2468
Servante ft- ffS
des travaux du ménage , est demandée
dans une famille de 4 personnes. Ga-
ges, 40 à 60 fr. par mois, suivant ca-
pacités. Plus une Femme de mé-
nage disposant de 2 ou 4 journées
par mois, régulièrement toute l'année.
— S adresser â Mme Eugène 8ium,
rue de la Serre 65, au 2iue ètage.
Pft ljçQpl .Qp On demande une ou
I Ul loûLU -C.  vrière polisseuse de
fonds ou de boites. — S'adresser à M.
Alcide M aider, graveur, Châtelard 15.
LOCLS. 2661
Mpp anïoîpnç Un 0livriar et UD as-
Ul-l/alUUi-Uû. sujetti sont demandes.
— S'adresser à l'Atelier de mécanique,
passage du Centre 2. 2640
fn i innn  flUae de 15. à 18 ans, sont

UCUUCO IU1CD demandées pour une
partie d'horlogerie. — S'adresser rue
Numa Droz 83, au rez-de-chaussée.

R p m n n t f l d P .  0n sortirai t remon-
nulUUUiagco. tages grandes pièces
cylindre à bon ouvrier ayant l'habi-
tude de ce genre. 1945

S'adr. au bure au del'lMPAimAr,.

i nrtPPTl.i p l:l'"euse esL demandée :
Apyi CUUC entrée de suite ou à con-
venir. — S'adresser chez Mlle Relier ,
rue des Jardinets 1. 2643

SnnrPnîl  ®n 'i emande un apprenti
fijjjj i CHU. coiffeur - pos lichen r, logé
et nourri chez ses parents. — S'adr. à
M. Dumont, rue dû Parc 10. 2644

Appartement _£_ _-,•_
avril, joli appartement de 3 pièces,
cuisine, chamure de bains, dépensan
ces. 540 fr. — S'adreser rue du Parc
69, au rez-de-chaussée, à fauche.

2542

I .n.omfint A louer Pour le •* avril
uUgGlU.Ul. I9u, rua du Crêt 2, au
3me étage, joli logement de2 chambres ,
cuisine et dépendances, très hien ex-
posé an soleil , jardin. Pri x fr. 35.—
par mois. — S'adresser rue du Crèt 2,
an 1er étage. 2271

AppAPt8H18nî. suite QU pour
époque à convenir , un Irès joli apparte-
ment da 4 pièces, situé rue Léopold-
Robert , en (ace de la Poste. Convien-
drait également pour bureaux. — Ecrire
sous chiffres E.B. 2494, au bureau de
l'IMPARTIAL. 2494
T nrfamant A louer , pour le 30 avril
LUgCUlOUl. „„ logement de trois
pièces, rue de la Balance. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue d» la
Tuilerie 32. Télépiione 178. 20H3
l.ndomont A louer, pour fin avril.
UUgCUlCUl, un rez-de-chaussée de 2
pièces, avec toutes lea dépendances,
plus lessiverie et cour. — S'adresser

, rue du Rocher 20, au 2me étage, à
i droite . 1607

A tanon P<">r li 30 avril 1914 ouiuuci pias vite si on le désire ,
un bel appartement (2me étage), bien
exposé au soleil , composé de 4 pièces,
2 bouts de corridors éclairés et fermés ,
cabinet de bain , cuisine et dépendances.
Gaz , électricité , buanderie , cour et Iar-
din. — S'adresser me do Temple-Aile-
mand 49, au ler ètage. 2320
LO^ÔfflentS. avril°Ï9U. Seaux loge-
ments modernes de deux chambres,
cuisine et buanderie. — S'adresser chez
M. Benoit-Walther, rue du Collège 50.

2263
I nrfpmpnt  A louer , de suite ou epo-
UugCUlCUl. que à convenir, un joli
petit logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. à Mme Ma-
tile, rue des Terreaux 6, au 1er étage .

188S

A IAîIPP Pour ^B 8U
''e ou èp'ique

il IUUGI a convenir, pignon de 2
chambres, au soleil ; eau , gaz, lessive-
rie. cour et grand iardin potager, rua
de Ià Prévoyance 90. Pour le 30 avril
1914, pignon de 2 chambres, au soleil;
eau, gaz, lessiverie, cour et jardin po-
tager. — S'adtesser à M. H.-N, Jacot.
rue Ph -H. Matthey 4 (Bel-Air) 1110
I f l r f o m n n t o  A 'ouer tout ue suite.LUg-UieUlii. à La Itecorue 33
deux petits logements de 2 et 1 pièces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude lt. et A. Jacot-
G.iillarmod. notaire et avocat, rat

, Sfcrive 3. ".'- ' 2370

Rflz-de-clian _sée chamb%0su edtaudxé-
pendances, est â louer pour le 30 avril,
a 1 ou 2 personnes. — S'adresser rue
Jàqùet-Droz 18, au 2me étage. 2427

Logement. ,, %TZ
1914, pour cause de départ, un magni-
fique logement de 4 pièces, cuisine,
vestibule , balcon, cour et jardin , ex-
posé au soleil el au 2me étage. —
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier. rue O.-Pierre Bour quin 5. 2608
Dj r f n n n  A louer pour le 30 avril
I IgUUU. 191',, un beau pignon d'une
pièce, cuisine et dépendances , dans
petite maison d'ord re. Situé dans le
quartier de Bel Air . — S'adresser chez
Mme veuve Gastioni, rue de la Con-
corde 1. 2662

APPariculcul. mai, joli" apparie-
ment au soleil, 2 chambres , cuisine,
dépendances, jardin , lessiverie. — S'a-
dresser rue du Nord 31. au ler étage.

f/flPfll ¦*¦ l°uer un 'ocal pour entre--JUlfUl. pôt ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de 1'I.MPABT IA;.. 16117

pi .non A louer , pour le 3) avril , un
I IgUUU. j0ii pignon rie 2 nièces- Gaz
et électricité. 40 fr. par mois. — S'adr.
rue du Grenier B. nu 2mw étage. 269S

P.hamhpO A louer belle cliainDre
UUttUlUl C. meublée , à Dame ou De-
moiselle de toute moralité. — S'ndr.
rue Numa-Droz 25, au ler étage , à
droite. 2. 57

PihflmhPP louer uue cliaiiib iu meu-UlldlllUI C. blée, à une personne de
moralité et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Parc 78-A au rez-iie-
cliaussée. 2487

rtlfimllPP A louer jolie chambreUliaillUI C. meublée , à monsieur sol-
vable , Prix lô fr. par mois. — S'adres-
ser à M. J. Simon, rue du Doubi? 115.
flhamfuia meublée , au soleil , avec
UUttUlUlC pension , est offerte à jeune
homme honnête. 2VJ7
S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A I ,.

flhflmhPP louer ue mite unevUtt lUUlC. chambre meublée, située
au soleil. — S'ad resser rue Léouold-
Roberl 112, au .rae étn _.e. "2fi'i5
r .h amhPfl A louer une cuaiuuie
UUalUUlt. meublée. — S'adresser
rue du Grenier 30, au 2me étage. 2612
PJ inmknn Belle petite cham.re meu-
UUtt lUUlC. blée, indé pendante, au so-
leil, à louer de suite. Fr. 15.— par
mois. — S'adresser chez M. Léon Mi-
serez, me de Paix 95. 2764
r.hamhpo A louer uue cuamure.  uieu-
UllallIUie. blée. — S'adresser rue du
Parc 70, au .me étage, à droite, le soir
dès 6 '/a heures.

A la même adresse, à vendre un PO-
tager à bois. 2683
fih-imhPP n<m -nëubïéëT— UnVUUUIVI G ménage sans enfant offre
à louer, dans une maison d'ordre, bien
située, chambre non meublée, à per-
sonne tranquille et de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 2672
flhamhro A louer oelie cuamure
UUttUlUl C. meublée, située près des
Fabriques et de la Gare, à monsieur
de moralité. "— S'adresser rue du Parc
98. au Sme étage, à gauche. 2653

Pzh.in.hPP ^ *0U6r uelle ebambre
UUttUlUl C. menblée , à personne sol-
vable. — S'adresser rue du Nord 163.
an ler élage, à gaucbe.j 2680
flhdltlilPfl A louer de suite, au cen-
-UaillUl 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. 1836

f!h-)Tnhl'fl A louer, à un monsieur.
UUttUlUl C. une belle chambre bien
meublée. — S'ariressser rue Numa.
Droz 98, an 1er étage, à gauche. 2670

On demande à loner snnTrii
un logement de 2 à 3 pièces, au soleil,
situé aux environs de la ville. — S'a-
dresser Magasin de Comestibles Ensè-
ne Brandt , Place du Marché. 2486

On demande à louer t£::
meublée, située dans le quartier de
Bel-Air ou la Charrière — S'adresser
à M. Bisang, coiffeur, rue Numa-Droz
21, 2446

On demande à louer po_ orn_ :r de
distinction , belle chambre , avec dé-
jeuner. Accepterait aux environs. —
Ecrire, sous chiffres A. B. 2529.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2529
U o i i a r f û  sans enfants , tranquille, de-
UlOUagO mande à louer pour le 30
avril 1914. un logement moderne de
2 belles pièces ; à défaut 3. bien ex-
posa au soleil, si possible avec bal-
oon, dans quartier des fabriques.
( Ouest) 2420
Adresser offres écrites , avec prix , sous
chiffres M. F. 2420, au bureau de
I'IMPARTIAL .

Jenne ménage, lt^?;_ ™™°30 avril prochain , logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , situé dans
le centre de la ville. — Adresser offres
écrites, sous chiffres U. H. -«'.50 , au
bureau de I'IMPARTIAI,. 2656

Plonv nf lPCnnnP .  demandent à louer
Vmk ptJlùUllU.o chambre meublée
e! indé p endante . — S'adr . par écrit ,
sous initiales J .  B. 2625, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL. 2625

ral.hat.liP0 cherchée louer chamure
UOllUtt lall C indépendante , meublée
on non. — Ecrire sou» chiffre s P. O.
2622. au burea u de I'IMPARTIAL.

2622

DîimP !*'™^ e cherche a louer petu»
1/tttll . chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de la Bonde 30, au 2me<
étage. SBfi4

On demande à acheter nlun-Tsa:
gé, mais en bon état. 2510

S'adr . au bureau rie I'IMPARTIAL

On demande à acheter ta
u^r

p.;
bon état. Indi quer le prix à M. David-
Perrin . Sonceboz (Berne). 263tS

On demande à acheter x r™1;
montres , avec plusieurs cases pour
petites et grandes pièces. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 1, au 1er étage

2669¦_—¦—¦__—^¦—¦—¦__.

A VPT1I.PP un 'uslre électrique, à 3
i CUUl C clochettes ; très bas pris.

— S'adresser rue de la Promenane 9.
au 1er étage. 2450

Â VPlliiPP  ̂ P0U
^
BS ei 30 lapins,

ICUUIC tous de granrie race. —
S'adresser chez M. Eugène /Bilen Cor-
batière 170. 243.
Dj nfnn A venure pisum u artiste ,
l lalUU. neuf , 4 tons, cédé à trés bas
nrix. — S'adresser à M. Barbeza t, ruei
Nnma-Droz 55. 242S

fii-hpl A vendre un cabri de 8 à '.»
UUUl l. mois, croisé chamois. — S'a-
dresser rue Winkelried 75, au rez-àe-
chaussée. 4424

A npH flPA plusieurs lits remis a neui ,
ICUUIC canapés à coussins, etc.;

ainsi que matalas (cri a animal et vé-
gétal). — S'adresser à M. J. Sauser.
tapissier, rue du Puits 18. 2503
nfpnhlo. P°ur ctiangement de loca!.mCUUlC -. à vendre pour 100 fr. seule-
ment , 2 bois de lits , une table pliante
noyer poli , une table de cuisine et six
cbàises. Le tout remis à neuf. — S'adr.
â M. P. Huguenin , rue de la Charriera
13 *. 2198

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

A npnflPP d'occasion, une machine à
ICUUI C arrondir, avec tiroirs, tas-

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

S'adresser rue Numa-Droz 19, au2me
étage, à droite. 2633
_________ & vonri pp une eé-
«NHKgl Wg O ÏCllUl C nisse orè-

J \  ____j __ dresser à M. Jacob
—*"• '¦' Leder, au Pélard 26.' 2673

Pnnnnjn  Hollandais {Roubaix}, mâ-
UttUtt l 1. iea et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussèe. 24000
1,11..PP . à (.97 A VENDRE d'oc-
Uli.ll Cî> o gtt£. casion 2 lustres à
gaz, comp lets, de 3 lampes chacun, en
très bon ëtat ; conviendraient pour bu-
reaux ou magasins. — S'adresser aux
Bureaux , rue Léopold Robert 10 248S

& ÏÏPTldPP pour cause ae aePart , ua
a. iCUUl C piano usagé , mais en très
bon état; Prix , fr. 400, au comptant.
Se présenter, le soir après 7 h. 2683

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À UDnH p a un P 013-^ sur pieus, avec
ICUUIC grille , à l'état de neuf,

avec tous ses accessoires. Prix modéré.
S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL 2681

1 nnnflna un beau chien-loup, pure
a ICUUIC race, âgé de 10 mois. —
S'adresser chez M. Georges Brandt ,
rue du Temp le Allemand 137 (quartier
du Succès), entre midi et 1 heure et le
soir après 7 heures. 2654

Â VPnrlpp un f°rt D-l-nciar avec vis
! GUUIC _e 70 mra.. plus 40 canaris

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

A la même adresse on demande à
acheter des vitrines et banque pou
moJiste. 268£

Innna filla On demande une jeune
ll .liUG UllC. fille de 14 à 15 ans, pour
garder les enfants. — S'adresser chez
M. Waechli. rue St-Pierre 19. 2509
Innnnalïôpa est demandée de suite
dUUlUallci e pour lessives. — S'a-
dresser rue des Bulles 10, quartier de
la Prévoyance. 2668

MrtflktPQ Assujettie et apprentie
UluUlolCa. sont demandées pour bon
magasin de la ville. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2671
Innnn Alla honnête , libérée des

UCUUC UllC écoles est demandée de
suite pour aider dans un magasin.
S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL. 26R9

Poseur de cadrans meta),
Acheveur d'échappements

ancre, grandes pièces,
Remonteurs de finissages,
Horlogers capables, a;an vJ;

la retouche des montres hors de
notre fabrication ,

sont demandés pour tout de suite. —
S'adresser a la Fabrique , rue Numa-
Droz 150. 2697
Rpmnntpnp de fi-issages p°ar Ja
UGIUU1UCIU grande pièce ancre soi-
gnée, est demandé de suite. 2632

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PmaillPIlP **• fonda. — On de-
UlUttlilCul 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

âc&evenr d'épc0hu.ppp_;een,,s
pièces ancre bon courant, est deman
dé. Entrée immédiate. 2665

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.
fi nj nînj Ann On demande, de suite,
UUlollllCl C. une jeune cuisinière. —
S'adresser à l'Hôtel de la Croix-d'Or.
_ . Pm_ _n.PnP connaissant bien les en-
1/CUlUUlCUr grenagos petite pièce,
est demandé au plus vite. — S'adres-
ser à M. Degoumois. rue de l'Aurore
VL. t 2646

l.nn.0n tifmp Bon domestique sa-
I/UIUC0U4UC. chant bien traire, est
demandé. — S'adresser chez M. Alex -
Gœtschel , rue de l'Hôtel-de-Ville 28.

