
Un projet grandiose
Pourrait-on modifier lo régime

climatérique général
du monde *?

C'est une question qui, il y a seulement cin-
quante ans, aurait paru , à cause de son audace,
ne pas mériter qu 'on s'y arrêtât et à laquelle
on doit aujourd'hui répondre affirmativement. Il
est bien certain que le régime climatérique gé-
néral est réglé par deux grands facteurs : le-
couran t d'eau chaude qui constitue le Gulf-
Stream et les amas de glace des pôles.

Donc en modifiant de façon profonde ces
deux éléments : Qulf-Stream et amas de glaces
polaires, on modifierait de façon également pro-
fonde le régime climatérique de la terre. Cette
hypothèse a paru tellement réalisable aux ingé-
nieurs américains qu 'un bill vient d'être déposé
devant la Chambre des représentants aux Etats-
Unis tendant à ce que la question soit immé-
diatement mise à l'étude.

L'idée de cette gigantesque modification re-
vient du reste à un Français, physicien de va-
leur, membre de l'Institut, M. Babinet , qui, il y
a quelques années seulement, était professeur à
l'Ecole polytechnique. Dans de nombreux ar-
ticles, il avait exposé son rêve : maîtriser le
Gulf-Stream, le renforcer , le diriger convena-
blement, et pour cela le canaliser en quelque
sorte entre des digues colossales ; puis par ail-
leurs opposer une barrière au courant glacé qui
descend du Labrador et du Groenland portant
avec lui les banquises polaires, les briser à
coups de mine et en régler le débit de manière
à régler en même temps les alternatives de
pluie et de beau temps nécessaires à l'agricul-
ture de nos pays.

Les' moyens d'action qu 'il proposait étaient
relativement modestes. Il pensait qu 'une digue
de sept kilomètres placée dans le voisinage des
îles du Cap-Vert suffirait pour refouler et main-
tenir j usqu'au nord du Finistère la marche du
grand courant équatorial et empêcher l'une de
ses branches d'aller se briser sur les côtes
d'Afrique. Pour étayer cette digue, il envisageait
la précipitation du pic de Ténériffe dans la
mer.

Quant aux glaces polaires, son proj et était
plus simple encore. Une flotte internationale
irait livrer assaut aux icebergs, assurerait leur
déviation vers des points fixés d'avance pour
leur destruction, qui serait le signal d'une pé-
riode de pluie prévue et venant à son jour. Et
il écrivait :

« La France et l'Angleterre j ouiront quand
elles le voudront d'un printemps éternel. L'Eu-
rope entière en ressentira le bienfait. Nous
n 'aurons plus de pluies gênantes; il pleuvra
quand nous voudrons. Il n 'y aura plus d'orages
sans notre volonté. »

Ses confrères de l'Institut ne le prirent pas
au sérieux et ses théories ne trouvèrent pas
chez nous de partisans. Mais les Américains
ne les ont point laissé tomber ni perdre, et ils
ont singulièrement agrandi le proj et. Ils envi-
sagent la construction d'une digue ou j etée de
400 kilomètres construite dans les parages de
Terre-Neuve , où ses assises pourraient être éta-
blies à des profondeurs variant de 75 à 150
mètres, dont l'effet sur le Gulf-Stream et sur
les courants froids du Nord serait certain. Les
études de principe en sont faites , la possibilité
de la construction est établie.

Que vont faire les pouvoirs publics des Etats-
Unis ? Une telle entreprise n'irait pas sans com-
plications de toutes sortes, voire même diplo-
matiques.

L'Angleterre et la France ne se laisseraient
probablement pas dépouiller sans crier de leur
climat séculaire.

Ai-j e tort de l'appeler ainsi ? Nos confédé-
rés lui ont donné le non..de Dœrf li, but simple-
ment. Ils ont 'raison, puisqu'ils ont trouvé dans
leur langue une expression qui renie d'une fa-
çon si j uste le charme intime de ces maisons,
de ce clocher, de* ces étables qui sont bien de
chez nous. Mais comme il manque à la nôtre
une si savoureuse appellation , laissez-moi en
rééditer une qui ,sans doute, s'appiquait à une
création fort différente , mais que nous asso-
cions avec joie dans notre esprit peur souhaiter
au village suisse de l'Exposition de Berne tout le
succès de son aîné de l'Exposition de Genève
et relier au souvenir des belles heures de 1896
la confiance en celles que nous réserve le nou-
veau village suisse.

Nouveau , certes, à tous points de vue. Ce fut
j adis une idée heureuse de donner une Repré-
sentation fidèle des constructions qni reflétaient
le mieux en Suisse les variétés, architecturales
représentatives de nos diversités ; d'assigner à
chaque région un rendez-vous plus précis dans
une manifestation de toute notre vie nationale.
Mais l'œuvre tentée à Berne est plus haute. Ele.
ne fait plus apparaître les diversités régional*̂ '
elle les confond dans un groupement harmoni-
que dont le modèle n'est nulle part et partout
L'église avec le cloître attenant et la cure , l'au-
berge et sa galerie la petite place irrégulière,
les maisons aux petits carreaux, toutes ces cho-
ses n ont été copiées ni dans les vallées alpes-
tres, ni dans le Jura, elles ne sont pas plutôt de
de ce côté-ci que de ce côté-là de-TAar, mais
elles sont bien de chez nous. Ainsi ce village
est suisse à la fois par son architecture et par
l'harmonie qu 'il réalise en dégageant de tant
d'éléments divers les grandes lignes communes.

Il est plus encore ; il marque une étape dans
le développement de notre architecture. Les
coutumes se transforment même dans les plus
reculés de nos villages. On n 'y vit plus comme
autrefois , on y construit autrement. Et d'aucuns
appréhendent déjà , non sans raison, que cette
évolution s'accomplisse par un réel enlaidisse-
ment, par une déformation de ces aspects char-
mants qu 'ofrfent nos villages et auxquels
s'attache un pieux respect. Aimerions-nous
notre pays du même attachement le j our
où tous ces trésors du passé seraient perdus et
méprisés ? Et qu 'elle est bienvenu e la patrioti-
que initiative de ceux qui , soucieux de l'esthéti-
que de nos villages, ont créé un ensemble dont
le charme est si profond et qui est destiné non
pas à servir de modèle, mais à inspirer la géné-
ration nouvelle. Et qui donc, apercevant l'har-
monieux groupement d'habitations , les toits rou-
ges qui dominent le gracieux clocher, ne sen-
tira s'en dégager un peu du charme de son vil-
lage. Tel qu 'il est auj ourd'hui , froid , inanimé, j e
l'aime déj à. J'aime le style sobre des arcades,
les frustes colonnades du cloître et la reposante

façade de la cure. Mais ce que j 'apprécie par-
dessus tout , c'est la cour, une cour en pente,
bizarre et charmante, une de ces cours irrégu-
lières, mais harmonieuses, comme on en trouve
encore dans nos vieux quartiers, ' mais dont de-
puis cinquante ans on avait désappris le dessin.

Il faut rendre grâces aux organisateurs du
village de ne pas l'avoir fait trop grand. Ils ont
pu ainsi éviter l'écueil terrible contre lequel ont
sombré maintes entreprises analogues de re-
constitution , et j' ai le souvenir encore récent
d'une exposition rétrospective qu 'il avait été
impossible d'animer sans accumuler d'ef-
frayants anachronysmes. Au village suisse, au
contraire, çn veillera à brosser un tableau qui
reste en parfaite harmonie avec le cadre. Dans
les étables, des bergers qui ne seront pas d'o-
péra-comique fourrageront du bétail de race,
petit et grand, et le mèneront abreuver, au dé-
clin du jour , au bassin de la fontaine. Et, le soir,
l'armailli fumera sa pipe sur le banc, devant ia
maison. Sous les arcades, devant des chambret-
tes abritant de coquets intérieurs , travailleront
des dentelières et des brodeuses; on y vendra
des produits de ces industries à domicile que
la fabrique semblait avoir tuées et qui appa-
raissent à nouveau, raj eunies et disciplinées,
sous l'effort désintéressé d'associations d'utilité
publique. On a fait des obj ections au proj et d'or-
ganisation d'un magasin de souvenirs de voya-
ge. L'idée m'en paraît au contraire fort heu-
reuse, du moins dans le cadre que lui assigne
le comité d'organisation. Il s'agit en effet , de
grouper là des obj ets qui réalisent sous forme
de souvenirs, un goût sûr et un sentiment vrai
du caractère de notre pays. Il y a dan s ce do-
maine toute une éducation à faire , celle des
acheteurs d'abord et indirectement celle des
producteurs. A l'auberge, toute proche, on ser-
vira des vins du pays, des mets de chez nous,
ceux que les étrangers curieux de nos spécialités
gastronomiques s'en vont chercher dans les
campagnes, loin du gran d courant international.
Les sommelières y seront en costume, dans le
costume sobre et pratique que la paysanne ber-
noise porte encore et qui est bien différent de
l' appareil compliqué et gênant qu 'on leur im-
pose dans les restaurants à la mode pour atti-
rer les étrangers. Enfin , dans la grande salle du
premier étage, on exécutera des pièces origi-
nales , pleines de saveur locale et j ouées par des
gens du pays. Des chansons populaires, des
danses paysannes, de gaies ritournelles servi-
ront d'intermèdes. Et il flottera un peu de
l'âme du pays sur ce coin discret de l'Exposi-
tion , d'où le regard embrassera , par les belles
j ournées d'été, les riches campagnes bernoises
du pied du Jura j usqu 'à la maj estueuse chaîne
des Alpes.

George Bovet.

Le village suisse à l'Exposition nationale

Après la grande industrie de la mode,
qui a éprouvé aux Etats-Unis, au suiet des ai-
grettes , les mécomptes que l'on a cas oubliés,
voici qu 'à leur tour les fabricants de porce-
laine de Limoges ont un grave conflit avec la
douane américaine.

Ces industriels exportent en gros chaque an-
née en Amérique une quantité importante de
leurs articles. Avant la revision du régime
douanier , ces articles , à leur entrée sur le ter-
ritoire des Etats-Unis, étaient 'franoés d'un
droit établi suivant un tarif « ad valorem »
résultant d' une convention officielle spéciale-
ment intervenue , en 1908, entre la chambre
de commerce" de Limoges et des représentants
du gouvernement américain. Cette convention
de 1908, qui constitue un rare exemple dans
les annales du droit international , stioulait no-
tamment que son usage durerait d'une façon
permanente et ne pourrait être sunorimé ou
modifié qu 'après un préavis donné à la chambre
de commerce de Limoges par le dénartement
des finances aux Etats-Unis.

Au mois de mars 1911, le sous-secrétaire d'E-
tat à ce département , usant de cette clause
résolutoire de la convention, en fit la dénon-

ciation à la chambre d'e commerce limousine.
Toutefois sur les instances de cette compagnie,
soutenue par le gouvernement français, la con-
vention fut plusieurs fois prorogée. Mais entre
temps le gouvernement américain établissait
un nouveau tarif pour les porcelaines de Limo-
ges que la douane appliquait dès le mois de
septembre de 1912 aux explorateurs. C'est à
peu de chose près ce même tarif qui à l'heure
actuelle est encore appliqué à ces articles.

Or ces j ours derniers, le département des fi-
nances des Etats-Unis a avisé la chambre de
commerce limousine « qu'il considérait comme
viciées toutes les factures faites à Limoges pour
les Etats-Unis sous l'empire et aux conditions
de la convention particulière de 1908. et il ré-
clame aux importateurs une somme considé-
rable — environ vingt-cinq millions — qui est
à peu près égale au montant total de toutes
les factures des expéditions de marchandises
faites sous le régime de ladite convention.

La douane américaine réclame 25 millions
aujc porcelainiers de Limoges

Les actionnaires du « Crédit foncier neuchà-
telois » se sont réunis en assemblée générale
hier j eudi, à 10 h. et demie -du matin, à Neu-
châtel , sous la présidence de M. James de Dar-
del. président du Conseil d'Administration.

L'assemblée ordinaire a été précédée d'une
assemblée extraordinaire ayant pour but de
constater l'augmentation de 1 million du ca-
pital social décidée le 6 Février 1913.

Le rapport du Conseil à ce suiet annonce
que 7672 actions anciennes sur 8000 ont fait
usage de leur droit de préférence en souscri-
vant 1918 actions nouvelles à titre irréducti-
ble. Quant au solde de 82 actions , il a été ré-
parti entre les souscriptions libres proportion-
nellement au montant de celles-ci.

Le bénéfice de cours de fr. 140.000.— résul-
tant de cette opération a été versé au fonds
de réserve et au fonds de prévoyance pour les
amener respectivement aux chiffres de fr. cinq
cents mille francs et de fr. 440.000.—.

Le rapport du Conseil d'administration lu
à l' assemblée ordinaire par M. G.-E. Perret, di-
recteur , rappelle tout d'abord que le 20 avril
1913 le Crédit foncier entrait dans le second
demi-siècle de son existence.

Passant en revue les diverses branches de
l'activité de l'Etablissement, le rapport cons-
tate que , depuis l'origine, le Crédit foncier a
fait plus de fr. 125,000,000.— de prêts hypothé-
caires sur lesquels fr. 88,000,000.— environ
ont été remboursés ou amortis.

Les demandes d'emprunt prés<_ntées pen-
dant cette période se sont élevées à 13,573 et
le nombre des débiteurs à 10,420 ; au 31-décem-
bre dernier leur nombre était de 2477 en aug-
mentation de 80 sur l'année précédente.

Le montant des placements hypothécaires
s'élève à cette date à fr. 36.686.749»20 soit
fr. 372,468»35 de plus qu 'en 1912.

Le taux des prêts hypothécaires a été porté
en ju illet 19Ï3 à 4,75 pour cent. Le taux moyen
des 50 années est de 4,338 pour cent. Il a at-
teint son minimum pendant les années 1896-97
par 4,01 pour cent et son maximum dans la
période 1878-80 où il arriva à 4,94 pour cent.

Le chapitre des obligations foncières accuse
une diminution de fr. 508,000.— sur l'année
précédente.

Au 31 décembre, le Crédit foncier avait 'émis
en obligations foncières de toutes catégories
pour un montant de fr. 107,400.000.— et en a
remboursé pendant la même période 80 mil-
lions 730,000 francs environ.

Il restait en circulation au 31 décembre francs
26,669,500.— au taux moyen de 4.19 oour cent.

Le taux moyen des cinquante années est de
4,09 pour cent ; la moyenne la plus élevée, soit
4,40 pour cent, fut atteinte en 1878-79 et la
plus basse en 1897-98 par 3,60 pour cent.

Le Service d'Epargne, créé en 1905, a reçu
dès l'origine à ce j our plus de fr. 13.500,000.—
et a remboursé à la même date plus de huit mil-
lions 200,000 francs ; il restait dû au 31 décem-
bre à 4571 déposants une somme de 5 millions
314,839 fr. 81.

Le bénéfice net du dernier exercice, après
déduction du versement de fr. 10,000.— comme
allocation statutaire au fonds de prévoyance,
s'élève à fr. 271,951.14. En 1912. ce bénéfice
était de fr. 260,428.87.

M. Paul Bonhôte donne lecture du rapport
des censeurs contrôleur s, qui conclut à l'adop-
tion des comptes et de la gestion du Conseil
d'Administration.

L'assemblée adopte ces conclusions et le di-
vidende de l'exercice est fixé à fr. 30.— par
action ancienne, comme en 1912, et à fr. 15.—par action nouvelle, pour 6 mois.

Il sera ainsi réparti aux actionnaire s 270,000fr. et fr. 1,951.14 seront reportés à nouveau.
On passe aux nomination s : MM. Alfred Mo-

rel , Dr F.-H. Mentha , administrateurs sortants,
et Paul Bonhôte, censeur-contrôleur , sont con-firmés dans leurs fonctions. Il en est de mêmedu directeur qui au terme de l'art. 32 desstatuts est soumis à réélection tous les cinqans, fonctions qui expiraient cette année.

Crédit Foncier Neuchàtelois

Mardi sur le boulevard des Italiens, a Pans,
un homme au teint j aune, aux yeux bridés, très
correctement vêtu , abordait un gardien de la
paix et proférait :

— Pachichi.
— Qu 'est-ce que vous dites ?
— Pa ! Chi ! Chi ! Pa ! Chi ! Chi !

avec conviction.
— Tâchez moyen de vous expliquer conve-

nablement , répondit l'agent. Qu 'est-ce que vous
voulez ?

— Pa ! Chi ! Chi ! Pa ! Chi Chi
Le gardien haussa les épaules et tourna le

dos , mais l'homme j aune revint à la charge et
proféra encore son éternel Pa ! Chi ! Chi !

Cette fois le policier se fâcha.
— Je vais t 'en donner du Pa ! Chi ! Chi !

grr-'rtda-t-il.
t il emmena l'homme , qui parut enchanté

et se laissa faire.
Au commissariat voisin on tenta de l'inter-

roger. Il s'exprimait dans un dialecte bizarre ,
saluait, faisait mille salamalecs. On le fouilla ,
il se fâcha. II n 'avait rien sur lui que de va-
gues prospectus j aponais ou chinois. On lui par-
ia anglais , allemand , russe, il souriait. De guer-
re lasse, le commissaire l'envoy a au Dépôt en
l' inculp ant de vagabondage !

L'homme jaune s'en alla à la Tour pointue

dans le panier à salade. Touj ours calme, mais
paraissant très étonné , il fut conduit au petit
parquet , où un substitut très affairé, car il avait
une centaine de détenus à éplucher, ne s'at-
tarda pas à essayer de comprendre l'étrange
vagabond et signa l'ordre d'envoi de celui-ci
à la prison de la Santé.

C'est seulement à la Santé aue l'homme
j aune trouva un interprète avec lequel il s'en-
tretint très posément, et il raconta ceci :

Il se nomme Yon Lisk, il est fils du Ciel et
d'un important personnage établi à Canton. 11
est venu en France pour apprendre notre lan-
gue , il est à Paris depuis peu . il habite rue du
Faubourg-Saint-Honoré ! Il est loin d'être dé-
nué de ressources, car il sortit de sa poche des
billets de banque j aponais représentant une
somme de 300 yen, soit 768 francs environ. Ce
sont ces billets qu 'on avait pris pour des pros-
pectus !

Enfin Yon Lisk raconta encore qu 'il ne com-
prenait rien à son arrestation , car lorsqu 'il
aborda , fort poliment , sur le boulevard , le gar-
dien de la paix , c'était pour lui demander son
chemin ; il voulait se rendre place Clichy ;
seulement , peu familier avec notre lang"e , il
pronon çait Pa Chi-Chi, ce qui mit le digne
agent en colère.

M .-.leOSe-o ¦

L'étrange aventure d'un jeune chinois
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fa^ Pane 0n demande des*_C_ *Ul_rC»Si-3« âènaU j ua ^es à i l o -¦.i.ici le. — S'a'! resser rue uu Puits 15,
au *jme étage , a gauche. 2704

Heuchâtsl rouge. «ÊJEÏÏÏÏ
quantité de vieux vin Neuchâtel rouge

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2746
f innnz tff a. *- de balanciers. — On*-»ïmjï«- *S,C_» demande des coupa-
ges de balancera à faire à domicile. —S'adresser à M. Gh. Dubois, rue du
JBanneret 4. 272

PIAÎTISTP <->n demande un Don
- A-i.~^ _v A_ u,  pianiste pour un pe-
tit orchestre . — Écrire sous chiffres
Z. W. 2524, au bureau do I'IMPAR
TIAL. 2524

Balanciers. ?™ s-"̂lanciers à jeune fllle de 18 ans. Pres-
sant, 2525

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Raquettes. r̂r *̂se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie. Travail consciencieux, a
domicile. — S'ad resser à Mine Tuller
rue de la Serre 10. 2584
AlflrnillAS Qu - se chargerait de
XXlgUÏAIUS. mettre au courant
des posages d'aiguilles après dorure à
un ouvrier ayant déjà travaillé sur les
repassages. Cas échéant dans une fa-
brique. De préférence dans ies grandes
pièces. 2734

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
A n v  nai-onte  Une honorable fa-
JiUA pàreiltS. mme du canton de
Berne prendrait en oension jeunes
garçons désirantapprendre l'allemand.
Prix modéré. — S'adreeser chez M.
Th. Vuitel . rua de la Pais 49. 2G07

-Tppmjnpnp Personne de confiance
iOlul lUCul , connaissant la terminai-
son de la boite or et argent à fond ,
cherche place de suite. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. lt. C
251*3. au bureau de I'IMPARTIAL . 2O12

f flïïi rn.Q "***•** hou_rae, connaissant
vvlUIUlo. la fabrication , tous les tra-
vaux de bureau et ayant de bonnes no-
tions en comptabilité et en langue alle-
mande, demande place pour 1er Mars
ou époque à convenir. 2571

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

namnioallo sérieuse, sachant très
U8inO!Sgl!8 t)|8n )8 français, l'al-
lemand et même l'anglais, cherche pla-
ce dans un magasin. Entrée de suite
sl possible. — Offres écrites sous
chiffres S. 2537, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 2537
SnmmpliÔPO Jeune fille, 20 ans
DUIUIUGIICI C cherche place de suite
comme sommelière. — S'adresser- à
Mlle SI. J.. Hôtel de la Croix-d'Or.

2543

Taïllp llP Pour dames cherche place
ialIlCUl 3e suite dans une bonne
maison , où il aurait l'occasion de se
perfectionner.— Ad resser offres écrites
sous chiffres E. A. 2587, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 2587

Jenne homme ^Ŝcomme manœuvre ou magasinier, où
il aurai t l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres P. B.
2538, au bureau de I'IMPARTIAL. 253rf

îî iniCCûTlCO Bonne finisseuse de
1 llllùOB UDC. boîtes or demande place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2597
/"nnTj nnn finisseur demande place.
Ui ttïCtll _ S'adresser à M. Augs-
burger. rue du Progrès 119. 2583

lann o Alla ayant travaillé sur le do-
OCUUC llllc rage de boites, cherche
place stable ou emp loi quelconque.

