
UN MARIAGE D'AMOUR
Mademoiselle Crapouillot avait touj ours dit

qt . elle se marierait selon son œuv. sans pren-
dre garde aux avantages de la fortune et quand
elle déclara à son père qu 'elle voulait épouser
M. Pistolet , avec qui elle avait dansé un cotil-
lon, M. Crapouillot faillit être tué sur le coup,
d'une bonne congestion cérébrale. 11 essaya de
caisonner ;

— Mon enfant , nous avions des vues pour
toi ; le fils d'un de nos amis, d'une belle situa-
tion, très distingué...

— Papa, j'aime M. Pistolet ?
— Mais le connais-tu , seulement. Blanche, M.

Pistolet ?
— Oh ! parfaitement , j'ai dansé plus d'un

quart d'heure avec lui.
—Et tu veux l'épouser ?

— Il a de si beaux yeux, mort père, si vous
saviez ! Je suis bien sûre que j e ne pourrai
j amais aimer que lui et que j e mourrai de dé-
sespoir si j e ne suis pas sa femme.

—Malheureuse, dans quelle aventure vas-tu
te j eter étourdiment ?

— J ai réfléchi , mon père, voilà au moins trois
j ours que je réfléchis mûrement. Quand vous
connaîtrez M. Pistolet, vous penserez, comme
moi, que nous étions prédestinés l'un à l'autre ;
si vous saviez comme il est élégant, comme il
parle bien !

— Enfin , d'où est-il ce monsieur Pistolet ?
— De Paris ; il gagne beaucoup d'argent et

il a un très bel avenir. Il m'a dressé la liste des
personnes de son quartier avec lesquelles il est
en relations ; il vous demande instamment de
faire une enquête sur lui. Tenez, voici la liste ;
pour rassurer votre conscience et calmer vos
appréhensions, informez-vous, mon oère ; vous
verrez qu 'il est avantageusement connu. Je
suis sûre que j e serai heureuse avec lui , il aime
tout ce que j'aime : les belles toilettes, le théâ-
tre, les voyages, les plaisirs ; nous sommes
faits pour nous comprendre et nous apprécier.
:. M. Crapouillot usa de tous les arguments
dont usa le bon M. ^©giiitt'-pour empêcher sa
chèvre d'aller se j eter dans la gueule du îoup
et cela, bien inutilement. Il dut se rendre au-
près de toutes les personnes recommandables
dont sa fille lui avait remis la liste.

Le premier, M. Dubois, était restaurateur
et c'était chez lui que M. Pistolet prenait ses
repas. Il ne tarit pas en éloges sur son client
qu 'il trouvait ponctuel, actif, doué d'un appétit
admirable.

M. Durand, le propriétaire de M. Pistolet ,
affirma que son locataire avait une conduite
exemplaire ; qu 'il se couchait comme les pou-
les, dormait comme un loir, se levait comme les
coqs, travaillait comme un cheval.

M. Crapouillot passa ensuite chez M. Des-
champs, puis chez M. Dujardin , puis, enfin ,
chez M. Dupont , chez M. Desprez et chez M.
Dubuisson. Il acquit la certitude que son futur
gendre était une perle. On lui concédait bien
quelques innocentes manies dé vieux garçon,
par exemple , celle d'enfermer des escargots
dans une cage et de vouloir leur apprendre à
siffler comme des canaris mais c'était tout.

M. Crapouillot revint enchanté ; j amais il n'a-
vait entendu faire un pareil éloge d'un j eune
homme prétendant à la main d'une j eune fille.
Il en conclut que la malveillance, l'envie et la
calomnie avaient dispar u de la surface de la
terre et il accorda j oyeusement son consente-
ment et cinq cents mille francs de dot à sa
fille.

Après le voyage de noce, la j eune mariée
fut installée dans une «coquette bonbonnière»
de l'Avenue du Bois et la première visite qu 'elle
reçut , précisément en l'absence de son mari ,
fut celle de M. Dubois, le restaurateur chez
qui M. Pistolet avait pris ses repas pendant des
mois. II apportait ses vœux de bonheur au j eu-
ne ménage avec une note impayée de la pen-
sion de son mari pendant plus d'un an.

Puis ce fut M. Durand qui vint présenter ses
hommages avec les quittances de cinq loyers
en retard.

Puis ce fut le défilé courtois mais intéressé
de M. Duj ardin , le tapissier qui avait meublé
ia « bonbonnière »; de M. Dupont, tailleur de
M. Pistolet, porteur d'un vieux mémoire ; de
M. Desprez , le bottier de M. Pistolet qui récla-
mait le règlement de son compte.

De quart d'heure en quart d'heure, pendant
un mois, ce fut un défilé de créanciers qui ,
n près maints salamalecs , présentaient une fac-
ture au nom de M. Pistolet.

Madame Pistolet apprit ainsi que son mari
n 'avait pas d'autre occupation que de j ouer
aux courses et de passer sa vie dans les cer-
cles ; ses illusions s'évanouirent. Elle vit
promptement sa dot gaspillée et la gêne s'ins-
taller au foyer ; mais elle avait fait un mariage
d'amour et elle était contente, d'autant plus
contente qu 'elle eut bientôt un fjls sur qui elle
reporta toute sa tendresse et duquel elle atten-
dit avec confiance des dédommagements, vu
que ce fils était « tout ie portrait de son père ».

MONTENAILLES.

tes contrebanôiers assassins
Un drame sur l'Alpe

Nous avons dit que vendredi ont commence,
à Coire, les débats d'une affaire qui a pro-
voqué l'automne dernier une profonde émo-
tion dans le canton des Grisons et dans toute
la Suisse orientale. Il vaut la peine d'y revenir
avec quelques détails.

Au matin du 26 septembre, les gardes-chasse
Heimgartner et Schneeberger , fusils chargés
et conversant amicalement, montaient vers la
vallée de Gemperdona , dans le massif de la
Scesaplana. Rien de suspect n'apparaissait
dans le district qu 'ils avaient à surveiller. Vers
dix heures du matin cependant, les deux gar-
des virent deux individus suivre un sentier es-
carpé qui conduisait vers la frontière d'Autri-
che. Ils avançaient prudemment en épiant le
gibier, puis se postèrent sur une pointe de ro-
cher surplombant l'étroite ' vallée de Selrul. Les
gardes ayant reconnu à qui ils avaient à faire ,
s'approchèrent sans être aperçus j usqu'à une
trentaine de pas de l'endroit où les deux con-
trebandiers se tenaient à l'affût et brusquement
surgirent devant eux en leur criant de mettre
bas leurs fusils. Un silence tragique plana quel-
ques secondes sur les quatre hommes. Subite-
ment, l'un des contrebandiers, nommé Ehret ,
s'élança entre les deux gardes, cherchant à
s'échapper par une arête de rocher. Schneeber-

ger le. retient, l'autre se débat, perd son sac et
son fusil et finit par être maîtrisé.

Les deux autres acteurs de cette scène, !e
garde Heimgartner et le second contreban-
dier, un homme de trente ans nommé Hartmann
se tenaient touj ours l'un en face de l'autre à
quelques pas de là. Comprenant qu 'il n'aurait
pas raison de son adversaire, le garde rej oignit
son camarade et les deux hommes emmenant
leur captif se mirent en marche vers la plaine.

Soudain un coup de feu retentit, des pierres
volent en éclat derrière le groupe, qui a à peine
le temps de se retourner que le garde Heim-
gartner est frappé d'une seconde balle et roule
.à terre. Fou de douleur et de rage. Schneeber-
ger présente sa poitrine découverte à l'assassin
et lui crie : « Tue-moi aussi !» Et effective-
ment une troisième balle vient traverser les
cuisses du garde survivant.

Le meurtrier avait délivré son camarade au
prix de deux vies humaines. Les deux contre-
bandiers s'éloignèrent, laissant le blessé bai-
gnant dans son sang. Schneeberger passa sur
place une terrible nuit de souffrance. Il réussit
à se traîner quelques mètres sur le sol, où il
fut relevé le lendemain matin par des touris-
tes.

Ehret rentra chez lui tandis que son compa-
gnon continua pendant plusieurs j ours à chas-
ser le chamois dans la région. Il fut arrêté peu
après.

Ce drame de la haute montagne provoqua
dans les Grisons un vif courant de sympathie
pour les deux victimes. Des collectes furent
organisées dans tout le canton et les députés
au Grand Conseil s'associèrent au mouvement
en renonçan t à leur j eton de présence. Le mal-
heureux Schneeberger restera estropié toute sa
vie. L'assassin Hartmann appartient à une fa-
mille honorable et n'a j amais eu maille à partir
avec la justice. Il allègue pour sa défense qu 'il
a agi par un sentiment de camaraderie qui lui
faisait un devoir de délivrer son compagnon ar-
rêté.

Le ministère public requiert contre lui la pei-
ne de dix ans de réclusion. ¦ -. -,. . .. .. ~;

Société d'agriculture du Val-de-Ruz
Quatre-vingts sociétaires ont répondu à la

convocation du comité de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz , en se réunissant dimanche
en assemblée générale ordinaire à Cernier, sous
la présidence de M. ConstantSandoz.
Après l' adoption du procès-verbal de la pré-

cédente assemblée, le secrétaire fait lecture du
rapport du comité sur l'activité de la Société
pendant l'exercice écoulé et sur l'année agri-
cole. Ce rapport passe également en revue la
marche des institutions qui sont dues à l'initia-
tive de la Société d'agriculture , tels que la
Caisse d'assurance du bétail , le Syndicat d'éle-
vage du bétail bovin, etc. Il adresse des remer-
ciements aux autorités communales de Ché-
zard-St-Martin et au commissaire général , M.
Arthur Soguel. pour l'excellente organisation du
Concours d'élèves bovins et d'animaux de l'es-
pèce caprine qui a eu lieu le 21 septembre écou-
lé à Chézard. Il a été distribué à ce concours en
primes et surprimes pour certificats d'ascen-
dance une somme totale de 1,452 francs.

Le service des fournitures agricoles a pris
l'année passée un essor extraordinaire; il a été
vendu à l'entrepôt de la Société près de 132
wagons complets de 10 tonnes de marchandises
diverses ayant une valeur de 208,325 fr. 95. Des
remerciements ben mérités ont été adressés au
gérant , M. Louis Weber, pour le dévouement
qu 'il apporte dans l' accomplissement de sa tâ-
che. Le rapport exhorte les acheteurs à être
plus réguliers dans le paiement des factures
pour profiter ainsi de l'escompte et pour éviter
le paiement de forts intérêts à la banque.

Le rapport mentionne encore les mutations
survenues pendant le cours de l'année passée
dans l'état nominatif des membres et adresse
en terminant l'expression de la reconnaissance
de la Société aux communes du Val-de-Ruz
pour leur appui financier qui contribue à sou-
tenir le comité dans la voie qu 'il s'est tracée,
le progrès agricole pour le bien et la prospé-
rité du district du Val-de-Ruz et de ses habi-
tants.

Le caissier présente ensuite les comptes de
1913; ceux de la Société bouclent en recettes
par Fr. 3,613»74
en dépenses par » 3,476»09
laissant un excédent de Fn 137»65
qui , avec le dépôt à la Banque

cantonale de » 1,090»31
et celui à ïa Caisse d'épargne dei *> 745»36
froment l'actif de la Société par Fr. 1,973»32

Le budget pour 1914 prévoit en dépenses une
somme de Fr. 3,030»—

En recettes » 2,795»—
Déficit présumé Fr. 235»—

Une longue discussion s'engage ensuite sur
la question d' une assurance contre la fièvre
aphteuse; le principe est voté à une faible ma-
j orité et le comité est chargé de, répondre, aux

diverses demandes posées par le questionnaire
élaboré par le département de l'agriculture.

Le secrétaire recommande ensuite aux socié-
taires de prendre part comme exposants dans
la division du bétail et des produits des champs
à l'Exposition nationale suisse qui aura lieu cet
été à Berne.

Une journée tumultueuse au Havre
MM. Barthou, Briand et Chéron avaient an-

noncé depuis plusieurs j ours leur visite au Ha-
vre pour dimanche, accompagnés de trois dis-
cours sur la situation politique actuelle.

Mais les amis de MM. Caillaux et Doumergue
veillaient. On savait que les sifflets achetés par
un riche spéculateur contre MM. Briand et Bar-
thou ne seraient pas confiés à des bouches inex-
pertes. Depuis trois j ours, il y avait des réu-
nions à la Bourse du travail où se formaient les
équipes de manifestants placées chacune sous
les ordres d'un syndicaliste connu. Les rôles fu-
rent distribués avec soin, de même que les «ins-
truments » ; et c'est ainsi qu 'on prépara dans
cette bonne ville qui n'en fut pas plus fière, une
grande manifestation démocratique — ou pour
mieux dire, « plouto-démagogique ».