Bons gages. 2629

Commissionnaire. Ho«m
de

de
to
p
utt

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

2618

IS-.!If.Hl* Jeu ne relieur , ayant&tt37ilvUA * terminé son appren-
tissage, trouverait place de 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. 2599

Mécaniciens. _tfSn__S
un ou deux bons mécaniciens-ajusteurs.
— Se présenter à la Fabiique de 2 à
3 heures après midi. 2658
R f l m r t n . o n P -  Ou demande deux nous
UClUUUlCUl ù. remonteurs pour peti-
tes pièces cylindres 11 à ISlignss. On
sortirait aussi du travai l à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2500
_________________ag______________ \_____________ \ _________________________________________________ w____________ t_

PirfnAn A louer un beau pignon pour
rlgllUU. le 30 avril 1914, composé de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
corridor fermé. — S'adresser chez M.
G.-Fritz Eckert, rue du Kocher 2, an
ler étage. 2609

Â
lnnnn de suite un rez-de-chausBee
IU UCl et un Sme étage de deux piè-

ces, situés rue des Fleurs. — S'adres-
ser chez ÎA. Theile , architecte, rue dn
Doubs 93. 1769



Une grande dame ruinée, grâce à un travail
acharné, devient ''une des plus grandes

couturières de Londres
Lorsque miss Deborah eut liquidé la succes-

sion de son père, elle s'aperçut avec terreur
qu 'elle ne possédait plus pour toute fortune en
ce monde qu 'une somme de vingt livres ster-
ling. Les dettes payées, l'honneur était sauf ,
mais il fallait vivre, et un capital de cinq cents
francs, c'était à peine un sursis de quelques
iours contre les étreintes de la misère. Le dé-
sastre paraissait d'autant plus irréparable que
rien, dans l'éducation de la malheureuse en-
fant ne l'avait préparée à gagner sa vie. Depuis
sa naissance, elle avait .été habituée à vivre
dans le luxe ; son père menait grand train et
personne de son vivant ne s'était douté du dé-
sarroi de ses aff aires.

Brutalement réveillée de ses illusions d'opu-
lence, la vaillante ieune fille qui a oublié dans
la « Woman at home », l'intéressant récit de
ses aventures ne se laissa oas aller à un dé-
couragement stérile. Elle n'avait aucun talent
exceptionnel dans l'art de manier l'aiguille ,
mais comme elle s'était de très bonne heure
distinguée par son bon goût dans le choix de
ses toilettes, elle prit le parti de chercher for-
tune dans la profession de couturière.

Que faire avec un capital de 500 francs ? A
défaut d'un somptueux magasin dans un quar-
tier les plus aristocratiques de Londres , il faut
se contenter d'une robe étalée sur une chaise
à une fenêtre d'une rue peu fréquenté du mon-
de élégant. Miss Deborah avait conservé de
son opulence passée une robe achetée peu de
temps avant la catastrophe chez l'un des plus
célèbres couturiers de Paris. Ce fut le premier
modèle que choisit la débutante. Elle se mit à
l'œuvre le vingt-quatrième anniversaire de sa
naissance et après une semaine de travail
acharné, elle acheva une copie exacte de la
toilette dont elle ne soupçonnait guère la des-
tination future à l'époque où elle se croyait
libre de donner impunément carrière à ses plus
dispendieuses fantaisies.

Celle qui fut ma première cliente
De longues j ournées s'écoulèrent sans que

la robe exposée à l'unique fenêtre de la cham-
bre où était installé le modeste atelier de la
nouvelle couturière attirât l'attention des pas-
sants. Enfin la Providence apparut sous les
traits d'une élégante de haute taille qui avait
un accent colonial très fortement prononcé.

Oh ! sans marchander , l'Australienne acheta
la robe moyennant un prix de cent guinées et
commanda séance tenante une toilette du ma-
tin et une toilette du soir.

La métropole ne tarda pas à suivre l'exem-
ple donné par les possessions lointaines et la
clientèle du petit magasin devint si nombreuse
que la débutante, devenue en peu de iours cé-
lèbre, alla s'installer non pas précisément au
centre des élégances de Londres, mais dans
une des rues du West-End où les lovers n'at-
teignaient pas des prix excessifs.

Les déceptions ne tardèrent pas à s abattre
sur la couturière imprévoyante et inexpéri-
mentée qui s'était lancée à la poursuite de la
fortune sans capital et sans apprentissage.

« Mon succès paraissait éclatant, dit la col-
laboratrice de la « Woman at home ». mais les
créances irrécouvrables s'accumulaient à la
fin de chaque mois. Plus d'une élégante répan-
due dans la haute société se dispensait de me
payer parce qu'elle considérait la gloire de fi-
gurer sur la liste de ses fournisseurs comme
une réclame efficace et une rémunération suf-
fisante. Des aventurières à qui j 'avais ouvert
des crédits exagérés sans prendre aucun ren-
seignement préalable avait disparu sans laisser
de traces. Quelques clientes enfin, atteintes par
des revers de fortune imprévus, ne pouvaient
malgré leur bonne volonté faire honneur à leurs
engagements. »

L'énorme labeur quotidien
Certaines élégantes mettent parfois peu

d'empressement à régler la note de leur coutu-
rière, tandis que les ouvrières et les marchands
de fournitures n'attendent pas. De là pour des
maisons prospères en apparence, mais fondées
avec un capital insuffisant , la nécessité de se
procurer à tout prix de l'argent pour faire face
à leurs échéances. Il n'est que trop facile d'ex-
pliquer comment la collaboratrice de la « Wo-
man at home » obligée de contracter sans cesse
des emprunts à gros intérêt , a travaillé douze
heures par iour pendant dix années sans d'au-
tre résultat que la satisfaction d'avoir acquis
de l'expérience et d'avoir évité un désastre.

« Mesdames, vous que des revers de fortune
réduisent à la douloureuse nécessité cle tra-
vailler pour vivre, s'écrie la couturière de
bonne famille arrivée maintenant après dix an-
nées de lutte au premier rang de sa profession ,
n'oubliez pas qu 'une origine aristocratique est
pour vous une cause d'infériorité dans la nou-
velle carrière qui vous a été imposée par les
événements. Vos ouvrières et vos clientes ne
seront que trop disposées à abuser de votre
inexpérience.

» Aussi , mettez votre orgueil dans votre po-
che et faites votre apprentissage. Entrez comme
simple ouvrière dans une maison de couture et
passez quelques mois dans chacun des ser-
vices, depuis les travaux d'aiguille les plus

simples jusqu'à la comptabilité. A cette condi-
tion-là seulement, au bout de deux ou trois
années de stage, vous pourrez à votre tour
tenter la fortune avec quelque chance de suc-
cès. »

Une « première » est nécessaire
Toutefois, ces garanties de réussite reste-

raient à peu près stériles si elles n 'étaient pas
secondées par le concours d'une bonne « pre-
mière ».

La collaboratrice de la « Woman at home »
recommande aux grandes couturières d'accor-
der une rémunération aussi large aue possible
à ces auxiliaires indispensables qui. dans une
maison de quelque importance, doivent , rece-
voir un traitement annuel d'au moins une dou-
zaine de mille francs. Ce concours coûte cher
mais il est précieux , car les clientes sont habi-
tuées à s'adresser à la principale employée
plutôt qu 'à la patronne et un changement de
« première » peut entraîner des conséquences
désastreuses pour la prospérité de l'établisse-
ment le mieux achalandé.

La collaboratrice du « Woman at home »,
après avoir exhorté celles qui seraient tentées
de l'imiter à faire bon march é de leurs préju-
gés et à se soumettre de bonne grâce à l'é-
preuve d'un long apprentissage, s'efforce de
les prémunir contre de décevantes illusions.

« Ne comptez pas outre mesure sur vos amis,
leur dit-elle , car les relations personnelles les
plus étendues sont à peu près sans influence
pour faire venir les clients. Une personne qui
vous a connue autrefois dans le monde est plus
difficile à satisfaire qu 'une étrangère, elle a
moins de confiance dans votre ju gement pro-
fessionnel et se montre en général disposée à
vous traiter comme un simple amateur. Chose
plus grave, quand vient le jo ur de l'échéance
le souvenir d'anciens rapp orts mondains four-
nit d'excellents prétextas pour retarder le
payement de la facture.

» Il n'y a qu 'un moyen de réussir, c'est de ne
livrer que des toilettes dont tous les détails
soient traités avec un soin iréprochable. Le tra-
vail appelle le travail . Il y a quelques j ours une
belle j eune fille vêtue d'un costume tailleur
qui avait été fait chez moi était venue dans
mon atelier , je ne sais trop pour quel prétexte.
Deux dames qui causaient avec moi et avaient
eu à peine le temps de la voir me commandè-
rent aussitôt deux toilettes pareilles. »

Les voyages à Paris
Bianco, ïa grande couturière anglaise;., -$j i_

Londres qui a fait ses confidences aux lëctr_*
ces de la « Woman at home », ne s'est pas con-
tentée de prendre pour principale collabora-
trice une jeune Française qui était venue cher-
cher fortune en Angleterre après avoir fait son
apprentissage dans sa patrie ; deux fois par
an elle venait à Paris avec sa précieuse auxi-
liaire pour étudier sur place les révolutions
qui se préparent dans l'empire de la mode.

« Je descends dans un des hôtels les plus fré-
quentés du monde élégant , dit la couturière an-
glaise, et j e passe mes j ournées à l'avenue des
Accacias, aux Champs-Elysées et sur les bou-
levards. Avec le plus grand soin, ie note au
passage l'aj ustement , la coupe et la couleur
des costumes qui défilent sous mes veux. Le
soir , je vais au théâtre avec mon employée et
nous assistons aux pièces qui servent cle pré-
texte à l'exhibition de belles toilettes. Chaque
fois que nous pouvons mettre la main sur une
amie qui veut commander une robe, un costu-
me dans une des grandes maisons de Paris,
nous ne manquons j amais de l'accompagner ,
afin d'étudier de près les modèles oui lui se-
ront offerts. »

Ces expéditions dans les grands ' magasins
de la rue de la Paix paraissent d'une correc-
tion douteuse. Ces couturières de Londres qui
sous prétexte d'acompagner une compatriote
venue à Paris* pour y acheter une toilette, étu-
dient à fond les modèles établis à grands frais
par les maisons françaises, ressemblent à des
navires de guerre qui se dissimulent sous un
pavillon commercial.

Dans les musées de Londres
Les autres moyens employés par la colla-

boratrice de la « Woman at home » oour cher-
cher des inspirations artistiques pour ses nou-
veaux modèles sont beaucoup moins exposés à
de sérieuses critiques.

« De fréquente s promenades à la National
Qallery, à la collection Wallace. au musée de
South Kensington , et au musée des Arts de
l'aiguille peuvent, dit-elle, fournir à une coutu-
rière à la mode de précieuses indications. Les
vieux livres à gravures coloriées contiennent
des trésors inépuisables. La dernière fois que
M. Carolus-Duran et M. Rodin sont venus en
Angleterre , ils ont tenu les propos les plus flat-
teurs sur les innombrables toilettes oui étaient
descendues des tableaux de Gainsborough et
de Romney pour apporter une note artistique
dans les salons les plus élégants de Londres.»

Les confidences de la grande couturière an-
glaise ne seraient pas complètes, si elles ne
nous disait un mot des bénéfices Qu 'elle réa-
lise dans l'exercice de sa profession. La colla-
boratrice de la « Woman at home » affirme que
sur le prix de revient d' un costuni 3 elle se con-
iente d'un bénéfice de quatorze pour cent. C'est
presque travailler pour l'amour de l'art.
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Les confidences
d'une grande couturière Notre Exposition de l'Hôtel des Postes

LES CONCOURS

Les travailleurs du bois

Pour terminer notre visite à l'exposition des
obj ets fabriqués par les grandes personnes, il
ne nous reste plus à entretenir nos lectdïirs
de quelques principaux obj ets exécutés par les
messieurs.

C'est incontestablement les travaux du bois
qui sont en maj orité dans tous les genres et
conceptions imaginables. M. Mattern , notre ex-
cellent spécialiste de la construction en minia-
ture , a un important lot de concurrents, dont
quelques-uns font preuve de qualités remarqua-
bles. Les uns ont reproduit des habitations ru-
rales existantes dans leurs moindres détails ;
les autres ont laissé courir leur imagination et
ont réalisé des constructions d' un bel effet. Par-
mi les premiers, mentionnons « Chez notre lai-
tier », une maison de campagne et ferme de no-
tre Jura à laquelle rien ne manque, pas plus le
tas de fumier et les poules qui y picorent que
le iardin potager avec ses légumes parfaite-
ment imités. Les soins apportés à l'exécution
ont obten u le maximum de réalité.