Ecrire sous initialen O. S. 2592, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2592

Bon mécanicien* dé(;r""hêrche
place stable pour de suite ou époque
a convenir. — Adresser offres, par
écrit, aous chiffres A. O. 2720, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2720

fhf ln ffp riP -̂ un chauffeur-mécani-
UilaUilCul . cien j expérimenté, cher-
che place de suite. Certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres J. J
2711, au bureau de I'IMPARTIAL. 2711

f P011Ç01KP Bonne creuseuse cherche
ulClloCUoC. place de suite ; fourni-
rait son tour. 2735

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JeOne OOmme deux langues, cherche
place dans magasin ou commerce
quelconque. Certificats à disposition.

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

fiaPf__ UT_ !t1ad{» Personne d'un cer-
U(U Uc-JJialttUC. ta* ,, âge de toute mo-
ralité, se recommande pour journées
comme releveuse ou sarde-malade.
S'adr. à Mme Arnold Matthey, rue du

Doubs 141, 'jui indiquera. 2761

Rûmfl îltfillP-(:'® monteur et i^passeur
AClllUlllCUl " demande, pour époque A
convenir, p lace stable pour la petite
pièce ancre 8, 9 et 10 lignes. Travail
soigné. — Ecrire sous chiffres J. B. S.
2768, an bureau de I'IMPABTIAL . 2768

Piïotenr-logeur d;emesdeeKaandseusr
pièces. 2769

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Ifiliri O flllo ~° allf i * de toute confian-
UClill C UUC , co# demande place dans
un magasin." 2767

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ff tmmio Jeune homme, 18 ans, ayant
VUHl uJlO. travaillé 3</ , ans dans une
étude de la ville , cherche place dans
un bureau. — S'adresser par écrit,
sous chiffres X.R. 2603, au burean
de I'I MPARTIAL 2602
a.aaA*m—Ma .̂mmi. i .i M.uui mi*mmaanrsm **mm **B *aarsm

fln ripman rîp une pe"*01""3 d'a2e
UU UcUJttUU B pour diri ger un mé-
nage soigné, et connaissant bien la
cuisine. Bons gages. — S'adresser à
Mme O. Verniot-Droz. rue de la Serre
43; 2180
/"nr l j inno . Deux bonnes perceuses
Uttu l ullû , sont demandées rie s'j ite à
In r -i i '.nriuo Kichardet , rue des 'J'ou-
_eiii25. 2588

ul_i!l8GÎ18l!P. pour flinqtiés très
soignés, est demandé de suite. —
Faire offres par écrit , sous initiales
A. X. 2059 au bureau de ('IMPARTIAL.

2059
Ornb ûlin o O" demande une jeune
Ul piieilUe. mie, 14 à 16 ans, pour
lui apprendre les réglages , pour être
entièrement che;; ses patrons . — S'ad.
rue du Doubs 111, au 1er étage. 2534
CnnTrnn fp  On demande de suite une
UCl lUlUO. jeune fille de toute mora-
lité pour les travaux d' un petit me-
nas». — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 7, au ler étage. 2544

«lennes Commis f̂rfOS
dans un bureau de la ville. Indiquer
les prétentions, avec références à l'ao-
pui ," par écrit, souschitl'res H. H. 25S1,
au bureau de l'Iy .r. rui.. 2551

Bonne d'enfants. JlSÏ
2 enfants, de 37, ans et 2 ans, une
personne Parlant le français, de toute
confiance, très propre , ayant bon carac-
tère, sachant un peu coudre et repas-
ser. Bons gages et bon traitement. En-
trée à convenir. — S'adresser au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 2565
Piiicininpo On demande, de suite,
bllidllllGI C. dans une famille tiabi-
lant BALE, uns BONNE CUISINIERE sa-
chant le français. Gages, 50 fr. pour
débuter. — S'adresser rue LéODold-
Robert 55, au ler étage, 2556

Jetine llOmme, est demandé pour
netits travaux de bureau et commis-
sions. — S'adresser Fabriqne de boi-
tes M. Ghallandes , rue du Parc 58.

Mftf iÎQtp •Jeane fl"e- sortant d'appren-
l.lvUlolC, tissage, trouverait place de
suite comme assujettie. — Adresser les
offres écrites , sous chiffres P. B. 25SS,
au bureau de I'IMPARTIAL . 25H8
Q n n n o n t n  Ménage soigné de quatre
OCl ïulllO. personnes demande de
suite une bonne servante , bien au cou-
rant des tiavaux du ménage. 2598

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

lonno dmVnnn **-*•* des écoles, est
UCUUC gûi yUll demandé pour faire
les commissions d' un petit comptoir.

S'adresser rue Léopold-Robert 78.
2600

Commissionnaire. daf Ŝ bS
demandé pour faire les commissions.

S'adresser chez M, Lutz. rue Numa-
Droz 131. 2591

Commissionnaire. IZ^ril
suite pour faire des commissions en-
tre ses heures d'école. — S'adresser
au Comptoir , rue du Douba 121, au
rez-de-chaussée. 2712
lonno c flllo. 0n demande, pour
UCllUCo U11GO. entrer de suite, une
ou deux jeunes filles pour travail faci-
le. Rétribution immé liate. — S'adres-
ser rue du Nord 9. au ler étage. 2752

lonno dar/ inn est demandé de suite
UCUllC gaiy.il pour travaux de ma-
gasins et déballages. — Se présenter
aux Magasins Schoechlin , rue D. Jean-
Richard 13. 2747

PppÇnnilO instruite, si possible ins-
iC l DUliUo titutrice, pouvant dispo-
ser de ses dimanches à l'occasion,
pour la garde de b eufants, est deman-
dée. — Adresser offres écrites sous
chiffres Q. Kl. E. 2739. au bureaa de
I'IMPARTIAL . 2738

Poseuse de glaces ay^fï_ rtr£
partie , est demandée de suite ou époque
a convenir. — Faire offres écrites avec
prétentions, sous chiffres G. O. 2696.
au bureau de I'IMPARTIAL. 261.6

lanna Alla ^a cl:>erc,'e P°,ir une
UCUllC llllo. jeune fille , ayant fréquen
té une année l'Ecole secondaire , une
place dans bureau ou Etude , 2685

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnatr onn -Bon champlevsur est de-
Ul a ïeul , mandé de suite. — S'a-
dresser à l'Atelier Nussbaum et von
Gunten, décorateurs, rue du Progrès
129. 2807

Eogrenages. *£
.personne connaissant bien l'engrenage
pour petites pièces bon courant. —
S'adresser Case postale 11452. 2797
Commissionnaire. de°̂ r*t
commissionnaire active et connaissant
bien ia localité. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée. 2783

Metteur en boîtes • rggtf
pourrait entre de suite i la Manufac-
tures des montres RYTHMGS, rue du
Parc 107. 2818

Commissionnaire. ^1 tmm. Z
15 à 18 ans, comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2825
Emï i i l . a . . n  On demande n- suite un
Mlttllltlil .  ouvrier ematll- . ni* . 2741

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pmaillonp ****e fo***-*- -— °° <* e-
uUlulllCUr mande au plus vite , oour
un COUD de main , un ouvrier émailleur
de fonds, sachant pierrer et polir. —
S'adresser chez M. Kunzer, rue dn
Doubs 115. 2G__
fi p im opnMn On demande, pour tout
VlC Uk -CUûC . (Je suite , nne bonne
ouvrière creuseuse, ainsi qu'une ap-
prentie. 2726

S'adr. au bureau de I'IMPARTI *.!..

Pnnriapno -COMMISSIONNAIRE.
uuilM-l yc on demande pour tout
de suite un commissionnaire, honnête et
ayant de bonnes références. On engage-
rait de préférence un ménage sans
enfants. — Offres, aiec références, à
Case Postale 16,264. ares
Romnntonrc On demande deux uons
IlClliUlHCUl O. remonteurs pour peti-
tes pièces cylindres 11 à 13 lignas. On
sortirait aussi du travail à domicile.
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 2500

HAIIAIII* Jeune relieur, ayantMOUVUI. termine 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

P-lffP-HIP  ̂ *-ouer un beau logement.
vUUiallC. g chambres , cuisine , dé-
pendances , eau, électricité : pour de
suile ou ler Mai . Prix modéré. 2559

S'adresser à M. Ariste L'EpIattenier,
à Coffrane.
Pj r f n A n  A louer de suite pignon de
I lgUUU. de deux chambres et cui-
sine, .ians maison d'ordre. 257

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée $_&$ gjsp
dances est à loner de suite ou pour
époque à convenir. Maison d'ordre, —
S'adresser rue St-Pierre 6, au 2me
étage. 2533
Annnr tomont  A louer de suite un
ripjtai ICUICUl. appartement de deux
pièces et grand alcôve ; le tout remis
entièrement à neuf. — S'ad resser chez
M. Bernasconi, rue de la Gharrière 19.

2623
I.Affamant A louer, de suite, un lo-
LlUgC-llCli U gement de 3 pièces avec
écurie, bien exposé au soleil. — S'A-
dresser à M. Ch. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 17.8. aô013

Â
lnnnn pour le 30 avril , rue «le
IUUCl , la Côte 8, 2me étage. 4

chambres, corridor , dé pendances.Tont
de suite, rue Général-Hufour S,
petits logements. 2 chambres , de fr.
28.— à 28.50. — S'adresser à M. A.
Schneider, rue Fritz-Courvoisier 3. 11.6
tSnn'nmn A louer , pour ie 30 avril
5flftgUo.il. prochain , rue Léopold-Ro-
bert 142. un magasin avec logement,
pour n'importe quel commerce. 2382

S'adresser à SI. Liechti-Barth, rue
Léopold-Robert 144. H. 20773 C

Appartement. avri°,U6
uans

U
maîsoi

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï flrfAlTIPnf A louer , rue du Collège ,
LUgOlUCul' un beau logement rie deux
pièce*: — S'adr. à M. (in. Sclihinep :-
gor. Tuilerie 32. Téléphone 17e». '¦085

T ftdomont<3 A to»W, rue des Ter-
LUgClUCUlû. reaux 11. 2 logements
de 2 pièces, cuisine et dé pendances ,
25 fr. pai mois. — S'adresser chez M.
Collay. rue des Terreau* 15. 'S/HO

Â
lnnnn pour le 30 Avril , rue Fii tz
IUUCl Conrvoisier 10 , 2me étage,

un appartement de -i piéces , alcôve-
cuisiné et dépendances. Eau et gaz ins,
taiiés. Prix. 48 ir . par mois. — S'a-
dresser au ler étage. 2726

Poar cause de départ , LZS:
te un logement de 4 pièces , bien expo-
sé au soleil.— S'adresser rue Léopold-
Robert 132, au 2me étage , à gauche.

tl8Z-u8-Cll3.ÏISS66 dégagements , so-
leil, à louer nom* fin avril . _.'.; ._, 30 fr.
— Renseignements, le .soir , rue de la
Chant*) !' . 5, au _ !me étage . 2732

Logement. pr i r3e0mÏÏ
1914, pour cause de départ, un magni-
fique logement de 4 pièces, cuisine,
vestibule, balcon, cour et jardin, ex-
posé au soleil ei au 2me étage. —
S'adresser cbez M. Georges Courvoi-
sier. rue 0.*Pierre Bourquin 5. 2608
***mm *__***_*** _̂__*_t___t___*________mm^mm **mm^*_

f 'hqmhpp meublée est à louer à
UUaillUI C monsieur travaillant de-
hors, 12 fr. par mois. — S'ad. rue du
Puits 5, à droite. 2560

Phamh PP A louel" une enambre non
UllalllUl C« meublée et indé pendante.

S'adresser rue Numa-Droz 13, au 2me
étage, a droits. 2599

fîhafflhl ' i -  ~ louer pour le 15 février
UUaiUUI C. jolie chambre meublée,
propre, à personne solvable. — S'ad.
Place Neuve D, au Sme étage. 2572
phnmhnn i louer jolie chambre
UUallluI C» neublée , à personne de
moralité travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 9.. au 2me étage, de midi
à 2 h. et le soir après 6 h. 2567

fhilïïlhPP à louer, à demoiselle ou
UUulUUl O monsieur de toute mora-
lité. — S'adre*-.er rue Fritz Courvoi-
sier 29 A, aa rez-de-chaussée, à droite .

2594
Phamh Pû meublée , à louer de suite,
UUaiUUIC à Monsieur solvable tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 145, au ler étage, à droite.

2593

flhflmhpp meD blée ou non , à louer
vUaiUUi C de suite ou époque à con-
venir, à une personne de moralité. —
S'adresser rue du Versoix 9, au 2me
étage, à gauche. 27:13

Pi) l3nihp_l ¦*¦ l°uer d9 suite tine
U-0.Ul.JlCa chambre meublée à un
Monsieur travaillant dehors. — S'a-
diesser rae du Parc 84, au 2me étage,
-
¦•droite . 2755

ff tamhrQ A louer de suite, au een-
VliaillUl G. tre de la ville, petite cham-
h*e avec pension à monsiear de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée, à
gauche. 1836

flhîl IllhPP Belle petite chamnre meu-
vllttlUUl C. blée, indépend ante, au so-
leil, à louer de suite. Fr. 15.— par
mois. — S'adresser chez M. Léon Mi-
serez , rue de Paix 95. 2764

On demande à loneP eTt.,«peut
appartement de 3 ou 3 pièces, situé
dans le quartier de l'Ouest ou des Tou-
relles. — S'adresser rue de Tète-de-
Ran 25. au ler étage, à gauche. 2570
flnn-in de moralité demande à louer
1/alilC chambre non meublée, indé-
pendante, située au centre ; à défaut ,
peti t logement. — S'adresser Boulan-
gerie-Pâtisserie Centrale, rue Léopold
Robert 14 A. 2546

Deux personnes œtutT^
le terme, logement de 2 pièces et dé-
pendances, lessiverie dans la maison.
Prix fr. 400 à 450 et cçuartier Nord-
ouest. — Offres nar ésrit, à Mme Stu-
der, rue Numa Droz 5. iô',-5
U n r f n oj n  On demande à louer pour
magaolUa le 1er mai , un magasin
pour un commerce d'épicerie. — S'a-
dresser sous chiffres L. tu. 3TÏ0. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 2770

On demande à louer £ % *  _T:
gement du "-3 '*M '• ' . lu -cfs . situô Uï*^*5 ne
la Gare ou. quartier "uu-si. — S' adr.
par écri t sous chiffres E. J. 2589, au
bureau de I'I MPAR -HAL . 3589

On demande à louer %%. ̂
un ménage de iw.ux personnes, loge-
ment de 2 ou 3 îiiù ees. Fr. 35 à 45 par
mois. — Offres éi'rites sous chiffres
B B. 2522, an bureau de I'IMPARTIAI,.
Phamhp o et Pension. — On offre ,
UllaUllil O dans petite famille , jolie
chambre et bonne pension à jeune lille
fréquentant les Ecoles de La Chaux-
do-Fnnds. ou à demoiselle travaillant
dehors. Belle situation , Jardin , Piano.
Leçons. — S'adresser rue des Tourel-
les 37. au rez-de-chaussée. 2718

On demande à loner po_^t
petit logement de 2 pièces. — S'adres-
ser i " i r  iiti Collège 39, au rez-de-chaus-
sée, a -'' ''nile. 2753

On demande à acheter chieun bod e
tj u i- .ie pour usine. 2003

¦S'ati i*. au bureau de I'IMPAR TIAI ,.

On demande à acheter ^S"
lampe à suspension. — S'adresser rne
i)os Sorbier 21. au ler étage. 2X09

On demande à acheter „„";*•¦•
déon « Hercule » ou «Amez-Droz».

Adresser offres écrites, sous chiffres
O. O. 2759, au bureaa de I'IMPAR -
TIAL. 2759

On cherche à acheter d'occasion :
1 lantonnoi pour montres, de gran-I IdHL Gl IIS deur moyenne,
1 banc de menuisier.

Offres écrites sous chiffres R. W.
2765, au bureau de l'IMPARTIAL.

2765

k nn A vendre une belle ànesse, â gée
aile. de 10 ans, grosse, garantie pour
le trait et la charge, avec ou sans atte-
lage. — S'adresser chez M. Collet.
Jeannerets 5, prés Le Locle. 2566

A Vûn ft l'O un ¦D0's d" Lit Louis XV.» CllUl B en très bon élat. — S'a-
dresser rue du Progrès 103, au 2me
étage, à droite , après 7h. du soir. 2511

Â ï ïpn r fpn  Ponr cause de départ , une
ICUUl u armoire à glace bois dur.

1 lit , 1 table et 1 table de nuit , 1 lit
d'enfant , 1 régulateur , 1 lampe à sus-
pension . 2 taoourets, 1 galère. 1 caisse
a balayures ; le tout en parfait état.
Pressant. — S'adresser rue du Collège
52, au ler étage , à gauche. 272.3

A VPnriPP un *"" n°y8r massif , som-
ICUUIC mier et matelas excellent

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

A VPnriPP t*0'* 1" cause de deuil , une
ICUUIC superbe robe bleu pale,

en crêpe de Cuine, toute neuve. Belle
occasion. 2702

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i VPnriPP faule id'eumioi. linoléum
& ICUUIC peu usagé, 2 m.25X3 m. 6

•et chemin 90 ctn.Xi m. — S'adresser
rue du Doubs 151, au 2me étage , à
droite , 2748

Phonographe tlTJ°-i0[ê Ĵ-
rue de la Ronde 4L au ler étage. 2728
«ft - - i vpnripû superbesr̂agn*-' A iciiu i c c.,., * ,; coi-

TJf^f leys. 2 mois , haut Pédi-
—Jl} /J? grée, nombreux cham-

~***om. pions. Photo graphies des
parents. Plus une jolie chienne, 2 ans,
même origine. — S'adresser à M. A.
Lehmann , Villeret. 2S33
I if A vendre lit a 2 personnes, enUH, parfait état. — S'ad resser Pas-
sage Gibraltar 2 b, au 3me étage , à
droite. 2776
f_ .n_ . r io  Hollandais (Roubaix), mâ--auaua les et femelles, sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 24000

Z presses à copier, ^^ tl.
marché , dont l'une avec le petit buffet
nécessaire. — S'adr. rue de la Serre 40,
au Bureau. 2757

H des C@i_coi.rs d® lfL'INPARTIALM I

H OUVERTE j |
lll Chaque jour, de 2 heures de l'après-midi à 9'j . heures du soir K'-l

S Entrées : 20 Centimes: Enfants, 10 Centimes g

Hpprestlje imrem
Jeune homme , ayant reçu une bonne

instruction, aurait  l'occasion de su
mettre au courant des travaux de bu-
reau et ne comptabilité. Petite rétribu-
tion immédiate. 2S10

S'adr. au uureau de I'IMPAUTIAI..

CM 
' " 8

Maison importante de la place
cherch.8 termineur de petites pièces
cylindre lO'/u lignes pour travail cons-
ciencieux et suivi. — Adresser offres
aviic prix, Case postale .6,166

^703

Couturières
On demande une première «.orsa-

gère et bonnes ouvrières coutu-
rières. — S'adresser chez Mises
Dessaules-TinsTuely, rue de l'Oran-
gerie 8, à Neurh&tel. 2715

SCIEUR
Ouvrier, ayant l'habitude de travail-

ler sur la scie à ruban , est riemandf !
au Chantier S. Chapuis fils, LOCLE
Pressant. 274 i

DORAGES
Ouvrier doreur , très expérimentl

dans la partie , cherche emoloi dana
un atelier sérieux , comme uoreur ou
installateur. Références a disposition
— Ecrire sous chiffres M. AI. 155"..
au bureau de l'iMPARTiau 152a

Banque de la Suisse romande, d»
mande jeune employé sérieui, ayant
fait an apprentissage de Banque et
correspondant couramment en fran-
çais.

Offres Case postale 2058S. 2725

d'Etampes
de boites or, au courant de ta faniaisie,
demande place pour époque à convenir.
— Offres par écrit, sous chiffres _ \.
I. 2595. au bureau de l'IMPARTIAL.

2595

Typographe
On désire placer, pour apprendre ce

métier , une. jeune homme ayant fré-
quenté les écoles secondaires de Zu-
rich. Préférence serait donnée à un
patron de la Suisse romand* qui pour-
rait le nourrir et le loger, contre com-
pensation à convenir. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres I\I{. 2777.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 2777

Sertissages
Sertisseur à la machine entrepren -

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Horloger
habile et consciencieux, demande, a,
domicile , remontages , achevages après
dorure , petites pièces ancre, bon cou-
rant. — S'adresser à M. A. Bourqnin.
Cormoret. 2713

Oui veu! placer
en lieu sûr ses capitaux?

On demande à emprunter

15 à 20.000 fr.
contre garantie hypothécaire sur ter-
rains de 25 hect. environ. — Adresser
les offres à M. A.-.T. Robert , notaire ,
aux Ponts, qui renseignera. 3584

PoyEes ~̂ @
A vendre des jeunes pou!!. * do

l'année jiRSXée, prêtes a pondre, à
4 fr. pièce ; par douzaine , à 3 fr. 80.
Plus jeunes lùireons. à 1 fr. — R.
Bràndlin , rue Fri tz-Gourvoisier 53.

2573

Tira- Poste-
J'achète ou échange tous les Timbres
suisses , anciens et nouveaux , or.'u-
naires et hautes valeurs, au cent ou au
mil le .
2619 Maurice JUNOD,

Ste-Croi* (Vaud).