Aussi, dimanche matin, une foule nombreuse',
massée aux abords de la gare et difficilement
maintenue par quelques gendarmes, a cependant
accueilli les deux anciens présidents du Conseil
par quelques bordées de sifflet. Mais une con-
tre-manifestation s'est aussitôt produite et les
cris de : « Vive Briand ! Vive Barthou ! » ont
bientôt couvert le vacarme des manifestants.
MM. Briand , Barthou , Chéron et Siegfried, qui
avaient pris place dans une automobile décou-
verte, piquant droit au milieu de cette foule hos-
tile, l'ont d'ailleurs saluée ironiquement, puis,
par le boulevard , de 'Strasbourg, ils ont gagné
l'hôtel Moderne.

Une débandade s'est alors produite et les
agents et gendarmes étant en nombre insuffi -
sant pour les retenir, toutes ces bandes se sont
lancées à la suite dés voitures du cortège en
chantant lVInternationale». .Enfin, devant l'hô-
tel Moderne, nouvelle manifestation , mais dont
les amis de MM. Briand , Barthou et Siegfried
ont encore brisé l'effort en acclamant chaleu-
reusement les anciens présidents du Conseil.

On sait que les trois hommes d'Etat ont pro-
noncé chacun un discours aux applaudissements
d'une foule de plus de 3000 personnes. Ils ont
exposé le programme de la fédération et ont flé-
tri la politique de leurs adversaires.

Un bonhomme s'en va trouver un médecin
et lui demande d'examiner son oreille droite de
laquelle il n'entend pas.

Le docteur , après avoir examiné, tire sa
montre de son gousset, la tient à quelque dis-
tance, et demande au patient s'il en entend le
tic-tac.

— Je n'entends rien, dit celui-ci.
Le médecin prend un petit canif à l'aide du-

quel il extrait un vrai paquet de cire de l'o-
reille malade.

— Et maintenan t, dit-il en présentant la
montre comme auparavant, entendez - vous
mieux ?

— Pas plus qu 'avant, lui fut-il répondu.
— Curieux , fait le docteur en examinant l'o-

reille à nouveau ; êtes-vous bien sûr de ne rien
entendre ?

— Je vous entends fort bien, mais îe n'en-
tends pas la montre.

— Voyons donc l'autre oreille 1 Entendez-
vous ?

— Rien du tout.
Le docteur, secoue la tête. Le patient s'alar-

me.
— Vous ne m'avez au moins pas détruit com-

plètement l'ouïe, j 'espère ?
— Non , cela n'est pas possible, et cependant

il y a quelque chose qui cloche. Ecoutez de nou-
veau , fait-il en lui mettant cette fois la montre
à l'oreille.

— Rien , rien, rien ! Vous m'avez estropié à
j amais, docteur , commença l'homme .et je....

• Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase,
car , à ce moment même, le docteur mettait lui-
même sa montre à l'oreille et, partant d'un
éclat de rire, s'écriait :

— Diantre ! j'ai oublié de la remonter hier au
soir !

ta montre, le docteur ei fe sourd
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Les nombreux changements survenus cette
année dans le programme des tirs de l'infarpe-
rie et des porteurs de fusil des armes spéciales,
nous donnent l'occasion d'en signaler les prin-
cipaux changements. Nous le faisons volontiers,
puisque , dans le canton de Neuchâtel seulement,
plus de 4,000 tireurs sont astreints à accomplir
ces exercices.

Les nouvelles prescriptions fédérales sont en-
trées en vigueur cette année et les comités des
sociétés de tir pourront s'orienter d'après les
indications que leur fourniront , lo.rs de l'assem-
blée des délégués, les membres de la commis-
sion cantonale de tir. Par l'étude, préalable àes
prescriptions que chaque société a reçues en;
deux exemplaires , on pourra déj à se faire un&
idée assez exacte du programme qui entre en;
vigueur en 1914.

Suivant l'ancien programme, il était prévu;
quatre exercices principaux de 6 coups chacun,,
aux distances de 300 et 400 mètres — exer-;
cices I, III et IV à 300 m. et exercice II couché,
arme à bras franc, à 400 m. — Celui qui iiëi
pouvait remplir les conditions avec 6 cartou-
ches, c est-a-dire obtenir en 6 coups le nombre
de points et de touchés nécessaires, continuait
de tirer à chaque exercice j usqu'à concurrence
de 10 cartouches. Toutefois , si un tireur n 'avait
pas rempli les conditions en points et touchés
en ces 40 cartouches, il avait tout de même ac-
compli pour l'année courante les obligations
prévues par l'ordonnance fédérale en vigueur
j usqu'à l'année dernière. Il n'en sera plus ainsi
à l'avenir; celui qui ne pourra pas remplir lès
conditions de l'exercice I, qui est l'exercice de
guerre de l'armée, devra , dans le cours de l'an-
née suivante, participer à un cours de tir de 2 à
5 j ours pour lequel il ne sera pas touché de
solde.

L'exercice comprend 6 coups à tirer consé-
cutivement , dans la position à genou ou cou-
chée.

Il devra être fait 12 points et 5 touchés.
Les hommes sortis^.̂ ec les six premières

cartouches, 'comme ceux qui n 'auroj n£pas cen-^
sommé toute leur munition 'au tir ¦Cessai'' ac-
compliront les différents exercices prévus au
paragraphe 27 du programme de tir., ,

Chaque tireur doit effectuer l'exercice I, soit
le tir d épreuve sans interruption et sans aide
quelcon que. Si, dans les six premiers coups, il
ne remplit pas le minimum des conditions, il est
tenu , avant de tirer une autre série, d'exécuter
des exercices préparatoires, avec ou sans car-
touches à balles, sous la direction du moniteur
de tir ou d'un autre tireur qualifié.

Les tireurs renvoyés aux exercices prépara-
toires ne doivent pas tirer plus de 12 cartou-
ches sans interruption ; ils ne pourront passer
au second exercice qu 'après avoir rempli les
conditions du premier exercice, en une série
de 6 balles.

Le tir obligatoire est considéré comme ac-
compli par les tireurs qui ont exécuté l'exercice
d'épreuve et employé le reste des cartouches
remises gratuitement.

Par l'intermédiaire des arsenaux , la Confé-
dération fournit gratuitement la munition pour
le tir obligatoire, soit 40 cartouches par fusil.

La société touchera un subside fédéral de 80
centimes par tireur. En outre , elle touchera pour
le concours de section en campagne un subside
de 40 centimes ou un de 80 centimes pour le til -
de combat. Toutefois, on ne pourra toucher le
subside que pour l'un ou l'autre.

Toutes les demandes de renseignements de-
vront passer par la voie du service.

Le tir hors du service

Un soldeur de la rue d'Aboukïr à Paris ne
craint pas d'annoncer :

A p artir du mois prochain, la maison sera
transf érée en f ace au 4ne.

. On peut lire, à Bondy, cette enseigne:
Maison à louer pour vieille dame possédantl'eau, le gaz et le tout-à-l'égout.
Au Palais de Justice, à Paris, près de la porte

du vestiaire des avocats, se trouve cet écriteau
inattendu dans la maison de Thémis j

Méf iez-vous des voleurs. 'i ——rr-

—-  ̂
LES BONNES ENSEIGNES



Achevages §2. S
«es après dorure pour petites pièces
ancre. 2975
_ S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
F.mnrnnil Pé re de famille,Kirn Up iUm. ayant place stable,
demande à einprunter.jus qu 'à fin juin.
200 fr. au 10 o/o. Remboursements
mensuels.— Offres par écrit, nous chif-
fres A. P. 2805, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2«05

Remontages. Qizdrait les remontages de finissages , à
bref délai , à jeune homme intelligent
et à domicile. — S'adresser par écrit,
sous initiales W.P, 2773, au bureau
de I'IMPABTIAL. 3779
"3 ̂ j -p-- fa»»i «2 sont *- sortir. —
*'v*'*1 ----¦¦--» S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2799

Balanciers. Ba r̂s.
balanciers entreprendrait encore quel-
ques cartons par semaine. — S'ad res-
ser à Mme Droz, rue du Puits 5. 2889
Tahlaanv à l'huile , signés d'ar-laillTOUA listes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion . — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussèe,
B gauche. 25041
Pr$nfl A vendre quelques chars dem 1611S planches de frêne, de 5 à 9
cm. d'épaisseur, ainsi que des troncs
de frêne et 1000 râteaux et fourches. —
S'ad resser à M. .lacob Schweizer.
Fabricant de Râteaux et Fourches, à
GraTenried (Berne). 8009
f!i*Ansni*Ae 0° sorti rait par sé-Vl OUalll OS. nés des centres et
secondes à de bonnes creuseuses. Ou-
vrage suivi. — S'adresser à la Fabri-
que de Cadrans, rue Alesis-Marie-Pia-
get 32. 3091

Vieux livres. H5JSS
vieux livres, romans et autres.— Ecri-
re Case postale 17198. 17198

Commis de fabrication. ïl6
17 ans, ayant occupé place analogue,
cherche place. Bonnes références. —
S'adresser, sous chiffres J.F. 2791.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2794
PflPSnnna d'un certain âge, de toute
ICIOUlillC confiance , désire place
ehez monsieur ou dame seule, pour
faire un petit ménage — S'adresser
citez Mme Bobert Weber, rue de la
Charrière 31, au rez-de-chaussée. 2835
Pprçnnîlf- **e CODfiance se recomman-
ICI OUUUC de pour des raccommoda-
ges, ainsi que tricotages de bas. —
S'adresser rue Léopold-Robert 86, au
Sme étage, 2843

RpOlfllKP Jeune fille cherche place
Q; comme apprentie régleuse.

— Ecrire sous chiffres A, S. 2 167.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2467
fionncconco Jeune fille , bien au
UGUaaoCUOC. courant de son métier,
cherche des journées comme repasseu-
se ; elle irait aussi pour faire la lessive.

S'adresser cbez Mme Rabus , rue du
Grenier 45, au ler étage. 2913
flmhnîfoni.  Bon emboiteur, sachant
EiWUUIieUI . travailler dans le» piè-
ces soignées, cherche place. — S'a-
dresser pour tous renseignements, rue
du Parc 62, au Sme étage. 2930

Vftlnnffl iPP Jeune fille cherche ola-
îUlUUUUlC. ce comme volontaire,
pour aider au ménage et se perfec-
tionner dans le français, Pelit gage
désiré. Entrée le ler mars. — Ecrire
sous chiffres X. X, 2923, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2923

Jeune homme 35F5£S£
électricien. Peut fournir certificats de
moralité. — S'adresser chez M. Jules
Hintzy. me du Parc 86. 2950
lonno hr tmmo .  de confiance cuercue

dcUUC llUlUliiC place, pour dans 8
jours , comme commissionnaire ou
homme de peine. — S'adresser, le soir
après 7 heures, rue du Nord 45 au pi-
gnon. 2987
jppaupr u i sur or > pouvant mettre la
UluiCU l main à tout , demande pla-
ce de suite. 3995
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Audace folle, défi aux forces déchaînées de
la Nature , mais tout de Clamont-Chanteil était
dans cette résolution.

L'activité qu 'il déployait', le bruit qu 'il fai-
sait, en déterrant , en charriant, en assemblant
les morceaux de bois, inquiétèrent son com-
pagnon de captivité. Le python, enfreignant
ses habitudes nocturnes, sortit de sa vase et
fila le long de la paroi. Comme toutes les nuits,
il cherchait en vain une issue.

Avec une régularité automatique, il tour-
nait en rond autour du cirque, s'arrêtant par-
fois pour se dresser le long du rocher de toute
sa longueur et tenter d'enrouler un de ses an-
neaux sur quelque aspérité.

Inutiles efforts , le point d'appui n'était pas
suffisant et l'énorme bête * retombait lourdement
sur le sol : Flac !...

Elle reprenait alors sa course décevante.
Amaury, qui examinait son manège, haussa

philosophiquement les épaules :
— Mon voisin se donne beaucouo de mal

pour rien. Il n'a pas besoin de se tourmenter.
Un flot l'a apporté. Un autre le remportera.
L'eau est son élément. Il n'a qu 'à attendre.