La maison de campagne « Les Tilleuls », que
tous les habitants de La Chaux-de-Fonds con-
naissent, a été reproduite également avec un
grand souci de vérité. La ferme des « Arêtes .
l'auberge de Treib et d'autres encore sont de
véritables travaux de patience et d'artistes de
ce genre.

Les chambres et les mobiliers sont représen-
tés en un grand nombre de spécimens et parmi
eux certains travaux se placent parmi les meil-
leurs de l'exposition. Une chambre à coucher ,
par exemple, en noyer et chêne avec ses suj ets
rappelant un « soir de la noce », est ravissante
et l'œuvre de mains des plus habiles. Un simple
coup d'œil en passant ne suffit pas à en j uger
la valeur. Il faut y chercher le détail et la fi-
nesse de l'exécution. Le parquet en damier est
exécuté de main de maître, comme aussi les
meubles du reste, lits j umeaux, armoire à gla-
ce, lavabo, etc. Portes et fenêtres ont serrures
et espagnolettes réduites dans des proportions
exactes. La lingerie, rideaux , brises-bise sont
également à remarquer.

Un petit mobilier de salle à manger, composé
du dressoir, d'une table et de six chaises, ré-
vèle un travail de réelle finesse et n'a rien à
envier à ce point de vue au précédent. La salle
à manger avec mobilier en fil de fer tordu, exi-
geant plus de 700 soudures , a exigé une gran-
de patience et beaucoup d'habileté. Citons en-
core un mobilier complet en bois et jonc de
plus de vingt pièces dont le montage a dû né-
cessiter pas mal de longues soirées.

Les découpeurs du bois au boefil se sont
donné beaucoup de peine à mettre en valeur
pharmacies, étagères, guéridons , meubles , etc.
Si cette sorte de travail est devenue banale,
chez nous, il faut reconnaître chez les partici-
pants de notre concours que les obj ets sont en
général d' une grande bienfacture.

Parmi une dizaine de coffrets en bois sculp-
tés, certains sont d'une belle exécution, malgré
qu 'ils ne soient pas l'œuvre de spécialistes. A
remarquer dans cet ordre d'idées, une grande
chimère sculptée par un horloger, et qui est
une véritable œuvre d'art.

La marquetterie a produit aussi de très belles
choses dans les petits meubles et le tableau re-
produisant le château d'Avenches est certaine-
ment d'une composition parfaite. Deux travaux
passeront très probablement inaperçus et pour-
tant leur exécution témoigne d'une patience à
toute épreuve. C'est la confection de chaînes
aux anneaux de bois, sans collage, taillés tout
simplement dans une règle avec un couteau de
poche ordinaire. Qu 'un coup malencontreux
vienne à briser un anneau et tout est à recom-
mencer.

Une profusion de cadres de tableaux cou-
vrent les murs de la grande salle. De très beaux
spécimens complètent leurs bois de cuivre re-
poussé dans le style moderne. L'originalité est
représentée par une masse en papier d' « Im-
partial » trituré et mâché, plaquée sur un bois
naturel , puis brossé au peigne. La patience de
certains exposants est telle , que pour l'exécu-
tion d' un cadre il n'a pas fallu moins de 40,000
coups de couteau.

Le papier a encore été utilisé pour la confec-
tion d'une cave à liqueurs dont les verres et le
carafon sont recouverts.d' une pâte de papier
imitant l'écorce à la perfection. Des allumettes
ont servi à édifier une tour Eiffel j uste de pro-
portions. Enfin , un sapin de Noël a trouvé son
utilité pour réaliser l' ensemble d'un exercice
de samaritains. Les nombreux blessés sont
transportés au moyen d'un matériel improvisé
qui révèle chez son auteur la science du sama-
ritain accompli.

Il faut définitivement clore cette trop courte
nomenclature qui n 'a pas eu pour but de mar-
cher sur les brisées du j ury désigné pour éta-
blir le classement des travaux , mais simple-
ment de donner à tous ceux que les circonstan-
ces et leur éloignement empêchent de visiter
notre exposition , quelques renseignements.
Quantité d'obj ets et des meilleurs auraient mé-
rité trouver leur place ici. Que leurs auteurs
s'en consolent, car ce que nous n 'aurons pas
mentionné a été admiré par, des milliers de
personnes.
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De toutes les choses dont s'étonne le voya-
geur aux Etats-Unis, les plus surprenantes sont
peut-être les larges pancartes blanches véhicu-
lées par les tramways de New-York. Non point
à cause de leurs vastes dimensions, mais à
cause du texte imprévu qu 'elles portent, en
énormes lettres noires.

Voici ce que vous pouvez lire :
ll existe à New-York p lus d'un million d'Alle-

mands.
New-York est la p lus grande ville allemande

ap rès Berlin. Si des suj ets de langue allemande
ont besoin d'un app ui, qu'ils s'adressent à la
« N ew-York Zeitung ».

Vous vous frottez les yeux. Vous vous de-
mandez si vous ne rêvez pas. Mais avant que
vous ayez pu résoudre ce singulier problème
de géographie qui consiste à rechercher si une
ville allemande peut se trouver dans les Etats-
Unis d'Amérique , une seconde pancarte s'im-
pose à votre attention. Vous lisez :

Plus de 100,000 individus de langue allemande
débarquent chaque année aux Etats-Unis. Ils
ont donc tout intérêt à se group er, et la .« New-
York Zeitung » leur of f re  son app ui.

Il ne faut point faire grief à une gazette alle-
mande, installée en territoire étranger, de cette
louable initiative. La pratique de la solidarité
doit être encouragée, même quand elle s'accom-
pagne d'une réclame intensive. Mais que l'enva-
hissement méthodique, régulier, inlassable des
Etats-Unis par le flot des émigrants saxons ne
semble pas émouvoir davantage les Américains,
cela déconcerte nos mentalités européennes.

D'autres observations peuvent être faites par.
les voyageurs à qui l'élite de la société améri-
caine consent à ouvrir les portes des salons, des
clubs et des cercles. A Chicago, à New-York,
dans toutes les villes qui grandissent si vite, et
qui se développent selon un rythme enfiévré,
les Allemands ont créé des cercles spéciaux,
ouverts à toutes les professions, même libéra-
les. Ils y appellent des savants allemands, des
avocats allemands, des philosophes, des méde-
cins, des littérateurs , des artistes allemands qui
donnent , en allemand, des conférences nom-
breuses et très suivies, qui se terminent par des
chants allemands, barytonnés avec une ferveur,
patriotique.

Cette action persistante a produit des effets
remarquables. Il semble que tout ait changé
aux Etats-Unis depuis quelques années. On ne
retrouve plus guère que dans certaines villes
comme Boston, et dans les classes cultivées,
l' ancien type classique de l'Américain, svelte,
souple , découplé comme un athlète de la Grèce.
Ce type admirable s'est germanisé, et l'anatd-
mie des Américains semble influencée par. un
cubisme imprévu.

On a cru longtemps, de tous les étrangers qui
se fixent aux Etats-Unis, qu 'ils finissent très
vite par s'américaniser au point de perdre Ieun
ancienne effigie. D'éminents psychologues l'ont
même noté : les Allemands transplantés subis-:
sent plus rapidement que les Français et avec
une intensité plus grande cette adaptation au
terroir. Mais d'après certaines observations ré-
centes, dues à des hommes qui , par profession,
savent voir juste, le phénomène ne se produi-
rait plus. Il y a désormais trop d'Allemands aux
Etats-Unis pour que l'ambiance les modifie. Ce
sont eux, au contraire, qui modifient le milieu.
En Amérique, la race et la langue se transfor-
ment; la cuisine devient sinistrement poméra-
nienne. Gelées allemandes, marmelades alle-
mandes, fromages blancs à la sauce tomate,
sauces aux pruneaux; hélas ! dans dix ans,
combien restera-t-il de New-Yorkais capables
d'apprécier les huîtres de la Dusapeake Bay,
ou les pamplemousses à la crème de menthe ?

C® qu'on voit dans les tramways
de New-York

Hier matin , vers 11 h. 30, au moment ou le
marché établi sur la place Sainte-Croix, à Ixel-
les, battait son plein, il y eut soudain, parmi la
foule , des clameurs d'épouvante, suivies d'une
bousculade éperdue; les maisons des environs,
les magasins, le commissariat lui-même furentpris d'assaut par les promeneurs en déroute.

Toute cette panique était provoquée par l'ar-rivée, plutôt inattendue, d'un tigre qui venait de
s'échapper de la ménagerie Hagenbeck, et qui
faisait à pas lents et maj estueux le tour du mar-
ché. Cet animal, un tigre royal magnifique,
nommé Hector , avait faussé compagnie à ses
dompteurs pen dant qu 'ils faisaient travailler
les autres animaux de la ménagerie.

En un clin d'œil, la place Sainte-Croix s'é-
tait transformée en désert. Le tigre, étonné, ne
semblait pas s'attendre à une réception aussi
froide et ne se doutait certainement pas de l'é-
motion provoquée par sa fugue. Plusieurs agents
de police, sous la direction d'un officier inspec-
teur , se mirent à la poursuite du dangereux fu-
gitif , que déjà deux dompteurs , fort alarmés,
recherchaient. Le fauve pénétra dans une rue
voisine et, avisant le débit de tabac de Mme
Vandamne , qui était ouvert , il y entra délibéré-
ment et la commerçante n'eut que le temps de
se réfugier dans son arrière-boutique.

Les deux dompteurs arrivaient à ce moment.
La porte du magasin fut fermée et une cage,
amenée de la ménagerie , fut placée devant la
porte. Sans grande difficulté , les dompteurs pu-
rent y faire rentrer leur bête et Hector, reprit
sans émoi le chemin du logis.

Un tigre dans nn magasin



Dans les Santons
Horrible accident hier en gare de Tavannes.
Le pasteur Beal a les deux j ambes coupées.

BERNE. — Hier soir un terrible accident
s'est produit à la gare de Tavannes, au départ
du train électrique pour Tramelan quittant Ta-
vannes à 9 h. 39. M. le pasteur Beal , de l'Eglise
libre "de Tramelan, qui sortait d'une réunion ,
devait prendre ce train, mais arrivait en retard.
Le convoi s'était mis en marche au moment
où il s'apprêtait à traverser le passage à niveau
situé immédiatement à l'est de la gare. U l'at-
tendait là voulant sauter sur une voiture; il dut
probablement manquer le marchepied et tomba
sous les roues.

Ni le personnel du train , ni les voyageurs
n'avaient été témoins de la scène; cependant
on eut l'impression de quelque chose d'anormal
et le convoi s'arrêta. C'est alors qu'on entendit
des cris; le personnel se porta aussitôt à l'en-
droit d'où ils paraissaient provenir. Un affreux
spectacle s'offrit à sa vue. M. Beal était étendu
sur la voie, les deux j ambes écrasées au-dessus
des genoux.

On releva le blessé avec toutes les précau-
tions nécessaires, puis avec le train des C. F. F.
qui part de Tavannes à 10 heures et demie, on
le conduisit à l'hôpital de Moutier. Les deux
j ambes sont dans un tel état qu'il faudrait pro-
bablement les amputer.

Ce triste accident a j eté la consternation par-
mi la population de Tavannes et de Tramelan,
où M. Beal j ouissait d'une grande estime.
Les trompeurs naïfs.

Un couple de Thoune rëfai . descendu à Ber-
ne, avait fait d'importantes emplettes de vête-
ments dans un magasin de la ville et avait
payé un acompte en indiquant Ostermundigen
comme domicile. Lorsqu'ils furent partis, le
commerçant s'enquit de la véracité de leurs
dire et téléphona à Ostermundigen où on lui
répondit que ses nouveaux clients étaient in-
connus. Devant le tribunal , les malheureux ont
déclaré que c'était la misère, une famille nom-
breuse à élever, un gain précaire, qui les
avaient poussé à commettre des actes illici-
tes. Ils ont été condamnés à chacun 20 j ours de
prison, avec sursis.
Le cadeau de M. Moser.

Les Bernois ont tout lieu de se féliciter dn
beau cadeau que vient de leur faire M. Henri
Moser, le célèbre explorateur schaffhousois.
Grâce à ce généreux citoyen, leur Musée histo-
rique acquiert une importance qui pour les
:ollections orientales, , la place bon troisième
en Europe, c'est-à-dire immédiatement après
Londres et Saint-Pétersbourg.

Pour se faire une idée de la valeur des col-
lections de M. Moser, il faut savoir qu 'elles
comptent environ 2600 numéros, dont plus de
la moitié représentent des armes. La Perse,
l'Arabie et l'Inde y sont représentées de la
manière la plus complète. A côté des armes,
les soiries, les tapis, les bronzes, les vases
sacrés, les pierres taillées, forment une collec-
tion d'une incomparable richesse : bref , le Mu-
sée historique de Berne n'aura plus rien à en-
vier en fait de collections orientales.
Syndicat «l'élevage du Clos du Doubs.

Lundi, avait lieu à St-Ursanne l'assemblée
générale du syndicat chevalin du Clos-du-
Doubs. La participation des membres a été
très forte. Il a été distribué aux éleveurs une
somme de 1546 fr. pour primes fédérales en
1913. Les comptes de l'exercice écoulé ont été
approuvés. Le syndicat suit une marche très
prospère et le nombre des membres a exacte-
ment doublé depuis sa fondation, il v a six ans.
Sur 37 syndicats chevalins en Suisse, celui-ci
sst classé au septième rang pour le nombre des
chevaux primés. Il a décidé d'exposer à
Berne collectivement et nul doute que ses
chevaux y feront très bonne figure.

Le père du sel.
ARGOVIE. — Cornélius Vôgeli. le Salzvôgeli

somme on l'appelle encore dans la région, avait
ie premier tenté des sondages en vue de dé-
couvrir des salines dans la contrée argovienne
du Rhin. Il y perdit le peu qu 'il avait, car les
moyens techniques, dont il disposait ne purent
le conduire au succès. Maintenant aue les son-
dages ont donné des résultats inespérés, il est
question de conserver sa mémoire sous la for-
me d'une fondation Vôgeli, destinée à venir en
aide aux apprentis nécessiteux du district de
Surzach. -

Au Grand Conseil genevois.
GENEVE. — Hier au Grand Conseil, l'inter-

pellation de M. de Rabours sur le conflit qui
existe entre la Commission de presse du Cen-
tenaire et l'Association de la presse genevoi-
se a été l'occasion d'un échange très vif d'ex-
plications entre M. Willemin , président de la
commission de presse officielle et M. Ador, ac-
cusé par lui d'avoir violé la Constitution fédé-
rale en acceptant une décoration étrangère.