Jeune homme tranquille cherche Jolia
0_EE ____VE 13 _Tî.nEJ

bien meublée ct liien exp-iséo an so-
leil, située ii:ms quartier nora d^ .
l'Abeille. — S'adl 'e-sur par ë.. . i t , soi.<-
chilt 'n's G. H. 2694, au 'bureau de 1.1 M -
PAirriAL. 2C...4



La furie d'un mélancolique anxieux"
Délicate en droit pénal, la poursuite pour

blessures par imprudence dont avaient à con-
naître samedi les juges de la onzième cham-
bre correctionnelle de Paris.

L'action publique faisait grief à l'infirmier Ar-
chenoue. de la maison de santé d'Ivry, et à
M. Dheur , directeur de l'établissement , celui-
ci pris comme civilement responsable, d'avoir
été par manque de surveillance la cause di-
recte du drame qui se déroula le 30 mars der-
nier.

Ce j our-là, un des pensionnaires de la mai-
son, interné depuis quatre mois. M. Daniel De-
berg, se promenait dans le parc avec sa fem-
me, qui étai t venue lui rendre visite, lorsque
brusquement, en l'absence de l'infirmier Arche-
noue, spécialement attaché à la personne de
l'aliéné, celui-ci sortit de sa poche un clou de
10 à 12 centimètres de longueur et en porta
avec furie plusieurs coups à l'œil droit de Mme
Deberg. qui fut grièvement atteinte.

L'inexécution du devoir professionnel du sur-
veillant, conclut le ministère public représen-
té à l'audience par M. \§ substitut Saillard , est
la seule cause de l'attentat , d'autant plus que
Mme Deberg payait une pension élevée, soit
700 francs par mois.

— Pourquoi , demande le président Pacton
à l'infirmier, aviez-vous ce j our-là relâché vo-
tre surveillance ?

— C'était afin de satisfaire un besoin.
— Laissez-moi vous dire que vous avez eu

tort , car en vous absentant pour un motif quel
qu 'il soit, vous aviez le devoir de vous faire
remplacer.

Me Champetier de Ribes se porte partie ci-
vile au nom de Mme Deberg.

Celle-ci qui à la suite de l'agression de son
mari a perdu complètement son œil droit , voit
péricliter de j our en j our son commerce d'anti-
quaire.

Voilà pourquoi , explique son avocat, elle in-
tervient à la poursuite pour obtenir conj oin-
tement et solidairement la condamnation de
l'infirmier et du directeur de la maison d'Ivry
à 100,000 francs de dommages-intérêts.

Me Millerand. l'éminent avocat, qui assiste
les deux prévenus, fait de puissants efforts
pour démontrer qu 'il n'y a pas de relation de
cause à effet entre l'acte de Deberff et l'ab-
sence à ce moment de l'infirmier. Autrement
dit la présence de ce dernier n'eût oas empê-
ché l'attentat.

— Du reste, observa Me Millerand . Deberg,
qui a eu une vie des plus agitées, oui combat-
tit dans les rangs des Boers et resta prison-
nier des Anglais un an à Ste-Hélène. est au-
j ourd'hui un « mélancolique anxieux ». Il ap-
partient à cette catégorie d'aliénés oui ne se li-
vrent à des violences contre autrui que dans
des circonstances rares et explicables. Or, à
l'égard des « mélancoliques anxieux », deux
réactions sont à craindre : le suicide et l'éva-
sion. Et c'est seulement en raison de cette dou-
ble prévision qu 'un surveillant avait été atta-
ché à sa personne.

En ce qui concerne l'appellation de la peine,
le tribunal a estimé qu 'il y avait lieu de tenir
compte de l'âge et de la situation du prévenu,
du rôle difficile qu 'il avait été appelé à remplir ,
pour lequel il n'était que peu ou pas préparé et
dont il ne pouvait pas entrevoir toutes les res-
ponsabilités. Et c'est pourquoi il l'a condamné
simplement à 100 francs d'amende.

Mais par contre, il a fixé à 36,000 francs le
préj udice causé dans la circonstance à Mme
Deberg par son mari , car, aj oute-t-il dans son
j ugement, il faut prendre en considération , pour
la fixation des dommages-intérêts, le danger
que présente le traitement des aliénés, dange-
reux même pour ceux qui les soignent , l'aléa
que présente nécessairement l'exécution com-
plète d'une surveillance étroite, les rapports des
aliénés avec les membres de leurs familles et
la difficulté de concilier la liberté des entre-
tiens avec une garde sévère.

Le directeur de la maison d'Ivry a été dé-
claré civilement responsable des réparations pé-
cuniaires qui incombent à son préposé, l'infir-
mier Archenoue.

Il me faut faire ici une triste révélation qui
va, je le sais, faire trembler bien des piles de
soucoupes au café du Commerce, écrit dans le
« Matin » M. Maurice Praz. L'absinthe de Fran-
ce n'est que de la petite bière , si i'ose dire , à
côté de l'absinthe qui se vend au Maroc...

Ah ! l'absinthe marocaine, mes amis !... N'a-
vez-vous j amais bu d'absinthe aux environs
d'Agadir , où il fait si bon boire un coup — le
coup d'Agadir , parb leu ! — aux environs de
Fez, de Meknès, de Rabat — ou à Casablan-
ca ?... Non ?... Vous ne savez pas alors ce que
c'est que la véritable absinthe.

L'absinthe que l'on sert, là-bas. sous le pur
ciel d'Afrique , à nos pioupious et à nos excel-
lents « protégés » — car messieurs les Maro-
cains se sont habitués très vite à la oénétration
pacifi que et biquotidienne de la « Durée » au
fond de leurs gosiers brûlants — cette absinthe
a des vertus prodigieuses, inouïes et miracu-
leuses , une notamment : celle d'adoucir et de
« descendre », comme disent les professionnels
les clichés trop vifs et trop poussés.

Le procédé est simple — et radical. Il est
employé couramment par tous les photographes

en mission sur la noble terre marocaine. Ils
trempent dans un bain d'absinthe du pays,
d'absinthe pure , sans grenadine ni sucre, tous
les clichés qu 'ils j ugent imparfaits. Et aussitôt ,
comme par enchantement la plaque s'adoucit,
se nuance et s'harmonise.

En faut-il conclure que l'absinthe débitée
au Maroc, à prix modiques et sans contrôle
possible, n'est, somme toute , que de l'acide sul-
furique ?... Hélas, il semble bien difficile de ne
pas adopter une telle conclusion...

— Garçon , une sulfurique au sucré, et bien
tassée !...

Garçon, une salfarlqne an sucre !

La nouvelle usine à gaz que la ville de Lau-
sanne a construite récemment à Malley, près
Renens, a déj à causé pas mal de déboires aux
services industriels. La plupart de ces déboires
proviennent des fours. Les fours, qui sont dans
une usine à gaz la partie essentielle, le cœur
de celle-ci, pourrait-on dire presque, sont de
divers systèmes : les uns ont leurs cornues ver-
ticales, les autres horizontales , d'autres incli-
nées. Lors de la construction de l'usine de Mal-
ley, en 1900, les experts — MM. Weiss, direc-
teur du gaz, à Zurich , et Des Gouttes, chef du
service du gaz à Genève — préconisèrent des
fours verticaux , système Dessau. en usage
dans plusieurs grandes usines, notamment à
Berlin , Cologne, Francfort, Marseille. Zurich,
Berne, Olten , etc., et qui ont été récemment
adoptés à Genève. Les services industriels,
alors dirigés par M. Henri Jacottet. ne crurent
pas devoir suivre l'avis des experts. Ils préco-
nisèrent et firent adopter , par le Conseil com-
munal , le système de fours verticaux à distil-
lation continue , de la maison Woodall et Duc-
kam, à Londres.

Ce système, tout nouveau , offrait des incon-
vénients que 1 usage ne tarda pas à révéler ,
cornues à sections trop faibles, parois insuffi-
samment inclinées ; la houille y descendait mal;
des obstructions se produisaient , des fuites de
gaz et des rentrées d'air en résultaient ; l'u-
sure était trop forte. Le système était par trop
délicat pour une grande exploitation. De for-
tes dilatations dans les maçonneries ont dété-
rioré les cornues. L'apprentissage du oersonnel
était long et difficile.... Que faire ? Transfor-
mer le tout ? C'était une dépense d'un million
au bas mot !

Le plus sage était de s'accomoder du systè-
me existant en y apportant toutes les modifi-
cations possibles. C'est le parti auquel on s'est
arrêté ; l'année dernière, les Services indus-
triels ont obtenu un premier crédit de 150,000
francs pour la reconstruction d'une première
série de six fours. Commencée au mois de mai
cette transformation s'est achevée au mois de
novembre dernier. Deux des fours améliorés
sont en activité ; ils donnent les résultats at-
tendus. Aussi les Services industriels propo-
sent-ils de poursuivre la même transformation
sur une nouvelle série de six autres fours et
demandent-ils dans ce but un crédit de 170,000
îrancs.

Cette transformation ne sera plus faite direc-
tement par la maison Woodall et Duckam ,
mais par MM. Actis et Lombard, à Genève,
leurs représentants en Suisse.

L'usine à gaz de QSalley

Notre aviation militaire
La commission technique chargée par le Dé-

partement militaire fédéral de lui faire des pro-
positions définitives pour l'achat d'aéroplanes
militaires , a passé à Berlin les premiers j ours
de cette semaine.

Cette commission , composée du colonel Au-
déoud , du colonel Muller , chef du service tech-
nique, du colonel de Wattenwyl, du maj or Hil-
fiker et de l'aviateur Bider, a été à Paris, à
Munich , à Vienne et a terminé son voyage d'é-
tudes par Berlin. Ses membres sont rentrés
vendredi dernier en Suisse et remettront très
prochainement leur rapport au Conseil fédéral.

Les délais de livraison sont très différents se-
lon les fabriques , à cause des commandes qu 'el-
les ont reçues des administrations militaires
d'autres pays. Toutefois , on espère que , dès le
printemps, notre administration militaire dis-
posera d'un nombre suffisant d'appareils pour
que le service de l'aviation puisse commencer à
fonctionner. On ne pense pas que le nombre des
avions militaires doive dépasser, au début du
moins, dix à douze. La souscription nationale a
atteint , on le sait , le chiffre de 1,600,000 francs ;
elle sera employée exclusivement à l'achat d'ap-
pareils. Mais les aéroplanes coûtent en moyen-
ne, avec leur moteur , une trentaine de mille
francs, et n'ont pas, l'un dans l' autre , une durée
très supérieure à deux ans. On voit donc que
l'administration du fonds national doi t être
prudente si nous ne voulons pas nous trouver ,
d'ici à peu d'années, devant le néant.

« Le public suisse, écrit le « Journal de Ge-
nève », paraît s'intéresser beaucoup à la pro-
venance de nos appareils militaires , mais il n 'a
pas touj ours , à ce suj et , des idées très exac-
tes. Les performances magnifiques de certains
aviateurs de France ont conféré un renom par-
ticulier à la fabrication de ce pays. Il ne faudrait
pourtant pas oublier le but que nous poursui-
vons : les aéroplanes français sont en général
très légers , très mobiles, admirablement pro-
pres à battre des records. Mais ce que nous
voulons, ce sont des appareils militaires ; or ,
c'est de ce même côté que les constructeurs al-
lemands ont, dès le début, tourné leurs efforts
et ils nous offrent , sur ce terrain spécial , une

somme très grande d'expérience; on ne peut en
dire autant de l'industrie autrichienne. Nous
aurions bien tort , dans une question qui touche
de si près à notre sécurité, de nous laisser gui-
der par des sympathies politiques ; nous ne de-
vons poursuivre que notre intérêt. »

Le « Journal de Genève » croit savoir que la
commission, suivant l'une de nos traditions na-
tionales les mieux établies, a l'intention de se
montrer éclectique, neutre dans le meilleur sens
du mot. Elle ne boycottera aucune des maisons
qui peuvent nous livrer de bons appareils, quelle
que soit leur nationalité; plus accessible à la
bonne marchandise qu 'à la bonne renommée,
elle j ugera les modèles et non les réputations.
Mais elle ne négligera pas les preuves par
le fait et les actions d'éclat des aviateurs fran-
çais seront appréciées par elle comme les per-
formances moins éclatantes, mais réelles ob-
tenues dans d'autres pays.

La céramique et la verrerie
à l'Exposition nationale

Grâce à sa structure géologique, le sol suisse
est riche en marnes argileuses qui fournissent
une matière première excellente à l'industrie
de la céramique. Nous rencontrons ainsi, dissé-
minées dans tout le pays, des poteries, petites
et grandes qui s'occupent de la fabrication des
faïences ordinaires, des pots de fleurs, des car-
reaux en brique, glacée ou non, pour les poê-
les.

Cette industrie domestique florissait surtout
dans la région entre Genève et Lausanne, à
Bonfol , dans la région de Steffisbourg-Heim-
berg, à Langnau , etc. Mais, comprenant insuf-
fisamment l'importance des procédés nouveaux
de fabrication , elle allait succomber dans la
lutte avec la concurrence étrangère lorsque
l'Etat et les autres pouvoirs publics lui vinrent
en aide. On fonda des écoles de céramique à
Renens, Steffisbourg, Berne, qui eurent pour
mission de former de bons ouvriers, capables
de la diriger dans les voies nouvelles. On put
conjurer le danger et auj ourd'hui. l'industrie
de la céramique est en voie de prospérer en
Suisse, ainsi que les visiteurs de l'Exposition
nationale pourront ' s'en rendre compte pan
l'exposition du groupe « Céramique et verre-
rie ». Les maj oliques de Thoune j ouissent d'un
j uste renom aussi bien en Suisse qu 'à l'étran-
ger; les poteries de Langnau sont très appré-
ciées et celles de Bonfol pourront aussi suppor-
ter la comparaison avec les produits analo-
gues étrangers.

La fabrication de la porcelaine est représen-
tée en Suisse depuis sept ans dans la fabrique
de porcelaine de Langenthal qui. anrès avoir
surmonté bien des difficultés , jou it auj ourd'hui
d'un développement prospère.

La verrerie suisse est malheureusement tri-
butaire de l'étranger pour le combustible et
une partie de la matière première. Cependant
elle est aussi dignement représentée à l'Expo-
sition nationale , elle livre le verre à vitre à
Moutier , les bouteilles vertes à Semsales et St-
Prex, le verre creux et le verre blanc à Mon-
thex , Hergiswil et Kussnacht. Ouant aux arti-
cles de luxe et en cristal , leur fabrication est
impossible chez nous à cause des débouchés
trop restreints et de la trop grande variété des
articles nécessaires pour contenter la clientèle.

Dans les Cantons
Une randonnée sur les sommets.

VAUD. — Huit skieurs des sections Diable-
rets, Jaman et Montreux du Club Alpin suisse
ont effectué du 4 au 9 février , la traversée de
l'Oberland bernois. Partis de Goppenstein le 4
février , ils atteignirent le soir la Faffleral p, au-
dessus de Ried. Le 5, remontant le Langglet-
scher, puis le Lœtschengletscher , ils atteignirent
la cabane Egon de Steiger, à la Lœtschenlucke,
3204 mètres. Dans l'après-midi du même j our,
ils firent l'ascension de l'Ebne-fluh , 3904 mè-
tres , avec retour , le soir à la cabane Egon de
Steiger. Dans la j ournée du 6 février , les skieurs
descendirent le Grosser Aletsch Firn , passè-
rent au pied du.Kranzber g, remontèrent la Jung-
frau Firnet escaladèrent la Jungfrau. 4167 m.,
dans d'excellentes conditions. Descente le même
soir sur la Jungfrauj och et à la cabane Con-
cordia. Le 7 février , les alpinistes traversent
la. Grûnhornlûcke, le Wallisser-Fiescher-Firn,
le Rothornsattel , 3360 m., entre le Rothorn et
le Finsteraarhorn , puis descendent à la cabane
de 'lOberaarj och , 3233 m. Dans la j ournée du
8 février , ascension du Studerhorn , 3637 m., et
descente par le glacier de l'Oberaar sur l'hos-
pice du Grimsel. Enfin , le 9 février , passage du
Grimsel et descente sur Brigue par la vallée de
Conches.

La course fut dirigée de façon remarquable
par l'excellent guide Maurice Crettex , de Cham-
pex sur Orsières.
Une voiture dans un précipice.

La voiture postale Sainte-Croix-le Château
faisant la course de 7 h. 30 du matin , arrivait
hier à 5 minutes du Château, lorsque le cheval ,
effra y é par un tas de sable déposé au bord de la
route , fit un écart. La voiture culbuta dans le
précipice. Le postillon , M. John Simon , fils du
buraliste , a été lancé sur le sol , mais n'a eu
que des contusions sans gravité à la tête; une
voyagense, Mlle Mathilde Geneux , instiutrice
à La Chaux , a passé sous la voiture; elle a été
grièvement blessée à la j ambe et ramenée à
Sainte-Croix, où le Dr Décombaz lui a recousu
une plaie longue de vingt centimètres.

La censure à Lausanne.
Sur demande de la municipalité, M. Bonarel,

directeur du théâtre, s'est vu au dernier mo-
ment dans l'obligation de changer son spec-
tacle de mardi soir. L'affiche portait « Le Bour-
geon », de Georges Feydeau. La pièce, qui fut
du reste j ouée j eudi dernier , obtint un énorme
et légitime succès et la location pour mardi
avait très bien marché ; subitement la municipa-
lité, qui n'avait rien dit pour la première, in-
tervint pour faire disparaître la pièce du ré-
pertoire.

Cette interdiction a causé un gros préj udice
à M. Bonarel , qui dut rembourser les billets
vendus.

La presse lausannoise approuve néanmoins
cette mesure et estime que la municipalité a
fort bien fait d'empêcher qu 'on redonne «Le
Bourgeon », spectacle d'un mauvais goût par-
fait , dont elle s'était intentionnellement abstenue
de rendre compte à ses lecteurs. La scène mu-
nicipale n'a rien à gagner, dit-elle, à représen-
ter des œuvres de ce genre.
Service public d'automobiles.

Le Conseil communal de Vallorbe a voté à
l'unanimité, sur propositons de la Municipalité
et d'une commission, une subvention annuelle de
1200 francs pendant trois ans et 600 francs
pendant trois autres années, en faveur de la So-
ciété Auto-Transports, en formation — Val-
lorbe-Ballaigues-Orbe-Arnex. — En outre, la
commune prendra une prise d'actions de 1000
francs. Cette société, dont M. Octave Le-
resche, ingénieur à Vallorbe, est le président , se
propose de marcher avec un capital de 100,000
francs, divisé en 1000 actions de 100 francs.
Un versement de 70 % serait d'abord appelé.
Les bulletins de souscription sont lancés, mais
la concession n'est pas encore accordée.
L'heure de police.

ZURICH. — Les cafetiers de la ville de Win-
terthour avaient adressé une requête à la mu-
nicipalité, demandant que l'heure de la ferme-
ture des cafés soit fixée à minuit.

La municipalité soumit cette requête au con-
seil communal, qui la renvoya à une commis-
sion. La commission a décidé en principe de
faire droit à la pétition des aubergistes, mais
de fixer l'heure de la fermeture des établisse-
ments publics à une heure du matin.
L'argument sans réplique.

ARGOVIE. — Une institutrice de Mumpf avait
demandé une augmentation de salaire de 1800 à
2000 francs. L'assemblée communale répondit
négativement. Sur quoi l'institutrice menaça de
quitter sa place si on ne lui donnait pas immé-
diatement gain de cause. Une nouvelle assem-
blée fut convoquée, mais le résultat fut encore
plus pitoyable que la première fois. La régente
allait faire ses paquets, lorsque le maire eut
une idée ingénieuse. Il réussit à persuader ses
administrés que si l'institutrice partait, c'en
était fait de la caisse d'assurance du bétail du
•village et de la Société de consommation; can
il abandonnerait la direction de tout cela si on
obligeai t, par un geste d'avarice impardonnable,
la maîtresse d'école à quitter la localité. Cette
menace fut convaincante et l'institutrice eut
son augmentation.
Aigle et chamois.

GRISONS. — Un jeune homme de Scarl re-
gagnait samedi dernier son village en suivant
le chemin qui monte l'étroite vallée, raconte
î' « Engadiner Post ». Tout était tranquille au-
tour de lui. Les seuls êtres vivants qui ani-
maient le paysage étaient deux chamois, la1
mère et son petit , traversant les rochers à pic
qui bordent les flancs du Pisoc. Très haut dans
le ciel, un aigle décrivait de grands cercles au-
dessus de leurs têtes. Subitement l'oiseau de .
proie se laissa tomber comme une Pierre sur,
le j eune chamois, le précipita d'un puissant coup
d'aile dans l'abîme et s'abattit sur le corps
pantelant de sa victime qu 'il se mit à dépecer.
Le témoin involontaire de cette scène sauvage
de la haute montagne s'approcha, mais l'aigle
n'était pas disposé à lâcher sa proie. D'un vi-
goureux coup d'aile il s'envola, tenant dans ses
serres sa victime, qui pouvait bien peser 16
à 18 kilos. La charge était cependant trop forte
pour lui , car il dut la laisser tomber et la pau-
vre bête vint s'abattre non loin du soectateur
de ce drame.
La débâcle tessinoise.