Tant que durèrent les grillades de viande
séchée, Amaury travailla avec ardeur ; mais
elles finirent par s'épuiser et rien ne tombait
plus de là-haut. Pour comble d'inquiétude , le

Reproduction interdite aux journaux qui n o-ntvas
tie traite avec MM.  Calir.unn-Lé oy, éditeurs, à Paris

petit filet d'eau propre qu 'il avait découvert
et capté avec de la glaise au pied du rocher
et qui avait suffi à sa soif jusque-là commen-
çait à se tarir. Le fond de l'abîme était main-
tenant complètement desséché.

Combien de j ours encore avant la première
pluie ?

II arriva qu'un petit rongeur, un anomalure
ou écureuil volant, ayant sans douté voulu
sauter d'un arbre à l'autre au-dessus du gouf-
fre, manqua son élan et malgré le reoli de sa
peau qui le maintient en l'air comme un para-
chute, vint s'étourdir le long du rocher et tom-
ba au fond.

Petite proie, mais appréciable tout de même.
Amaury courut dans sa direction. Le serpent

aux aguets avait vu la chute et s'était détendu
vers le même but.

Ils se trouvèrent tous deux face à face, pour
ainsi dire , le python ayant dressé à hauteur
d'homme sa tête et son cou gonflé de convoi-
tises.

Amaury d'un seul regard lut dans les petits
yeux étincelants de l'énorme bête que la colère
et la faim la poussaient au combat et que dé-
daignant la faible proie pour une autre plus co-
pieuse, elle allait l'attaquer.

Pas une seconde à perdre.
Et comme le python se repliait légèrement

sur ï'enroulément de*es anneaux pour se défen-
dre ayee la rapidité d'une flèche et l'enserrer?
d'une étreinte mortelle, il visa la gueule ouverte
dont la langue bifide dardait vers lui et tira.

Les anneaux monstrueux s'abattent quand
même sur son corps, des replis formidables se
forment , l'enlacent et le compriment à l'étouf-
fer en même temps qu 'une pluie de sang l'inon-
de.

De Clamont a-t-il donc seulement blessé l'af-
freux reptile ?,

Va-t-il succomber à une étrente capable de
broyer ses os ? Le rêve de la mine d'or con-
quise, de la revanche implacable à orendre sur
l'Allemand von Hausbrand s'effacera-t-il avec
sa vie ?

Le malheureux a lâché le revolver inutile
et il tente d'enfoncer son couteau entre les
écailles du monstre.

Au moment où il perd tout espoir, où la suffo-
cation paralyse sa défense, où il sent que la
mort est proche , les lourds anneaux cessent
de se visser autour de son corps ; ils mollissent
et s'affaissent.

Rassemblant toutes ses forces. Amaury se
débarrasse de leur contact visqueux et froid
et d'un bond se j ette hors de portée.

Le monstre se tort à terre, ses anneaux se
forment et se déforment convulsivement, sa
tête ensanglantée n'a plus la force de se rele-
ver et de menacer. Il se débat dans la lente
agonie des animaux à sang-froid.

La balle du revolver d'Amaurv avait frappé
au bon endroit et brisé l'étroit cerveau du ser-
pent ; mais les reptiles ne sont pas susceptibles
de mort foudroyante et les derniers spasmes
de celui-ci faillirent quand même être fatals à
son adversaire.

Epuisé par sa victoire, de Clamont resta de
longues minutes à contempler le corps frémis-
sant du python , qui , peu à peu. à mesure que
ses multiples centres nerveux s'éteignaient , en-
trait dans l'immobilité de la mort.

Que fera-t-il de ce corps dont la outréfaction
deviendrait une gêne et un danger ?

Ce qu 'il a fait du corps de l'antilope. U dé-
coupera sa chair et la fera sécher.

Amaury sait que les indigènes s'en nourris-
sent. Après tout , cette viande est à neu urès
semblable à celle des anguilles et des lam-
proies dont les gourmets se régalent en Europe.

Il surmontera sa répugnance. Et puis, hélas !
nécessité n'a pas de loi.

Les pires aventures ne pouvaient détourner
Amaury de Clamont de son but : il transforma
en sac les tronçons de la peau du serpent en
les ligaturant à leurs extrémités. Et ces sacs
il les emplit de poudre d'or et les porta sur son
flotteur de bois. Quel lest précieux, très lourd
sous un petit volume ! Cela valait infiniment
mieux que les sacs de sable qui tiennent tant
de place !

Vienne la pluie : il était prêt.
Hélas ! combien de j ours encore ?
La sécheresse atteignait son apogée. Les ro-

ches surchauffées par le solail renvovaient jus -
qu 'au fond de la cuve des effluves brûlants.
Le prisonnier passait son temps à suivre le fu-
seau d'ombre qui se déplaçait au fond ,de .l'abî-
me en suivant la marche régulière cle l'astre du
j our.

Après le supplice des eaux, le surjplice du
feu !

Ah ! il était bien gardé par la Nature, l'or des
montagnes africaines !

C'était la soif maintenant qui torturait Amau-
ry de Clamont. La petite source oui lui avait
suffi j usqu 'alors diminuait chaque j our et ne
filtrait plus que par gouttelettes.

Impossible d'y puiser. Il fallait qu 'il se. mît à
plat ventre et qu 'il apât la mince couche liquide
comme un chien. Bientôt il n'eût plus que la
terre humide à lécher.

Ses forces l'abandonnèrent. Une fièvre brû-
lante le saisit. Il se confina dans le radeau de
bois un peu abrité du soleil par des rameaux
tombés du faîte et sa veste de coutil étendue.

Il se vit perdu sans rémission cette fois. Son
cerveau délira. La notion du temps lui fit dé-
faut.

(A suivre.) .

P A R

LOUIS LÉTANG

PflnflAnnn de confiance, sachant cui-
rCI OUllUC re, coudre et repasser,
cherche emploi pour les matinées ou
remplaçante. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au pignon. 2988
lonn o filla ^n cherche pour une
UCUUC UllC. jeuue fille , ayant fréquen
té une année l'Ecole secondaire , une
place dan» bureau ou Etude, 2685

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pppnnnnn disposant de ses soirées,
ICloUUl ly  cherche à faire des écri-
tures ou autre emploi. — Faire offres
par écrit sous chiures J. J, 2895 au
bureau de I'IMPABTIAL . 2895
A n n p n n v  Une perceuse d'anneaux
aUUCaUA, demande place ; fournirait
sa machine. — Adresser offres parécrit.
sous initiales A. Z. 1328 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 1328
Rârilûlicp Demoiselle, ayant fait ap*
UCglCUOC. prentissage de 2 ans, sur
les réglages Breguet , cherche place
comme assujettie dans uu bon comp-
toir. 3014

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
RAdloilSA Breguet, petites pièces,UCglCUOC connaissant le point d'at-
tache et le coupage des balanciers,
cherche place, de suite ou pour épo-
que à convenir ; à défaut , entrepren-
drait du travail à domicile. — Faire
offres par écril , sous initiales F L,
30O8. an bureau de I'IMPARTIAL . 3008

MflfiP *2 "-,u demande de suite uneUlUUCo, ouvrière, une assujettie et
une apprentie modistes. 2781

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Femme dé ménage. £%":
personne de confiance pour faire un
ménage de 3 personnes. — S'adresser
rue du Grenier 37, au 1er étage. 2806
PfllïCConcOC <-*a demande des po-
l UllMCUûCû. lisseuses de boites ar-
gent. — S'adresser à M. Emile Roquier
et fils, rue du Parc 3. Uieune. 2832
Qopïïi into Ou demande unepersonne
OC! saUlC, forte et robuste , sachant
faire tous les travaux d'un ménag»
soigné. 2828

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnfûnp On demande un remon-
UClllUUlCUl, teur-décottenr-emboiteur
pour petites pièces cyfiudre. Place sta-
ble et à la journée. 2819
. S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL.

F-hauphoc •**¦ brique «Election»LuauiiiiGd. demande quelques jeu-
nes ouvrières pour les ébauches. —
Se présenter à la Fabrique, de 2 à 3
heures. 3004
*?3VflnHPH *ÏO <-*n demaude ae suite
uaïUUUCUoC. une bonne savonneuse
de boites argent. — S'adresser chez
Mlle Schindler. rue du Progrès 73*A.

Femme de chambre *»£?&£¦»
raccommoder, pourrai t entrer de suite.
Cuisinière dans la maison. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 85, au ler étage.
fln f i ûmanr lû  ane personne de con-
UU UCUlaUUO fiance pour faire les
travaus d'un ménage et sachant cuisi-
ner. — S'adresser rue du Nord 39. au
rez-de-chaussée, a droite. 298S
fîAfflltfahl o connaissant à fond la
UUlUJJiaUlC comptabilité américaine,
est demandé par industriel, pour quel-
ques heures par semaine, — Adresser
offres écrites, avec prix, sous initiales
A.F. 2980, au bureau de I'IMPA RTIAL.

2930
fin Hom anr lû  dp suite un homme de
Ull UClllttUUC toute moralité pour
faire divers travaux d'atelier. 2999

S'adr. au burea u dp I'IMPARTIAL .

ÂnnrOtltio Bonne maison de modes
Appl CllllC cherche une apprentie.
S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL . 2998
lniirnaliûPû 0n demanue unejour-
0UUI UallBl C. nalière pour faire des
nettoyages. — S'adresser rue Léopold
Robert 29, au Magasin de Cigares.

2989

Poseuse de glaces Ŝ Ç*
partie, est demandée desuitn ou époque
à convenir. — Faire offres écrites avec
prétentions, sous chiffres G. C. 2696.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2096

Ph amhp o A louer chambre au so-
UUdlUUIC. loi) , à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser à Mme Vve
Brnchella , rue Fritz-Courvoisier 11.
Phamh pp  A louer une chambre meu-
UUall'IJ I C, blée , au soleil, à un mou-
sieur honnête et t ravni l lant  dehors. —
S'ad resser rue du Parc 92, au itine éta-
ge. à gauche. "S'37

rhamhpp A loaer * p°ur **** février
UUC1111U1C* jolie chambre meublée , à
monsieur travaillant dehors. Pension
suivant désir. — S'adresser rue Numa-
Droz 14-a, au ler étaee. 2812
Phamhpp  A. louer belle chambre in-
UllulilUi C dépendante et bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 61.
au 2me étage. 2834
P h a mh p p  Chambre à louer meublée
ullalllulC. à monsieur tranquille et
solvable. — S'adresser rue de la Paix
75, au 1er étage, à droite. 3003
Phamhna  A louer une grande cliam-
UllalllUl C, bre meublée , à 2 lits , in-
dépendante, à des messieurs tranquil-
les. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 5, au rez-de-chaussée, à droite.

3002
rhamh PO A '"uer de suite , près cle
UllalllUI C. ]a Gare , chambre meublée
à Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 41. au Sme
étage. 29-19
Phamhp o A. louer de suite, au cen-
UlKUlIUiC. tre de la ville , petite cham-
bre avec pension à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée, à
gauche. 1836

rhamhPP •**' l°uer' pour le ler mars,
UlldllIUI C. une jolie chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 43, au rez-de-chaussée,
à gauche. 3012
rhamhpo A louer jolie chambre
VllttUlUI C meublée , tout à fait indé-
pendan te. — S'adresser rue Général-
Dufour 4, au magasin. 3011
Phamhp o soignée, au soleil, située
UllalllUI C en face de la Gare, est à
louer à un Monsieur de toute moralité
et t ravaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 81. au 2me étage. 2993

flhamh PP A 'ouer de sui te uue oiiam-
UllulllUI C. bre meublée, exposée au
soleil, à une ou deux personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 39. au ler étage, à gauche 2984

PppQÇant Jaunes mariés cherchent à
riCOuaUl. louer, de suite, logement
de 2 ou 3 ohambres , bien au soleil et
de préférence quartier de la Montagne
ou quartiers adjac ents. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. O. 2946, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 294

Vain On demande à acheter un vélo
ÏC1U. en bon état. — Adresser les
offres , avec prix, à M. L. Donzé-Bilat ,
Neuveville. 2778

On demande à acheter ™9t.
chine à graver avec tour automatique.
— S'adresser à M. E. Jeanueret-Loze,
rue de la Charrière 26, 2780

On demande à acheter Êf-r
lampe à suspension. — S'adresser rne
des Sorbier 21, au ler étage. 2*109

On demande à acheter 55S
de remonteur. — Offre s écrites, sous
chiffres B, K, *ii> «*i, au bureau de
I'I MPARTIAL . 2922.