M. Ador a répondu qu 'il n'avait accepté la
rosette d'officier de la Légion d'Honneur qu 'a-
près avoir consulté M. Brenner. à ce moment
président de la Confédération. Par la suite,
les autorités fédérales ont eu une autre inter-
prétation , d'ailleurs peu fixe, de la Constitu-
tion , puisque M. Fazy, qui devint aussitôt après
président du Conseil national, est lui-même
chevalier de la Légion d'Honneur.

M. Jaccoud a ensuite interpellé sur l'attitude
intransi geante de la C.-G.-T.-E. Le Conseil
.d'Etat répondra dans une prochaine séance.

-oOflgs-o ¦ ¦  ¦'

Uns fillette tuée par ie tram à Lausanne
Un accident vraiment affreux s'est produit

hier après-midi, à la sortie des classes du Col-
lège de Beaulieu. Une fillette de onze ans a
été écrasée par. la voiture du tramway des
Bergières.

Il était 4 heures 35 de l'après-midi. La voi-
ture de tramway montante, qui s'était arrêtée,
un voyageur étant descendu, venait de repartir
et marchait encore à une allure réduite, lors-
qu 'une fillette de onze ans se précipita devant
la voiture, croyant sans doute avoir le temps
de traverser j usqu'au trottoir opposé, d'où l'ap-
pelait une de ses camarades.

Malheureusement, la petite avait mal cal-
culé la distance à parcourir. Elle fut frappée
par l'avant du véhicule, renversée et serrée
sous le chasse-corps. Le conducteur freina im-
médiatement et le tramway s'arrêta avant qu»
les roues aient passé sur le corps de la malheu-
reuse fillette.

Mais la pauvre enfant était terriblement pri-
se sous le lourd véhicule et l'on ne narvenait
pas à la dégager. La voiture dut finalement
reculer d'un mètre pour, qu 'on puisse retirer
l'enfant.

La victime a été transportée immédiatement
sur un brancard à l'infirmerie de la Source, où
M. le Dr Jeanneret lui prodigua ses soins. Il
reconnut aussitôt l'état désespéré de la bles-
sée, qui avait une fracture à la nuque, une frac-
ture au bassin et des lésions aux ooumons.
Malgré tous les efforts des médecins et du per-
sonnel de la Source, l'enfant rendit le dernier
soupir à 5 heures du soir.

M. Burnier, directeur des écoles. aVriva à
l'infirmerie presque en même temps oue la pe-
tite blessée. Il a bien voulu se charger du pé-
nible devoir de prévenir la famille. La victi-
me, se nomme Marguerite Paillard. Elle est
la seconde des six enfants de M. Paillard, par-
queteur.

La Chaux-de-Fcp ds
Théâtre lyrique. — « La Bohême ».

Il y aura grand gala, mardi prochain, au théâ-
tre. La troupe de Besançon nous viendra don-
ner « La Bohême », de Puccini. non encore
j ouée chez nous et qu'elle a représentée plu-
sieur fois dans cette ville, devant des salles
combles.

L'orchestre sera renforcé grâce à l'amabi-
lité infatigable des « Amis du théâtre ». En ou-
tre, Mlle Christiane Karl, de l'Opéra-Comique,
viendra tout exprès de Paris pour chanter Mu-
sette. Mlle Karl a notamment chanté à l'Opéra-
Comique le « Chemineau », où elle fut très re-
marquée. Un j ournal bizontin a dit d'elle
qu '« elle incarna une Musette pleine de verve
et de grâce spirituelle »... Mlle Louisette Du-
bois chantera le rôle de Mimi.

La location pour la « Bohême » s'ouvrira
demain , vendredi , le matin pour les « Amis
du théâtre », l'après-midi pour le nubile.

Aj outons que l'imprimerie Graden. a édité,
comme pour les autres spectacles lyriques ,
une agréable plaquette avec l'analvse et les
principaux couplets de la « Bohême ». Elle est
en vente au bureau de location.
Petites nouvelles locales.

NOTRE EXPOSITION. — Plusieurs person-
nes nous demandent quand la clôture de notre
exposition de l'Hôtel des Postes se fera. Nous
n 'avons encore rien décidé à ce suj et , mais ce
sera, vraisemblablement, dans le courant de la
semaine prochaine.

TOURNEE BARET. — C'est un spectacle
dans le goût du « Grillon » que l'imprésario Ba-
ret nous promet pour la semaine prochaine.
« L'Absent », qm" fut assurément l'un des plus
beaux succès de l'Odéon, rappelle en effet, par
plus d'un point, la j olie pièce que M. de Franc-
mesnil a tirée du roman de Dickens. Petit dra-
me délicieux, jolis costumes hollandais et mu-
sique exquise interprétée par le remarquable
« Sextuor Rameau ».

CONTRE LES ENGELURES. — Un de nos
abonnés, après avoir pris connaissance de no-
tre petit article sur les engelures et leur trai-
tement, nous signal e un remède plus simple et
dont l'effet est immédiat et certain, paraî t-il. Le
voici : Frotter vigoureusement deux ou trois
fois par j our les membres atteints avec de la
benzine.

LA DRAMATIQUE. — Cette société donnera
dimanche, à 8 heures et demie précises, au
Stand, une première représentation du drame
en trois actes « Jean Darlot ». Après une étude
approfondie , sous l'excellente direction de M.
Emile Gex. «La Dramatique » aura le plaisir
de donner à son nombreux auditoire une pièce
moderne dont l'interprétation sera excellente.

PAUL FORT. — Sous les auspices de la So-
ciété des conférences, M. Paul Fort, le « prince
des poètes », parlera lundi prochain au théâtre.
Il a obtenu un gros succès à Lausanne et Ge-
nève; c'est un causeur disert et amusant. On
passera une très agréable soirée à l'entendre.
La location s'ouvrira, pour le public, samedi,
chez M. Veuve.

L'ABSINTHE. — Les gendarmes de la fron-
tière française ont reçu des ordres particuliers
pour veiller à la stricte observation de la loi
prohibitive de l' absinthe. On aurait depuis quel-
que temps l'impression très nette qu 'il entre
beaucoup d'absinthe de France, naturellement
en contrebande. On va sévir avec la dernière
rigueur contre ceux qui se livrent à ce trafic et
qui se feront pincer»

M. DE MEURON. — La série des conférences
pour hommes qu'organise l'«Essor» à La Chaux-
de-Fonds commencera ce soir, a la Croix-Bleue,
à 8 heures et quart , par un exposé de M. de
Meuron, de Genève, sur « L'essor de demain ».
Intéressante soirée pour. les gens qui aiment à
réfléchir.

SOIREE DU GYMNASE. — La soirée d'hier,
au Théâtre, a été un nouveau succès, grâce au
dévouement et au talent des élèves du Gym-
nase et de l'Ecole supérieure des jeunes filles.
Souhaitons-leur, maintenant que les salles des
classes seront gaiement décorées, d'apporter
autant de zèle à l'étude qu 'ils n'en ont mis à
l'organisation de leurs représentations.

CONFERENCE BUHLER. — La conférence
donnée mardi à l'Amphithéâtre par M. le pro-
fesseur Henri Bûhler, sur le Mexique, a vive-
ment intéressé les auditeurs. La salle était ar-
chi-comble et de nombreuses personnes ont dû
s'en retourner, faute de place. Elles appren -
dront donc avec satisfaction que M. Bûhler a
été sollicité de répéter sa conférence .

NOS BEAUX ARBRES. — Nous apprenons
avec plaisir que des pourparlers sont en cours
entre le propriétaire des arbres, que l'appel pu-
blié par l'« Impartial » demande de maintenir,
et les autorités communales. C'est la raison
pour laquelle l'abatage prévu a été suspendu.

COURSES RENVOYEES. — La neige se
faisant trop rare, les courses de luges et de
bobs, prévues pour dimanche, sont renvoyées à
une date indéterminée.

Mlle LYDIE MOREL. — Rappelons la confé-
rence littéraire et féministe de Mlle Lydie Mo-
rel, docteur ès-lettres de Neuchâtel, demain soir,
vendredi, à. l'Amphithéâtre.

DES MORILLES. — Un « morilleur » de no-
tre ville, M. Grosj ean, a fait dimanche la dé-
couverte de trois morilles minuscules au-des-
sus des Convers, à 1030 mètres d'altitude.

UN ACTE INQUALIFIABLE
at»— i —

Comment se peut-il que dans les visiteurs
d'une exposition comme celle des travaux de
nos concours, il se trouve des gens assez dé-
pourvus de sens moral pour voler les objets
étalés sous leurs yeux ? C'est cependant ce qui
est arrivé dans la soirée d'hier. Un ou plusieurs
gredins ont emporté deux des pièces d'horlo-
gerie parmi les plus intéressantes.
f-Ou s'est aperçu de ce vol, au moment de la
fermeture, en faisant une tournée générale d'ins-
pection comme tous les soirs. Le mouvement de
montre, 6 lignes, finissage et échappement fait,
qui figurait sur l'établi de M. Houriet, de notre
ville, avait disparu. De même le mécanisme
extra-plat, logé dans une pièce de 2 francs, ex-
posé par M. Fritz-Aimé Hirschy, aussi de La
Chaux-de-Fonds, n 'était plus là. Et pourtant les
deux objets étaient fixés et il a fallu littérale-
ment les arracher de leur place pour les avoir.

Inutile de dire que toute recherche est impos-
sible. Comment veut-on faire une enquête pour
retrouver des pièces de ce genre, qu 'on cache
dans le creux de la main. En tout cas, il est cer-
tain que le ou les voleurs — c'est peut-être le
même individu qui a volé les deux choses —
savaient la valeur de ce qu ils emportaient. Car
un vulgaire filou n'aurait pas attaché une im-
portance particulière à ces objets.

Cet acte est d'autant plus odieux que nous
avons déclaré expressément dans les condi-
tions de nos concours que nous étions obligés de
dégager toute responsabilité relativement aux
obj ets envoyés par les concurrents. Et aucune
compagnie d'assurances ne garantit les risques
du vol à l'étalage. Elles ne couvrent que les
vols commis avec effraction. Voilà donc deux
braves ouvriers dans une désolaton facile à
comprendre. Il est inconcevable qu 'un être hu-
main, si dénué de conscience soit-il, en arrive
à ne pas penser à ce qu 'un vol, dans ces condi-
tions, a de vraiment lâche.

Nous n'avons aucun reproche cependant à fai-
re à personne. Nous avions pris toutes les mesu-
res indiquées en pareil cas, mais la salle est im-
mense, la foule touj ours très dense et la sur-
veillance, si attentive soit-elle, très difficile
à exercer. Les gendarmes circulent constam-
ment et ont l'œil ouvert, mais ils ne peuvent
être partout à la fois et il faut prendre les vo-
leurs sur le fait, quand il s'agit d'obj ets pres-
que minuscules et par conséquent si faciles à
cacher.

Et puis, franchement , il ne nous paraissait
guère que des actes pareils puissent se pro-
duire.

Maintenant , nous avons pris des précautions
nouvelles. Tous les obj ets de valeur ont été
attachés sur les tables avec du fil métallique,
des cloches de verre recouvrent encore les
plus petits, et la surveillance générale sera
renforcée.

Espérons, au reste, que cet événement mal-
heureux sera le seul que nous ayons à
enregistrer. Nous verrons à dédommager, dans
la mesure du possible, les intéressés et à pour-
suivre jusqu'au bout, en y mettant un surcroit
de vigiK.nce, l'entreprise que toute notre popu-
lation suit avec un si bienveillant intérêt. Un
détail en fournira la preuve : Plus de 7000 per-
sonnes ont visité notre exposition depuis j eudi
dernier, j our de l'ouverture.

On a volé hier à notre Exposition deux
des plus belles pièces d'horlogerie

(Bépêches du 12 f évrier
de l'Agence télégrapt iJciuo suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie jw oJj af.lt. avec temps dou ,.

Les sanctions de la grève
ZURICH. — Dans l'affaire de la dernière grè-

ve générale, toutes les plaintes ont été ren-
voyées à la deuxième section du tribunal de
district. Elles sont portées contre 113 person-
nes, répartie s en 5 catégories. Neuf personnes
sont inculpées d'avoir recommandé la grève
générale en leur qualité de chefs du parti ou-
vrier, 7 autres d'avoir incité spécialement les
ouvriers de l'usine à 'gaz, 47 inculpés sont des
ouvriers de cette usine, 34 appartiennent au
service de l'électricité , 12 aux ateliers du Gug-
gach et 4 au service des eaux. Le procureur gé-
néral requiert des amendes allant de 20 à 100
francs, de la prison de 4 j ours à 3 mois» ce
dernier maximum pour le secrétaire ouvrier
Fritz Platten. Contre le secrétaire ouvrier Ri-
mathé , le procureur requiert un mois de prison.
Les débats auront vraisemblablement lieu en
avril.

Manifestation d'étudiants en Suède
STOCKHOLM. — Mille-huit-cents étudiants

des Universités de Upsal Lund et de Gôts-
borg sont arrivés hier matin par trains spé-
ciaux à Stockholm pour manifester devant le
roi leur loyalisme patriotique. Un millier d'étu-
diants des diverses facultés de Stockholm se
sont j oints à leurs camarades à la gare. Le cor-
tège précédé d'étendards s'est rendu au palais
en chantant. Sur tout le parcours des hourras
ont été poussés à la jeune sse, au roi et à la pa-
trie avec un enthousiasme pareil à celui qui
s'était produit lors de la manifestation des pay -
sans. Les présidents des associations d'étu-
diants ont exprimé leur confiance entière envers
leur souverain , qui ne s'adressera j amais à son
peuple en vain. Le roi a répondu dans un vi-
brant discours, en priant la jeun esse instruite
de Suède d'appuyer le roi dans son travail pour
la défense nationale, dont le but est de rendre
la Suède libre et forte.