TESSIN. — La première assemblée des
créanciers du Crédit tessinois a eu lieu hier ,
,de 1 à 5 heures, sous la présidence de M. Ca-
valli , directeur du bureau des poursuites et
faillites , de Locarno. Les créanciers inscrits
étaient au nombre d'environ 15.000. Huit cents
ont assisté à l'assemblée, représentant plus de
8,000 créanciers. Lecture a été donnée du rap-
port de M. Kaufmann , de la Société fiduciaire
suisse à Bâle. Ce rapport relève des respon-
sabilités très lourdes à la charge de tous les
conseillers d'administration ; il constate que la
valeur des titres volés s'élève à 860.000 francs
et que les derniers bilans, notamment celui de
1912, étaient faux. Il reste toutefois un actif
réalisable de 22 millions 600.000 francs contre
un passif général de 39,900,000 fr. D'après ce
résultat , qui pourrait être modifié par la li-
quidation , les créanciers ordinaires toucheront
le 50 pour cent environ de leurs créances. L'as-
semblée a nommé ensuite une commission de
liquidation de sept membres et une commission
de surveillance de 15 membres. La discussion
a été très longue et vive, mais aucun incident
ne s'est produit.



[hronipe neuc& âtelQise
Les relations Locle-Val-de-Travers.
, Nous avons, il y a quelque temps, relevé l'i-
dée, émise par des habitants du Val-de-Travers,
de relier Le Locle au Vallon, en prolongeantj usqu'à Couvet ou ju squ'à Fleurier le service
régulier qu 'il est question d'établir entre Le Lo-
cle et La Brévine. Ce proj et avait pour lui l'a-vantage de consolider la rentabilié de ce nou-
veau tronçon , en le faisant aboutir à la ligne
Neuchâtel-Pontarlier, en évitant le cul-de-sac
terminus de La Brévine.

Sans vouloir battre en brèche l'idée intéres-
sante de quelques Covassons et Fleurisans, qui
mérite une étude, la « Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » croit qu 'une autre solution serait plus
avantageuse au point de vue de l'exploitation ,
tout en donnant satisfaction aux partisans de
communications plus directes et plus fréquentes
entre Le Locle et le Val-de-Travers. Ce serait
la création d'un tronçon Chaux-du-Milieu-Les
Ponts-Brot-Dessus-Travers, qui se rattacherait
au service Le Locle-La Brévine.

Un premier avantage serait que ce «nouveau
tracé pourrait desservir une région où la popu-
lation est plus dense qu'entre La Brévine et
Couvet ou Fleurier. Il paraît qu 'à ce point de
vue déj à un service aboutissant à Travers au-
rait plus de chances de réussite financière.
Ecole professionnelle hôtelière.

La section du district de Neuchâtel de la
Société cantonale neuchâteloise des cafetiers ,
hôteliers et restaurateurs vient de oasser un
bail avec la Commune de Neuchâtel pour la
location des locaux actuellement occupés par
la Cuisine populaire dans le bâtiment des
Halles.

A la tête du mouvement sont deux restaura-
teur connus à Neuchâtel. Ces initiateurs se sont
vus appuyés au sein de leur section orofession-
nelle qui a nommé une commission de 5 mem-
bres pour mener à bien l'affaire.

L'entrée en j ouissance des locaux aura lieu
!e 24 septembre 1914 et les cours commence-
ront le ler octobre prochain déj à.

Pour le moment, la commission s'occupe de
la' constitution du capital qui , sauf les subven-
tions prévues, sera composé de parts nomina-
tives et remboursables de 25 fr.

Cette heureuse idée de création d'une école
professionnelle hôtelière dans notre canton,
permettra d'obtenir par la suite un oersonnel
capable et bien stylé qui, actuellement et de
plus en plus, fait défaut.
Nouvelles diverses.

APRES LA NEIGE. — On peut voir dans un
ïardin du quai du Mont-Blanc, à Neuchâtel ,
de j olies fleurettes qui s'épanouissent là où la
neige recouvrai t le sol il y a quelques j ours.
Il en est de même à Fontainemelon, où l'on
peut admirer perce-neige et hépathiques dans
un j ardin exposé au midi.

LA POPULATION DU LOCLE. — Le recen-
sement annuel de 1914 accuse pour cette loca-
lité une population de 13,158 habitants, contré
13,138 en 1913, soit une augmentation de 20.
L'année dernière, on avait enregistré une aug-
mentation de 218 habitants. La population ac-
tuele se divise en : 4764 mariés, 765 veufs, 7629
célibataires.

CONDAMNATION. — Le tribunal correction-
nel de Boudry a j ugé mardi deux individus qui
avaient volé du vin en bouteilles à un habitant
de Peseux. Il les a condamnés avec sursis à
trois mois d'emprisonnement, cinq ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais.

LE PRIX DU LAIT. — La Société de la lai-
terie de Savagnier a vendu son lait au fruitier
actuel, pour une année, à partir du ler mai pro-
chain, au prix de 16 cent, le kg., avec déduc-
tion de 1 centime par litre pour, les trois der-
niers mois de l'ancien marché.

FETE DE CHANT. — Après entente avec
la société de musique l'« Espérance » de Fleu-
rier, la fête de la Fédération des sociétés de
chant et de musique du Val-de-Travers aura
lieu cette année à Fleurier le dimanch e 12 juil-
let prochain avec renvoi éventuel au 19 juil-
let en cas de mauvais temps.

La Chaux-de-Vends
La liste des objets fabriqués.

Nous terminons dans le numéro de ce j our la
publication de la liste des obj ets fabriqués. Nous
prions les personnes qui nous ont fait parvenir
des travaux et qui n'y auraient pas figuré de se
faire connaître au plus vite en nous indiquant la
nature de l'obj et. Lors du déballage des envois,
nous en avons en effet trouvé un certain nom-
bre dont la feuille de « bons » qui les accompa-
gnait ne portait aucune indication du nom ou
de l'adresse de l'expéditeur.

Il se peut aussi que dans la quantité réelle-
ment extraordinaire de travaux, il se soit glissé
quelques erreurs. Nous prions donc les person-
nes qui en seraient victimes de nous en faire
part au plus vite, afin que nous puissions en
tenir compte au moment du retour des envois.

Il ne s'agit nullement de nous signaler , par
exemple, une désignation incomplète de l'obj et
envoyé. La place dont nous disposions dans no-
tre j ournal ne nous permettait pas de nous
étendre longuement à ce suj et. Ce dont nous
voulons parler, c'est d'erreurs qui pourraient
entiaîiier dans la suite une confusion préj udicia-
ble à l'un ou l'autre propriétaire de tel pu tel
nhj p .t.

L'« Ancienne » au théâtre.
Pour les représentations de !'« Ancienne »,

les organisateurs, en gens avisés, ne se sont pas
contentés de préparer pour dimanche un pro-
gramme gymnastique impeccable; ils ont en-
core fait appel au dévoué concours des « Ar-
mes-Réunies », qui donneront le meilleur de
leur répertoire; de véritables acrobates, et ils
sont nombreux, exécuteront un « travail au ta-
pis » dont on conte merveille; une comédie des
plus désopilantes, signée Antony Mars, et intitu-
lée «Le mari d'Hortense », jouée par la société
théâtrale « La Muse », mettra la salle dans une
gaîté folle, enfin, et surtout les préliminaires à
mains libres, exécutés par 9 gyms, réservent
aux spectateurs des surprises sur lesquelles
nous serions indiscrets de lever le voile.

Bigre ! disait ce matin un ami à qui l'on fai-
sait l'énumération de ce programme exception-
nel, pourvu que j' arrive à temps chez M. Veuve
pour avoir de bonnes places.
Montmain bouclera la boucle chez nous.

Après avoir « bouclé la boucle » olusieurs
fois lundi après-midi aux Charmilles, à Genève,
le sympathique aviateur Montmain a cassé ur'e
partie de sa soirée en compagnie de j ournalistes
genevois auxquqels il a fait part de ses projets.

J'ai signé plusieurs engagements en Suisse,
a-t-il dit , notamment à Lausanne. Berne, Zu-
rich et la Chaux-de-Fonds, pour des exhibitions
dans le même genre que celles de Genève. Puis
j 'irai en Allemagne et peut-être ensuite en
Russie.

Nous n'avons pu avoir confirmation exacte
de la chose, pour notre ville, le comité d'avia-
tion n'ayant reçu aucune demande à ce suiet,
mais les pourparlers avec quelques oersonna-
lités de notre localité sont, parait-il. en bonne
voie et une entente doit, sauf imprévu, inter-
venir sous peu.
A l'Office du travail.

Le rapport annuel de l'Office du travail ex-
prime ses regrets de voir que cette institution
n'a pas pris le développement qu 'on était en
droit d'espérer ; on n'a pas pris assez le chemin
de l'Office ; il arrive très souvent que les offres
de places inscrites au bureau ne peuvent être
satisfaites, les ouvriers qualifiés ayant l'habi-
tude de se présenter directement chez les pa-
trons.

La fréquentation de l'Office est à peu près
la même que pour ( le premier exercice, mais le
nombre des placements a sensiblement augmen-
té; durant l'année 1913, il a été inscrit 844 of-
fres de travail, 2212 demandes ; 385 placements
ont été effectués.

L'utilité de l'Office devrait être comprise,
non seulement par les patrons, mais aussi par
les ouvriers et employés en quête de place.
Pour ces derniers, il ne devrait jama is en être
autrement, puisqu 'on recourant à ses services,
ils obtiennent gratuitement les emplois qu'ils
sollicitent, et cela sans être obligés de passer
par l'intermédiaire de bureaux de placements
privés, dont les tarifs sont parfois élevés.

L'Office ne saurait assez recommander aux
parents et tuteurs de donner aux jeunes gens
un métier leur permettant d'envisager l'avenir
avec un peu plus de sécurité.

Les dépenses ont chiffré, en 1913, par 4844 fr.
05 centimes.
La conférence de l'« Essor ».

La première conférence de l'a Essor », donnée
hier soir à la Croix-Bleue par M. A. de Meuron,
de Genève, avait réuni un nombreux auditoire
masculin.

M. le Dr A. Boile, qui préside, donne la pa-
role au conférencier qui pose la question : Y a-
t-il un essor possible pour demain ? et la ré-
sout par l'affirmative. L'évolution historique des
idées et le fait que tous, nous souffrons , sont
deux facteurs qui lui permettent d'avoir foi
dans l'avenir et d' affi rmer que demain doit être
meilleur qu 'auj ourd'hui.

Le conférencier a excellemment démontré
que les hommes doivent être les ouvriers de ce
demain meilleur. La mise en pratique, par eux,
de l'Evangile individuel et de l'Evangile solida-
riste sera le meilleur gage de réussite .

Dimanche prochain , à 5 heures après-midi,
dans le même local , deuxième conférence sur
I'« essor, moral », par MM. de Morsier et Cha-
morel.
Les courses de Pouillerel.

Le mauvais temps et l'insuffisance de neige
ont obligé le Bobsleigh-Club et la Société de
Pouillerel d'aj ourner au dimanche 22 février les
courses de luges et de bobs. Les organisateurs
de ces courses tiennent à faire connaître que si
la date du 15 février a été arrêtée, c'est qu 'ils
ont dû attendre leur tour dans le rang des con-
cours et laisser passer les courses de ski, le 8
écoulé. D'excellentes inscriptions étaient parve-
nues, notamment de Lausanne, Genève et Ley-
sin ; le champion suisse Thiele était au nombre
des adhérents. Ces inscriptions restent acquises
pour le 22 février.
La classification des gares du .J.-N.

Les Chemins de fer fédéraux ont établi , sur
les bases qui leur sont propres, et d'après la
statistique du trafic des trois années nrécéden-
tes, une nouvelle classification des gares de
l'ancienne compagnie J.-N.

Toutes conservent le rang que leur avait
concédé leur ancienne administration à l'ex-
ception de La Chaux-de-Fonds oui. de gare
2me classe, passe gare de lre classe, au même
titre donc que Lausanne, Renens et Neuchâ-
tel pour le 1er arrondissement, et des Hauts-
Geneveys, qui devient station de lre classe,
tan dis qu 'elle n 'était auparavant oue station
de 2me classe.

<§épêches du 13 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain .
Pluie probable avec temps doux

Agréable constatation
BELLINZONE. — Le délégué de l'Office des

faillites de Locarno et M. Kaufmann. représen-
tant de la « Confidentia » de Bâle. ont procédé
hier à la vérification des calculs hâtivement
faits qui avaient servi de base pour établir le
bilan provisoire du Credito ticinese au 31 dé-
cembre dernier. Cette opération a oermis de
constater qu 'on avait oublié dans l'actif des
sommes assez importantes qui étaient en la
possession de l'agence de Lugano. On croit que,
de ce fait, le dividende afférent aux créances
non privilégiées s'élèvera de 31 à 40 et même
45 %.

On aurait constaté en effet que l'actif se-
rait de-, 10.800.000 à répartir sur les créances
ordinaires au montant de 22.100.000 francs.

Le désespoir de l'horloger
GENEVE. — Un facteur postal. M. David

Piguet, domicilié à l'école des Cropettes à Ge-
nève, a retiré hier du lac, au bout du débar-
cadère du Parc des Eaux-Vives, et cela j uste
au moment où il allait disparaître sous l'eau,
un individu qu 'il" avait vu quelques instants
auparavant se dirigeant du côté du Port-Noir.

Aidé par un collègue, le fonctionnaire porta
le malheureux sur le tramway et. à la station de
Rive, il le porta sur une voiture de nlace pour
le conduire aux violons d'où il téléohona à M.
le Dr Rivier. Celui-ci délivra un certificat pour
l'entrée d'urgence à l'Hôpital du désespéré,
qui a déclaré se nommer Jacob David, né en
1887, horloger, Neuchàtelois, sans domicile fixe
ni moyens d'existence. David était arrivé à Ge-
nève il y a deux j ours, venant de Neuchâtel.

La misère serait le mobile de sa funeste dé-
termination.

Enfants cambrioleurs
LILLE. — Georges Decarme, douze ans, et

Henri Vroman, dix ans, au sortir de l'école
municipale du Mont-de-Terre, se rendirent mer-
credi soir dans une maison de la rue Saint-
Louis, tenue par Mme Burremann. cabaretière,
et, après s'être assurés que celle-ci était dans
sa salle de débit, ils montèrent à sa chambre,
au troisième étage. A l'aide d'une fausse clef
ils ouvrirent la porte, s'emparèrent d'une pen-
dule, prirent des effets et du linge, et se reti-
rèrent sans que personne ne les eût vus ni en-

tendus. C'est en allant se coucher que la ca-
baretière s'aperçut qu 'on avait cambriolé sa
chambre.

Encouragés par ce premier succès, les deux
gamins résolurent de recommancer hier matin.
A onze heures, ils s'introduisirent à nouveau
dans l'appartement et s'y livrèrent à de tels
accès de j oie que la cabaretière. occupée à net-
toyer une chambre à l'étage inférieur, entendit
des rires bruyants qui l'intriguèrent. Elle cria :
« Au voleur ! » Les petits cambrioleurs s'enfui-
rent avec un panier rempli d'obj ets divers ;
mais ils furent cette fois arrêtés par un gardien
de la paix.

Restaurant assailli par des bandits
NEW-YORK. — Sept individus entrèrent:

hier soir dans le grand restaurant « Tripoli »,
dans le quartier italien de New-York, et volè-
rent les dîneurs en les menaçant de leurs cou-
teaux et de leurs revolvers. Ils s'emparèrent
de l'argent et des bij oux des clients de l'établis-
sement.

La police les surprit à cette besogne et un
vif combat s'engagea entre les agents et les
apaches. Au cours de la bataille, un des dîneurs
fut blessé d'un coup de couteau et dut être
transporté à l'hôpital. Son état est très grave.

La police parvint à arrêter trois des malan-
drins. Quant aux quatre autres, ils ont pu pren-
dre la fuite , emportant pour environ 200,000
francs de bij oux et d'argent.

Politique russe
PETERSBOURG. — Les j ournaux croient au

départ de M. Sasonow, ministre des affaires
étrangères, en raison de l'incom«atibiIité de sa
politique avec celle de M. Goremykine, futur
président du conseil. Ils parlent pour le rempla-
cer de M. Schebeko, ambassadeur de Vienne,
de M. de Hartwig, ministre à Belgrade et de
M. de Giers, ambassadeur à Constantinople.
Cependant , jeudi soir, il semblait encore possi-
ble que M. Sasonow restât, au moins provisoi-
rement, à la tête des affaires étrangères.

La « Wetcherna Wrerriis » 'assure que le
bruit de la nomination de M. Kokowtzow à
l'ambassade de Paris ne repose sur aucun fon-
dement.

D'après une dernière dépêche de Péters-
bourg, M. Goremykine , membre du Conseil de
l'Empire, est nommé président du conseil.

Les révolutionnaires turcs condamnés
CONSTANTINOPLE. — La cour martiale a

condamné à mort par contumace le colonel
Sadik , qui a été reconnu coupable d'avoir fo-
menté à l'étranger une ligue secrète dans le
but de déchaîner une révolution générale en
Turquie , de renverser le gouvernement ac-
tuel et de mettre à mort plusieurs hauts per-
sonnages ottomans. Il a été également recon-
nu coupable d'avoir préparé le meurtre de
Mahmoud Chevket pacha. Ses comolices, les
anciens députés Hodj a, Sabri et Bastri, ont été
condamnés, le premier par contumace, le se-
cond contradictoirement, aux travaux forcés
à perpétuité.

A l'Académie française
PARIS. — Les élections à l'Académie fran*-

çaise ont eu lieu hier. M. Alfred Capus , auteur .
dramatique , est élu au premier tour par 16 voix
contre 13 à M. Léon Bourgeois et deux bulle-
tins blancs , au fauteui l de M. Henri Poincaré.

Deuxième élection : M. Pierre Delagorce,
historien , est élu au premier tour de scrutin
au fauteuil de M. Thureau-Dangin, par 16 voix
contre 9 à M. Camille Jullien , 4 au vicomte d'A-
venel et 2 bulletins blancs.

Troisième élection : M. Henri Bergson, phi-
losophe , est élu au fauteuil de M. Emile Olli-
vier , par 19 voix contre 9 à M, Charles de Po-
mairols et 3 bulletins blancs.

La dictature en Alsace-Lorraine
BERLIN. — Depuis quelque temps, on fait

courir le bruit , dans les couloirs du Reichstag.
que le gouvernement a l'intention d'établir en
Alsace-Lorraine une loi de dictature et de créer
une loi civile autorisant le gouvernement du
pays de l'Empire à interdire les j ournaux qui ne
seraient pas édités en Allemagne.

De son côté, la «Gazette cle huit heures» croit
savoir que, dans les milieux compétents, on se
préoccupe touj ours des lois d'exception , mais
que l' on n'ose pas prendre une décision.

Le froid aux Etats-Unis
NEW-YORK. — La vague de froid prévue

s'est manifestée rapidement. Mercredi à minuit ,
le thermomètre marquait 4 degrés au-dessus
de 0. A 8 heures du matin , il marquait 2 au-
dessous. Depuis, la température n'a pas cessé
de baisser et le froid est excessif. On annonce
du Texas que trois hommes sont morts de con-
gestion. Des centaines de vagabonds se présen-
tent dans les asiles de nuit et de nombreux ma-
lades dans les hôpitaux.

Nouvelles diverses de l'étranger
LONDRES. — Les j ournaux signalent la per-

te, dans l'archipel de Far-Oer, entre l'Angle-
terre et l'Irlande , de 26 hommes sur 27 que
compte la population de l'île Grimsby. Le seul
homme survivant, qui doit protéger les femmes
et les enfants, est un vieillard trop âgé pour
trav ailler.

BARI. — Izzad pacha et les délégués alba-
nais sont arrivés j eudi soir, à 11 heures, ve-
nan t de Durazzo. Ils ont continué leur voyage
sur Rome par train spécial, d'où ils rej oindront
le prince de Wied.

BERLIN. — Le général baron de Platten--
berg, commandant le corps de la garde, vient
d'adresser aux troupes un ordre du j our inter-
disant aux sous-officiers et soldats la coupe de
la moustache dite à l'américaine. Le général es-
time qu 'elle est contraire aux mœurs alleman-
des et au type spécial du soldat prussien.

BERLIN. — L'aviateur Langer, qui était parti
avant-hier matin de l'aérodrome de Johannis-
thal , pour tenter de battre le record de la durée,
a atterri à 1 heures trois quarts près de Posen,
manquan t d'essence. Il avait effectué un vol
ininterrompu de seize heures. Le record reste
donc à Ingold , qui a volé sans arrêt pendant
seize heures 25 minutes.

MILAN. — Des voleurs ont pénétré dans les
bureaux de la « Societa lombarda di produtti
chimici ». Ils ont emporté un coffre-fort pesant
plus de quatre quintaux et contenant une som-
me de 50,000 lires . en espèces et en valeurs.

PARIS. — Une expérience de parachute a
été effectuée hier après-midi, à l'aérodrome de
Juvisy, par l'inventeur Jean Ors. A 300 mètres
d'altitude, celui-ci s'est j eté hors d'un aéroplane
piloté par l'aviateur Lemoine. L'expérience a
parfaitement réussi.

Nouveaux timbres-poste.
L'Empire ottoman vient de lancer dans la cir-

culation une série de timbres-poste, qui , par leur
bonne exécution — ils ont été gravés à Londres
— et par le pittoresque de leurs suj ets, feront la
j oie des collectionneurs. On y voit, en effet, re-
présentés, suivant leurs valeurs, les mosquées
des sultans Ahmed et Soliman à Constaninople,
le croiseur « Hamidieh » qui j oua un rôle impor-
tant dans la dernière guerre balkanique, le Bos-
phore, les tours de Léandre, la «Colonne brû-
lée » de Constantin, etc.