On cherche à acheter ch^Uen bon état de conservation. — Ecri re
sous initiales J, U. 2067, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 2967

A vpwipp un cnoval às='é de 9 an8
« CUUI C bon pour la course et le

trait. 2816
S'adr. au bureau de '1'lMPAnTi.VL.

flnnf po haeo o A v,-1u,-re uni- contre-
UUUUCUaooC. basse »/,, neuve : pri-t
80 fr. — S'adresser à M. Paul Giger.
rue Nnma-Droz 120. 2808

Â npnrjpp faute d'emploi , une pous-
l CUUIC sette à 4 roues, sur cour-

roies ; neu usagée. — S'adresser rue
de la Charrière 13, à la Boulangerie.

2837

Â vonrïPQ -"au *e de Place et à b3n
Ï C U U I C  nrix. un splendide buffet

<ie service à 5 portes noyer scul pté ,
un Duoitre double à tiroirs, petits
buffets 'et casiers! cédé après deux
mois d'usage (fr. ô5.—), une grande
glace bisautée (fr. 151, un buffet à 1
norte . une armoire à glace à fron-
ton , tableaux et tables carrées. Le tout
après peu d'usage. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-chaussée. 2692

Â ï ï û n r i P O  pou *' <*--us8 de ptochain
ICUUI C changement de locaux :

lits complets, depuis 65 fr., commodes
(22 fr.l, 3 dressoirs, fr. 40, 85 et 95 fr.,
1 beau niano '280 fr.), chaises, garde-
robes, tables de nuit, glaces, tableaux.
2 neaux tap is de table , 6 draps de lit
(15 fr.). établis, burin-fixe, machines â
arrondir , perceuse, outillages divers, 1
machine a tricoter (10 fr.). 2919

S'adresser Comptoir des Occa-
sious, rue du Parc 69.

A
nnnrlnn pour cause de décès, à bas
i CUUIC prix , lits , commodes, ta-

bles, chaises, glaces, tableaux, régnla-
eurs, 1 potager à bois avec accessoires.

etc., etc. Pressant. — S'adresser rue
de la Charrière 5, au rez-de-chaussee.
à droite. 2891

A Vûnf ip o Pour faule d'emoloi. una
f CUUIC centaine de cahiers de

musique pour flûte et piano , usagés et
à tous nrix. — S'adresser rue du Nord*
47, au Sme étage, à droite. 2921

Â VOWipO une machine à arrondir,
ÏCUUIC un tour â vis « Boley *,

ainsi que tous les outils de remonteur.
S'adresser rue du Nord 138, au 4 me

étage, à gauche. 2933

A VTOnHpp une be'l0 petite chienne a
ICUUI C trois couleurs. — tS'adres-

ser chez Mme Veuve Stucky, tu» .Ta-
quet-Droz 10. au Sme étage, 2979

KTonhloQ d'occasion, 182, rue Nu-
1UCUUIC3 ma-Droz. : Secrétaire noyer
intérieur marqueterie (135 fr.), biblio-
thèque noyer riche (105 fr.), divan et
canapé moquette (45 fr.), table à allon-
ges (55 fr.), buffet de service à 4 por-
tes très riche tout bois dur (190 fr.).
lits complets (depuis 80 fr.).Buffets de
sapin à 2 portes, lavabo*, glaces, ta-
bleaux, armoire à glace, machine à
coudre, bureau américain , etc. Tous
ces meubles très neu usagés — Bue
Numa-Droz 132, Arrêt du Tram. 2959

Â VOMiP O aup 61'*39 poussette, montée
ICUUI C sur courroies, usagée maia

en parfaii état , deux excellents pota-
gers , dont un à bois, avec grille, l'au-
tre à gaz, aveo four, les deux très bien
conservés. — S'adresser i M. Jean-
Richard , rue Sophie-Mairet 18. 2973

A TTPndPO une charette anglaise
{CUUI C (fr. H.—), presque neuve.

S'adresser à M. Konradi , rue da
Progrès 18. an 2me étage. 2965

A -JonHpo 9Près Pen d'usage, un Ut
K CllUl C, complet Louis XV, état

de neuf (fr. 145), 1 divan ifr. 75) . 1 ta-
ble ronde (fr. 22). — S'adr. au « Gagne-
Pelitr », Place Neuve 6. 2966

I f ln ï n C  A venura jeunes lapina (Pa-
UuJIiUo, pillon Suisse) descendant de
narents primés, plus poules clous.
seuses. — S'adresser chez M. J. Urfer-
rue Fritz-Courvoisier 46, au pignon.

3001

Diana A vendre un bon piano noir ,
riMU. peu usagé. 29ii9

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
rinnnnif l  Hollandais (Roubaix), mâ-
Uailalla (es et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. , 24000

Â npnfipp un joli choix de jeunes
ICUUI C canaris. — S'adresser rue

du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1777
(jj np aDJnri I A venure un oeau lustre
uvlmuiUU • à gaz, avec allumeur élec-
trique. Bas prix. — S'adresser de midi
à î heure ~ou le soir après 7 heures,
rue du Nord 11, au rez-de-chaussée

2994

Ronloiin La S. A. Vve Gh.-Léonnijymui. SCHMID & Cie demandé
un bon régleur-termineur ainsi que plu-
sieurs acheveurs d'échappements ancre
après dorure. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables. 3099

! nnaiOT Personne sachant bien rou-
Luyoui. fer les pivots est deman-
dée à la Fabrique N. HALF & Gie, rue
de la Serre 106. 3092
jp nna f)||a de 14 à 16 ans, est <ie-SCUUC UllC mandée pour aider dans
un magasin. — S'adresser Boulange-
rie Stotzor , rue de la Boucherie 3, 3108

Rpfllonia habile en plats, place of-ncuiCUW ferte immédiatement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3059

Hftnlftflpp Bon ou'rier- p°uvant
nui lujjbl. mettre la main à tout,
trouverait engagement sérieux de suite
eu époque à convenir. 2925

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
An fiomnnii o un bon vacher, un do-
ua UCUiauuc mestique, un bon co-
cher, femme de chambre oour hôtel ,
sommelière, fille à tout faire. — S'a-
dresser rue de la Serre lt>, au bureau
de Placement, ¦ 2991
nhanfToilP Pour fabrique d'horloge-
UUttUIICUl rj e est cherché de suite.
— Faire offres par écrit avec copie de
certificats, sans timbre pour réponse ,
à Case Postale 13911. î'.OOO

ftalioni* **eune relieur, ayantnui&uui . tern)lne îon appren.
tissage, trouverait place dt 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

Réglear-Retonoto ̂ &t
demandé de suite. — S'adresser Fa-
brigue Girard-Perregaux, rue des Til-
leuls 3. 3010
rJAj iniipn On demande deux bons
UU! DU! û. ouvriers preneurs. — S'a-
dresser chez M. Huggler, rue du Pro*
grés 61. 8006

fiphpVPIIP d'ECHAPPEMENTS habi-nuiiGVGUl le pour petite pièce an-
cre, bonne qualité. — fabrique L.
Courvoisier * Cle. 3060

Jeûna homme. JfSrt
prlmerie de la ville, jeune homme bien
recommandé ayant delà occupé emploi
similaire. 3098
S'adreseer au bureau de I'IMPABTIAL.
Jeunes garçons ^AÏÏ ÎSM
vers travaux d'atelier. — S'adresser
rue Numa-Droz 83, au rez-de-cbaussée.

Â lflDPP *" -¦'*-*•* avantageusement.
IUUCI de suit;*, un b*-l apparte-

ment de 4 piéces, corridor et dépen-
dances.

Un dit de 2 ou 3 pièces, au gré du
preneur, plus corridor et dépendances.

Pour le 30 avril : un logement de
4 pièces, corridor et dépendances.

S'ad resser à Mme veuve Jules Froi-
devaux. rue Léopold-Robert 88. 2941

A
lnnnn pour le 1er mai, rue du
lullcl paro 94, appartement mo-

derne, au 4me étage, 3 pièces, chauf-
fage central , chambre de bain. Prix
modéré. — S'adresser chez M. G Gra-
ziano. rue dû Parc 98. 2978

Appartement. avr« ml ou pias vue
si on le désire , bel appartement remis
entièrement à neuf. 4 pièces, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser
rue de la Balance 5, au Sme étage.

2997

Ann ar fp mpnt A iouer Poar le 30
fijj yo.1 IClUCUl. avril , dans maison
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.
U n r f n n î n  A louer , pour le 80 avril
HiagttûIU. prochain , rue Léopold-Ro-
bert 142, un magasin avec logement ,
pour n'importe quel commerce. 2382

S'adresser à M. Liechti-Barth. rue
Léopold-Robert 144. H. 20773 G.

A
lnnnn pour le 30 avril, rue- de
IUUCI j  la Côte 8, 2mo éta-ze. 4

ebambres, corridor , dépendances.Tout
de .suite, rue Général-Dufotii* 8.
petits logements. 2 chambres , de fr.
28.— à 28 50. — S'adresser à M A.
Schneider, rue Fritz-Courvo i sier 8. 11:26
I Arjûmonf A louer , de suit» , un lo-
UUgClUCllU gement de 3 piéces avec
écurie, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Gn. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 17,8. 2Ô01S
A nnar tomont  A louer de suite un
ftyptll IClllCUl. appartement de denx
pièces et grand alcôve ; le tout remis
entièrement à neuf. — S'adresser chez
M. Beinascon , rue de la Charrière 19.

ï fttfPïïlAnt -** l°uer- rue du Collège,
UUgClllCUl. un beau logemont de deux
pièces: — S'adr. à M. G h. Schluneg-
ger. Tuilerie 32. Téléphone 178. iJ085

ï ndomont "-** i°uer . p°ur Ie so avril
UUgclUCUl. un logement de trois
pièces, rue de la Balance. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger , rue cle la
Tuilerie 32. Téléphone 178. 20S3

BeaQ fflagâSin aVec
62 devantures et

grandes dépendances , à louer pour le
30 avril 1914. S'adresser à M. G. Perre -
noud , rue du Parc 39. 18872

I APJll *¦"• *ouer uu local pour entre-
UUvcll» pot ou pour y travailler. —
S'adr.aû bureau de I'IMPA RTIAL. 16117

T nr i omonfc "  A louer tout de suite.
liUgCUlClUù. à La ttecorue 3*3
deux petits logements de 2 et 1 pièces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude lt. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, rue
Neuve 3. 2370
i If ij lûn pour de suite ou époque
tt IUUCI a convenir, pignon de 2
chambres, au soleil ; eau , gaz, lessive-
rie, cour et grand jardin potager , rua
de la Prévoyance 90. Pour le 30 avri l
1914, pignon de 2 chambres, au soleil;
eau, gaz , lessiverie , cour et jardin po-
tager. — S'adiesser à M. H.-N. Jacot ,
rue Pn -H. Matthey 4 (Bel-Air) 1110

LOgeinCntS. avri l°Ï9Ï4, £eaux loge-
ir.ents modernes de deux chambres,
cuisine et buanderie. — S'adresser chez
M. Benoit-Walther , rue du Collège 50.

I ndomont A louer , pour fin avril,
UUgClllCUl. un rez-de-chaussée de 2
pièces, avec toutes les dépendances,
plus lessiverie et cour. — S'adresser
rue du Rocher 20, au 2me étage, à
droite. 1607

A lmion P°ur Ie 30 avril 1914 ou
luuci plus vite si on le désire,

un bel appariement (2me étage), bien
exposé au soleil, composé de 4 pièces,
2 bouts de corridors éclairés et fermés,
cabinet de bain, cuisine et dépendances.
Gaz, électricité, buanderie, cour et jar-
din. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 49, au ier étage. 2320
¦Di'rtnAtl A louer un beau pignon oour
TJg-tUU. le 80 avril 1914, composé de
3 chambres, cuisine et dépendances ;
corridor fermé. — S'adresser chez M.
G.-Fritz Eckert, rue du Rocher 2, au
ler étage. 2609

I nnompnt 0n 0,,re à louer>LUjJiJHISlIl. pflur ie 30 avril 1914,
un beau logement remis â neuf, situé
en tace de l'Ancienne Poste, de 4
chambres au soieil et une au nord, cor-
ridor éclairé, cabinets à l'étage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 32-a,
au 2me étage. 2817
I fldPITIPnt A louer, pour de suite
UUgClllCUl. ou époque à convenir et
pour cause de départ, un petit loge-
ment de 3 pièces, au rez-dè-chaussee,
rue de la Serre 103. —¦ S'adresser au
Sme étage de la même maison. 2773

KeZ"Ue*CnaUSSee chambres et dé-
pendances, est à louer pour le 30 avril,
à 1 ou 2 personnes. — S'adresser rue
Jaqu-'t-Droz IS. au 9me étage. 2427

rhumhPO *̂  l°lier une chambre
UUalUUlC. meublée. — S'adresser rue
du Puits 25, au 3me étage. 2957



à l'Académie française
L'élection académique qui intéressait surtout

le grand public était celle du fauteuil de M. Hen-
ri Poincaré, écrit-on de Paris à l'« Indépendance
belge ». Deux candidats se trouvaient en pré-
sence : M. Alfred Capus et M. Léon Bourgeois.
C'est le premier qui a été élu au premier tour de
scrutin, par, 16 voix contre 13 avec 2 bulletins
blancs.