40.000 ouvriers sans travail
LONDRES. — Les propriétaires des manu-*

factures de coton de Burnley ont décidé de fer-
mer leurs usines très prochainement, pour une
durée de quatre semaines. 40,000 ouvriers se
trouveront atteints par cette mesure. On estime
les pertes en salaires qui en résulteron t à plus
de 7 millions de francs. Dans les districts voi-
sins de Breaston et de Blackburn, les patrons
n'ont pris aucune décision collective tendant à
restreindre leur production , mais un certain
nombre d'usines de ces districts fermeront sûre-
ment aussi leurs portes.

L'Impartial ïs cpeairpara" eD

O'est absolument frappant
le soulagement que vous donne l'application de
quelques emp lâtre*. « lloeci» » sur les places
douloureuses en cas de rhumatismes ou de liim--
basro Aussi contre l'asthme, ces emplâtres sont
employés aveo grand succès,

Kxljrer le nom « Itncro».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25. 30586

Le Me iÉBfet Fr. 0.85
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Amphithéâtre dn Collège Primaire
Le 13 Février 1914 , à 8 '/î heures

sous les auspices du Comité suffragiste local

HT C?»_m_L_-F•ésr _̂ML«tR
do Mlle Lydie IMOIU.L. Dr es-lettres, sur le

Féminisme d'Alexandre DUMAS fils
_MT Invita tion cordiale à tous TK

Cette annonce tient lieu de convocation & nos membres. 2700

Cabinet dentaire
James DuBois

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

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

Plombages - Auriflcations - Extractions
. . .  . ________________________

Piùsque vous êtes sûre, Mesdames,
que le a LACTOLYSB n rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous serez jolie. (Votre colfftuse la vend). 480

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & C°
.A. BORDEAUX

se recommande pour ses excellents vins fins de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FR .NCO dans toute la Suisse en fûts de 650, 225. 112 et 75 litres, au
grè de l'acheteur. Prix et i conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Bankverein Snisse à Bàle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARRAZIN & Co.. Bordeaux.

JPO er» ns!_ _ _
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Lingerie 2425
Robettes

Brassières
Bavettes

Bandes Idéal
Langes¦_—-_-¦__ ĵ ¦__ w

Bonnets
Grand choix Prix avantageux

Hu Bon Marché, 41, P. Léop.-Robert

Grand arrivage des Poissons de mer et Poissons frais, lre quai, demain
VENDREDI, sur la Place de l'Ouest, et SAMEDI, sur la Place du Marché.

Cabillauds, à BO cent. le demi-kilo.
Aigrefins , à 75 cent, le demi-kilo.
Baies, à 65 cent. le demi-kilo.
Colins, à Fr. t.— le demi-kilo.
Merlans, à 55 cent, le demi-kilo.
Rougets, à 70 cent, le demi-kilo.
Limandes, à 90 cent, le demi-kilo.
Harengs frais à 25 cent., le demi-kilo.

Crevettes - Mouds - BQcklinge • Poules • Pouleti
Téléphone 14.54. 2802 Se recommande, Mme 4. Oaniel.

Société Pédagogique de La Chaux-de-Fonds

PUBLIQUES
du 16 au SI Février 1914

à l'Amphithéâtre da Collège Primaire
chaque jour à S h. x|4 du soir

SUJETS :
LUNDI 16 FÉVRIER. La méthode de Montessori, M»« B0NTEMPI
MARDI 17 — . Psychologie et éducation, Dr. Ed. CLAPARÈDE
MERCREDI 18 — . (2 h. 7.) L'organisation d'un laboratoire de psy-

chologie scolaire, M"° A. GIROUD
MERCREUI IS — . L'éducation morale par l'école, Dr. Jules DUBOIS
JEUDI 19 — . L'école de l'avenir, M. Em. DUVILLARD
VENDREDI 20 — . L'éducation des tout petits, M"8 AUDEMARS
SAMEDI 21 — . La formation de l'Educateur, Dr. Pierre BOVET

Prix du Cours complet (7 conférences), fr. 5.— . Prix d'une
conférence, fr. 1.— .

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

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de Morue fraîche
Qt~.c-__i.te _aui._pO-r-Letj.-re>

Dépôt exclusif de la Farine phosphatée Pestalozzi
élément fortifiant trés recommandé.

Envoi au dehors, par retour du courrier, contre remboursement- 282117
——————PMaaa IIIII 'W I H -WI -MIIIII —Pii.-iiiiyi^-i^Milii—_—iwi—- -̂ii—i

Eglise Nationale
Dimanche IS février 1914

à 8 heures du soir
Au 2660

Grand Temple
_______

MUSICALE
organisée par les deux.
Chœurs mixtes

Entrée gratuite Entrée gratuite

Brasserie

METROPOLE
- Tins les VENDRE DIS sotr —

2484S dès 7i/ s heures

Spécialité en Sauce.
Se recommande. P. IUEDO.

Hôtel ile la Croii-d'Or
10, rue de la Balsncu 15.

Tous les JEUDIS soir, dès 1\ h.
T:F*:_OP:E3S
Graude salle pour Familles et Sociétés
Se recommande. .1. IjuHikoTer 2146

Hôtel-Pension Beauregard
H:\irrs-GE\EVI_YS

Dimanche 15 Février
dès 2 h. après-midi 27K6

B% 1 Bonne musique VA fl

Se rscommandB . te propri.Hira , Q. HARY-DHDZ.

RESTAURANT DU RÉBiONAL
CORBATIÈRE (Sagne) 2791

Dimanche .5 Février
dés 5 heures du soir ,

Smj ir rïrijB
Se recommande, A. Wuilleumier.

SACS D ECOLE, COURVOISIER

ffm^B^ ŷ -l_-_B_9_Hi________ fc-__-_ N

Pianistes
La Musique pour presque rien!
Morceaox pour piano a 30 cts.

Quadrille des lanciers, Marche de
Tannbâuser, Valse da Bleu Danube.
Valse des Boses, Gavotte Amour, Dis-
cret, Gavotte Stéphanie, Marche nup-
tiale de Lohengrin.

Oa aussi 15 morceaux différents,
toute musique neuve, grand format,
pour 3 Tr., franco.

Ou encore 10 morceaux différents,
édition de luxe (belles illustrations)
pour 3.50 Tr. (entre autre le « Tango
de Barcelone). H258U 2739
J. F. Grumbach, librairie

Quai du Bas 17
-HEKiVE (Suisse) 

On cherche
dans chaque localité

des personnes honorables pour la re*
Srésentation d'un article facile et in-

ispensable dans chaque ménage.
Gain. fr. 30-30, par semaine. Affaire
sérieuse. F. Hofer-Kunz, route du
Tunnel 10. Lau_.aiine.U15282 L.2790

ÂTÔOH
pour le 30 avril 1914, rue de la Pro-
menade 16, beau ler étage moderne de
5 chambres, corridor , cuisine, dépen-
dances, chambre de bains, chambre de
bonne. Chauffage central. Balcons.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 43. , 2516
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Crauaux des Daines
XV

306. Mme A. Schneider, Sombeval, Jura Ber-
nois, coussin avec horloge bro3ée.

309. ildi Schwab-Aebischer, Stationsstrasse
435, Urdorf bel Zurich. 1 tapis bulgare et 1
écharpe.

310. Nelly Dubois, Grenier 43 e, Ville. Tapis
broderie chevron.

311. Léa Comtesse-Sauser, Tavannes, Bas-
du-Village. Coffret en verre dépoli.

312. Mme Leuzinger-Benoît, Hôtel-de-Ville
13, Ville. Coussin Richelieu.

313. Lydia Kern, Bulles 51, Ville. Abat-j our
au crochet

314. Albertine Tripet, Cernier, Bordures et
col pour blouse en coquillage.

317. Marie Blondeau, Buttes. 2 cols au cro-
chet.

318. Jeanne Lory, Soleil 11, Ville. Cols en
dentelle de Venise à l'aiguille.

322. Mathilde Froidevaux, ménagère, Route
de Tramelan, Saignelégier. 3 petits napperons.

324. Jeanne Boldini , lingère, Moulins 4, Ville.
-Tableau « La gardeuse de moutons ».

325. Alice Liengme, horlogère. Chapelle 5,
Ville. Une salle d'hôpital .

327. Marguerite Vaucher, fleuriste, Cassar-
des 15, Neuchâtel. 2 abat-j our avec motifs
peints.

328. Alice Boillat, Noirmont. Un porte-j our-
nal.

329. Irma Vuille, ménagère, Rocher 11, Neu-
châtel. Tableau sur bristol brodé au point de
croix.

330. Irène Boillat, couturière, Noirmont. 1 ta-
pis serpillère au point d'épine et 1 crocheté.

331. Mme A. Breguet, négociante, Renan.
Pochette feuille de trèfle.

333. Louise Duvanel, ménagère, Moulins 9,
Fleurier. Tapis, conte de fée.

336. Mme Léon et Mlle M. Buchwalder, prèsrde la fabrique Schlâfli, Selzach, Soleure. Pay-
sanne 1830-1860.

337. Eulalie Boichat, Les Bois. Un béguin en
Irlande véritable.

338. Mme Georges Sandoz, ménagère, Sor-
biers 27, Ville. Un protège mur table de cuisine,
1 petit tapis « Sport d'hiver », dessin humoris-
tique de l'«Impartial».

339. Reine Grumbach, rue des Ruelles . 106,
Auvernier, Neuchâtel. Un napperon filet brodé.

342. Eglantine Ferrier, rue du Château 14,
Neuchâtel. Un chemin de table brodé.

345. Marguerite Laurent, Léopold-Robert 8,
Ville. Une poupée-cosy.

346. Lina Weiss, Numa-Droz 107, Ville. Bon-
net d'enfant au crochet.

348. Clarvs Blum, commis. Envers 24, Ville.
1 pelote filet brodé.

349. Mlle Violette Leuba, couturière, rue de
Neuchâtel 31 Peseux. Abat-j our soie verte, mo-
tifs paragueyés.

352. Alice Farine, Cercle démocratique, Ta-
vannes. Un tapis brodé avec noms.

353. Bertha Sodeur-Meunier, coiffeuse, Da-
nlel-Jeanrichard 43, Ville. Sacoche, laurier, cuir
repoussé et teinté.

354. Théodora Vuille, brodeuse, Corbatière
189. Une corbeille de fleurs artificielles. 

358. Marie Gaufroid-Chaignat , ménagère,
Saignelégier. Tapis brodé.

359. Suzanne Stauffer , horlogère, Promenade
88, Ponts-de-Martel. Coussin de canapé fait
avec des morceaux de soie.

360. Mme Ruth Stauffer-Châtelain , horlogère,
Promenade 88, Ponts-de-Martel. Deux vases
obus peints.

361. J. Huber, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Ville. 1 boîte brodée.

362. Louise Beck, D.-Jeanrichard 41, Ville.
Un coussin brodé.

364. Isabelle Juillerat , élève du Gymnase,
Avocat-Bille 12, Ville. Un coussin brodé en ma-
cramé.

367. Marguerite Farny, tailleuse, Numa-Droz
154. Ville. Voile de fauteuil.

370. Emma Guinand , ménagère, Doubs 159,
Ville. Un coussin « La Pensée ».

371. Mme Henri Grossenbach , ménagère,
Marronniers 39, St-Imier. Un tapis broderie Re-
naissance.

372. Clémence Vermot, desservante de Con-
sommation, Arbre 84, «Clos des Rosiers », Ville.
Poupées costumes Louis XV, (garçon et fille).

373. Lilly Golser, volontaire, Arbres 34, Ville.
Salle d'hôpital.

374. G. Buchœr, horlogère, Numa-Droz 169,
Ville. 1 tapis filet à la main et 1 tambourin
brodé_(panier de violettes).
"375. Cécile Winkler , ménagère, Sagne-Crêt

57. Uu plateau en bandes de cigares.
376. B. Jeanrenaud-Véron, ménagère, rue du

Temple 4, St-Imier. Ramoneur et pâtissier.
378. Mme Schreiner , confiserie, Léopold-Ro-

bert 56, Ville. Couvre-gâteau.
379. Frida Bossard , Hôtel du Cheval Blanc,

La Chaux-des-Breuleux. 1 nappe à thé brodé et
à j ours.

3.80. Elia Devittori horlogère, Crétêts 136,
Ville. Service en composition bois.

382. Grand-maman Sandoz, ménagère, Pro-
grès 19, Ville. 2 paires de bas.

383. Mlle B. Girard, régleuse, Paix 15 Ville.
Pochette broderie anglaise.

(A suivre.)

travaux des messieurs
XV

319. Léon Marchand , Haupstrasse 31, Bin-
ningen. Un échappement agrandi en os, et une
montre dans un encrier.

320. Henri Billon, décolleteur. Neuveville.
Réveil allumeur automatique. .,

323. Jules Diacon, peintre. Doubs 25, Ville.
Chapelle de Tell et canne de l'histoire suisse.

326. Achille Favre, apprenti mécanicien, 31,
Run te de la Gare de Nidau, Bienne. Etui à ai-
guilles et pelote, fait au couteau.

332,. Alexandre Dœpp, opticien. Est 20,
Ville. Deux tableaux à l'huile, tête de cheval.

334. Paul Challet, peintre , Leysin, chez Mme
Demarchy. Un tableau à l'huile « La sieste du
peintre ».

335. Oscar Schreiner. 56. rue Léopold-Ro-
bert, Ville. Deux tableaux en sucre.

340. John Haesler , graveur. Ville. Emanci-
pation 47. Nécessaire de bureau, os.

341. Otto Brodbeck, monteur de boîtes,
"ïemple-Allemand 99, Ville. Breloque, broche
épingl e en pièces de monnaie.

343. Louis Schlunegger , technicien. Serre 23,
Ville. Boîte et ébauche, 3 lignes ancre.

344. Eduard Bulloz, agriculteur. Villars le
Comte. 1 corbeille en crin de cheval.

347. Henri Gaudin , garde frontière, Côtes
du Doubs 24, « La Rasse ». Un cadre bois tra-
vaillé au couteau.

: 351. Marcel Grelet , monteur de boîtes, Alex-
is-Marie Piaget 17, Ville. Porte photographie
triple, encadrement bois, travail au couteau.