On y verra aussi sur la valeur de 200 piastres,
tirée en noir sur vert , l'effigie du sultan Moham-
med V, représentée de face. C'est la première
fois, depuis qu 'il y a des timbres, qu'apparais-
sent sur une pièce officielle les traits du com-
mandeur des Croyants.

cTa/fe èiv&rs

Vent® de Chemiserie
C'est samedi 14 février et j ours suivants que

commencera aux grands magasins A l'Abeille
la grande vente de chemiserie, cols, manchettes,
casquettes.

Les abonnés et les lecteurs de VImp artial
qui ne reçoivent pas le jo urnal par la poste
trouveront tous les renseignements sur un prix-
courant illustré, encarté dans le numéro de ce
j our. 2836

Mesdames! «oS,r¦*"*-*-*- • -̂,-*-«-*;--~--J-V. to» » 1.lly(,iène de
la reau , pour avoir nn teint pur , rien ne vaut la C.rème
Itct- . hni».  Fr. 1.25 le petit tnolèle , dans les princi pales
maisons de Parfumerie , Pharmacies et Drogueries.
TJee--S52 17319

Le p lus Agréante aes iJurgal.ï$
THé GHAMBABD

Le IVS-ai.l-.Q'u.F 3r*_e. xr>._*c_.e> de la
COïfBTIFATIOM



AVIS am GOURMETS
où irons-nous

—o pour être bien soigné o—

An Restaurant Loriol
A.-M. Piaget t — Arrêt du Train
Banquets, Noces

etc., etc.
TRIPES Tous ,es Samedi soir.
*•"*'" aataW gur commande,

MENUS EXTRA
Grande salle pour Sociétés

1er étage
Se recommande Téléphone 827

Oafé du Transit
35, Bue D. JeanRichard 85.

RESTAURA TION chaude et froide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..

T-FIIJP ______ ! S
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

So recommande, le nouveau Tenancier
20-93 Albert CLEKC.

C A F E - B O U L A N G E R I E

S. SPILLER
Suc e, do Ti».» SoIiAr

Itue du Versoix 3
Tous les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis, dès 9 h. du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains f>i« et blanc, lre qualité.

Un porte à domicile.
21476 Se recommande.

Téléphone 647.

CAFÉ da la CHARRIÈRE
21, rne de la Gharrière 21.

Louis lilt \rVDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heuras

TRIPES TRIPES
VlA'S de choix.

21468 Se recommande.

Café-Restaurant Natio nal
11, Rue de l'Industrie 11.

'Ions les Dimanches soir

1__^M.0_âi»«ï fi_i
Fr. 1.50 le souper sans vin
Poulet , fr. l .'iâ la ration

Sur commande.
Pigeons, côtelettes , macaronis.

Tous les Samedis soir, 4218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Letenancier, MAZZOWI César

HOTEL de la 
ĝCrflix FMêrale»

CRÊT-du-LOOLE *l*v
Dimanche 1er Février

dès 2 '/» h. après midi,

Soirée familière
Se recommande, G. Losrtsoher

Téléphone ft.tfi 0880

RESTAURANT de L'ECUREUIL
Au Soignât La Ferriere

Samedi 4.4 Février

Sraptr an Tripes
2859 Se recommande, Emile Cattln.

ReslauranlSlBTSCHY
GRANDES CROSETTES 2882

DIMANCHE , dès 2 h. après-midi

Soirée familière
HOTEL DESJÊLËZES

Dimanche 15 Février

Grande Salle pour Sociétés , Noces , etc.
SToti d© tooulea.

-793 Se recommande , Léou GtHiElt.

Hôtel-Pension Beauregar d
HAUTS-GENE VICYS

Dimanche 15 Février
dos 2 h. après midi 2786

®*ï| ta Bonne musi que Ç* a

Se rcccminMi. », le prcnriéUir s, D- HABÏ-DHOZ.

Jeitue venve, présentant Oie", ca-
raHère agréable , couturière , ayant mo-
bilier confortable , désire faire la con-
ri-ii-sance en vue d'un prochain m .-
riage, d'un monsieur honnête de 30
vi '.'A ans. — S'adresser en tonte discré-
tion â l'Alliance des Familles, rue du
Parc 6<J. 2331 I
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J-1 - " ' Nous offrons dans notre ¦ BSM Liquidation

M Jours suivants Si
i I—;—. -==___==^  ̂ Partielle ===== 1

1 iw Lingerie pour Daines ~$®l i
Êl Chemises blanches, bouton- J lr Cache-corset blanc en shirting, A Ar Caleçons blancs, garnis dentel- J AP âg£

jjgg nées devant , garnies den- 1 / 8 * 1  garni broderies , valeur II U'I iea - forme droite , valeur I I«l ?BS
& * telles, valeur réelle 1.93. I.TIJ réelle 1.25, IJ.uU réelle 1.65, l._j|J H
M Liquidé à ¦• ,w  

Liquidé à ***•*" *** Liquidé à **'*m~w H

fë« Chemises blanches, bouton- 4 f i l* Cache-corset blanc, en bonne J AP ! Caleçons blancs, avec brode- J I T  jn
SS nés épaules , garni feston , | \i*\ toile , garnis large broderie , | J"| ries, forme droite , valeur I #1 ¦] JKÈ
gSj broderie, valeur réelle 2.45, |aOll valeur réelle 1.65, l._U U réelle 1.95. I« TU f \̂l

*. , Liquidé i Liquidé à uw~~ Liquidé à HE

_H Chemises blanches, boutonnés A JP  Cache-corset blanc, en shirting J AP Caleçons blancs, avec brode- J A P
'§» épaule , avec broderies, va- "j flll  extra , garni large broderie , j _ _ * _ ries, forme sabot , valeur I U'I jR
g|l leur réelle 295, «.Tll valeur réelle 2.25, I.U&J réelle 2.40. I . W U  9m
RM Liquidé à Liquidé à Liquidé e j f i

Chemises blanches, boutonnés A t P Cache-corset blanc, en bon ma- J AP Caleçons blancs, avec entre- A â P 88
gis épaule, emoiècement brodé, S ___ °î daoolam, garni large brode- § U'I deux et broderies , forme sa- I /ï 'î KSI
. valeur réelle 3.45, Ù a t i M  ries, valeur relie 2.45. ¦¦Oil bot, valeur réelle 2.95 ___ «TUM5Ë Liquidé à Liquidé à Liquidé à SiJ

M Tabliers fantaisie, Un lot «A 4ft#%(ft mètres de Broderies et Entre- Tabliers, avec bretel- y*
m couleur , avec bretel- de iVaW" deux de Saint-Gall les, pour dames, va- |||
M les, pour dames, va- La pj èce de 4 m. 40 ,ant Jusqu 'à 4 francs, g|
g leur réelle 1.95, liqui- SéRIE I SéRIE 11 SéRIE m SéRIE IV liquidé à M

BB Qe a _. - . ,- . ,  Valeur réelle Valeur réelle Valeur réelle Valeur réelle ffeîgl 8̂25 °'9"' L2ô jusqu 'à 2.95 jusqu 'à 4.50 M _ \Y$ fc'^

1 ¦ 0.65 0.95 1.95 2.45 -* I

I pr* Tabliers pour Dames *0&_ 8
RM Tabliers forme blouse , teintes A AP Tabliers Réforme, sans man- J AP Tabliers fourreau, avec Ion- A AP UN
-f . pratiques , valeur réelle 5.25 * 18"1 ches, valeur réelle 2.45. I U'I gués manches, teintes ton- 1 Un EH
M UiUll l.OSj cées, valeur réelle 3.75. U.Ulf HlM Liquidé à w,"**w Liquidé e "ww Liquidé e ¦*l,wv M
__\ Tabliers aloaga noir, valeur M AP Tabliers alpaga noir, avec bre- A AP Tabliers alpaga noir, forme P AP SS

sEg réelle 2,45. 1 *3  ̂ telles , valeur réelle 3.95. i /*% kimono, valeur réelle 7.—, Il Ull aJ
V -  • ' * ¦¦ MW MaW — . . , . 0̂ m WEB MtW . m . MMT ** ML* %¦ _HKK_Liquide i. Liquide a Liquidé à ER

Tabliers fantaisie blanc, A |-?P Tabliers fantaisie, blanc, avec J 1P Tabliers avec bretelles, jolies A AP ; -
valeur réelle 1.50, IR /SI bretelles , avec jolies brode- I VI *§ rayures, teintes prati ques, S 3*i SU'U J U  ries, valeur réelle 1.95. I. l l î  valeur réelle jubqu à 4.50. Ù.Ù-l  S * '

r • . « . . ~mtw m M *̂ F T . . y . ¦¦n  ̂m *• * ¦ * * ¦ *  MM • ¦¦¦ MET tn*r*ÊLiquide a Liquide a. Liquide à | m

Tabliers forme jardinier, p. A AP Tabliers forme jardinier, pour A fTP Tabliers forme jardinier, pour A AP W.
enfants , colonne rayée. lia Wl enfants , toile écrue, avec II / «ï enfants, bonne colonne, avec II U*l _»r; , . U.Ou bordure. , Mt U.i u ******* T M . U.uu 3Liquide a Liquidé a Liquidé a •

Un lot Tabliers manches, Kimono, p. Fillettes 1 1
Long. 43, 80, 55 Long. 60, 65, 70 Long. 75, 80, 85 Long. 90, 95, 100 ||

1.45 1.95 2.25 2.95 1

Mise un Concours
des Fournitures et Travaux suivants:
a) La fourniture de 50 Pupitres d'élèves pour l'Ecole de Commerce-
h) La fourniture des Tuyaux eu ciment, pour canaux d'égoùts pour 1914-
c) Les Travaux de creusage et Pose' des tuyaux pour canalisa-

tions pendant l'exercice courant.
Les offres sous nli fermé doivent être adressées à la Direction des Tra-

vaux Publics jusqu'au 19 février, à 6 heures du soir.-
Ouverture publique des soumissions le "O février , à 9 heures du matin,

dans la Salle du Conseil Général , Hôtel Communal, Sme étage.
La Chaux-de-Fonds . le 12 février 1914. 2842

Stand des Armes-Réunies
Portes 8 h.\ " Rideau 8 >/i b.

Dimanche 15 Février 1914

GRANDE REPRESENTATION
organisée par la Société théâtrale

JLs» JO_ta.«a»3ï»«.s»"t;â«M.mm.«5
Direction M. C. Gex dit Banz

<-_0r^3»_H_L _MB»_rJL»*
Drame en 8 des, de M. L. Legeudre

On commencera par une Comédie eu 1 acte.
ENTREE : OO centimes.

IVApris ls Représentation, Soirée Familière (privé)
T_.es introductions sont interdite» après 11 heures. 2826

Restaurant de Bel*Rïr
Dimanche 15 Février 1914, dès 2 h. après-midi

te Grand Concert de Saison
donné par la

Musique Militaire LES ARMES-RÉUNIES
Direction : M. Fontbonne, Professeur

avec le bienveillant concours de Mlle Jane Huguenin.
Piano d'accompagnement tenu par M. W. Itodé. 2879

Entrée : 50 cent. Entrée : 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

aux ©ifs el an Goudron
—T—-Hll —M

j Préparation sans rivale pour nettoyer les cheveux et la tête en quel-
ques minutes. Facile à employer. SO cts. le paquet avec mode d'emploi.

33©_pKÔt eacoXxiiBiiS .

MME DUMONT, Coiffeuse
Téléphone 4.55 Rue du Parc IO Téléphone 4.55
Envois au dehors contre remboursement. 2844

JUPTour chaque achat nous donnons un sachet de parfum."*(__¦

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 21470 Téléphone 712
Tous les Samedis soir

V R I P  :K ®
Sur commande, tous les jours, dîners
et Soupers. - Repas de nooes. - Ban-
quets. Cuisine française.

Salles réservées.
Se recommande, Alf. Gnyot.

RESTAURANT DU RÉGIO NAL
CORBATIÈRE (Sagne) 2791

Dimanche 15 Février
dés 5 beures du soir.

Snpr MtilB
Se recommande, A. Wuilleumier.

BOUCHERIE

J. SCHMIDIGER
12, rae de la Balance 12.

1 uremière qualité,

à 70, 80 et 85 c. "iSf-
JAMBON fumé, fr . 1.10

le demi-kilo. On détaille.
Bien assortie en

Lapins frais
Palettes fumées

s de toute première qualité.
I Excellente SAUCISSE de ména-
I £e. à 70 c. le demi-kilo.
I SAUCISSE à la viande extra. 2793
| Grand choix de 

I Tous les vendredis et samedis

Spécialité de
TAILLAUL ES
Boulangerie Alf. Wilchli

I Rue Numa-Droz 81
I 5938

I En 8 jours
| le Corricide Bourquin guérî t radi-
I calement les cors et les durillons.

| En vente seulement : 2107

j Grande Pharmacie Bour quin
I 38, Rue Léopold-Robert, 39
1 Réputé depuis 20 ans. Le flacon f r. 1.25

| Magnifique choix

d'Objets d'Art
I Marbres , Bronzes, Meubles fantaisie
I et de luxe . Cadres, Tableaux,. Para-
I vents, Statuettes, etc.

| Au Grand Magasin
jjj Georges-Jules SANDOZ
i 50. rue Léopold Kobert 50.

Th. Cousin
t Itue de la Serre 18

Cabinet Dentaire
| 18 ans de pratique
I Dentiers en tous genres. — Travail
I prompt «t soigné. — Prix modérés.
B Téléphone 1398 3847

ê 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz, Jaq. - Droz 39

|fl___Vp *" Contre Ton*.
l«Br ->) î^ Grippe , Coque-

I ï Tr^̂ / âYïïL 
,,,,

'ne- Hou-
^ \tV J? m *eo,e'I%JC3*—4J*v5f prenez le
jj ¦jij>iï*'*v*,**Aurf >

_ W__¥ " a^—*5m gJyÙKjB

Boulangerie
| —o Rue de la Balance iO-a o—

F. SCHWAHH
Maison spéciale pour les
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1 OCCASIONS E-SCEPTIOII1ELLE5 I
S BM V VOIR NOS éTALAGES I
i A NOTRE EXPOSITION A L'INTÉRIEUR i

v?£l <*lt*******l~m*mt-*̂  ̂ Pffilf

8a,penrs-_Pompiers
Les hommes nés en 1 8î»4. habitant la Ville et ses abords im-

médiats sont convoqués , an Collège de l'Ouest, le samedi 14
ré vrier. à - heures de l'après-midi , pour le Recrutement du Batail-
lon.

Les hommes nés de 187» à 1894, habitant le quartier des
Eplatures (1ère subdivision des* Sections Jaune et Grise), qui n'oni
pas partici pé au recrutement l'année passée, devront se présente r au
même local à la daie sus-iritliquée.

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

La Chaux-de-Fonds , le 31 janvier 1914.
1957 Conseil Communal,

déclassés, soldés II 1111

Série I 7 f f u Série II 5 ff_P« Série III 2iT5 |B| || -

4 Léopold-Robert Suce. W. STOLL Léopold-Robert 4 If

amphithéâtre dn Collège Primaire
Le 13 Février 1914, à 8 •/* heures

sous les ausp ices du Comité suffrag iste local

JR^* €D*»M__É!"̂ r«B:_mL€5«B
de Mlle Lydie MOlîKL , D' és-lettres , sur le

Féminisme d'Alexandre DUMAS fils
gtfgr Invitation cordiale à tous ~9***t

Cette annonce tient lieu de convocation à nos membres. 3700

GEAÎTDE — i
BLANCHISSERIE i
KEÏÏCHATELOISE I

S. GONARD & Cie §
6, rue du Premier Mars , 6 ËJ

La Chaux de Fonds

Spécialité : 875 b

REPASSAGE A NEUF DE J
FAUX-COLS et MANCHETTES |

Prix uni que : : j

Faux-co ïs 10 ot. i
Manchettes , la paire 15 ct. 1

«BHnBnsHKBMnBBBnaaiBl

EuMres puMips
de Bois de feu

«t-u__c Toux - Derr ière

Lundi 16 février 1914, à 2 heures
du soir, MM. JOSET et BOURQUIN
feront vendre aus enchères publi ques
aux Joux-Derrière :

200 stères foyard sec ÎSSSKi
branches), et un peu de sapin.

Rendez-vous au Restaurant Oamlle
Vuille.

Conditions habituelles.
La Ghaux-de-Fonds, Ie7févrierl9l4.

Le Greffier de Paix :
21520 G. Heorlood.

Enchères publiques
du Magasin HUGUENIN-ZBINDEN , le
SAMEDI 14 Février 1914, à partir de
9 heures du matin , rue Léopold
Bobert 6.

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

Le Greffier de Paix:
2814 G. Henrioud.

§

lln Sauveur
Malgré avoir

tout essayé, vous
n'avez pas réussi
à guérirvos maux
d'estomac. Ne dé-
sespérez pas, vous
serez sûremen t
soulagé en de-
mandant le

Slepp. Sfmc
dn Rr. D. Bickfleld-Milwankee à fr. 2
la boite, accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 661

PHARMACIE MONNIER
La Chaux-de-Fonds 

La Pharmacie

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

Téléphone 176
S'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 2438

On porte a domicile.

HP Bourgeois-?erre!
COIFFEUSE

74, Rue du Parc, 74

De retour de Paris, avec les Der»
nfère» -Nouveautés de la Saison ,
en Coiffures, Teintures et Posti-
ches. 2701

Se recommande. Téléphone 4.63

MESDAMES!
CVst seul à la Maison JL

Muller que l'on obtient la ÊÊSe
véritable //'. .Ju

Ondulation Marcel «
durable __W_\

ainsi que le meilleur posti- fs ij ljïi
che, pour se coiffe r facile- R ii/i js
ment soi-même, plus de 500 "H9 \3
nattes imi tan t  toutes les 2Msf
nuances depuis a.50. iVv 'F-iC

Se recommande. V-HPÏI

Madame MULLER %co ffeuse i$W3
Rue de la Serre 28 $£&

Téléphone 9,90 **/__&

BOULANGERIE -
ÉPSÇEME

A loner pour le ler Mai 191-1. une
boulangerie-épicerie située à la
Bassu-Ferriére.

Cette boulangerie , la seule du villa-
ge, est d' un i.nh rapnort et peut  -ave-
n i r , jointe à l'é picerie , une excellente
affaire d 'avenir si elle esc dirigea par
une personne active. — Pour visit er et
renseignements , s'adresser a.» proprié-
taire, M. Bonnot. La Ferriere. , 1732 , mûllûUù coj HVu i .i .R

M A  

Pocensinn du
Terme, reçu une col
lectinn de Stores
chinois, haute nou-
veauté. Stores étoffe
Volets à rouleaux
en tous genres , en bois
et en tôle d' acier on-
dulée. Si ores à Pa-
leltes . Jalousies et
l'aiavenl-.. se recom-
mande , H U ILE IM-

ItOt'É. T»mp !e-Allemand «5. 214SI
I Représentant de M. Griesser , à Aadoif .

Sociélè Immobilière
ie La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont avisés que
le naiement du dividende ponr 1913
s'effectue dés ce jour  oar fr. 7.— aur
coupon n° 44 à la Banque Reutter &
Cie. à La Chaux-de Fonds.
H-20794-G 2480

pour le 30 Avril 1914
Rne Léopold-Robert 21-a SES;
derne et 3 log-enieuts.

S'adresser : Etude A. Jaquet, No-
aire, Place Neuve 13. 1644

Crèche
de la

déisme populaire
Personne aimant les enfants et sa-

chant  les soianer. pourrait entrer à la
fin du mois ou plus tôt. — Ecrire ou
se présenter , du 12 au 17 février de
6 à 8 h. du soir , rue du Doubs 51, au
ler étage. 2642



I BANQUE FEDERALE S
M (SOCIÉTÉ ANONYME} . j$
I Capital et Réserves : Fr. 44,150)000.— . j|

t A CHAUX-DE-FONDS j
É CinpUiri à: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Gall , Vevey et Zurich, g

|j Cours des Changes, du 1" Février 1914. [|

I Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs : I
Esc. moins Com. B

i Franco ' * Chèque * 100.03 E
| riaiivi? ( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3% 100.05 I
1 Londres * Chéc- ue" ¦ 2S- ,81/* f1 **mm ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.19.% i
§ Allemagne s Ghé,}ue mfll i1 *--.-B-»B»» ¦(  3 mois. Accep. allem. » •  M. 3000 4 123.40 |
1 Italia < GhécIUB 99.66V* E
I 

,rai,B < 3 mois. 4 chiffres. ol/2 99.66-/4 B
1 Ro|ff iflu A s Chèque 99.55 g
1 D-lgil-ue < 3 mois. Accep. J» Fr. 5000 | 4 99 55 I
S Hmcfor r iom 

¦
* Chèque 208.75 1

I AliSier-ain < 3 mois. Accep. » ¦ Fl. 2000 1 5 208.75 g
I U!onirt. i Chèque 104.94 S
g 'IMIB ¦ 

< 3 mois. 4 chiffres. 47» 104.94 $
K M. Ynrlc / Chèque S..17-yt gm-lM V Papier bancable 5 B.17*V« g
SuiSSe Jusqu 'à 3 mois. 1 4 g

Billets de. Banque
Français . . . .  100.01l/2 Italiens . . . .  99.57
Allemands . . . 123.14 Américains . . . 5.161/,
Russes . . . . .  2.66 Sovereing sangl . 25.13
Aulrichiens . . 104.84 Pièces de 20 mk . 123.17
|| Anglais . . . .  20.I6V4 1

l^̂ *̂**̂  Les véritables Pastilles \T A î t% h wÊÈIBfl|fliBiHBMltt_B_________fc. DD jgwBt n d R <0 wr m̂ ___3B_Dl_R(&iraUR_____9_____
Wm m Vendues SEULEMENT en BOITES portant te nom M éImmmmaW & m Jffl

Tous lea Samedis, sur la Place do Marché, il sera vendu : 2803

ÛABÏLLAUDS, MERLANS
Aigrefins, Rougets, Baies
Limandes, Colins, Crevettes

POULES POULETS
Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL.