MM. Rouj on et Hanotaux, qui menaient cam-
pagne en faveur de M, Bourgeois, avaient ce-
pendant minutieusement opéré leur pointage et
assuraient qu 'ils étaient sûrs du succès. Ils
avaient obtenu que deux adversaires irréducti-
bles de M. Bourgeois, MM. Denys Cochin et de
Mun, s'abstiendraient, et cette promesse a été
tenue ; mais ils avaient compté sans les absents:
MM. Jean Aicard, Edmond Rostand et Mgr Du-
chesne, tous trois favorables à M. Bourgeois, et
qui, pour des raisons diverses, ne sont pas ve-
nus. Il ne faut point parler de M. Anatole Fran-
ce, qui , depuis longtemps, ne met plus les pieds
à l'Institut

La politique semble s'être mêlée à l'affaire
et, ce qu 'on appelle le parti des «ducs», c'est-à-
dire les cléricaux de l'Académie, publiaient à
droite et à gauche de petits articles coléreux ,
irrités et indignés à la seule pensée qu 'un radi-
cal, teinté de socialisme, un franc-maçon par-
dessus le marché, franchirait l'enceinte sacrée.

Pour toutes ces raisons, M. Alfred Capus, qui
continue à avoir- de la veine, a été élu au pre-
mier tour.

Pour le second fauteuil , celui de M. Thureau-
Dangin, il y avait trois candidats, dont un , le
vicomte d'Avenel, patronné par la « Revue des
Deux-Mondes », paraissait devoir l'emporter ,
lorsqu 'il y a quelque temps, un procès en falsi-
fication de cidre fut intenté à cet écrivain, qui
est en même temps un grand propriétaire nor-
mand, et les considérants du j ugement, exagé-
rés peut-être mais fort désagréables en tous
les cas, ont changé la face de l'élection. Il n 'a
obtenu que sept voix. Ses deux concurrents, M.
Jullian, que vous ne connaissez pas, j' en suis
sûr, ni moi non plus, a eu neuf voix, et M. de la
Gorce, douze. C'est ce dernier, au deuxième
tour, qui l'a emporté avec seize voix.

M. de la Qorce est le type des <* académiciens
gris ». Il est peu connu, peu lu, peu apprécié ,
peu intéressant, mais très riche, possédant la
fameuse salle à manger et le fameux cuisinier
renommé. Il a écrit de gros volumes sur l'His-
toire de Napoléon III, compilation sans relief ,
avec des opinions incertaines sur une période
troublée. Il fut quelque temps magistrat dans un
sièges inférieur. Il se lassa de rendre la justice,
préférant écrire de gros livres qui ne passion-
nent personne.

Le fauteuil de M. Emile Ollivier a été conquis
de haute lutte par M. Henri Bergson, au premier
tour par 19 voix contre 9 à un poète estimable,
mais sans grand renom, M. Charles de Pomai-
rols. C'était , comme on dit, l'élection courue.

M. Henri Bergson est le philosophe à la mode
vers qui vont toutes les mondaines. L'opinion
s'est faite sur son nom. Il n'y a eu que quelques
rares intransigeants de droite qui, malgré le
grand renom du professeur au Collège de Fran-
ce, ont refusé de donner leur bulletin à un israé-
lite , ce qui n'a pas empêché la victoire d'être
éclatante. • -.' ¦ ¦•

Les dessous d'une élection

M. Nsef chez Guillaume II
Les j ournaux berlinois relatent en détail la

conférence que fit vendredi soir, au château
royal , devant l'empereur , M. Albert Naef , ar-
chéologue cantonal .vaudois, sur le château de
Chillon. tt

Depuis longtemps Guillaume II désirait' que
notre savant compatriote vint l'entretenir de ce
ioyau du grand lac romand.

En 1908 déj à, il avait été charmé par l'al-
bum richement illustré que M. Naef lui avait
remis. Invité au château de Hohkœnigsbourg,
l'archéologue vaudois fut longuement question-
né sur Chillon par le souverain , qui alla , par la
suite, jusqu 'à faire exécuter pour son château,
qu 'il restaurait alors, un grand nombre de meu-
bles du début du XIII e siècle d'après des modè-
les empruntés à plusieurs châteaux suisses et
surtout à Chillon.

La pittores que prison de Bonivard. chantée
par Byron, défila donc tout entière/l' autre soir ,
sous les yeux de la famille impériale. Inutile
cie dire que notre compatriote s'exprima en
français. On vit défiler sur l'écran le château
sous tous ses aspects, puis ses cinq cours in-
térieures , ses salles diverses, les trésors qu 'elle
renferment. Le tout accompagné d'un exposé
ci' art ancien et d'histoire qui intéressa vive-
ment la royale assistance. La chambre à cou-
cher des anciens ducs de Savoie, ancêtres di-
rects de la famille régnante italienne, porta cet
intérêt à son point culminant.

La conférence , qui avait été précédée d'un
n-^as, fut suivie d' une longue et amicale con-
versation.

Chronique horlogère
Le lock-out de Granges

La situation à Granges demeure stationnaire.
Le chômage continue sans incident. Il y a ce-
pendant un fait nouveau à noter en ce qui con-
cerne la fabrique Kurth.

On sait que la fabrique Kurth n'avait signi-
fié la quinzaine qu 'aux ouvriers des ébauches,
mais que les remonteurs et les visiteurs ont éga-
lement signifié la leur par solidarité avec les
loçk-outés.

Or , la fabrique Kurth fait partie à la fois du
Syndicat des fabricants d'ébauches du Leber-
berg et du Syndicat des fabriques de montres.
A ce dernier titre, elle a demandé l'interven-
tion du Syndicat des fabriques, démarche qui
coïnciderait avec (plusieurs tentatives faites
par le Syndicat des fabriques suisses pour élar-
gir le conflit et l'étendue à d'autres régions.

Le Syndicat des .fabriques suisses a dû se
réunir samedi. La décision n'est pas connue.
Mais il est peu probable qu 'il entre dans les
vues des fabricants du Leberberg en étendant
le lock-out aux autres fabriques suisses. Une
telle attitude déchaînerait immédiatement dans
toute la Suisse horlogère le conflit le plus gra-
ve qui ait existé dans notre pays, et il n'est pas
à souhaiter que le lock-out du Leberberg en-
traîne de pareilles conséquences. Il est j uste
que le conflit soit localisé à la région dans la-
quelle il a pris naissance.

Le Conseil d'Etat de Soleure a demandé au
comité central s'il était disposé à accepter une
nouvelle entrevue sur la base des pourparlers
suspendus le 21 j anvier.

A la fabrique des Longines
L'importante manufacture d'horlogerie des

Longines va s'augmenter d'une nouvelle cons-
truction. Les travaux commenceront dès que
la température le permettra. Pour le moment,
des ouvriers sont en train de déblayer la place.
Us enlèvent notamment les arbres. On verra
disparaître avec regret .deux énormes peu-
pliers, plusieurs fois séculaires fet dont les
troncs mesurent bien un mètre et demi de dia-
mètre à la base. Ces deux géants se font face,
au bas du chemin qui monte des Longines au
cimetière.

Le nouveau bâtiment continuera vers l'Est*:
le corps des diverses constructions existante^
Long de 45 mètres, il comptera trois étages et
pourra abriter 300 à 400 ouvriers. Il recevra
tout d'abord les boîtiers, qui sont, paraît-il, un
peu à l'étroit, dans les locaux qu 'ils occupent
actuellement. On desserrera également dans
quelques autres ateliers et on installera dans la
fabrique certains ateliers que, faute de place,
chez eux , les Longines ont dû successivement
aménager au village. La nouvelle fabrique se-
ra sous toit dans le courant de juin. Aussitôt
qu 'elle pourra être occupée, on démolira la plus
ancienne, celle qui a été le berceau de la grande
manufacture et qui fait auj ourd'hui une figure
bien modeste à côté des adj onctions récentes
qui l'environnent , et on la reconstruira d'après
les principes les plus modernes admis dans ce
genre de bâtisse.

Ces travaux terminés , la fabrique des Longi-
nes s'étendra sur une longueur de 200 mètres,
en une ligne ininterrompue de bâtiments. Elle
logera alors une véritable armée de travailleurs
soit environ 1500 ouvriers.

La saison d'hiver a été excellente pour les
hôtels de montagnes, ce qui va sans doute en-
courager quelques spéculateurs à se lancer dans
de nouvelles constructions, alors que les hôtels
actuellement existants suffisent amplement aux
besoins ordinaires. Et l'on assistera ensuite au
spectacle que nous présente actuellement l'O-
berland , où les entreprises hôtelières s'écrou-
lent les unes après les autres comme des châ-
teaux de cartes, écrit le « Démocrate ».

Plus que j amais, la Suisse j oue le rôle de maî-
tresse d'hôtel des autres nations. Pour attirer
les clients , on ne cesse de créer de nouveaux
conforts, des attraits inédits. Un rouage, hier
encore incnonu , s'est introduit dans cette ma-
chine compliquée qui a nom industrie des étran-
gers; tous les hôtels « chics » ont maintenant un
amuseur officiel chargé spécialement de faire
passer rapidement le temps aux villégiaturistes.
Et c'est à qui inventera les choses les plus ex-
traordinaires et extravagantes. Les hôteliers qui
ont encore à cœur de ne pas troquer leur métier
contre celui de valet voient leurs affaires péri-
cliter. Le palace d'à côté, avec ses parades de
dames honteusement décolletées et ses danses
lubriques, absorbe tout dans sa voracité.

Mais il n'y a pas lieu de s'étonner de cet état
de choses, puisque même nos banques d'Etat
sont les grands fin anciers d'entreprises sembla-
bles et que ceux qui les dirigent trônent dans
leurs conseils d'administration. Pendant ce
temps, un honnête et brave maître de métier,
dont le sort est rendu peu enviable ensuite de
la concurrence des grandes usines et qui aurait
besoin d' un léger appui , est obligé de mettre
j us qu 'à sa dernière chemise en gage pour, se
faire ouvrir la porte des banques!

Nous avons trop d'hôtels

Dans les Cantons
Elle a eu de la chance.

BERNE. — Un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences est arrivé samedi soir, à
la gare de Delémont. Un peu avant six heures,
une j eune fille de Vellerat, Mlle Eschemann,
travaillant à la fabrique Gerber , allait prendre
le train qui stationnait derrière le deuxième
quai. Elle traversait les voies lorsqu 'arrivait une
rame de wagons en manœuvre, qu 'elle n'avait
pas aperçue. Elle fut atteinte et renversée entre
les rails. Les wagons passés, des employés et
des spectateurs se précipitèrent , persuadés de
trouver l'imprudente jeune fille coupée en mor-
ceaux. Mais, fort heureusement, celle-ci n'avait
pas été touchée par les roues. Elle avait simple-
ment reçu à la tête un coup sans gravité. Elle
fut conduite à la gare, où on lui donna quelques
soins; un peu plus tard , elle pouvait reprendre
son train, encore toute tremblante d'émotion.
Mystérieux accident.

VAUD. — Lundi matin , à 3 heures, on a trou-
vé, gisant sur la chaussée, avenue de Montétan ,
à Lausanne, un homme qui ne donnait plus si-
gne de vie. On le transporta au poste de police
du quartier ; mais ce fut en vain qu 'on essaya
de le ranimer. Le docteur Béchet. aussitôt ap-
pelé, ne put que constater le décès, dû à un
accident, car la victime avait la poitrine enfon-
cée. Elle a vraisemblablement passé sous une
automobile ou sous un char lourdement chargé.
L'identité de l'infortuné n'a pas encore pu être
établie. On croit qu'il s'agi t d'un ouvrier italien
âgé d'environ 55 ans.
On exhume le corps.

A la fin de j anvier, à la sortie d'un café, un
nommé Constant Cruchet, précédenmment à
Bavois, recevait un coup de poing qui le fai-
sait tomber à la renverse. Deux j ours .plus tard ,
à la suite de complications cérébrales, il perdait
la raison et devait être conduit à l'infirmerie
d'Orbe, où il mourut au bout de trois igurs.