355. Albert Stoll-Huguenin , Agassiz 1, St-
Imier. Assortiment de couteaux nacre.

356. Charles Sodeur-Meunier, maître-coif-
feur , D.-JeanRichard 43, Ville. Tableau pyro-
gravé.
357. Ulysse Janotta , horloger. Landeron. Un
j eu de patience. « Nœud du diable ». Une boule
à raccommoder les bas.

363. H. Schœchlin, ingénieur. Progrès 145,
Ville. Salle de bains et cabinet.

365. Paul Montandon-Roth. Numa-Droz 94,
Ville. Un guéridon marquetterie.

366. Félix Calame, employé communal,
Hauts-Geneveys. Ruche complète.

368. Voirol-Godat , horloger, Milieu. Bienne.
Un burin fixe miniature.

369. Edouard Cosandier, graveur. Greniei*"
30 bis, Ville. Un cosy et col peint.

377. André Calame, dessinateur. Stand 111,
Bienne. Un plan de bobsleigh.

381. Aurelio Devittori , plâtrier . Crétêts 136,
Ville. Une colonne mosaïque avec potiche
mosaïque.

385. Elie Bochy, agriculteur , par la gare des
Convers (Neuchâtel ) Grand'Combe. Poésie
dédiée à l'« Impartial ».

386. Emile Pierry, remonteur. Noirmont. Ma-
chine à vapeur.

388. Paul Villier , horloger, rue du Milieu 17,
Bienne. Rouet en os.

391. Arthur Berberat , facteur. Saignelégier.
1 coffret , sculpture creusée.

392. Arthur Wenger, horloger. Maiieray. 1
tableau à l'huile « Geneveys ».

396. Urbain Farine, horloger. Saignelégier.
1 lanterne bois découoé.

400. Arnold Tripet fils, St-Martin. Val-de-
Ruz. Tableau « cerf ».

403. Louis Chervet. secrets. Numa-Droz 19,
Ville. 1 bateau «Le Doubs ».

405. Georges Lardon , commis. Serre 105,
Ville. Chapeau dernier chic.

409. Léonard Fracheboud, Erlach (Berne).
1 aéroplane mécanique.

410. Paul Kneuss. agriculteur. Grandes-Cro-
settes 36. Un coffret en boîte de cigares, tra-
vail au couteau.

413. Henri Aubert , rue Winkelried 87, Ville.
Pendule-obélisque en mémoire de Cobioni et
Bippert.

414. Edouard Huguenin , horloger. Temple-
Allemand 13, Ville. Chambre à manger en fil
de fer doré et une cassette.

416. Louis Mutty, Progrès 9 b. Ville. Inté-
rieur avec sœur visitante.

417. Fritz Bachmann, ouvrier de fabrique ,
Felsenaustrasse 18, Berne. Nœud du diable.

118. Paul Châtelain-Reinmann. horloger.
Beaumont 18 sur Bienne. Poteau et double-
clef dans une bouteille .

421. Alcide Perrinj aquet , chargeur postal, rue
de l'Hôpital 26, Fleurier. Deux photographies
en couleurs.

422. Auguste Guyot , pivoteur, Renan, J. B.
Cage à souris.

423. Fritz Chédel , horloger. Parc 82. Ville.
Table et chaise en os dans petite corbeille.

424. Arthur Schmiedel, élève à l'Ecole d'hor-
logerie , Sonceboz. Une aquarelle buse, enca-
drée de bois sculoté.

425. Ernest Reber , horloger , route de Brugg
20, Madretsch. Une locomotive.

426. Paul Champod , mécanicien, rue du Tem-
ple, St-Imier. Un étau , une filière, une clef
anglaise, un tourne à gauche en miniature.

427. Jules Sandoz-Robert , horloKer-rhabil-
leur , Beau-Site 23-a, St-Imier. Outillage d'hor-
loger-rhabilleur 9t plateau décor bagues de ci-
gares.

(A suivre.)

Liste des Participants
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Encore ce soir:
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Les Fiancés iî l'étir
RICADIN
président de ia république française

Demi-prix
Dès Vendredi :

Le légionnaire
drame grandiose prix sur le vif dans
les garnisons algériennes de la Lé-
gion étrangère.

Articles fantaisie
a v  et de toitetie
en Oelli -lo-fie , Nécessaires , Peignes ,
Boucles de Ceinture'" , Epingles à Cha-

peaux , Colliers , Pendentifs , etc.
Au Grand Magasin

Georges-Jules SA NDOZ
50, rue Léopold Robert 50.

»•*••• ••*••• •••*•• *"\f  ••••• •»»««. ••••• *
£•••••• ¦••*••••• «•«••••• .••••••••

ŝt un IÏI.IVTIFI11CE incomparable ,
le seul qui réponde a-ux exi gences dp
la science . Il blanchit les dents rapi-
dement , tout en les conservant , rafral
..hit l'haleine et fortifie les gencives.
Aucun produit ne le surpasse pour
rhj-gièhe de lu bouche.

Pâte : Boîtes en verre de Fr. 3.50
et l.SO ; Tubes Fr. 1 . I O .

Poudre : la boîte , Fr. 1.70. 2784

En vente dans les Magasins de la

Société de Consommation

Crèche
de la

Guisine populaire
Personne aimant les enfants et sa-

chant les soiuner . pourrait entrer à la
fin du mois ou plus tôt. — Ecrire ou
*e présenter, du 12 au 17 février de.
6 à 8 h. du soir , rue du Doubs 51. au
ler êtage. 26 V.

La Fabrique de Boîtes
La Centrais â Bienne

demande de bonnes

POLISSEUSES
pour boites et cuvettes argent. Placs

-stables. 3793

Argent comptant
On demande à acheter d'occasion

des MONTRES or genre Russe. —
Offres écrites sous chiffres A. R. 2638 ,
au bureau de I'I MPAI I TI -L.

On cherche à acheter d'occasion. 2~3_

Fort Balancier
pour découpage, avec ouverture de 35
cm. large et 20 cm, de hauteur. — Of-
fres , sous 'chiffres V-547-L. à Haa-
senstein A Vogler, Lausanne.

Il Pour paraître le 15 février prochain : Si

I m mm'wj m I
11 Revue pour tous paraissait ls 15 de cha .ua mois hj
H Propriétaire-éditeur : Adrien MOREL, avocat |E3

_gj Le Magazine des familles. Le Magazine populaire par excel- _ ', i
as? lence. Le Magazine le meilleur marché et le plus passionnant *>- '_ .¦

§1 Les chefs-d'œuvre de la littérature classique et cdntimporaîne il
Wk à ia portée de toutes les bourses et pouvant être jKj

Bjw mi., daus toutes les mains %/. ,

I PARAIT TOUS LFS MOIS If

| Est érëité sur 72 pages I
Publie dans chaque numéro : 3 romans: 4 nouvelles

«S complètes, comédies, vers, etc., etc., des meil- QgM
•. , -? leurs auteurs contemporains , plus un cbef-d'oeu- j j

V . |  vre COMPLET de la littérature classique ou ro- ï '
IfSl .nauti que. — Lire dans le No 1 : Barberine, comédie S»

en 3 actes d'Alfred de Musset, Editiom commode, portative Wg
jH et d'un très bel aspect.

I Ne coûte que 3 sont 1
3s 2 fr, l'abonnement annuel. Frais de remboursement et HB

de port compris (étranger port en sus).
_ . Lire entre antres daus le No 1 : s*|j

Le Bouchon de cristal (Série des Arsène Lupin), ro- HRj
JSE man policier de Maurice Leblanc. — Pervenche. |l
. -. roman de Gyp. — La vein*1 de Tintin Plumeau. w|
BM nouvelle inédite de Claude Vis-non. — Uue aniou- SIS
g reuse de villahe. de Paul Bourget. — Solange-
*- .¦£ au-Loup. de Marcel Prévost. — Le souvenir va- < f, gne on les paranthèses. d'Edmond Itostand. — fia!:
- » Loliengi-in en uniforme, nouvelle drolatique iné- FfgJ
«9 dite, de Jacques IluboiteiT. illustrations de V. **§
. - . Gottofroy. — Barberine. comédie en S actes ag
H| (texte complet, en un numéro), d'/tlf. de Musset. j m
HH — Nos enquêtes et uos concours, 26 prix en

M 3 sous le numéro. Tirage 25.000 ex. Fr. 2 l'abonnement annuel 11
AA Abon. et Réd. : 6. av. Juste-Olivier , Lausanne. Tél. £1.7 B I

II BULLETIN DE SOUSCRIPTION

A:A Je soussi gné déclare souscrire , à 1 abonnement annuel
JpS pour le pris de fr. 2.— au «Magazine à 3 sous i, revue pour f i l
jpg tous , paraissant le 15 de chaque mois, et m'engage à en payer JBS
]Êï  le montant par fr. 2.— prélevé contre remboursement postal S»

j avec l'envoi da plus prochain numéro. (HS*

Ainsi fait et si gné à —. , le , «m

Kg (Signature de l'abonné) jj|j|

|| | (Le présent bulletin , une fois rempli et signé, peut-être !$s|
__§ envoy é soua enveloiu ie non fermée , affranchie à 2 cts, à l'ad- ,* '
B8 miiiistration « Magazine à 3 sous », 6, av. Juste-Olivier , Lau- 'r ]

IV AGENDAS -•¦
DE BUREAU, AGENDAS DE POCHE,
AGENDA DU COMMERÇANT, AGENDA
DE L'AGRICULTEUR ET DU VIGNERON

CALENDRIERS A EFFEUILLER
-:- BIBLIQUES ET AUTRES —:-

CALENDRIERS DE BUREAU

LIBRAIRIE COURVOISIER _______
\_________Umt Ail DEHORS COURE BEBB.UBS.ME.T -m»

FABRIQUE D'HORLOGERIE
ne faisant que le soigné engagerait de suite bou horloger très capable
comme

VISITEUR
de mécanismes et finissages

Inutile de se présenter si l'on est pas capable. Place d'avenir et très bien
rétribuée. Discrétion assurée. — Ollres sous chiffres 11 *257 1], à Haasen-stein <S_ Vogler, Bienne. 9737

Excellente occasion d'acheter un

liîÉriel ielriisiissioi
A vendre , à des conditions très avantageuses, tin matériel detransmission utilisé provisoirement el à l' état de neuf.
Un moteur électrique Lecoq, 1 HP, 1650 tours avec tableau

de mise en marche , complet.
Deux paliers de renvoi , système Sellers. pour fix.râflrmii r,

40 mm. d'alésa ge. Cinq paliers , pour console , système Sellers , 30
mm. Un jeu de sept poulies , en une et deux pièces. Bagues d'arré c
et accessoires divers.

S'ad resser à l'Imprimerie Courvoisier, la Chanx-de-Fnnds .

AFFICHES et PROGRAMMES. »VS'.R



|j des Concours de V(L*INPARTIALM H

I ûrande Salle do S Hôte, lies Postes 1
I OUVERTE H

r 1 Chaque jour, de 2 heures de l'après-midi à 9'|_ heures du soir

B Entrées: 20 Centimes: Enfants, 10 Centimes |§

I

BA UE FEDERALE i
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital et Réserves : Fr. 44,150,000.— A ¦  1
L.. CHAUX-DE-FONDS

CiJiploi.i t: Bâle , Berne , denéve, Lausanne, St-Qatl , Vevey et Zurich. M

Cours des Changes, du 12 Février 1914. m

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs : S
.-'• • • .;. .- Esc. moins Gom. Û

Fra-pp < Chèque . -~ 100.03»/4 1rranve . -,  3mo is. Accep.franc , min.Fr. 3000 3l/2 100.071/, 1
Londres * c^^ 

* 2K-,8,/* iLOIIBIBI» ( g mois Ac -ep angj )} Lsj 10() 3 23_ 20 p
*||8mWn6 V Chèq ue 123.21 %Allemagne < . 3 .mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.40 1
Iklj . i Chèque , ; 99.65 _ [mw t 3 mois. 4 chiffres . _ % 99.63 1

: RPIPHWB '-"Ai .' Chèque. ' ./ . . ,  99.55 |OBigiqH» 
^ 3 a]0is. Accep. . »  fr.SÔOO 4 99-571/, i

Inxstprdam < GhèW& 208.75 gAmsiercam , 3 mois. Accep. » Fl. 2000 5 208.75 I
ViPnn e T Chèque 104.93'/* gtienne j 3 moj s 4 chiffres. _ l/ s 104.93'/1 g
Now Ynrlr /' Chèque 5.17»/4 giww mil. 

^ papj er bancable. 5 5.17V2 g
SlliSS& Jusqu'à 3 mois. 4 g

Billets de Banque jg
Français . . . .  100.02 Italiens . . . .  99.55 |
Allemands . . .  123.16 Américains ... . . 5.161/* g

I 

Russes . . . . .  265.75 Sovereing' sangl . 25.13 g
Autrichiens ~. T iQft.S? 1/, Pièces ^e 20 mk • 123.17 g
Anglais ... . .  2o.l.1.2 ; i I

lis plas jolis Cadeaux ¦ 
JÊÊ^

à fairu sont sans contrudit , les 4t*̂ IÉi §̂5 8̂i _̂ - ™̂'

Bij oux et Portraits 'mBi'
inaltérables, en émail et semi-émail T âf»

Emaux vltrifiésvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi émaux imita tion na'faite de l'émail en noir ou en couleur. -

Execution artNli .i.e.' :: Héssemblance et durabilité sraranties
jgM, \_ pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du .semi-émail dont ils ne sont,
rr" 'mi<» imit.ui»..  imparfaite. "W 23158
Montures or . ùouulé titre , argent et métal pour médaillons , breloques.
brucues , .joutons de manchettes, épingles de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«r. V* JE JB» J» JT. JM
Rue Wuma- DroT 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Corset hygiénique « Platlnum». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie -Tabliers - Corsets - Cra.ta es etc; sg 23

FIANCÉES!!
Dans votre propre intérêt , achetez vus trousseaux

AU PETIT-PARIS
A côté de l'Hôtel de Paris 52

don t c'est la spécialité réputée de longue date.
Les prix les plas bas !
Les meilleures qualités !

flSJF" Pour tout t 'ronsfieaii . un CADEAU à choix *W1

»0 I - " I ' mm _ _mm ¦—-—« i n  ¦._. '¦ ¦ 
^̂  

~mf o

I

flfeiibks d'occasion m£
RUE NUMA DROZ 132 flPWa oôtè du Temple de l'Abeille aST |||

J.-JL JHflIX ÉNORME A L'ÉTAT OE NEUF .̂' ' Wmi Venez visiter et voir nos prix 443 tM .  , Ws

T^
I I

H-I « mman ' 
¦' -—-— i i% —n mix

Il vient d'arriver au Magasin 2813

HENRI JAMOLLI
Rue Léop.-Robert 12-a :: Rue du Marché

"ICT Choux Fleurs
â très has prix, ainsi qu 'un wagon d'Oranges et Mandari-
nes extra-douces. Oranges sanguines. Raisins frais. Ba-
nanes. Belles Tomates, à 60 cent, la livre.