AUX ENCHÈRES

L'agencement de la Librairie

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

sera vendu aux Enchères, samedi 14 courant , à 9 heures du
malin , au domicile même :

2 pupitres, plusieurs banques, vitrines , chaises, 2 tables, 2
tourniquets pour cartes1 postales. 2881

¦ mm m 

MAISON SYLVAIN 1
9 bis, Rue du Parc, 9 bis • 

^
informe sa clientèle et toutes les dames en général §pf
2851 que son gl

EXPOSITION DE MODÈLES 1
aura lieu Lundi 16 courant et jours suivants H

À "- "' ' " " ' —I——— ¦¦¦ " ¦ ¦!¦— ¦¦ ¦— ¦¦¦ — I ¦ ~ . _ .! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

„ P!CCPILLY "|
mrr-A VÉRITABLE mélange anglais
mill * RICHE et FIN en arôme

économique dans l'nsage.
Vi lb. IV. 3 40. V, lb. fr. 1.75,

•U lb. 90 cent. 22121

W-r POURQUOI PAYER DAVANTME .' *Us§

Importé directement par*.
DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLING A Ole, San. n P-ir.rt.t « Ci*

4, rne du Premier Mars. 4

Tripes bouillies
[ f.e soussigné vend tous les Samedis sur le Marché aux Viandes , devan
j ie Bazar Parisien , de belles et fraîches tripes bouillies.

2788 H-255-U Zurbuchen.
! Tri perie . Lyss près Bienne.

m D= =®
CABINET DENTAIRE

L PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLELL

$3 LA CHAUX - DF - FOKDS LA CHAUX - DE - FONDS ^Léopold-Robert, 46 Téléphone 1-SOI

DENTIERS garantis
Travaux à pont (sans palais) 5447

® Q= =r®

Gérante intéressée
Dsrae commerçante et active, dis-

posant d'environ fr. 3000.—, est de-
mandée pour la gérance d'un bon
commerce de Denrées alimentaires.
Très bonnes conditions. Situation as-
surée. - Adresser offres sous H 8004 N,
à Haasenstein à Vogler, Neuchâtel.

- . : 2864

Volontaire
Jenne Allemand, ayant bonnes

notions cie la langue française et suivi
ls Gymnase, cherche place de volon-
taire dans bureau d'une fabri que d'hor-
logerie ou maison d'exnortâiion. —
¦lilYea écrites sous chiffres ti. K.
."S .M.7 . à l'Agence de publicité Ru—
l io i r-.lows.- . < oln. Ka.ïQ90 2878

DAMES
de n 'importe quelle localité, désirant
confectionner uns travaux manuels ,
faciles et bien Srétribués , 'sont priées de
s'adresser à Marie Koneberg, Es-
i°écti _ t - .n île broderies, à iïeiupteii
(Bavière ) T, F. 18051. Pas de connais
siinces n écessaires, Renseignements et
échantillons, 50 cts. .en timbres-poste
Alîr. ettres nour la Bavière 25 et.
I) 81114a 1850

Ou . cherche à placer un j eune
ho -nn. -*, 16 ans, intelli gent et de bonne
volonté" comme

ÂPPHEMT !
dans un AMier  de mécani que. 2802

-'¦¦ •ir .  au bureau de I'IMIMIITU L.

Ressorts
On ci i i - rche  de suite un bon teneur

A B f<Mi\ qui sache finir. 28G5
limite Studer. fabricant  cle ressorti .,
H 28 / U Bienne. Kue Basse 8i.

.A. louer
Place de la Fleur de Lys

R U E  NEUVE. 11
avec vne sur toute l'etfu i n H de la rue
I.éooolri Robert , ponr le 30' avril i914.
ou époque à convenir :

appartement
du A chambres, cuisine et larges dé-
ppniiances. — S'adresser aux oureaus
rue Léopold Robert 10. 2(5ï>5

Pour tout de suite ou époqus à convenir.
Fritz-Courvoisier S. Magasin et lo-

gement de 1 chambre, cuisine , 2 al-
côves et dénendan ces. Fr. 41.70 par
mois, ._' 2810

Grandes Ô. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dé pendances. 2871

Fr. 37.&0 par mois.

Hôtel-de-Ville 38. — Pi gnon de deux
chambj.es et cuisine. Fr 22 par mois

mi
Pour le 3Ô~Â7rI! 1914 :

Numa-Droz 49. ler étage , Apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dé
pendances. Fr. 72ô par année. 287.!

Envers t S. Sme étage, appartement
de 3 chambres, enisine et dépendan-
ces, chauffage central et jouis-
sance de la lessiverie. 2874

Fr. 835 par année.

Envers 18. Pignon de 2 chambres et
cuisine. Fr. 30 par mois. 2875

Fritz-Courvoisier 20, Pi gnon de 2
charnores, cuisine et dépendances.
Fr. 29 par mois, 2876

Granees 9. Pignon d'une chambre
et cuisine. Fr. 22 par mois. 2877

S'adresser en l'Etude de MM. U. et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat , (tue Neuve 3.

Atelier ou Comptoir
Atelier ou comptoir de 28 fenêtres ,

très bien agencé et bonne situation ,
est à louer pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL ., :!___
Ensuite de décès,

à InnAP P°ur le 30 avril 1914 ou
0. IUUCI époque à conveni r, un

Beau Domaine
j i la JOUX-PKRRKT . suffisant pour là
' garderie 15 pièces de bétail. LT. turres

sont bien entretenues et le uouiaine
est facile à exp loiter.

S'adresser pour toucrensei '-înprr.fints,
au notaire ALPHONSE BLANC, vue
Léopold Robert 41. -lô'JG

Etat-Civil dn 12 Février 19U
PROMESSES OE MARIAGE

Ancrsburger . Bernard-Léon, graveur.
Bernois , et Perret , Martlie-Eva, ména-
gère, Neuchiteloise.

DÉCÈS
16R8. Robert née Junod , Beriha-Fan-

ny. épouse de Louis-Bernard , Neuchà-
loise, née le 16'novembre 1877.

illIliPÉI
CINEMA

l l l ll ¦ ¦!! | I IIMMW IIPH IIII

PALACE
i

AU NOUVEAU PROGRA MME
ooo

Le Légionnaire
Le Légionnaire

Drame grandiose
pris sur le vif, dans la

garnison algérienne
île la Légion, Etrangère

Ce film nous fait  pénétrer ce mi-
lieu généralement peu connu el .
pour beaucoup, mystérieux , de la
Légion Etrangère, asile qua-
si-sacré où tant d'évadés sociaux ,
d'égarés de toutes classes et de
tous pays, viennent ensevelir le
passé et se refaire une vie en ser-
vant glorieusement la France.

Non seulement

Le Légionnaire
est un film suprêmement émou-
vant par l'action qui s'y déroule
et par les situations dramatiques
qu 'il présente, mais encore du fait
qu 'il a été tourné sur les lieux
mômes, et qu 'il reproduit des scè-
nes prises sur le vif , il constitue
à ce titre un véritable document
du plus haut  inté rêt surtout à
l'heure actuelle , où la Lésion est
particulièrement à l'ordre du jour.

Le Légionnaire
Le Légionnaire

J3Ô1©
A louer cle suite ou pour épnaue â

convenir , un logement de 4 chambra» ,
cuisine et dé pendances , dans maison
neuve. Balcon , clianfl'ajfe central , eau.
électricité , portion de j a r n i n :  à proxi-
mité de la care et de la forêt. — S'a-
dresser à M. Kug -ue l'ori-et-Ma-
sueuat. à Bôle. ~8ô8

Vous apprendrez rapidement
à parler et à écrire une langue étran-
gère avec notre méthode spéciale par
correspondance. Succès garantis ; nom-
breuses attestations. — S'adresser à
M. lt. Perreitaiix , rue Neuve 7, té-
lépbone 14.1*3, qui donne gratuitement
rensei gnements et leçons d'essai. 2901

j Âux Parents!
On cherche pour Pâques, un garçon

libéré des écoles , pour aider à la cam-
pagne et à l'écurie. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande Ga-
ges suivant entente. Vie de famille
assurée.— S'adresser à M Hans Reu-
fer-Rtlfli .à Lengnau. près Bienne. _8(_9

La Fabrique de Boites

La Centrale à Bienne
demande de bonnes

POLISSEUSES
pour boites et cuvettes argent. Places
stables. ^703

Enchères publiques
de

Mobilier et d'Horlogerie
Le Lundi 16 février 1914, dès

1 Vi heure après-midi à la Halle, il
«era procédé nar voie d'enchères publi-
ques , à la vente des objets suivants :

Dressoir, buffets , table, canapé, gla-
ces, tableaux sellettes , banques , presse
à copier , machine à écrire « Mignon »,
lanternes à montres , pupitres , balance
« Grabhorn » avec lanterne et poids ,
pendule neuchâteloise , régulateur de
comotoir , un lot de cartons vides,
ainsi que de l'horlogerie ci-aprés : 80
montres automati ques, li lépines or 15
et 18 carats. 2H montres argent , 12
mouvements Lecoultre 19 lignes, 300
mouvements environ, Fontainemelon
plantés, différentes grandeurs , quel-
ques mouvements Hahn et à clè.

La vente se fera au comntant.
239. OFFICE de* FAILLITES :

Le Préposé :
H-30134-G Chs. Dennl.

Entrepreneurs!
Maison de la ville cherche locaux à

louer pour octobre 1915 ou avril 1916.
Désirerait s'entendre, avant la bâtisse,
pour aménagement spécial de ces lo-
caux ou éventuellement transforma-
tion.— Ecrire , sous chiffres O O 2552,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 2Ô52

Montres égrenées
petites et grandes pièces or , argent,
métal et acier. Un lot de montres sys-
tème Roskopf acier . 19 lignes, empier-
rées, à fr. iï.— le carton, est à ven-
dre. — S'adresser rue de la Prome-
nade 14, an Sme étage, à droite. 2229

Atelier
A louer , pour le 30 Avril 1914 , un

bel atelier avec bureau. — S'auresser
chez MM. Gh. Ryser _. Gie, rue d» la
Serre 47. lt»6~

I 
Etude Alph. Blanc, notaire

Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
MAGASINS :

Grand Local , à proximité immé-
diate 'ie la Place au Marché , lover
annuel , fr. 10»O. 1383

Ronde 10, Grand llasasin, avec
un appartement de 5 chambres, cui-
sine et dépendances , lo"er annuel .
fr. 950. 1334

CAVE :
Serre ftî» . Cave indépendante, loyer

annuel , fr. 60. 1335

ENTREPOT :
Viens Cimetière 3, loyer annuel ,

fr. 240. 1336

APPARTEMENTS :
Fritz (.oiirvoiHier 31 A . Plain-oied

de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel, fr. 324. 1337

Ronde 25. Sme étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, loy. r an-
nuel , fr. 300. 1338

Ravin 3. Pignon de 1 chambre , 1
cuisine et 2 réduits, loyer annuel,
fr. 240. 1339

Loj se 5. Pignon de 2 chambres , cui-
sine et dépendances, loyer annuel .
fr. 336. 1340

Petiles-Croseltes 17. Plain-pied
de 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces, loyer annel , fr. 300.

Petites-Croselfes 17. 1er étage de
2 chambres cuisine et dépendances.,
loyer annuel, fr. 300. 1341

Ronde 19. Rez-de-chaussée de 1
chambre, 1 cuisine et dépendances.
Loyer annuel , Fr. 240.—. 2852

Rocher 11. Entre-sol sud , de 3
chambres , 1 alcôve et dépendances.
Loyer annuel , Fr. oOO.—. 2853

Pelites-CrosettesI7. Rez-de-chaus-
sèe de 2 chambres , 1 cuisine et -iè-
pondances. Loyer annuel, Fr. 276.—

285i

Pour le 30 avril 1914
[''leurs 32. 1er étage de 3 chambre s,

cuisine et dépendances, loyer an-
nuel, fr. 550. 1842

Hocher 11. ler étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances, loyer an-
nuel , fr. 540.

Rocher 11. ler étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances, loyer an-

nuel, fr. 540. 1343

Rue du Locle 16. QUARTIER DES FA-
BRIQUES. Maison neuve , renfermant
toul le confort moderne, appartements
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , bout de corridor éclairé pour
ies logements côté ouest. Balcons,
Loyer annuel , fr. 675 et ir. 700.

1844
Industrie 7. ler étage deSchambres ,

cuisine et dénendances. Loyer an-
nuel. Fr. 480.—. 2855

Ravin 5. Pignon de 1 chambre , t
cuisine et 2 réduits. Loyer annuel
Fr. 240.— 2856
A remettre pour époque a conve-

nir un très bon MAGASIN de

^K.-_ rôWB ..\\\\tt-\*î- -TOW..W. **KS5  ̂ -"-"roS?

".-jS** wana 'V,c-!*.v WS.-_OT. TO_STï "̂S™??M <&&_$?
à La Chaux-de-Fonds. Affaire excep.
tionnelle. Reprise environ, 4000 IV. ;i"u
comntant. Chiffres d'afïaires prouvé. —
Ecrire sous chiffres T. C. 2355. au
bureau de I'IMPAKTIAL . 2355



I L'ARTILLERIE D E L'HYGIÈNE 1

De même que le canon tue les ennemis de fo Patrie, de même le 11
GOUDRON-GUYOT tue ies mauvais microbes, qui sont LES ENNE- m

M MIS DE NOTRE SANTÉ et même de notre vie. m
Chacun sait que les microbes sontcause de presque toutes les grandes maladies. Le Goudron-Giiyol

ÎM tue la plupar t  de ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se préserver des maladies énidémiques 'est «Si
fras de prendre' à ses renas du Goudron-Guyot . C'est que le Goudron çst un antisepti que PU premier chef; mÊ.
WÊ et en tuant  les microbes nuisibles , il nous préserve et nous guérit de beaucoup de maladies. Mais il est 9H
mm tout particulièrement recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine. MJ

L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les re- vieux rhumes négligés et c a fortiori » de l'asthme, 3$»
fl» pas. à la dose d'une cuillerée à café par verre d'eau. et de la phtisie , de bien demander dans les phar ! MB
,||| suffit , en effet , pour faire disparaître en peu de macies ie véritable Goudron Guyot. £28

, temps le rhume le plus opiniâtre et la branchite la Afln d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; _ffm plus invétérée. On arrive même parfois a enrayer celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom rie _MWm et à guérir  la phtisie bien déclarée , car le goudron Guyot imprimé en gros caractères et sa signature US
Hl arrête la décomposition des tubercules du poumon , en troi8 0OU|eur8 , violet , vert, rouge, et en biais. MRMU en tuant les mauvais microbes, causes de cette de- ainsi que l'adressé: maison Frère, 18, rue Jaoob, §K93 composition. _ Paris. 5s$___ 8i l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu • r, A n A _-. » <_ r , a 1-ïï
M du véritable Goudron-Guvot.  méfiez-vous, c'est Prix du Gondroa-Guyot : 2 francs le flacon.
te par intérêt. Il est absolumen t nécessaire , pour Le traitement revient à 10 centimes par jour W&
jmg obtenir la guérison de vos bronchites, catarrhes, * — et guérit. . Ueg 311 16175 aSa

_ _ - r*ff*tTsriiwr_iïiTi-T---rH^i*__*rMrjr^iTï'flniiTTiHr*T-*iiiT*wïïT*iTiïW*Tl̂  BM.¦ ir rT n?T1_i__ '* TvlTli i T'rr TrrnHfflffi ï̂ïTTTrrrf iw n_Tr \ *\f ^̂ \T >V î r̂ r̂^Vt*\ \̂M_r\ - TI F̂lWIWTlTffmiTKiiiÎM-Hrillw -*^ B̂1. *-f *.jr>.< tt__Bc _BH-V?3MBi_t/ _ _̂ U—_ _̂__mm——mm *W*—am^mm~—mm *aamm *Êmmm * iSm

laie! finie Baisse]
Choux de Bruxelles, à no ceut. les 2 litre*. Choux-fleurs, denuis

50 cent, la pièce. — Haut de Clionx-de-ltruxelles, 30 cent, le quart. —
Beaux Citrons, deux pour 15 cent. — Haricot»*, Pommes et Poire** sè-
ches du pays. — Pommes et Marrons , depuis 1 fr. le quart. — Chou-
croûte et'Compote, à 25 et 40 cent, le kilo! SJil06

MT Oeufs du jour 1̂ 3
Se recommande , E. Boscng flls. Magasin i Rue de la I-alx TO

"gg£ Nous le rejoindrons , car Celui qui a mÊ
M fai t  les promesses est Fidèle.

S f Monsieur Bernard Robert-Junod et ses enfants Suzanne et Mar- Bps

fig Monsieur et Madame Louis-Ali Junod , à Noiraigue, Wa
$9} Monsieur et Madame Louis Robett-Taubert, à La Ohaux-d e-F-ts ,
BB Monsieur et Madame Numa Bourquin-Junod et leurs enfants , aux

ï Ê Monsieur et Madame Louis Junod-Znrburcher et leur enfant ,
Sas Monsieur et Madame Ernest Junod-Maitro et leurs enfanls. à Noi- p*
WÈ Madame veuve Elise Guggisherger et familles, Sm
V. * Monsieur et Madame Albert Grisard et familles , ; '
~- :ï Monsieur et Madame Louis Robert-Jacot et leurs enfanta .
«B Monsieur et Madame. Marcel Robert-Haefeli et leur enfant , Es
gja Mademoiselle Alice Kobert , ' j ^çj
j .  ainsi que les familles Pellaton , Pauli , Joerni g, Bobert , Taubert , jSÉ|

Ba Droz, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- jKp'

I 

naissances, du décès de leur bien-aimée épouse, mère, fille , sœur , (&$
belle-sœur, belle-fille , tante , cousine et parente.

Madame Bertha ROBERT-JUNOD 1
que Dieu a reprise à Lui Jeudi, à midi , à l'âge de 36 ans , après 3|
une très courte maladie. JS»

La Chaux-de-Fonds , le 12 Février 1914. U j
L'ensevelissement aura lieu , SANS SUITE, Samedi 14 cou- jcj gj

rant , à 1 heure après-midi. Sga
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 127 SaS

La famille affli gée ne reçoit pas. ?8'i0 gg
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. «S
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

ag_**K_-*__M_______--__BBM_WW-__-BIWWM____-*__BWW___P -BBW"HBBBC-*SI

TÉLÉPHONE 161
» M» ¦

Ensuite du renouvellement complet de son personnel , la Bou-
cherie Sociale est à même de satisfaire à toutes les exigen-
ces de la clientèle, en ce qui concerne la qualité de la
viande et des prix. Pour ceux-ci voir le tableau affiché à l'Etal ,
rue de la Ronde 4.

H.20823-C 2892 "ME GERANT.

2

m n Liqu idation Binerais 1
j^  ̂ K g  au comptant 

sur 
tous 

les 
Articles Wl

m ||| " RÉGULATEURS, style moderne, sonne- ma

M M PEMHJLES, COUCOUS et REVEILS sÊ
M §§ GLACES. TABLEAUX , PANNEAUX H
KS SB Rhabillages en tous genres f __ _

BIjg| - Au Magasin d'Horlogerle-Pendulerio |||

w U Ma Rohner-Gafner I
86, Rue Numa-Droz, 98 Bf

jjffljP̂

*
Il sera vendu Samedi, au Magasin du Faisan Doré et aux

Halles Centrales, une q u a n t i t é  de beaux Choux-fleurs, à 60
cent, la p ièce, Choux de Bruxelles, Poireau blanc, Endives
de Bruxelles, Artichauts, Cardons.

Poulets de Bresse — Fleurs de Nice

ORANGES D'ESPAGNE
depuis 50 cent, la douzaine. Belles 1-omnies à cuire, depuis
.O cent, le quart. Un vagon de

PUT Carottes "Wl
à 40 cent, le quart. 2889

Se recommande, A. Borel .

BATAILLE DE CHAMPIGNONS
Pension A. Robert-Pinson

10, RUE DO CO LLEGE 10,
au Sme étage.

Samedi 14 Février
dès 6 heures du soir , 2903

TRIPES anx CHAMPIGNONS
Exclusivement pour emporter.
MT Autant que possible, s'inscrire à

l'avance.
__________M______________ g_______B_B

Il y a du

chez Fahrny
''Kfflalson-HIonsigKr
2907 Se recommande.
¦¦¦¦nBana iBBnnn

Groupe d'Epargne Mixte

du CM Blanc
Les personnes désirant se faire re-

cevoir du Groupe , peuvent signer la
liste auprès du tenancier. Perception
des cotisations le s > _ .i.. <li de 8 à 9
heure** du soir. 1-iiUée gratuite
jusqu'au IS février. 828

Local :

HOTEL DU CHEVAL BLANC
Al .l tEI tT FEUTZ

'fi. Hue de l'Hôtel-de-Ville 16

Meubles
A vendre an petit Salon Louis XV,

brodé en soie, plus un buffet de ser-
vice en noyer. — S'adresser à M. Ju-
les Addor , camionneur, rue de la
Serre 90. 2710
¦BPWB_______ W58SB_BHBagPMIiyy —

H louer
pignon de 3 ou 4 pièces, situé très au
centre et dans maison d'orure. Prix.
U. 32.— par mois. 2904

Pourrait convenir à personne dispo-
sant de quelques heures par semaine
en déduction locative.