Quelques j ours plus tard, le juge de paix,
apprenant les circonstances du décès, ouvrit
une enquête pour établir s'il y avait une corré-
lation entre le coup de poing et la mort de Cru-
chet. Le 10 février , a été faite l'exhumation du
cadavre, qui avait été inhumé le 31 j anvier, et
son autopsie par les soins de MM. les Drs
Mœhrlen et Zbinden.
Une singulière situation.

SCHAFFHOUSE. — Les habitants du Ve-
renahof , un groupe de trois fermes sur terri-
toire badois, à 5 mètres de la frontière suisse,
vivent dans un véritable imbroglio. Politique-
ment, ils dépendent de la commune schaffhou-
soise de Buttenhardt et sont par conséquent ci-
toyens suisses ; ils paient leurs impôts à la com-
mune de Wiechs, mais ils sont servis par la
poste suisse, envoient leurs enfants à l'école de
Buttenhardt et dépendent de la paroisse suisse
de Lohn. Les trois électeurs de Verenahof ne
peuvent participer ni à l'élection du pasteur, ni
à celle de l'instituteur, parce qu 'ils sont domi-
ciliés en territoire étranger ; ils ne sont pas as-
treints au service militaire et paient leur taxe
d'exemption à la Suisse. Bien qu 'ils paient
leurs impôts à l'Allemagne, ils n'y peuvent
exercer aucun droit politique, parce qu 'ils dé-
pendent d'une commune suisse; ils ne peuvent,
d'autre part, exercer leurs droits civiques en
Suisse, parce qu 'ils n'y paient pas d'impôts. Us
vivent d'ailleurs très heureux dans cette situa-
tion sans issue.
Un mot malheureux.

GENEVE. — Les j ournaux genevois relèvent
une « perle » dans le discours que M. Fazy,
président du Conseil d'Etat de Genève, a pro-
noncé au Grand Conseil , la semaine dernière,
en réponse à 'l'interpellation de M. Pochette sur
la consommation de l'absinthe à Genève.

M. Fazy a dit: « Nous ne sommes pas dans
un pays monarchique où chacun d'un j our à
l'autre, s'incline devant la loi ».

La conséquence est que, dans un pays répu-
blicain et en pleine démocratie, la loi que le
peuple souverain a votée, peut-être violée.

Décidément , notre instruction civique a be-
soin d'être complétée : on nous a j usqu'ici, en-
seigné que la différence entre république et mo-
narchie consistait entre autres, que les citoyens
observaient les lois qu 'ils s'étaient données, li-
brement et non pas sous la pression de la vo-
lonté d'un souverain.
Les grandes courses de skis.

VALAIS. — Douze officiers et sous-officiers
du bataillon 88 accompagnés de quatre j eunes
volontaire s des Haudères ont fait une course
en skis dans la région du haut Val d'Hérens et
d'Arolla , sous la direction du commandant du
bataillon maj or E. Dubuis, et du guide sergent
Maurice Folonier , des Haudères.

Us ont séj ourné à la cabane Bertol et durant
trois j ours ils ont rayonné dans les environs.
Us ont passé le col d'Hérens, fait l'ascension
de la Tête Blanche — 3750 m. —. traversé
les cols des Bouquetins, du Mont-Brûlé et de
Collon. Favorisée par un temps superbe, cette
course a été de toute beauté quoique rendue
très pénible en certains passages par suite
du mauvais état de la neige. A part quelques
skis cassés et rapidement réparés ou remplacés
par du matériel de rechange, aucun accident
n'est survenu durant ce voyage, qui présentait
à de certains endroits de réelles difficultés.

Des détails plus complets que les brèves dé-
pêches d'agence nous arrivent sur l'assemblée
des créanciers du Crédit tessinois qui a eu lieu
j eudi à Locarno.

Us sont donnés par les rapports de M. Ca-
valli, préposé aux poursuites de l'arrondisse-
ment de Locarno, et par M. J. Kaufmann, de la
Société fiduciaire suisse à Bâle. qui avait été
désigné comme expert. Us présentent donc tous
les caractères de l'impartialité et de l'exacti-
tude.

Onze millions ont été gaspillés. Le gabegie
durait depuis longtemps. Les administrateurs
devaient le savoir.

M. Stoffel lui-même a déclare que ce déficit
de onze millions existait depuis 1890.

A Locarno ont été volés pour 592.781 fr. 15,
à Lugano pour 274,782 fr. 95 de titres privés
déposés à la banque par des clients.

Ces titres ont été volés par les administra-
teurs du siège principal de la Banque, qui , les
derniers j ours qui précédèrent la fermeture des
guichets , s'en emparèrent pour procurer de l'ar-
gent à la caisse.

Le rapport de l'expert' est un véritable réqui-
sitoire contre l'administration de la banque. La
comptabilité , très en retard et en désordre,
permettait de dresser les bilans un peu à vo-
lonté. Non seulemnt on continuait à reporter,
sans amortissement des créances devenues ine-
xigibles depuis des années, mais on faisait fi-
gurer au dernier bilan 5,983,278 fr. au porte-
feuille suisse, et 325,856 fr. au portefeuille
étranger, alors que la valeur réelle de ces deux
portefeuilles était presque nulle. On faisait fi-
gurer également pour plusieurs centaines de
milliers de francs de traites sans valeur, pour,
1,632,690 fr. de valeurs de la Banque et pour
570,831 fr. de participations du Credito à des
entreprises diverses. Pour cacher le néant de
ces titres, l'administration avait commis des
faux. En outre le portefeuille suisse contenait
pour plus de deux millions de billets à ordre
signés par des spéculateurs à la Bourse, qui ne
pourront j amais les payer. Le Dr Cattori figu-
rait pour 405,000 francs. Il y avait un compte
fictif au nom de M. Hans Meier, à Zurich, dé-
biteur de 489,929 fr. couverts par des billets à
ordre.

Le lundi 5 j anvier dernier, deux administra**
teurs du Credito se rendaient à Berne, vers
M. Motta , conseiller fédéral , pour implorer son
aide en faveur de leur banque. Le 7 j anvier,
deux j ours après l'entrevue de Berne, les admi-
nistrateurs du Credito prenaient dans le dossier
de M. Motta des titres pour 8000 francs.

Les titres de l'agence de Lugano étaient dé-
posés dans une chambre blindée avant coûté
5401 fr. 55. Les administrateurs du siège prin-
cipal, prétendant que cette chambre n'était
pas assez sûre, firent transporter à Locarno
les meilleurs titres déposés à Lugano. pour la
dite somme de 274,782 fr. 95.

On s'attend, au Tessin, à de nouvelles arres-
tations.

La bande des volenrs tessinois

A l'Exposition nationale
L'état des travaux

Tout sera-t-il prêt pour le 15 mai prochain,
se demande-t-on dans certains milieux en par-
lant de l'Exposition nationale. Sauf les circons-
tances absolument imprévues sans lesquelles
nul ne peut compter, notre grande entreprise
nationale sera en état de recevoir ses hôtes au
j our dit, car les travaux avancent de façon ré-
j ouissante. Actuellement, la plupart des halles:
sont entre les mains des menuisiers, tapissiers,
décorateurs, qui établissent les stands des ex**
posants et posent les tentures et tapisseries, les-
quelles , à elles seules, demandent passé deux
cent mille mètres carrés de toile de tout genre
et de toute couleur. Les monteurs travaillent
activement au montage des machines dans les1
halles réservées à ces produits de notre indus-
trie nationale et dès que la température le per-
mettra, les j ardiniers vont reprendre leurs tra-
vaux interrompus par l'hiver et aménager les
parcs et j ardins. La ligne du tramway de l'Ex-
position est installée et dans quelques jour s les
marchandises pourront être transportées dans
leurs halles respectives.
Le Festspiel. — La forteresse fédérale
Le comité central de l'Exposition a choisi,

pour être j oué dans la salle des fêtes, le fest-
spiel intitulé « Die Bundesburg » — la forte-
resse fédérale — du poète bâlois Charles-Albert
Bernouilli, une des pièces récompensées par le
jury . L'interprétation de cette œuvre dont on
dit grand bien a été confiée à une société dra-
matique bernoise, qui en organisera dans le cou-
rant de ce mois une lecture publique. La pièce
exige 300 acteurs et figurants.

La composition de la musique du festspiel a
été confiée à M. K.-H. David , de Bâle, un des
meilleurs musiciens suisses de la nouvelle gé-
nération , dont plusieurs œuvres ont été données
avec succès tan t à Bâle et à Zurich qu 'aux fê-
tes annuelles de l'Association des musiciens
suisses. Une œuvre de M. David pour chœur et
orchestre, « Das hohe Lied », paraîtra prochai-
nement dans l'édition nationale publiée par, la'
dite association.

Le compositeur 'a fait entendre récemment
la musique de son festspiel dans un cercle in-
time et une nouvelle audition aura lieu prochai-
nement à Berne. On en dit le plus grand bien.

mmm 1 ¦ 1 —m

— MARDI 17 FÉVRIER 1913 —
Philharmonique italienne. — Répétition à S1/» t.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à S heures et demie

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

local'(Cercl e Ouvrier).
Orchestre l'Odéon. — Répétition 'générale à 8'/i beures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au looul (Café

un Télégraphe). Var devoir.



Dans les cantons
Un corps sur la voie,

VAUD. — Lundi matin , le chef de train de
marchandises passant en gare de Rivaz, vers 7
heures, signala au chef de gare qu'une personne
paraissant privée de vie gisait sur la voie, sous
le pont de Rivaz.

Le fait était réel. Une personne grande , bru-
ne, vêtue, et paraissant âgée de 30 à 35 ans,
était étendue, morte , entre les deux voies du
chemin de fer. Elle porte un trou à la tête, ce
qui ferai t croire qu 'elle s'est assommée en tom-
bant. La position du corps indiquait que le train
ne l'aurait pas touché en passant dessus.

Le juge de paix n'a pas encore pu identifier
îa malheureuse.
Un homme coupé en «j eux.

Hier soir, à 7 heures, sur la ligne Lausanne-
Moudon , le tramway montant a écrasé et lit-
téralement coupé en deux, au passage de Mont-
preveyres, près de Mézières, un ouvrier ita-
lien nommé Jacob Bergamo, né en 1889, qui
se trouvait en état d'ébriété. Bergamo, qui
avait passé la nuit de dimanche à lundi au poste
de gendarmerie de Mézières, était arrivé hier
au village de Montpreveyres et il vint deman-
der un petit secours au bureau de poste de
l'endroit ; répondant à une question posée par
l'ouvrier italien, le buraliste lui conseilla d'aller
coucher à l'auberge des Balances, qui n'est
séparée du bureau de poste que par la route
suri laquelle passe le tramway. C'est en sor-
tant de la poste pour se rendre à l'auberge que
Bergamo .vint se j eter sous le tramway, de
7 heures.
Condamnation du braconnier assassin.

GRISONS. — Lundi .soir a été rendu le ju-
gement dans l'affaire de la Scesaolana. Le
procureur général avait requis pour les deux
délits un total de dix ans de prison, six ans
pour homicide commis sur un des gardes et
quatre ans pour blessures à l'autre garde.

Le défenseur de l'accusé proposait de réduire
la peine à deux ans. Le procureur général et le
défenseur ont tous deux soutenu la complicité
morale de Ehret, collègue de l'accusé, plus âgé
que lui — qui n'est pas accusé — car il n'a pas
empêché Hartmann de tirer. Le défenseur a en
outre fait ressortir que Harttriann n'avait tiré
que pour délivrer son collègue et pour sau-
ver son honneur, de chasseur qui l'obligeait à
agir.

Le Tribunal cantonal a condamné Hartmann
â six ans de prison, sous déduction de trois
mois de préventive, pour coups et blessures
ayant entraîné la mort.
Exploits de maquignons.

GENEVE. — Sous le prétexte d'essayer un
cheval qu 'ils venaient d'acheter pour cent cin-
quante francs, trois maquignons de Viuz-en-
Sallaz, perchés sur un tilbury, ont traversé hier
soir la ville de Genève, de la rue du Stand à la
place Longemalle, à une allure folle, au risque
d'écraser des passants.

Des attroupements; se formaient) sur leur
passage.

Us s'engagèrent dans la rue du Port où le
gendarme Davet voulut mettre un frein à leurs
exploits désordonnés. Mais les Savoyards se
mirent fort en colère et l'un d'eux frappa le
fonctionnaire de son fouet.

On a pu néanmoins faire stopper la carriole
qui a été mise en fourrière tandis que ses oc-
cupants prenaient le chemin des violons où ils
pourront réfléchir tout à leur aise sur l'incon-
vénient qu'il y a à essayer un pur-sang dans
les rues d'une ville.
La grève générale à Genève.