Téléphoné 9.Î3. ' Se recommande. Henri .lamolli. :

(±_± TISSUS EN TOUS GENRES _S__±
Ct). petitpierre __sr petitpierre _ Perrerjoud

. . . . 78- ,_E*.-o_e Iiéopold -rioto ert. 73

Maison. Eberhardt o Vis-à-vis de la Métropole o Maison Eberhardt

I, II  i . ' i i j  i ;

Liquidation Générale |
: " . . ' — z

Toutes les marchandises en magasin seront sacrifiées à des prix inouïs. Belles \occasions pour sociétés de couture, oeuvres de bienfaisance, revendeurs.
f VOIR LES DEVANTURES o VOIR LES DEVANTURES \,A» • r^

_£jf»p-_l ___¦£___ sS^_«_s_i_B_s8_i_HSa^»-.

I

r' AVANT f
DE FAIRE VOS ACHATS DE LUSTRERIE,
VENEZ VISITER NOS GRANDS MAGASINS

CHOIX ÉNORME

POSE ET AMPOULES GRATUITES — lj
PRIX AVANTAGEUX 2177 1

MMMiNS H. SCHOEGHLIN |
DANIEL JEANRICHARD 13 antre. Libre Èffl

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE « CREDITREFORHT

————i ¦¦¦¦ .

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 2 7

1 i I —C II ¦ i»

Renseignements verbaux gra- les faillites , liquidations et ben"" nestiiils et ¦'eiiNeig-tiemeuts écrits d'inventaire.
délivrés directement par les bureaux île i ,iPI,„a„a ïi___ .__ ..«- _.__ ._ .__ .. . -la Suisse et de l'Etranger au nombre _}_,?Z* ' 

_ _ _ _

m"
_ _

neaU _ ] n -
d'environ 700. ridiques et Contentieux.  ̂ , -_

Itecouvrementi. à peu de frais tions avoc tous les Pay8 du monuu.
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comnlé.
gerpar voie de soin mal ions, mentaires sont adressés franco sur ue-

Représentation des sociétaires dans mande.

_—_- ——-— . - _. . . .. ._ . . . . . ,.._ . . . _.^_i, — ~—~~~~r - r

n n n i

® Revue Internationale de l'Horlogepie ^
i n lSme année i i

_££&¦ Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie <«*_^>  ̂ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, >  ̂•
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
_____________—' crée de nouveau ¦

^^ Publicité rayonnant dans le monde entier 
^^

Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, le ler et le 15 de chaque mois

^̂  
Prix 

d'abonnement : _ £ __ >
\_ r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an. fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 -̂^

Sx3eoJ.i_r_.e-3. g_.--vt-ia__t sur <3.©__o-£«_.cl©
On peut s'abonner à toute date

^ô& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marche, Chaux-de-Fonds 
2̂^

a ¦ __» ¦ ' ' ¦ , ; Q" c

Etat-Civil do U Février 19I4
NAISSANCES

Dondainaz , Charles-Edouard, fils de
Henri-Emile, garde • frontière , et de!
Marle-Lina née Walther , Valaisan. —-
Dubi)is-dit-Bonclaude, Andè-Paul, fils
de Paul-Joseph, pivoteur, et de Emilia
née Kâmpf, Neuchàtelois. —

PROMESSES DE MARIAQE
Ducommun-dit-Veiron, Paul-Arthur,

mécanicien , Neuchàtelois , et Giroud, !
Bertbe-Lpuise. Valaisanne. . ¦ " '

Béural dÎPQ Mltrratnes. nhu.-!
Cliaiglcû, iu:itisi)H-s . IiiHom-
nios. remède souverain , LiAl'Ë- 'IMI.. I.I.M-.. — A. G. l'etilat.
ph. Yverdon. Toutes pharma-
cies. U 5078 L 2783

Terminages
' ."On sortirait terminagefs .en petites
pièces ancre â ouvrier capable et sé-
rieux. Inutile de faire offre si on n'est
pas. .apahle.' -* Faire ¦ nff rë K _i&f' ê 'èmf
sous initiales A.S.J. Sa là, au bureau
rie I'IMPARTIAI,. 2815

POLISSAG ES
DE BOITES OR

A vendre un atelier bien installé,
dans quartier des Fabriques. Bonne et
ancienne clientèle. Chiffres d'affaires
prouvé. Entrée pour le fer mai.
Le logement est à louer. Lumière élec-
tri que partout. Prix modéré.— Ecrire ,
sous chiffres A. '£,, 3811, au bureau
de I'I MPARTIAL . 2S11

Upprentije bureau
Jeune homme, ayant rsçu une "nonne

instruction , aurait l'occasion de- se
mettre au courant des travaux de bu-
reau et de comptabilité. Petite rétribu-
tion immédiate. 2810

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.

On demande une 2785

PERSONNE
de confiance, expérimentée, sachant
coudre et repasser, pour soigner un
bébé de 6 mois. Entrée du ler au
15 mars. — Adresser les offres , sous
chiffres H-5374-.I. à Haaaeuatelii
& Vogler. ST IMIFIt. 2785

j__-.i_>_p_ro_aL-t±
Jeune homme. Suiste allemand,

intelligent et acti f, connaissant la lan-
gue française, cherche place d'apprenti
de commerce dans bureau de la loca-
lité. — A'i resser les offres écrites, sous
chiffres W.U. 2779, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2779

Cadrans
On demande un jeune émailleur,

une décal<|ueuse et une Hnisseuse.
— S'adresser à M. F.-A. Junod, fabri-
cant de cadrans. Landeron. 2775

Tailleuse
cherche, pour fin avril 191 ., une as-
sujettie et une apprentie. Bonne
occasion d'apprendre à fond le métier.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
0-99-1V. à Orell Fussli-runlioilé.
à ,\einhàl«'l. 2B28

CHEVAUX
m_ _ _é__ f _ _  

A IvllUl C faute
rJgf ëf tBiS ^^j j g f  d'emploi . une ju-
Y \  JC£ _L m en *¦' non portante
g _ _¦__•__£. alezacne, bonne

trotteusu , 11 ans, ou une pouliche de
S ans, Bas orix. — S'adresser à Mme
veuve César Girardin , Cerlatez , Sai-
gnelégier. 2li;_0

Décorationll?
EMAUX MODERNES = FANTAISIE .
J. Emery, ÉMAILLEUR

mo ___3_gjrt3ggtj__gg* oen
Jeune bomme tranquille cherche jolie

03_-C-_a-._VC__S_rt.3_3
bien meublée et bien exposée au so-
leil, située dans quartier nord de
l'Abeille. — S'adresser par écrit, sous
chiffres G. H. 2694, au bureau de I'I M"
PARTIAL. 260 .

Entrepreneur de Travanx Publics
demande de suite

bon charretier
marié , pour soigner et conduire 3 che-
vaux. Prix 1 40 fr. par mois. Sérieu-
ses références exi gées. — S'adr. à M.
Boutté. au Narbief , par le Rua*
¦ey (Douhs). 2.74

A vendre
nne machine à coudre - pied , Singer
(25 fr.), une machine à coudre David
(55 fr.), un pupitre nouveau (28 fr.|,
nne glace (15 fr.), une horloge ancienne
(25 fr.), un beau régulateur (45 fr.). —
S'adresser rue de la Promenade 14, an
2me étage , à droite 2.M1

Antiquité
A venrlre une chambre à msui-

firer composée d'un grand buffet de
service. 1 m. 60 de large , une taille et
6 chaises rembourées à X. Prix 380 fr.

S'adr. au bureau de IM MPAKTIAL .2281



f Avez-vous *ïz£r Voulez-vous fJSSi' Cherchez-vous ;:. Demandez-vous j;,* i
|$j Mettez une annonce dans l'IUPAUTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de £!*
$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité i \
Sa? de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. J>

| _w Tirage élevé -*¦ 3bonnemeiils d'annonces avec rabais âe 10 à 40 % projets et Devis w <«. *
— —— I___________M_______________________________________________ ^_______ WM___I mmmÊmam ^^^^mmm ^m Ê̂mÊÊÊÊm ^^mmÊB^m^ Ê̂eamt^^mBÊÊmaMKM B̂ Ê̂tBÊ^^^^UtÊB^ B̂B

Entreprise de fiypserie et Peinture en Bâtiments

AMÉDÉE ALBERTONE
MAISON FONDEE EN 1892

—: Spécialité de Faux-Bois, Marbres et Bronzes :—
ENSEIGNES de tous genres et sty les ENSEIGNE!

Vernissage de Meubles — PAPIERS PEINTS — Ouvrages de Saison
Vernissage de Jalousies 2„S8

A telier et Bureau : Rue du Ravin 3 (Bel-Air) Téléphone 5.31

TRAMWAY
' ¦ —

La Compagnie du Tramway de La Chanx-de-Fonds rappelle qne les
jetons à 5 centimes, valables jusqu'ici sur le Tronçon Cas!no-Stand, ainsi
que les carnets de Coupons verts , ne seront plus valables après le 31 Dé-
cembre 191.t. La vente de ces jetons et abonnements ayant cessé le 30 Sep-
tembre 1912, il aura été ainsi accordé un délai de 15 mois pour leur utilisation.

TARIF ACTUEL
Cartes personnelles d'Abonnement

pour un nombre illimité de courses sur tout le réseau:
1 mois, fr. 4.50 ; 3 mois, fr. 13.—; 6 mois, fr. 25.—; 12 mois, fr. 45.—

Abonnement» au Porteur.
Cartes de 12 courses (réduction 17 %) Fr, 1.—

» » 25 » ( » 20 'Vo) » 2.—
» » 60 » ( » 25 n/0) » 4.50

Jetons 20 » ( i> 20 •> .( » 1.60
Carnets de 50 » ' pour écoliers jusqu'à 16 ans » 2.50

Ces abonnements au porteur sont délivrés au Bureau de la Compagnie ,
ainsi que par lee Contrôleurs des voitures. î

La Chaux-de-Fouds , le 27 Novembre 1913.
32925 EXPLOITATION. )

Ce pne loute jenne Mlle
et toute ménagère

devrait savoir :
c'est que la Maison 

-„.. —-— -  a
_
03

E. BAYER1 __-_-__-_-__
Teinturerie et Lavage chimique

offre gratuitement un beau et bon dô à quiconque en fait
la demande dans ses Magasins, qui sont toujour s

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

Beaux Locaux a louer
au premier étage de

L'HOTEL DES POSTES
è. La Chaux-de-Fonds

Afle ouest, 1 corps de bureaux composé de 4 pièces, d'une
surface totale de 163 m*.

Ces locaux , disponibles dès le ler novembre 1913, conviennent
spécialement pour des bureaux d'a ffa i res, etc.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Administrateur postal , à La
Ghaux-de-Fonds.

Neuchâtel , le 29 octobre 1913, 21422
_La Direction dn IVme Arrondi, postal .

CUIRS CLOUTERIE OUTILS
Fournitures en tous genres pour cordonniers

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le public en général, que
j'ai repris le commerce de M. Emile Leuzing-er. rae du Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux prix les
plus justes, mériter la confiance que je sollicite.

W Articles pour tous les sports "WJ

_A_TJL§njL{sto "XRToj rjpe
Suce, de Emile Leu/injfer.

Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5

Pension M w DubOÎS
Rut OanieNenarichard 21 • ^RS'* Rue Dani.l-J.an.i«hard 2

TE A ROOM AMÉRICAIN
Café — X__é — Chocolat

FAtlaserie — Goûtera
Crème fraîche,

Restauration
Dîners et Soupers a 1.50 et 2.- fr.

MENUS VARIÉS
19939 S» recommande.

Bijoux et l'onraiis. I_ iuaiix vin .liés i
_ ĵ__________l _̂ véritanles. cuits à 9<iO desrrés, en

ĵS È̂SÎSKSjfcj. couleur et tous les tons.
ŷ«Mjp T̂g|ipg  ̂ Scml ..maux en couleurs et en noir, imi-

.'Î-P^_B__«* *iP$C> î̂_t»_ ti'tion parfaite de l'émail . !Cesf_emb|ance
Ŝ t̂_H_ill___HMJp<ë  ̂

et 
inaltérabilité garantie» Plus de 

800^
N_3s ?̂̂ X- 8̂-_8r$ _̂r  ̂ modèles en broches, breloques, épingles de
^&S_ ŵB_Se_ïïPr cravates , médaillons, etc.. etc. en or, or dou-

t̂fia»jSj|P»'  ̂ blé, argent , métal. Catalogue à disposition.