Ecri re sous chiffre s K. IU. L. 2904,
an bureau de I'IMPARTIAL .

f uiir Séj our d'été
A vendre à SEHROUE sur Corcel-

les (15 minutes delà gare de Montmnl-
lin, une 1579

IA_E2Â__L_Btc_» va.
de 5 grandes enamnres et 2 cuisines ,
avec grand verger et forêt, le tout d' u-
ne sunerfleie de 8750 mètres — .S'adr.
- M. Maurice Gauthey. à PESEUX.

— PRIX EXCEPTIONNEL —

Magasin
et

Logement
A louer pour le 30 avril 1914 :

Va magasin avec grandes devantures.
Vu logement de 4 chambres , cuisine
et dépendances, corridor fermé , le tout
situé aux anords de la Place Neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 204

Magasin
A louer, pour tout de suite ou épo-

que à convenir , aa centre de la
Ville, des locaux â l'usage de maga-
sin et d'appartement .

S'adresser à l'Etude René et André
J.x-ot Guillarmod, notaire et avo-
cat. rue Neuve 3. 22895

PESEUX
A iouer, pour ie 24 Juin 1914 ou

époque à convenir , un beau logement
de 5 piéces et dépen dances , balcon ,
errasse , eau, gaz et é lectr icité , jar-
din et verger. — S'adresser à M. F.
A lb ert Rou let, rue de Corcelles 5, PE-
SEUX - 1725

Magasin
et

Logement
A louer pour le ;!0 avril 1914, un

m .«iras, u avec grande devanture ; un
logement de 4 chambres, cuisine et
dénendances. Fn plein soleil , à 3 mi-
nmes de la Place Neuve. Arrêt du
tram. 2771

S'adr. lu b re q de I'IMPARTIAL.

Â~LOUER
aux t.u-*irons de la Ville

Tout d° suite ou pour époqne A con-
veni'*

Calé-Restaurant
Ici-.-menl, écurie, grange , jeu de bou-
!.;-.. -•• S'adresser , pour tous rensei-
yi ipp -icats. à l 'Elude K. et A. Jacot-
ïi.iiMaruiod. notaire et avocat, rue
Neuve 3. 23707

dllf^VAUX

af àgJlM A Yendre a
.au

h
te
oi*

JBpS-BM *̂ 9v d'emploi , une ju-
4 \ r i ^-if»  rnen' non portante
a—*>-*ff '̂  ^^~ alezacne , bonne

trotteuSH , 11 ans, ou une pouliche de
2 ans, Bas prix. — S'ad resser à Mme
veuve César Girardin , Cerlatez, Sai-
gnelégier. 2(.*.0

Argent comptant
On demande à acheter d'occasion

des MONTRES or genre Russe. —
Offres écri tes sous chiffres A. R. 2638,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Antiquité
A vendre une chambre à man-

srer composée d'un grand buffet de
service. 1 m. 60 de large, une tanle et
6 chaises rernbuurées à X. Prix 8.S0 fr.

S'adr. au bureau del'InpARTUL.2281

-A. louer
un LOCAL, pour atelier de charpen-
tier. On donnerai t du travail pour la
location. — S'adresser rue du Collège
8 an âme étage . 230

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

Tourbe
A ven dre 200 bauebes de tourbe légère
très sèche, è (rs. ( 6 la bauche. —
S'adresser Chantier Ruttl - Perret , rue de
l'Hôtel -de-Ville 19. 25558

Vienx livres. ÎZ« WZ
vieux livres . ro..,ans et autres.— Ecri-
re Case postale 1.108. 17108

¥ -\it A vflnr"-e 60 à 70 litres de
Hall» lait pour le ler mai. 2857

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL .

SertïSSâg QS- sor tirai. par sé-
ries des sertissages 3 chatons. Ouvra-
ge sérieux et ae confiance exi gé. —
Adresser offres nar écrit avec prix.
sous chiffres A. Z. 384<i, au burea u
de I'I MPARTIAL. 284»
f *t*Ai *awia l-*es fabricants de ca-
valll OHSI drans sont priés de sou-
mettre leurs NouveaiiteN à la Fa-
brique a Invicta» , La Cliaux-de-Fonds.

2905
7^" V m* LA PAlRp;  de Souliers
«* JL 1 • d'occasion n" 3y-i2. —
S'adresser rue du Puits 5, au rez de-
chaussée, à droite. 2902

HÂm n-lfcllT demande encore quel-
Jj eillQIUiSUr quag cartons de peti-
tes et grandes pièces cy inrfre et ancre,
à faire à domicile. — S'adresser rue
de l'Eu vers 12. au 1er étage, 2891

Rp dlp ilQP Jeune fille cherche place
UCglCUDu. comme apprentie régleuse.
— Ecrire sous chiffres A, S. 3467,
au bureau de I'IMPARTIAL . 24^7
Unn/nii D pn Jeune homme, connais-
-HaiilClillC- sant un peu la mécani-
que , ayant travaillé comme aide-mon-
teur , cherche place au plus vite. —'S'adresser à M. Charles Warmbrodt.
rue du Temple Alleman-i 81. 2848

Jeune homme SŜ 'm^&Vnl
cnef dans une importante Fanrique de
décolletages , pouvant faire le traçage
des excentri ques et la réparation des
machines , cherche place". Eéférences
de premier ordre. — "Ecri re sous ini-
tiales A. U. 286 1, au bureau de I'IM-
PA R TIAL . - 2SK 1

On Homnnr fo  Pour MORTEAU : uu
UU UClllallUC Termineur de mouve-
ments, un remonteur -le finissages. —
S'ad resser chez M. Isakovicz, rue D.
JeanRichard 41. 2890
Pnmntgh l o  correspondant con-
l/UUip idUlC naissant l'allemand et
si possible l'anglais, est demandé pour
maison d'horlogerie de Charquemont
(Doubs). Place staole et- d'avenir. —
Adresser offres , réfé rences et préten-
tions , sous cliiff ié s D. F. 2819, au
bureau de I'IMPARTIAI .. 2849
flppnnnpnp (Ju demande un ouvrier
UCVUtipeUl . connaissant bien la par-
tie. — S'adresser Fabri que da cadrans
Louis Bonn et , à Peseux. 2909
Rfi TlftAïlîOlirC On demande un ouUClUVlllGUI S. d eux remonteurs pour
petites pièces cylindre. — S'adresser à
M. (îrùnfeld . rue D .TeanRir,h*trd 41. 1

Â IflllPP pour avril  -^l4- ou "l"8 viteIUUCl selon désir , rue Léopold
Itobert 74, 1er étage de 4 à 5 oièces,
balcon , chambre de bains.—S'adresser
à M. Sciialteiibrand , rue A.-M.
Piaget 81. Téléphone 8.31. 2898
SnilQ-Çfll "* louer de suite , pour ate-OUUÙ ÙU1 lier, entrepôt , etc., soit deux
chambres , avec eau , gaz, électricité
installés. — S'ad . entre 11 b. et midi
rue du Parc 46. au 2me ét. H 15117 C"Appartement yR^rïavril , joli appartement de 3 pièces,
cuisine , chamnre de bains, dépendan-
ces. 540 fr. — S'adreier rue du Parc
69, au rez-de-chaussée, à gauche.
PhamhPP **• 'ouer -mie chamure__ .ailll.lP. meublée, au soleil , à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme Jacot , rue du Gre-
nier^ 2-<8fi
rhaitlhpp A louer jolie chambre meu-
-liaiilUIC. blée , à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 2908

S'adresser rue du Progrès 57, au 2me
étage, à droite.
ggwggggw^***»«*tw_—a
PppcnntlO Siins enfant demande à1 CI ÙU11UC ioueri pour ie ieP ou je
30 avril, un logement de 4 à 5 cham-
bres. — Ad resser offres écrites, sous
chiffres L. L. 2885, au bureau de
I'I MPARTIAL . 2885

On demande à louer %tCL%
2 pièces , bien centré. — Offres écrites
sous chiffres H. K 2880. au bureau
de I'I M PA R T U L . 2880

Â npnrfpp  fa u te d'emp loi , une ba-IC11UIC iance> force 25 kilos, avec
poids , pour boulang«r, une machine à
oroyer pour pâtissier plus une machi-
ne à p ivoter et une lanterne de montre.
Le tout bien conservé. Prix avanta-
geux. 2883

S'adres ser au bnrean de I'IMPARTIAL .

Machine à coudre S^wcoffret et tous les accessoires, cousant
en avant et en arrière cédée à fr. 110.
Occasion à saisir de suite. — S'adres-
ser SALLE DES VENTES, rue Saint-
Pierre 11. 28(57

Bonne occasion. âr^Ltftétat de neuf , est à vendre bon marché.
S'adresser rue D. JeanRichard 43.

au Sme étage, à gauche. 2900

Occasion sans pareille ! Beau mobilier

4SO.-[r,
Composé : d'un grand lit Louis XV,
noy«r poli (2 places) double face, com-
plet , avec sommier (42 ressorts à bour-
relets), 1 trois-coins . 1 matelas crin
blanc extra , 1 duvet édredon fin , 2
oreillers , un traversin , 1 lavabo noyer
avec beau marbre et belle glace bi-
seautée, 1 iable de nuit noyer, dessus
marbre. 6 belles chaises de Vienne
trés solides. 1 table carrée noyer poli ,
1 divan prima moquette extra (3 pla-
ces), 1 régulateur sonnerie cathédrale
(marche 15 jours). 3 tableaux paysages
(cadre or), 1 porte linge noyer poli.
Tous ces arti cles sont garantis neufs
de fabrication extra soignée et cédés au
prix increvable de

-a_so-- fr.
Bien meilleur marché que l'usagé.
S'adresser au magasin sp écial d 'ar-

ticles occasions neufs Salles des
Ventes, rue St-Pierre 14. — Télé-
phone 16, 48. 2868
BB_BHMBHHIB_nBnB--nB2B-B

• Derniers âvis&
HN«MBrHii ĤHHMHnMHràB«N«a_a_nNnK__maHt

Café-Restaurant des
BRENETËTS

Koute du Doubs — Boute du Doubs

Dimanche 15 Février

BBB0 _flk M H__ MtiimlISPMûflfiSIiMCI DilUillu
Se recommande. Justin Péquignot

Téléphone 15 59 2HU

30 beaux porcs , de toutes grosseurs ,
sont à vendre , ainsi qu 'un cheval de
4 ans. — S'adresser à M. Tell Thiè-
baud . CœiKlres (Sagne). 2914

Achevages. S
capable, des aciievaire» après do-
rure. — S'adresser a MM. Held i-
Cn . rue de la Paix 1Q7 . 2i>15

E4Saaia_»44_ *M de P«""tes et en-
rîinil9ÎÎP\ seiKiies. iinU a-
l_rtll |ltGllbd tion émail 50-/»
meilleur marché que l'émail. Prix de-
puis Î5 cl. la pièce. Travail soigné.
— Se recommande , *S. PlltOUE. rue
du Temnle-Âllemand 85 * .14SQ
Dnnnnnnp uisp- '-_an [ <ie ses soi rées,
ivluvllIlCj cherche à faire, des écri-
tures ou au(re emp loi. — Faire offres
Ear écrit sous chiures J. J, 2895 au

urea 'i de I'IM P A R T U L  2895

Â lnilPP DOUr cïs imprévu , pour ie
IUUCl 1er mars ou époque â con-

venir , un logement de 3 chambres. 2
alcôves , 1 cliisine et dépendances, bien
situé au soleil. Pour le 30 avril , un
petit logement de 1 chambre, cuisine
et dé pendances. — S'adiesser rue ii i i
Collège 23. an ler étage , à droite. *2: 'IK

JeU llS ménage p0ur
C
a'vril , logement

de 2 ou 3 pièces, au centre de la vil le .
— Offres , sous initiales E. J, 29IS.
an bureau de I'IMPARTIAI .. 2918

Ppriln Jeune tille a per.iu . niarJ-
IC l Uli. soir, une petite montre art
gent , depui s la rue ue ia Série 47 , en
passant par la rue Léopold-Robert à
la rue de l'Industrie 24. — Prière à la
personne qui l'a trouvée, de la remet-
ire au Comptoir de M. Ryser, rue de
la Serre 47. 2760
PpnHn depuis la rue de Bel-Air 11 àrCI UU j a rue Numa-Droz 9, une
bourse en cuir vert , contenant quel que
argent. — La rapporter , contre récom-
pense, rue Numa-Droz 9, au rez-ie-
chaussée, à droite. 2780
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384. Julia Gaudin, Côte du Doubs 24, «La
Rasse». 1 tapis crocheté avec laine de bas.

387. Lucie Kohler , finisseuse , Crétêts 132,
Ville. Sac à ouvrage en perles.

389. Marguerite Robert, Villeret. Dessus de
buffet de service. Broderie Richelieu.

390. Maria Tartaglia, Verrières-Suisses. Un
voile de fauteuil en filet. ,

393. Louise Wenger, horlogère, Malleray.
Broderie (glycines).

394. Flora Richli , demoiselle de magasin,
Parc 26, Ville. Un cosy brodé.

395. Flora Richli, coiffeuse, Florastrasse 14,
St-Qall. Plateau brodé.

397. Louise Monnier , Quai du Haut 54, Bien-
ne. Dessus de clavier.

398. Maria Farine, route de Tramelan , Sai-
gnelégier. - Un bonnet de bébé en broderie an-
glaise. 

399. Mlle Marie Bourquin , peintre, , Tête-de-
Rang 33, Ville. Buvard brode.

401. Louise Oulevay, ménagère, Puits 17,
Ville. Poupée ramoneur.

402. Marie Stoll-Huguenin , Agassiz 1, Saint-
Imier. Porte chiffons.

406. A. Wanzenried, sage-femme, Industrie
26, Ville. Intérieur : Heureuse naissance et
deuil.

407. Marthe Berger-Leuba, Hôpital 23, Fleu-
rier. — Un tapis au point de croix.

408. Mlle Party, Gutenbergstrasse 21, Berne.
Un coussin restes de satin.

411. Lucie Dubois-Hœmmerly, ménagère,
Grenier 6, Ville. Paravent cartes postales.

412. P. Meyer, Griinaustrasse, Berthoud. Un
sac à ouvrages.

415. J. Bachmann, ménagère, Felsenaustrasse
18, Berne. Dentelle au crochet.

418. Ida Reinmann, horlogère, Beaumont 18,
sur Bienne. Une boîte à gants en verre.

419. Agnès Robert , Temple-Allemand 59, Vil-
le. Une sacoche en perles.

420. Alice Châtelain, finisseuse de boîtes,
Numa-Droz 73, Ville. Un panneau, bohémienne,
deux chaises et une pochette en filet.

430. B. Gerber, Grandes-Crosettes 3. Ville.
Sacoche en macramé et maman et ses bébés.

431. Alice Augsburger, tailleuse, Crêt 24,
Ville. Nappe à thé.

434. Louise Baumann, ménagère, Passage Gi-
braltar 2 b, Ville; Deux corbeilles à ouvrages.

435. Alice Châtelain, horlogère, Temple-Alle-
mand 107 bis, Ville. Sports d'hiver.
. 439. Mlle. Marguerite Gygi, : Paix 71, .Ville.

Une sacoche macramé.
443. Mme Schmidt, Commerce 129, Ville. Un

chemin de table brodé au point de croix.
444. Marie Jeanbourquin , ellipseuse, Parc 16,

Ville. Un coussin velours vert chardons peints.
450. Jeanne Conrad, horlogère, Doubs 109,

Ville. Un tapis de table Renaissance.
451. Laure Huguenin-Thiévent, ménagère,

Manège 17, Ville. Etagère en pives.
452. Juliette Conrad , Parc 14, Ville. Un cous-

sin Smyrne , avec marguerites.
458. Marie Aerni, Léopold-Robert 7, Ville.

Tapis brodé.
460. Madeleine Leutwyler, St-Pierre 1, Cou-

vet. Un vase mosaïque fait avec boîte de fa-
rine lactée, une « chimère », chemin de table.

465. Mme Clara Geiser-Guenin, ménagère,
Temple-Allemand 27, Ville. Un coussin de fau-
teuil , noir et j aune. . »

467. Mme Jeanne Zimmermann , ménagère,
David-Picrre-Bour quiii 5, Ville. Un couvre
pieds.

468. Laure Luthy-Bandelier, Terreaux 11,
Ville. Pots de fleurs en filigranne.

474. Flora Liengme, cartonnages, Temple-Al-
lemand 79, Ville. Un cartonnier au crochet.

477. V. Arnoux, ménagère, Paix 47, Ville.
Pot de fleurs en laine peignée,

482. Berthe Herzér, Terreaux 16, Ville. Un col
au crochet.

483. J. Collay, ménagère, Terreaux 15, Ville..
Dessus de buffet au plumetis.

485. M. Chopard , couturière , Place-d'Armes
4, Ville. Un coffret découpage sur bois .« Sou-
venir ».- , • ¦

487. Sans nom. Coussin velours rouge.
488. Laure Godât , Pont 17, Ville. Chaussons

de bébé en feutre. '
, 489. Mathilde Girard , régleuse, Paix 15. Ville.

Coussin brodé rococo.
491. H. Bachmann , Buissons 13, Ville. Une

poupée costume Haut-Simmenthal.
494. Elisabeth Vaucher , Fritz-Courvoisier 53,

Ville. Chambre de l'Hôpital d'enfants.
496. Marie Maire-Reguin , ménagère, Bellevue

19, Ville. Abat-jour en soie.
497. Nelly Kissling, Avocat-Bille 6, Ville. Gar-

niture de lustre en voile.
500. C. Girard , sertisseuse, Crêt 18, Ville.

Un nécessaire à ouvrage avec pelote.
502. Marie Goutliier , agriculteur, La Chaux

sur Ste-Croix, Vaud. Cadre cire coulée et décor
ptrles ; un napperon au point d'épine.

503. Emilie Oswakl, ménagère, Selzach, So-
leure. 1 tapis points de croix en drap noir.

505. A. Maître , Pension, Serre 25,Ville. Blouse
en mignardise.

507. Jane Delorme-Laiidry, Crétêts 134, Ville.
Une travailleuse .

50S. Marie Job in-Aubry, Saignelégier. Nap-
peron et pelote.

509. Mathilde Baumann, ménagère, rue
Schmeltzi , Grandes , Soleure;. Suspension au
crochet et fils tirés.

510. Emilie Hugonct, horlogère, La Sagne,
Miéville 126. Deux ombrelles en papier de soie.

511. Yvonne Vœgeli. Chemin des Noyers, à
Serrières. Chaussons d' enfants tricotés.

513. Emma Huguenin , horlogère , Petit-Martel.
Un couteau en nacre.

516. Mme Croisier. Doubs 61, Ville. Deux
panneaux peinture sur soie.

519. Suzanne Montandon, Bussy, Val-de-Ruz.
Une poche à tricot et bourse en cuir repoussé.

520. Madeleine Glauser, Montmollin, Val-de-
Ruz. Un napperon broderie d'Irlande.

523. Jeanne Jaquet , St-M.trtin , Val-de-Ruz.
Un tapis rosaces de soie.

524. Julia Béguin , Fontainemelon. Un tapis
point de boutonnière.

525. Maria Donzé , Breuleux. Pochette dentelle
au coussin.

526. B. Vermeille-Froidevaaix, Saignelégier.
Un napperon au crochet.

527. Clara Presset , café de tempérance, Re-
conviiier. Un napperon fait à, l'aiguille.

528. Mme Hug-Méroz , Sonvilier. Un tapis, un
col au crochet, un napperon au fuseau.

529. Amélie Hennet , Saignelégier. Un tapis au
point de croix, « Château de Chillon ».

(Fin.)

Liste des Participants
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428. Henri Vizade, St-Imier. « Tour Eiffel »
exécutée avec 1320 allumettes..

429. Arthur Giauque, graveur sur acier, Nu-
ma-Droz 183, Ville. Plaque gravée oraison do-
minicale avec télescope.

432. L. Chauxford , boîtier, Nord 152, Ville.
Chaîne de la tour Bayard.

433. Paul Maire, gaînier . Paix 109, Ville.
Roulotte complète avec éclairage électrique.

436. Emile Houriet, père, mécanicien-hor-
loger, Parc 90, Ville. Installation de mécanicien-horloger.

437. Anton Herzer , Terreaux 16, Ville. Unabat-j our, patinage marchant à air chaud.
438. Paul Béguerel , horloger, Tem.ple-.Alle;*mand 73, Ville. Chaîne anneaux de bois.'
440. Charles Kurt , père.mon teur de boîtes,

Prévoyance 90, Ville. Une ferme et une au-berge.
441. Charles Kurt, fils, gaînier, Prévoyance

90, Ville. Un chalet, maison où naquit Daniel
Jeanrichard.

442. Georges Châtelain , emplové au C. F. F.,
Numa-Droz 96, Ville. Un tapis filet et laine.

445. Maurice Guibelin, mécanicien, Grenier43 c, Ville. Un bob travaillé à la lime.
446. Charles Stockburger , horloger, Léopold-
Robert 4, Ville. Etabli d'horloger.

447. Valentin Maino, tourneur sur ébauches,
Fritz-Courvoisier 24 b, Ville. Cadre imitation
écorce, confectionné avec l'« Impartial ».

448. Georges Durig, horloger, Pont 13, Ville.
Coffret fer découpé.

449. Arnold Mathys, Parc 98, Ville. Une sa-lière coquillages.
453. Charles Sandoz , typographe, Terreaux22, Ville. Un tableau « La Guign e ».

454. Paul Besançon, horloger, Paix 5, Ville.
Voiture de lord Henry Brougham.

455. Roger Favre, La Sagne. Un tableau
«Chapelle de Tell» et un tableau «Les pompiers
de La Chaux-de-Fonds ».
456. Henri Gavazzoli , mécanicien, Combe Grieu-
rin 33, Ville. Machine électrique.