Les présidents des syndicats ont tenu hier
soir, à la maison du Peuple, une importante réu-
nion au cours de laquelle la question brûlante
de la grève des ébénistes a été discutée.

Un grand meeting est annoncé pour vendredi
à la Maison communale de Plainpalais. Plu-
sieurs orateurs y prendront la parole, notam-
ment Bertoni et Albert Naine, député. La « So-
lidarité ouvrière », dans la situation actuelle,
sera à l'ordre du j our. Ce qui veut dire que la
question de la grèv e générale sera mise en dis-
cussion si, dans le cas où la séance de j eudi
au Département du Commerce et de l'Industrie,
n'aboutirait pas, ce qui paraît probable.

Le meeting est organisé sous les auspices
de la fédération des ouvriers sur bois, de
l'Union ouvrière genevoise et de la Fédération
des syndicats ouvriers.

Hier, plusieurs manifestations des grévistes
se sont produites devant certains chantiers
des Eaux-Vives. Toutes ont été relativement
calmes.
Les grandes courses.

VALAIS. — Douze officiers et sous-officiers
du bataillon 88 accompagnés de quatre j eunes
volontaires des Haudères ont fait une course
en skis dans la région du haut Val d'Hérens et
d'Arolla , sous la direction du commandant du
bataillon , maj or E. Dubuis, et du guide, sergent
Maurce Follonier , des Haudères.

Ils ont séj ourné à la cabane Bertol et durant
3 j ours ils ont rayonné dans les environs. Ils
ont passé le col d'Hérens. fait l'ascension de la
Tête Blanche — 3750 m. — traversé les cols
des Bouquetins, du Mont-Brûlé et de Collon.
Favorisée par un temps superbe, cette course
a été de toute beauté quoique rendue très péni-
ble en certains passages par suite du mauvais
état de la neige. A part quelques skis cassés et
rapidement réparés ou remplacés par du maté-
riel de rechange, aitcun accident n 'est survert !
durant ce voyage, qui présentait à de certains
endroits de réelles difficultés.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le cadavre d'une j eune fille de

bonne famille a été retiré de l'Aar samedi soir,
et transporté à la Morgue du cimetière de
Bremgarten. Les causes de cette mort sont in-
connues. On ne sait s'il s'agit d'un suicide, dont
on ne s'expliquerait guère les motifs ; la dé-
funte avait peu auparavant fait un important
héritage.

GENEVE. — Un Suisse allemand, a trouvé
très spirituel, hier, de mettre en marche une
auto que son propriétaire , M. Jeager, boulan-
ger, avait garée devant un café. Abandonnée
à elle-même, la voiture alla buter contre un
réverbère. Résultat : 1000 francs de dégâts au
moins. Le spirituel farceur est à St-Antoine.

BADEN. — L'ancien syndic Suter, de Freien-
wil, rentrait de voyage, accompagn é de son
fils, âgé de 25 ans, lorsque les chevaux de leur
voiture prirent peur. Le père put sauter à
temps de la voiture, mais son fils, qui s'effor-
çait de serrer la mécanique, a été écrasé contre
un poteau télégraphique et tué sur le coup.

ZURICH. — Le Département cantonal de
l'instruction publique a nommé M. Volckmar
Andreae, directeur de musique à l'Université
et lui a accordé le droit de .professer à la Fa-
culté de philologie où l'éminent artiste donne-
ra un cours sur l'histoire de la musique aux
XIXe-XXe siècles. En outre, M. Volckmar An-
dreae a repris la direction de la société de chant
des étudiants.

INTERLAKEN. — Un j eune homme de 19
ans, du village de Grindélwald, se plaignait sou-
vent de maux d'estomac. On a constaté à l'hô-
pital, où il avait été conduit, que ce j eune hom-
me possède deux estomacs. Ce cas sera sou-
mis à l'examen de professeurs de Berlin, qui
décideront s'il y a lieu de procéder à une
opération.

ZURICH. — Le lac de Zurich sera bientôt
libre de glaces. Le service régulier des bateaux
a repris sur le bassin inférieur, et l'on a réussi
à organiser quelques courses d'une rive à l'au-
tre, entre Richterswil et Stâfa.

STANS. — Un paysan nommé Wagnes,
âgé de 68 ans, a été atteint par une ruade de
cheval emporté. Le malheureux a été tué sur
le coup. 

Première confirmes de ia Société pédagogique
Ce fut un réel succès, hier soir, que cette pre-

mière conférence, et ce cours de pédagogie ne
pouvait mieux débuter.

Devant un auditoire nombreux et sympathi-
que, M. Pierre Bovet ouvre la soirée en présen-
tant l'Institut J.-J. Rousseau, dont il est le di-
recteur. Cet établissement, — dont M. Ed. Cla-
paréde, qui parlera ce soir de la psychologie et
de l'éducation, est l'initiateur, — n'obéit pas à
une doctrine. Il cherche à orienter la pédagogie
dans une voie nouvelle; il est un centre de re-
cherche, 11 maintient le contact entre les théo-
riciens et les praticiens de la pédagogie. Le prin-
cipe fondamental est : étudier l'enfant , car l'é-
cole est faite pour l'enfant et non l'enfant pour
l'école.

Puis Mlle Giroud , qui rempalce Mlle Bon-
tempi, empêchée au dernier moment, parle de la
méthode Montessoie.

Le rôle de l'école fut trop souvent d'instruire
et non d'éduquer. Il fallait une réforme, et c'est
à cela qu 'ont travaillé les pédagogues contem-
porains. Pour développer l'intelligence, il faut
connaître l'enfant. C'est à cette étude que plu-
sieurs médecins se sont livrés. Mais ils n'avaient
pas l'occasion de mettre en pratique ce qu 'ils
avaient découvert. Mme Montessoie a l'avan -
tage d'être à la fois psychologue et pédagogue.:
Au cours de ses études de médecine, elle eut
l'occasion de s'occuper d'enfan ts idiots et elle
eut l'idée d'appliquer à l'éducation des enfants
normaux les principes utilisés pour les anor-
maux. C'est à Rome, dans les « Case dei bam-
birti », petites maisons construites spécialement
pour les enfants, qu 'elle expérimente ses idées.
Avec beaucoup d'ingéniosité, elle crée tout un
matériel, forme des instutrices et obtient avec
des enfants de deux à sept ans des résultats
surprenants. Elle ne tarde pas à avoir des imita-
trices, entre autres à Paris, à Londres, où se
fondent des écoles actuellement prospères.

Le principe fondamental de cette méthode est
la liberté. L'enfant est libre et s'il travaille,
c'est qu 'il veut travailler, on ne l'y contraint
pas. L'effort est en l'enfant et non en dehors de
l'enfant. Grâce à ce principe, la discipline s'éta-
blit d'elle-même à tel point qu 'à Paris les en-
fants ont été laissés seuls pendant plus d'une
heure, sans qu 'aucun bruit ne se soit fait en-
tendre.

Il faudrait pouvoir parler de l'organisation de
la j ournée, du matériel si intéressant trouvé par
Mme Montessoie, des encastres, des cadres de
toile percée de boutonnières , où il faut intro-
duire des . boutons, des lettres en relief, en pa-
pier de verre, au moyen desquelles l'enfant ap-
prend à lire en j ouant et sait écrire un beau j our
sans que personne ne le lui ait montré. Autant
de choses que nous ne pouvons développer et
que Mlle Giroud a dites avec beaucoup de fi-
nesse et avec une grande foi dans l'excellence
de la méthode, avec cette foi qui vaincra la rou-
tine et lui fera défendre demain le progrès au-
quel elle s'opposait hier.

Nous rappelons la conférence de ce soir de M.
Ed. Claparéde sur « Psychologie et éducation ».

Parents et instituteurs doivent s'y rendre
nombreux.

c <3HO. m

La Chaux-de-f onds
Première distribution de prix

Nous avons procédé au tirage au sort des
250 prix affectés au concours de la «lettre dé-
coupée ». On en trouvera la liste complète dans
le numéro d'auj ourd'hui.

Les personnes de la ville qui out été dési-
gnées comme gagnantes d'un prix dans le con-
cours des « Portraits » et de la « Lettre dé-
coupée » sont priées de venir les retirer à no-
tre salle d'exposition de l'Hôtel des Postes dès
demain mercredi, à partir de 9 heures du ma-
tin, jusqu'à jeudi soir à 9 heures. Elles vou-
dront bien décliner leur nom et qualité et ap-
poser leur signature sur un registre, à titre de
décharge.

Nous avons remis auj ourd'hui à la poste les
prix attribués aux gagnants du dehors et avons
pris toutes les précautions pour qu'ils leur par-
viennent en bon état.

Jeudi, nous publierons la liste des travaux
primés du concours des objets fabriqués par
les dames et les messieurs et la distribution
dés prix se fera cette semaine encore.

Auparavant, nous donnerons quelques ren-
seignements concernant la manière dont ie clas-
sement a été opéré. Disons dès maintenant
qu'en raison des proportions qu'a pris notre
concours et que nous ne pouvions prévoir â|
l'avance, il nous a fallu modifier l'échelle des
récompenses tant au point de vue du nombre
qu'à celui de la valeur.

Nous avons cherché à satisfaire le plus de
concurrents possible et ne regrettons qu'une
chose, c'est de ne pouvoir faire plaisir à tous.
Comme c'est impossible, du moins avons-nous
choisi le mode de répartition qui nous a paru
répondre le mieux aux intérêts du plus grand
nombre.
Le concours des Obj ets fabriqués.

Nous donnons ci-dessous une liste de quelques
obj ets fabriqués qui ont donné lieu à rectifica-
tion ou qui n'avaient pas parus dans celles que
nous avons publiées précédemment :

204. — B. Grosperrin , Cernier. — Réticule
twist et petit napperon broderie anglaise.

90. — Fanny Monnot , Temple-Allemand 103,
La Chaux-de-Fonds. — Une étagère au cro-
chet.

198. — Charles Jeanneret, mécanicien, rue Ja-
quet-Droz 47, Ville. — Buffet-étagère, décou-
page style j aponais.

432. — Paul Carnal, boîtier, Nord 152, Ville.—
Chaînes de la Tour Bayard.

270. — Louise Thum, Charrière 22 a, Ville. —
Coussin soie bleue, peinture lumineuse.

404. — Paul Gagnebin, facteur , Recorne 3,
Ville. — Burin-fixe en bois.

487. — Aline Jacot-Kaufmann , Petites-Croset-
tes 15, La Chaux-de-Fonds. — Coussin damier
en laine.

8. — Jules Hontzy, épicier, Parc 86, La
Chaux-de-Fonds. Potiche et pied en mosaïque.

463. — Adalbert Vaucher-Crevoisier, Stand 6,
Ville. — Glace, encadrement bobines et gravier.
Théâtre. — On jouera « Manon ».

Un empêchement maj eur autant qu 'imprévu
force le Conseil d'administration du Théâtre à
modifier le spectacle de ce soir. Un des artistes
principaux de la troupe lyrique de Besançon,
qui devait chanter dans « La Vie de Bohème »,
est tombé hier gravement malade et il a été im-
possible de le remplacer, malgré les plus actives
démarches.

Il a paru préférabl e de ne pas faire relâche et
de donner une autre pièce. On j ouera en consé-
quence « Manon », mais la soirée ne pourra pas
commencer avant 8 h. */«, la troupe de Besan-
çon ne quittant cette ville que cet après-midi
seulement.

Les personnes qui avaient pris leurs places
pour la « Vie de Bohème » et auxquelles « Ma-
non» ne con viendrait , pas, peuvent se faire rem-
bourser au bureau de location. Il n'y en aura
sans doute pas beaucoup, « Manon » étant aussi
l'un des plus beaux opéras du répertoire. Nous
aurons en tout cas un spectacle aussi bon que
ceux que la troupe de Besançon nous a donné
jusqu'ici.
Le vendredi 13.

Le dernier vendredi tombait sur un 13 : coïn-
cidence fatidique dont se troublent les esprits
superstitieux.

A ce propos un de nos lecteurs, fort verse
dans la science du calendrier , veut bien nous
adresser ces curieuses observations :

« L'année 1914 aura un second vendredi 13,
au mois de mars et un troisième au mois de
novembre.

» Il y en a généralement un ou deux par an,
six tous les quatre ans.

» Toutefois, dans la période de 1924 à 1928,
il n'y en aura que cinq : par compensation , il
y en aura huit dans la période 1928 à 1932.
Cette période comptera exceptionnellement une
année dans laquelle le vendredi tombera trois
fois sur un 13. C'est l'année 1928. où les 13 j an-
vier. 13 avril et 13 juillet seront un vendredi.