E. COSTET, photographe
Rue Jacqnet-Droz 54 — GHAUX-DE-FONDS — Tèlénone 8.59 

I *  

Repose en paiic 1 i
Nous te rejoindrons , car Celui qut a 6Sj|

fai t  les promesses est Fidèle. eSS
Monsieur Bernard Robert-Junod et ses enfants Suzanne et Mar- ly %

Monsieur et Madame Louis-Ali Junod , à Noirai gue,
Monsieur et Madame Louis Robert-Taubert , à La Ghanx-de-Fds , ï
Monsieur et Madame Numa Bourquin-Junod et leurs enfants , aux fi|a

Monsieur et Madame Louis Junod-Zurhurcher et leur enfant , 113
Monsieur et Madame Ernest Junod-Maitre et leurs enfants, à Noi- Sg
Maiame veuve Elise Guggisberger et familles , K9g
Monsieur et Madame Albert Qrisard et famil les , SU
Monsieur et Madame Louis Robert-Jacot et leurs enfants , pS!
Monsieur et Madame Marcel Robert-Haefeli et leur enfant, '«. ^Mademoiselle Alice Robert , ÊfS

ainsi que les familles Pellaton, Pauli, Joernig. Robert , Taubert, WÊ
Droz , ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- Êr3j

I 

naissances, du décès de leur bien-aimée épouse, mère, fille , sœur, BH
belle-sœur, belle-fille , tante, cousine et parente, *

Madame Bertha ROBERT- JUNOD I
que Dieu a reprise à Lui Jeudi , à midi , à l'âge de 36 ans , après E§8
une très courte maladie. SK3J

La Chaux-de-Fonds. le 12 Février 1014. ||1
L'ensevelissement aura Heu, SAMS SUITE. Samedi 14 cou- ftj _jrant , à 1 heure après-midi. fcfl

Domicile mortuaire : Rue dn Doubs 127. ra|
La famille affli gée ne reçoit pas. 2840 SMa
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, WM
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Ep|

Enchères publiques
du Magasin HUGUENIN-ZBINOEN , le
SAMEDI 14 Février 1914, à partir de
S heures du malin, rue Léopold
Robert 0.

La liquidation continue aussi bien
ponr les marchandises que pour l'a-
meublemeut. 2814

Le Greffier de Paix:
2814 Q. Henrloud.

ITALIEN
C ommer cial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice SRAZMHO— RAVARfJIO

RUE DU PARC 98.
an Sme étage. 

MONTRES
A vendre a prix très avantageux

montres égrenées , tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser citez M, Perret, rue du Parc 79.

GENISSES
QUI prendrait en pension deux ou

trots génisses 1 2823
S'adr. au buran de I'IMPARTIAL.

Cstcl]r»imis

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

2453

A remettre
bon Magasin de

3V.I013353S
situé au centre des affaires. Pas de
clientèle à payer. — S'adresser par
écrit, sous chiffres U. 10617 L., à
Haasenstein & Vogler. Lausanne.

2474

À LOUER
pour ie 31 ociobre 1914, rue Neuve 8,
tous les grands locaux du ler étage.
Conviendrait pour bureaux , fournituriste ,
fabricant d'horlogerie , etc.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 43. 2517

-à &OT1B
pour tout de suite :

Pont 36. ler élage Ouest, de 3 pièces
avec corridor. 160a

Hôtel-de-Ville 19, 2me étage de 3
pièces. 1610

Pour le 30 avril 1914:
Granges 14, 2 appartements de trois

pièces. 1611

S'adr. à l'Etude Jeanneret & Quartier
rue Fritz-Gourvoisier 9.

A LOUER
poar bnrean

74: Itue Léopold-Itobert 74
ler étage de 4 à 5 pièces. — S'adres-
ser ft M. Schaltenbrand , rue A. -M.
Piaget 81 . Téléphone Ml ,  2717

A .._ n .i>.n . i< Une honorabl e fa-
JrUiÀ piiCil liù. mille du canton de
B rne prendrait en pension Jeunes
garçons" dési rant aporendre l'allemand,
.rrix mociéré. — S'adreeser chez M.
Tu. Voitel. ruo de la Paix 49. 2607

J "\ *"% *"U «r***m ••••• «tôt» •••<>• j

est un DENTIFRICE: incomparable,
le seul qui réponde aux exigences de
la sciëbce. Il blanchit les dents rapi-
dement, tout en les conservant , rafraî-
chit l'haleine et fortifie les gencives.
Aucun produit ne le surpasse pour
l'hygiène de la bouche.

Pâte : Boîtes en verre de Fr. 2.50
et 1.50; Tubes Fr. 1 . IO.

Poudre : la boite , Fr. 1.70. 2784

En vente dans les Magasins de la

Société de Consommation
•••¦•*••••¦••••¦•¦¦•¦•••*••••••••

^""\. '̂"\̂ "9\J
Remontages. %tl
ti rait les remontages de finissages , à
bref délai , à jeune homme intelligent
et à domicile. — S'adresser par écrit ,
sous initiales W.P. 'i77'i. au bureau
de I'I MPARTUL. 2772

Rtnnrnnt t'ére de famine ,
CIIU|II UU_. ayant place stable,
demande à emprunter.jusqu'à fin juin.
£300 fr. au 10 °/o. Remnoursements
mensuels.— Offres nar écrit, sous chif-
fres A. P. 2805, au bureau de J'IM-
PARTIAL 2*05

Commis de fabrication. J™rae
17 ans, ayant occupé place analogue,
cherche place. Bonnes références. —
S'adresser, sous chiffres J.F. 2791.
au bureau de I'I MPARTIAL . 2794
DûolpilÇÛ Jeune filie cnerche place
JACglCUoC. comme apprentie régleuse.
— Ecrire sous chiffres A, S. 2 167.
an bnreau de I'IMPARTIAL . '<!4ti7
Romûntp llP tJû désire olacer, oourrtCllJUlllrUl , ie ier ma_'_ un jeune
garçon comme aooranti remonteur. —
S'adresser Grêt-Rôssel 9 28'>9

Engrenages, it
personne connaissant bien l'engrenage
pour petites pièces bon courant. —
S'adresser Case postale 11452. -797
M fi fj pp On demande de suite une
Ul.U.û, ouvrière, une assujettie et
une apprentie modistes. 2781

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL

I?moillniin On demande de suite un
MlalUGUl . ouvrier émailleur. 2741

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

Femme de ménage. _?SS
personne de confiance pour faire un
ménage de 3 personnes. — S'adresser
rue du Grenier 37, au ler étage. 2806
fi nnnnnn Bon cbampleveur est de-
U l Û i C U i , mandé de suite. — S'a-
dresser à l'Atelier Nussiianm et von
Gunten, décorateurs, rue du Progrès
129. 2807

Commissionnaire. de° Vite™'™,;
commissionnaire active et connaissant
bien la localité. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée. 2783
PAIÎCCPIICOC • ®a demanue des po-
I UUoi -li-CD, lisseuses de boites ar-
gent. — S'adresser à M. EmileRoquier
et fils, rue du Parc 3. Itieniio. 2832

Metteur en boîtes - p
cS„5de

pourrait entre de suite à la Manufac-
tures des Montres RYÏHMOS, rue du
Parc 107. 288
Onnuont p On demande unepersonne
OCl ! UillC, forte P t robuste, sachant
faire tous les travaux d'un ménage
soigné. 2828

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL .

I .nrfpmpnt A louer , pour de suite
UUgClUGlH. ou époque à convenir et
pour cause de départ , un petit loge-
ment de 3 pièces , au rez-de-chaussèe ,
rue de la Serre 103. — S'adresser au
3me étage de la même maison. 277.1

Inmimpnt On offre à louer,
LUiJr.l.lBlll. pour fe 30 arrii 1914,
un beau logement remis à neuf, situé
en face de l'Ancienne Poste, de 4
chambres au soleil et une au nord, cor-
ridor éclairé, cabinets à l'étage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 32-a,
au 2me étage. 2817
A nnaptompnt Po'ir cas imprévu , a
ftppdl IcUlblll ]0Uer pour le 30 avril
1914, à proximité de la Place Neuve ,
au ler étage, logement de 4 chambres,
dépendances , corridor fermé ; lessive-
rie. — S'adresser rue de la derre 9, au
Urne étage , à gauche . 2S04

rhnmhrO A louer chambre au so-
UllalllUI C. leil , à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser à Mme Vve
Brochelia , rue Frit z-Gourvoisier 11.
Phamh PP A iouer belle cuamure in-
UlldlUUI C dépendante et bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 61,
au Sme étage. ~834

rhflITlhrA ^ 'oner i Pour An février
UliaillUI C' jolie chambre meublée , à
monsieur travaillant dehors. Pension
suivant désir. — S'a.resser rue Numa-
Droz 14-a, au ler étage. 2812
PhnmKnn A louer une cti - inDre ineu-
UlluIHUI C. (j iée . au soleil , à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
.'adresser rue du Parc 92, au 3me éta-
ge, à gauche. 2827

Vplfl *̂ n ^eman'Je à acheter un vélo
ICIU. en bon état. — Adresser les
offres , avec prix , à M. L. Donzé-Bilat ,
Xeuveville. 2778

On demande à acheter u"neeb£a.
chine à graver avec tour automatique.
— S'adresser â M. E. Jeanneret- Loze.
rue de la Charrière 2Q. 2780

On demande à acheter £¥ _ $_ "
lampe à suspension. — S'adresser rue
des Sorbier 21. au 1er étage. 2X09

Â Vnn _ iPP un traîneau pour malade,
IC11U1 0 rembouré, pour 5 fr. 2501

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

A
nnnil pp un grand régulateur deI CIIUI C comptoir, secondes au

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

Â Uûnf ipû faute de place et à nas
ICUUI C prix, Une trés belle

chaise-longue, à mécanique, fine mo-
quette bleue, un pupitre double à ti-
roirs , petit» buffets et casiers, cédé
après deux mois d'usage |fr 55.—), une
grande glace bisautée (fr.15), un buffet
à 1 porte, une armoire à glace à fron-
ton , tableaux et tables carrées. Le tout
après peu d'usage. — S'adresser rue
du Grenier 14 , au rez-de-chaussée. 2fi92
j U A vendre lit à 2 personnes, en
llll. parfait état. — S'adresser Pas-
sage Gibraltar 2 b, au Sme étage, à
droite. 2776

A VPndPP UQ cnev-l â*ré de 9 ans
ICIIUI C bon pour la course et le

trait. 2816
S'adr. au bureaujde I'IMPART IAL.

P.nnfpp haeop A vendre une contre-
UUUU B UdaiSC. basse »),, neuve ; prix
80 fr. — S'adresser à M. Paul Giger.
rue Nnma-Droz 120. 2 0̂8
-f-»- A Yendre sû f 0bts

8coi
J \̂\ leys. 2 mois , haut Pédi-

-ot ĴJ. grée, nombreux cham-
»"¦• pions. Photographies des

parents. Plus une jolie chienne , 2 ans,
même origine. — S'adresser à M. A.
Lehmann, Villeret. 2833

6 Derniers Avis*
jPendule Neuchâteloise

A vendre une belle pendule neuc'iâte-
loise. grande sonnerie. 2841

S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL .
1-Ahl*ÎG sont a sortir. —¦m-rmo:Mja. JL!.» S'adresser au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 2799

Balanciers. B7 :̂nZ
balanciers entrepremirait encore quel-
ques cartons par semaine. — S'aores-
ser à Mme Droz , rue du Puits 5 28'<9
Pppnnnnn ne confiance se recomuiau-
rcloUlUIC dé pour des raccommoda-
ges, ainsi que tricotages de bas. —
S'adresser rue Léopold-Robert 86. au
3me étage. 2813
DnnQnnnp d!un certain âge. de tonte
rCl oUUUC confiance, désire place
chez monsieur ou dame s>ule , pour
faire un petit menace — S'adresser
chez Mme ' Robert Weber. rue de la
Charrière 81 . au rez-de-chaussée. 2335o_a_n_a—____¦_ «—___¦-_-___¦__--_
RpmAntAIIP n̂ "

e|"ainie un remon-
llClliUlllCm. teur-décottenr-emboiteur
pour petites pièces cy findre . Place sta-
ble et à la journée. 2819

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. jen
û:S:

15 à 18 ans , comme commissionnaire.
¦S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L . 2825

À VPnflPP faute a emploi , une pous-! GUUI G gette à 4 rones, sur cour-
roies ; neu usagée. — S'adresser rue
de la Charrière 13. à la Boulangerie .

3837

Ppprffl Jeune tille a periu , mardirClUU. Soir. une petite montre ar-
gent , depuis la rue ae la Serre 47 , en
passant par la rue Léopold-Robert à
ia rue de l'Industrie 24. — Prière à la
personne qui l'a trouvée, de la remet-
tre au Comptoir de M. Ryser, rue de
la Serre 47. 2760
PpPffn depuis la rue de Bel-Air 11 àrGJ UU ia rue Numa-Droz 9, une
bourse en cuir vert, contenant quelque
argent. — La rapporter, contre récom-
pense, rue Numa-Droz 9, au rez-ie-
chaussëe, à droite. 2730

PPPfllI ^u Re3'aurant de Bel-Air à lal ClUU rue des Buissons, une grande
épingle â cheveux, avec pierres bijou-
terie. — La rapporte r, contre récom-
pense, à Mme Maistre, rue des Buis-
sons 11. 2<H7

PpPfln i eUt" dernier, dans le quar-
ICI UU tier des Crétêts, une boucle
d'oreille or. — La rapporter contre
bonne récompense, rne du Parc 57 au
ler étage. 2605—M——— ma

Madame I.éa Méroz-Gralier. ses
enfants et sa parenté, adressent leurs
remerciements bien sincères à toutes
Jes personnes gui, de prés et de loin ,
leur ont témoi gné tant de sympathie
pendant les jours pénibles qu'ils vien-
nent de traverser. 2798
JB—SBS__m__H_n____EBM-__-__3_B

Touchées de la symçatbie si grande
qui leur a été témoi gnée pendant ces
jours de deuil, les familles Schnei-
der, .Brunner, .VM et IliiRi.eiiii-,
en expriment leurs sincères remercie-
ments. 27'<9
iniiwiriiniwi i iiiinwiniiniiiiiî i

La famille de
M. Charles-Alfred MATTHEY-JUNOD

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

La Cbaux-de-Fonds , le 11 Fév. 1914.
L'inhumation aura lieu Jeudi l î

courant , à Corcelles. 27'_ '(
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Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations ponr les Douanes. 1176