457. Paul Cornioley, horloger, Doubs 131.
Ville. Chimère découpée sur brandie de noyer.

459. Henri Gauthier , ouvrier maréchal, Pro-
grès 1, Ville. Un tableau «.Réclame ».

461. Armand Perriard , employé C. F. F. Nu-
ma-Droz 109, Ville. Paysage alpestre.

462. Werner Vaucher, Temple-Allemand 139,
Une pharmacie bois découpé.

464. Henri Perrenoud, horloger, Doubs 109,
Ville. Machine à régler en miniature.

. 466. Louis-Eugène Grobéty, acheveur de
boîtes, Nord 48, Ville. Médaillon et 4 photogra-
phies.

469. Léopold Noth , monteur de fcoîtes, Léo-
pold-Robert 68, Ville. Etagère -buffet en bois dé-
coupe.

470. Ernest Ritter , monteur de boîtes, Jacob-
Brandt 1, Ville. 3 écussons panoplies.

471. Jules-Ju stin Cuenin , ressorts, Numa-
Droz 51, Ville. Un métier de tisserand.

472. Fritz-Aimé Hirschy , horloger , Numa-
Droz 1, Ville. Une pendulette dans 2 pièces de
2 francs. ' .."

473. Georges Sandoz. mécanicien Sorbiers 27,
Ville. Pharmacie fantaisie eu marqactteric.

475. Henri Schmidt , galavanoplasie, Bois 2,
Ville. Une armure.

476. Henr i Pauly, commis , Numa-Droz 131,
Ville. Sellette en bois découpe.

478. Emile Misteli , commis , Fritz-Courvoisier
15, Ville. Un chalet moderne.

479. Raoul Cattin, - dessinatenr -architecte.
Loge 15, Ville. Programme général des concours

480. Emile Maillet , horloger, Parc 80, Ville.
« Jean Hus dans sa prison ».

481. Louis Jacot , Ph.-H. Matthey 13, Ville.
Six aquarelles et p eintures à l'huile.

484. Louis Ries-Jobin, horloger, Numa-Droz
10? Ville. Chemin de fer avec aiguillage auto-
matique.

486. Jules Bahon, Parc 89, Ville. Cadre à la
pierre noire, «Jeune fille».

487. A. Jacot-Kaufmann , agriculteur , Petites-
Crosettes. Un coussin laine.

490. PaulGirard , horloger, Paix 15, Ville. Ma-
chine à arrondir en miniature

492. Georges-Ami Thièbaud Fritz-Courvoisier
22 a, Ville. Petit service en noyaux de cerises.

493. Giuseppe Réalini, étudiant, Stabio, Tes-
sin. Petite cage en bois.

495. Marcel Vielle, tapissier, Est 22, Ville.
Ferme avec bétail.

498. Albert Brullisauer , ferblantier , Moulins 3,
Ville. Un cadre en zinc découpé.

499. Emile Barfuss, coiffeur, Jaquet-Droz 28,
Ville. Grand chemin de fer électrique.

501. Arnold Felhauer, serrurier, Industrie 9,
Ville. Porte en fer forgé.

504.J. Aeschlimann, Joux-du-Plâne. Uu pan-
neau en catelle de fourneau , décorée timbres-
poste.

50û. Jean Emery, architecte ,* Célérina , Haule-
Engadinc. Relief dc Celerina, St-Moritz et en-
virons.

512. Ulysse Vœgeli, apprenti-mécanicien,
Chemin des Noyers, à Serrières. Un trusquin .

514. Ferdinand Perret père, Crêt-Vaillant 10,
Le Locle. Un tourne-vis brucelles.

515. Joseph Boillat, Gibraltar 5, Ville. Appa-
reil monoplan en aluminium.

517. Paul Wuilleumier, Progrès 19, Ville. Un
bobsleigh.

518. Charles-Henri Junod, holorger, Dufour
30 e, Bienne. Uu dessous de vase pyrogravé.

521. P. Girard , horloger, Vallée de Joux, Sen-
tier. Un plan calibre et ébauche de mouvement.

522. James Schneider et Adrien Berner, rue
Numa-Droz 31, Ville. Elèves au Gymnase. Ap-
pareil électrique.

(Fin.)Zmvaux des messieurs

BIENFAI SANCE
Il a été versé à la Direction des Finances les

dons suivants :
Fr. 1000 pour la salle de mécanothérapie à

l'Hôpital , par MM. H. et C. D.
Fr. 60 par le Cercle abstinent , dont fr. 20 pour,

les Crèches, fr. 20 pour les Colonies de vacan-
ces et fr. 20 pour les Soupes scolaires.

Fr. 5 pour la Maison du Peuple, de la part du
groupe d'épargne « Le Progrès » (Café Pie-
montesi), à l'occasion de son arbre de Noël.

Fr. 160 de la part de quelques amis de M.
Ch.-Léon Schmidt, dont fr. 40 pour les Crè-
ches, fr. 40 pour les Colonies de vacances, 40
francs pour les pauvres de l'Eglise nationale et
fr. 40 pour l'Hôpital.

Fr. 34 de la part des fossoyeurs de Mme
Lina Rutti-Perret , dont fr. 17 pour les Crèches
et fr. 17 pour l'Hôpital d'enfants.

— La Direction des Ecoles primaires a reçu
avec la plus vive reconnaissance un don ano-
nyme de 180 fr., à répartir entre la Bonne-Oeu-
vre, 50 fr. ; les Colonies de vacance, 50 fr. ;
les Classes gardiennes, 30 fr. ; les Soupes sco-
laires, 25 fr. et le Dispensaire des Ecoles, 25 fr.
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I Hos Eipte el nos Concours S
H RESERVES AUX SEULS ABONNÉS ffl

===== 4LO J»JL*_B-3K: «s«m <-e«®g»^«3<es» ' m

Premier prix , 50 fr. — Deuxième prix, 25 fr. — >';
I Troisième prix , IO fr. |J|

; Plus 43 prix de 5 fr. chacun . §*!

gagner 9U Uilf UU O.
le 16 Février, avec Fr. 5_ —

en souscrivant de suite une

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

Ce titra de Sécurité ABSOLUE est remboursable au minimum â
rr.*400.—. soit plus du double du pris d'achat. L'acheteur est seul pro-
priétaire du titre et participe immédiatement aux tirages dés ie
premier versement, comme s'il était payé entièrement.
Numéros de suite Listes gratuites chaque mois

. . Tous renseignements gratuits sans engagements 2796

Banque STEIIVElt <fc Cie
13, Eue du Parc. IS LA CHAUX-DE-FONDS Chèques Postaux IVb 3'ÏO

Le bureau sera ouvert samedi soir 14 jusqu'à t) heures

Cabinet de Lesture |̂! C. LUTHY wm
Place Neuve 2 W- __\

Eu lecture , les dernières - '"̂ ^1 publications des princi- ."'.' -H' tmox romanciers français BtjB

ll vient d'arriver au Magasin 2,13

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

Choux Fleurs
à très bas prix, ainsi qu t in w.ipon d'Oranges et iMandari -
nes extra -douces. 0<*ang«s sanguines. Raisins frais. Ba-
nanes. Belles Tomates, à 60 cent, la livre.

Télénlione 9.'i«. Se recommande. Henri .lamolli.

I»JL3»«!!mm-Ea»*«M.j___ -€_5. - Papeterie Connoisier-

La

Lotion
pélrolêe

à base d'ORTIES et de CAMOMILLES
est la meilleure contre l»
chute des cheveux et les

pellicules.

Fr. * .50 le flacon
En vente chez M. Wirz-Ruch,

— coiffeur. — 2372

4a9999ft«999«99*990e999989a9999a9a>
i Cartes postales avec photographie f2 — 9Z Adressez à M. Georges PERRIN , rne 9
S rVuiiia - Droz 41. à La Chaux - de - Fonds- 9
• votre portrait ou tout autre photographie quo vous •
• aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la •
9 quinzaine des Cartes postales illustrées d'une •
2 reproduction photograp hique de l'original que Vous J
0 lui aurezconfiéet qu 'il vous rendraintact après usage. g>
• Inutile d'insister sur le succès çru'obtient cet ar- &

Î
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la •
vogue immense et toujours croissante des cartes 9

2 postales illustrées de tous genres. Jj• Ressemblance garantie. Exécution irréproahabla. JJ
• Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces, •
• etc., etc. 9
S m—-—-* Pris-courant détaillé gratis et franco " A
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A chaque instant une glissade, une chute
étaient à redouter.

11 y avait bien 4 heures qu 'Amaurv de Cla-
mont était aux prises avec cette nature hos-
tile et ses forces commençaient à s'épuiser.
Pourtant il n'avait fait que peu de chemin.

Au premier coin d'ombre qu 'il rencontrerait ,
un bon repos s'imposerait.

Il avait devant lui. à ce moment, une éten-
duê  mouvante d'arbustes serrés de trois à
auqtre mètres de hauteur qui recouvraient sans
doute quelque dépression.

Eh bien ! après la traversée de ce creux ,
plutôt pressentie qu 'indiquée sur le sol, il fe-
rait certainement sa première halte.

Allons, encore une peu de courage .
Et coupant de son sabre, à droite et à gau-

che, les tiges d'une sorte de saule abondam-
ment garnies de lianes enroulées , il s'avance
aussi rapidement que possible, car il a l'espoir
que du prochain sommet il aura devant lui un
horizon plus vaste et mieux dominé.

Tout à coup ses deux pieds glissent à la fois
sur une pente inattendue , il essaie de se re-
tenir instinctivement aux arbustes oui l'entou-
rent, mais ils cèdent et se brisent sous son
poids, et dans une enroulement fantastique
cle verdures arrachées, il tombe dans le vide.

Chute terrible , pendant laquelle son cœur
eut le temps de battre sept ou huit foi s, qui
dura au moins cinq secondes, c'est-à-dire une
éternité !

La pensée — à de pareils instants, elle pro-
cède par succession d'éclairs. — la pensée
d'Amaury vola j usqu'en Europe, .vers ceux
qu 'il aimait et qui l'attendaient , déplora la fin
d'un rêve' glorieux et se fix a sur la mort cer-
taine avec une sérénité tranquille.

— Mieux vaut cette fin qu 'une lente agonie !
Que Dieu me reçoive !

Suffoqué par la vitesse qui s'accélérait d'une
manière effroyable , Amaury de Clamont perdit
connaissance avant de toucher le sol sur lequel
son corps allait se briser en morceaux.

Mais le choc s'amortit d'un rej aillissement
d'eau boueuse , le corps s'enfonce dans une
vase molle sans s'aplatir ni se rompre.

Le contact liquide a rendu ses sens au bo-
lide humain précipité de cent mètres de hau-
teur. Amaury se débat , se dresse péniblement
et prend pied.

O miracle ! quand ses yeux pleins d'argile
peuvent s'ouvrir , il voit autour de lui les mu-
railles lisses de la cuve décrite oar Cassel !
11 esc au fond de la Marmite des Géants, du
cirque merveilleux creusé par les pierres et les
eaux dans la roche schisteuse ! Il se tient de-
bout au centre de l'usine naturelle qui broie
et lave l' argile aurifère depuis des siècles et des
siècles !

Sans doute il a sous les pieds la couche in-
sondée cle poudre d'or dont la lueur fauve n'a
j amais fait palpite r les prunelles que d'un seul
homme, et cet homme est mort !

Dieu ! Est-ce donc la récompense de tant
de volonté tenace ? Est-ce donc le triomphe
escompté par son orgueil ?

Ce premier j et de la pensée vers l'infini du
désir n'eut que la durée d' un éclair. Une an-
goisse terrible s'y substitua, impérieuse et
prompte.

Cette chute effroy able lui a-t-elle laissé la
possibilité matérielle dc poursuivre son effort ?

Dispose-t-il encore de ses membres, de ses
muscles, de son sang, de ses nerfs ?

Il n'en sait rien. Son corps est d'une pesan-
teur de plomb. Il ne peut bouger ni ses bras
ni ses j ambes.

Bien qu 'atténué par l'eau et par la boue, le
choc a stupéfié ses organismes ; il respire à
peine ct il lui semble qu 'il n'y a plus rien dans
ses veines.

Ses idées sont lucides , cependant : son cer-
veau pense et raisonne.

Il se rend compte que deux ou trois j ours
plus tard la vase dans laquelle il s'enlise eût
été, par évaporation , par filtrage lent à travers
un fond de roches perméables, plus réduite,
plus ferme. C'était dans ce cas la mort immé-
diate et certaine.

Heureusement que l'accident ne s'est pas
produit au plein de la grande saison sèche !

Après avoir remercié la Providence de cette
circonstance sans quoi ses souffrances avec
ses espoirs eussent été brusquement anéantis,
Amaury de Clamont se demanda anxieusement
si sa situation n 'était pas désespérée et pire que
la mort ?

C'est que les parois de la vaste oiïson se
dressaient sur un cercle presque régulier , droi-
tes et lisses comme des murailles passées au
ciment : un ciment d'un roux violet fait d'ar-
doise et d'argile cuites par le soleil.

Tout là-haut, le ciel n'apparaissait que sous
forme d'un rond bleu très rétréci par les saules
alourdis de plantes grimpantes, penchés sur
l'abîme.

— Jamais j e ne sortirai de ce silo diabolique !
s'avoua cle Clamont épouvanté.

Il aj outa , courbant le front , tout petit devant
l'immensité de la nature farouche aui l'oppri-
mait :

Hélas ! j e ne sais même pas si j e pourrai tirer

mon corps de cette boue gluante, de cette eau
corrompue.

Pourtant sa position devenait intenable. Le
soleil passait ju ste au-dessus du sroufre — il
était midi — et ses rayons, frappant d'aplomb
sur l'eau morte, dégageaient une chaleur hu-
mide , suffoquante .insupportable.

Il essaya de remuer ses bras, collés à ses
flancs par une sorte de paralysie consécutive
au traumatisme de sa chute, et après quelques
efforts qui provoquèrent une crise de fourmil-
lements tumultueux , il parvint à les ramener
à la surface de l'eau.

Dieu merci ! ses membres supérieurs n'a-
vaient point de fractures. Il ne tarderait pas
à en recouvrer l'usage.

Se rappelant qu 'il était tombé la tête la pre-
mière, et que le choc avait porté surtout le
côté de l'épaule gauche, il caressa l'espoir que
le reste dc son corps ayant moins souffert , se-
rait indemne de toute blessure sérieuse. Et en
effet , après une série de tentatives oour dissi-
per la torpeur de tout son être, il réussit à faire
mouvoir ses j ambes et à décoller ses pieds
de la boue gluante.

Péniblement il se souleva pour prendre dans
l'eau la position du nageur, fit quelques bras-
ses, se reposa un moment en prenant pied —il avait de l'eau j usqu 'au cou — puis moitié na-
geant , moitié se traînan t , il arriva à sortir de
la zone , dévorée par le soleil et finalement ù
s'échouer sur un îlot de boue demi-sèche, non
loin de la paroi.

Tout péril immédiat était conj uré.
L'âme d'Amaury de Clamont était si forte -

ment trempée que ce premier résultat , — si
précaire fût-il — lui rendit toute sa force mo-
rale.

(A suivre.)
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MAGASIN BRENDLÉ ¦
Léopold-Robert 12 Téléphone 14.29 BJg

MAISON SPÉCIALE POUR ||||
GLACES » ¦

« -s GRAVURES HENCADREMENTS ¦
Choix le plus grand et le plus avantageux ffffii

Visiteiirsianterniers
On cherche deux à trois bons Visiteurs-Lanterniers pour gran-

des pièces Ancre. Places sérieuses et durables dans bonne Fabrique
de la ville. •— Adresser offres, sous chiffres V. A. 1626, aa bureau
de l'IMPARTIAL. ' 1626

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

ayant déjà fait des stages dans Fabri ques d'ébauches ou de montres,
est demandé ponr le lep mai, par la Fabri que d'Horlogerie
« L.A. « HAMPAGSE » , Louis Muller & Co, Bienne. —
Faire offres par écrit seulement, en joi gnant références et copips de
certificats. H-226- U 2378

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

entrer en relations
avec fabricant , pour entreprendre le terminage de la montre, peti-
tes ou grandes pièces ancre. , Connaît le jouage de la savonnette. ¦—
Ad resser les offres écrites, sous chiffres II. 5368. à Haasen-
stein & Vogler, SAI-VT-IM1ER. 2745

Excellente occasion d'acheter un

Matériel de transmission
A vendre , 5 des conditions très avantageuses , un matériel de

transmission utilisé provisoirement et â 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 fixer au mur,

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

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

LIQUIDATION (PARTIELLE)
¦H______B_nnnHnBB_HaaMB nB

de Chaussures _^̂ ti partir de Mercredi 28 Janvier V/ 5̂ 
\

Le succès de nos liquidations précédentes nous W :  ^^_décide à rendre celle-ci plus importante et plus ||®f JBr^L >
sensationnelle encore. Nous avons trié et classé |j/W KSÉ_M\ Wvme énorme quantité de chaussures que nous mÈ0k- _-_Sll \W_\
soldons sans nous occuper du prix de facture. AmlÊÈÈ ^^~» * W\

Eabais jus qu'à 60 °|0 4_dm!ĵ Qd&:'WÊM

LA CHAUX-DE-FONDS - !r».T—
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LISTE des NUMÉROS BMjNANTS g
et des Primes offertes par les MAGASINS ||f
SCHQECHLIN, 13, Daniel JeanRichard, 13 I

I N °  

3413. 1 1er à repasser électrique Fr. 19.— !-..;
_ > 3449. 1 lampe à gaz » 15.— |
» 3418. 1 distributeur de savon T> 18.— |g
» 3424. 1 lampe à pied électrique » 12.— |
» 3411. 1 suspension électrique » 12.—
» 3403. 1 fer à repasser à gaz » 10.— mm!
¦> 3402. 1 plafonnier électrique » _ .— HS

» 3407. 1 lampe électrique de poche » 3.— r:¦;..: '
» 3485. 1 » » » » 3.— WÈ-
» 3423. 1 lanterne do vestibule > 14.— km

Les Primes peuvent être retirées de suite. H»

ChoiK-Fleurs_Chinix-Fl8urs
Mal gré le gel , j'offre une grande quantité de marchandises à

prix très réduits : Choux-fleurs moyens , depuis 40 ceut.
la pièce ; gros , depuis SO cent. Pommes extra , depuis i fr. le
quart. Oranges el Mandarine» extra , depuis 50 cent, la dou-
zaine. Excellentes Poires de table. Artichauts, Cardons, En-
dives de Bruxelles. Céleri en branches. Tomates et Choux en
grande quantité. Grand choix de Fruits secs. 2586

Rue du Parc 35 J. BALESTRA Rue L.-Robert 100
On porte à domicile —• Téléphone l-ft.1?1?

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PE.YSIOXIVAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
4390 Ueg-4350

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire classe

Hue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
près da la Gare . GKIVÊVE

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnai res. — Consul

talions. ' H-31585 X 248g,.

f ^aM î \m*mî \aaaf ^

Lëïëiiii
est un DENTIFRICE incomparable,
le seul qui répontrie aux exigences de
la science. Il blanchit les dents rapi-
dement , tout en les conservant , rafraî-
chit l'haleine et fortifie les gencives.
Aucun nroduit 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. 2785

En vente dans (ps Magasins de la

Société de Consommation

CIRE â PARQUETS
Employez comme Cire à Parquets le

-,Splendol"
(limmlei supprimant la paille de fer.

La S P LE W DOL s'emploie comme
encaustique pour les meubles et les
linoléums. Très grande propreté et
beau brillant. 862
Prix de la bouteille d'un litre , fr. 2.—

SEULS CONCESSIONNAIRES :

De9v@ccf.io frères
Rue Jaquet-Droz 38 La Chaux-de-Fonds
Papiers peints, Couleurs et Vernis

flannajD TA <**e chaises— Se re-
vauua-gc cpmmanne. E. Magnin-
Stucky, ruu Numa Droz 94. 1954

C'est le numéro d'une potian prépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la nlus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr . 1.60. 21077
En remboursement, franco fr. *S.

vjv Engelures
À ^k ̂

Crevasses
/ff^%Scorclmres
se cicatrisent rapidement par l'emploi
du Baume sicatif de la 669

Pharmacie Monnier
Pansage dn Centre 4. 

lOOO kilos

Miel
garanti pur d'Amérique

qualité supérieure
à vendre avantageusement à la

Droguerie Neuchâteloise

Kuhling & Co
4. Rue du Premier Mars, 4

Poar les maux de cou, de larynx,
de gorge et en cas de grippe, prenez
et donnez surtout à vos enfants ce
remède naturel, miel d'abeilles, excel-
lent pour l'œsophage, pour l'estomac
et pour le» intestins. * 778

Sl vous vous sentez 176

grippés
SI vous avez la toux, bronchite ou

catarrhe^ prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera très rapidement
de cts dangereuses maladies.

B©r Le flacon : 2 fr. "~9_
Pharmacies Réunies
-i LA CHA-JX-DE-FOIVDS ;-

MARIAGE
Jeune homme. 28 ans, très dis-

tingué, commerçant et connaissant les
deux langues, possédant 20.000 fr.,
cherche à faire la connaissance de
demoiselle ou veuve en vue de ma-
riage et ayant même capital. Affaire
sérieuse. Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffres R. S. 1606, Case Pos-
tale. Chaux-de-Fonds, 2521

MARIAGE
Ouvrier horloger, veuf, avec plu-

sieurs enfants , cherche à entrer en
relations avec une personne seule,
d'une quarantaine d'années, bonne
ménagère, en vue d'an mariage. —
Ecrire sous chiffres A. M. K, 35Î6.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5526

Impressions couleurs ïïïM- \*-UL