» Ce fait ne se produit qu 'une seule fois
dans le cycle de vingt-huit ans. Les vendre-
dis 13 sont répartis à peu près également entre
tous les mois de l'année pendant cette période
de 28 ans : cinq pour chaque mois, sauf pour
le mois de mars, qui n'en compte qu 'un.

Les choses se reproduiront exactement de
même tous les vingt-huit ans, jus qu'à ce qu 'in-
tervienne une année séculaire bissextile... ».

C'est-à-dire, paraît-il, jus qu'en 2100 !*
Encore un peu de patience...

Maison du Peuple. —- On nous écrit :
Comme nous l'avons annoncé la semaine

dernière , c'est le vendredi 20 février qu 'aura
lieu le dernier grand concert en faveur de la
Maison du Peuple. Le programme comme on
peut le voir aux anonces est des mieux choisis.
Le concert commencera à 8 h. très précises,
pour se terminer plus tôt que celui de j anvier.
D'autre part nous avons fait des places numéro-
tées pour les personnes ne pouvant arriver à
l'heure fixe. Celles désirant acheter des cartes
numérotées à fr. 0.50 peuvent se les procurer
chez M. Sahli-Seiler. Café de Tempérance, Pla-
ce de l'Ouest ; pour les places à fr. 30. s'adres-
ser chez le concierge de la Croix Bleue et chez
M. Alexis Vaucher^ ru,e Numa Droz 154. On
peut aussi se les procurer à l'entrée.

Il y aura une tombola volante comme au
dernier concert , mais la moitié moins de bil-
lets et la même quantité de lots ; c'est un sa-
crifice que nous faisons. Nous espérons que
tous ceux qui s'intéressent à la création de la
Maison du Peuple répondront à notre appel.

A. V.
Petites nouvelles locales.

ZOFINGUE AU THEATRE. - C'est lundi
prochain que la section neuchâeloise de Zofin-
gue donnera sa soirée au théâtre. Le program-
me qui figure aux annonces comprend , outre la
comédie en 5 actes de Molière « l'Etourdi », un
monôme, des chœurs et un prologue-saynète.
La location est ouverte dès j eudi. Les personnes
ayant des bons peuvent déj à retirer leurs pla-
ces mercredi.

LE CHOMAGE. — L'Union ouvrière invite
tous ceux que la question du chômage intéresse,
à assister à la conférence qui sera donnée mer-
credi sur cet important suj et. M. Achille Gros-
pierre, député du Locle, parlera sur les causes
et les moyens de remédier au chômage, notam-
ment de l'assurance-chômage dont va s'occuper
sous peu le Grand Conseil.

GYMNASTIQUE L'ABEILLE. - La société
de gymnastique l'« Abeille » fêtera samedi 21
couran t son trente-troisième anniversaire par
une charmante soirée, agrémentée de travail
gymnastique, chant, déclamation, etc. Nul doute
que tous les membres profiteront de l'occasion
qui leur est offerte de fraterniser et de se diver-
tir. Les inscriptions sont reçues j usqu 'à j eudi
soir par le président de la société, brasserie du
Monument.

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

Prévision du temps pour demain!
Nuageux, température normale

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Après avoir assisté hier à un

dernier banquet, Parmelin est parti de Turin
par l'express qui quitte cette ville à minuit. Il
est arrivé à Genève-Cornavin à 8 h. 38 ce ma-
tin et a assisté, à 11 heures, à la séance du
Conseil d'Etat, au cours de laquelle lui a été
remis un chronomètre, souvenir officiel de sa
traversée du Mont-Blanc.

ZOUG. — Dimanche après-midi, dans le lac
d'Aegeri , un j eune homme de 26 ans. Clément
Muller, de Ober-Aegeri, et un garçonnet de six
ans se sont noyés en patinant, la glace s'étant
rompue sous leurs pieds.

Les procès contre les Alsaciens
STRASBOURG. — Hier matin a été j ugé le

procès intenté à M. Minck, rédacteur du « Jour-
nal d'Alsace-Lorraine », soupçonné d'être l'au-
teur d'un article violent, signé Lippo Memi,'
pour lequel M. Jung a été, comme on le sait ,
condamné le 24 décembre dernier à trois se-
maines de prison.

La plainte avait été portée par les autorités
militaires supérieures du ministère de la guerre
à Berlin , qui voyaient une insulte grave dans
une phrase où l'auteur de l'article disait qu 'en
cas de guerre, on mettrait les Alsaciens-Lor-
rains au premier rang pour se débarrasser
deux.

Le tribunal n'ayant pu rassembler les preuves
nécessaires à établir la culpabilité de M. Minck,
celui-ci a été acquitté.

La triple-entente
LONDRES5. — Le gouvernement anglais

vient d'être saisi d'une proposition de M. Sazo-
now à laquelle il réservera le meilleur accueil.

Le ministre des affaires étrangères de Russie
propose que toutes les questions de la compé-
tence des trois puissances fassent au préalable
à Londres l'obj et d'un examen entre sir Edward
Grey, le comte de Benckendorf et M. Paul
Cambon.

Le but du ministre russe est de donner ainsi
à la diplomatie de la Triple-Entente une cohé-
sion et une rapidité d'action supérieures à celles
dont elle a témoigné au cours des derniers mois.

Le p lus Agreame des Purgatif s
THé CHAMBARD

Le JVXeillo-u.x* Remède de la
COMSTIPATIOM

Pourquoi
souffrir nlus longtemps du rhumatisme, de la
grout tG nn du luinhutr», quand vous i-ouve ** vous
débarrasser de tous ces maux , eu c**iek**"**s joui s,
avec les célèbres emplâtre» « lloceo » ?

Exiger lo nom « Uoceo ».
Dans toutes les phannaisies â fr. 1.33. 20586

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond».



Enchères
publiques

BOIS ïl FED
à LA ÇUAUX-DE-FONDS

Lundi 23 Février 1814, de» 2 heures
après midi , M. Pierre BARBIER fera
vendre aux enchères publiques, dans le
chantier, en face du Poste do Police,
rue Léopold Eobert 106, sous de favo-
rables conditions ;

200 stères foyard
cartelage lep choix.

Le Greffier de Paix :
3H6 C. Heni ioud.

'̂ m *m±mùm%t&mi&à&i-ï424k

La Pharmacie

B OUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

Télépbone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 2433

On porte à domicile.

:: Réparations ::
:: Transformations ::
Remise à neuf de vieille orfèvrerie

Au Grand Magasin
Geoi-ges-Jules SANDOZ

Bue Léopold-Robert 50

N

ÔVP fllf JÏfl Ç Mlsralnes, Min -
CYI alglCS, matismes. IIIHOIII -
nies, remède souverain, LA t'.E-
PII.VU\E. — A. G. Petitat.
ph. Yverdon. Toutes pharma-
cies. U 5078 L 2783

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. U. Perregaux, rue Neuve 7, té-
léphone 14.19, qui donne gratuitement
renseignements et leçons d'essai. 2901

Guillocheurs
On demande un bon guillocheur ,

homme ou femme. — S'adresser chez
MM. Stern frères, fabricants de ca-
drans. Place des Volontaires, Genève ,

3148

JEUNE HOMME
infirmier expérimenté , désire se pla-
cer, pour époque à convenir, dans une
famille. Clinique ou Hôpi tal Référen-
ças à disposition. — Adresser offres
écrites sous chiffres P. A. 3144, Poste
restante, Bevaix. 8144

Rfftjtail.
On demande des représentants pour

le canton de Neuchâtel , pour un arti-
cle patenté, nouveau et pratique, d'usa-
ge général. — Offres écrites , sous chif-
fres Lux 3013. au bureau de I'I M *
PABTUT. . 8013

Maison du Peuple
¦ i

GRANDE SALLE DE LA CROIX -BLEUE
Vendredi 20 Février 1914, à 8 h. très précises

Dernier Brand Concert
en faveur de la MAISON DU PEUPLE

avec le concoure gracieux et di stingué qu 'à la Fanfare La Lyre
(Direction M. Slàhlin), du Grutli-Mannerchor (Direction
M. Mans, professeur), du Zither-Club L'ECHO (Direction
Mlle Perregaux, professeur), de M. André Méroz, baryton ,
du Groupe des Frères Darless, gymnastes acrobates , et dé
l'Ancienne Section, avec travail aux barres parralèles.

•* *i
Place numérotées , à Fr. 0.50, vente à l'avance chez M. Sahli-Seiler, Café de;

Tempérance, Place de l'Ouest. — Places à Fr. 0.30 chez le concierge de la
Croix-Bieue , et chez Alexis Vaucher, rue Numa-Droz 154.

OW Prière aiix daines d'enlever leur chapean IV 3fS£

j B Teinturerie modèle :--: Lavage chimique mm

H Téléphone 15.10 Kr. Force électrique 5? SIS Téléphone 7.84 IjÊ

JL Un événement cinématographique ! 
^¦ i mmm * A ts*.

I Sans Fanille |
 ̂

d'après le célèbre roman d'Hector Malot 
^Xr m̂4jmt *mmm r̂

^P SANS FAMILLE .... Qui n'a lu, au moins une SS?
j f s .  fois, le captivant ouvrage qui porte ce titre j f es .«Kg^ prestigieux ? Qui n'a senti son cœur se gonfler ^-SS?
x^ d'émotion an récit de J'existence de cet enfant yf

_/ ^s. dont la vie, pareille à un ciel d'orage, est ira- ^yS.
N§Sr versée sans cesse de nuages menaçants que le NQ?'
yf  soleil , dirait-on , ne vient percer de temps à au- . *T

dÇf ib tre que pour préparer de nouvelles tempêtes ? «j £bN^r Vraiment , il serait difficile de rencontrer, >§r
y^ dans toute la littérature contemporaine, un rq- Jp is.«ttB^ man où tant d'éléments divers se trouvent réu- S*r&yy nis pour produire une telle somme d'émotion, N?'

yfts. d'attendrissement, et cela par les moyens les _/ &_
xfiS' P,us simples, les plus naturels, et sans aucune >s5r
y? de ces « ficelles » de théâtre qui font sourire au j £

4**̂  spectacle des vieux mélodrames. Rien d'apprêté f â ç h
X§r ici : de la vie, de la vie de chaque jour , avec >§r
^^ 

ses 
misères tenaces et 

ses 
joies passagères, ^v

•Kg» avec son mélange aussi de bassesse et de gran- 4*!*»?
>r deur, d'innocence et de duplicité, d'hypocrisie ^^j_i_%. et de droiture. D'un bout a l'autre, l'intrigue ,̂ 0-v

N8S? suit la ligne tracée dès son début , les événe- NSŜ
ments. qui la composent ne s'enchevêtrant , ne j?

4*f ô) se succédant avec un intérêt jamais démenti , que 4v§_,
NQ^ pour mieux concorder à l'unité même de l'œuvre >Qr
>  ̂

et mieux préparer le dénouement. y-v
•-Kg» Toutes ces qualités sont comme concrétisées --Sg^xr dans le très beau f ilm inspiré par le livre. On y x^
yftv retrouvera , en même temps que les moind res jf às.
\§§? épisodes imaginés par l'auteur, tous les per- Ngjr
j T sonnages fameux de son captivant ouvrage, et

/g^S tous les paysages de France et d'Angleterre qu 'il ^^gj>^gr a su si bien décrire et qu'on pourra , cette fois, \^r
>v réellement contempler dans toute leur gracieuse y^

«Kg» ou sauvage beauté. %?&xr On y retrouve ra aussi tous les animaux si \s?^
j tÂ s .  intimement mêlés à l'action , à qui le doux la- jtÂs.\?Çp lent d'Hector Malot a donné un rôle approprié >sSrà leur petite taille , et qui n'ont pas été les ac- j £
./gjgs. leurs les plus fa ciles à fa i re manœuvrer dans / &&*N§̂  les diverses scènes auxquelles ils se trouvent >@^
œgb Et désormais , ceux qui auront eu la rare -C&Î&
xr bonne fortune de voir sur l'écran ^gr

i Sans Famille I# #j f  garderont en eux l'inoubliable image de tous j £
y^»y ses héros et ne pourront songer, sans se sen- _r£imX^^ 

tir 
remués jusqu 'à l'âme, aux malheurs accu- >@r

>v I mules sur la tête du pauvre pelit Rémi, à la j >s.
«¦st» bonté du vieux bateleur Vitalis, à la joie en- -Js-àî»
xŝ  fin de cet enfant et de cette mère si durement >8r
ygs. malmenés par la-vie, lorsque, l'orage définiti- j gs .

-•ffijCp vement passé, sonne l'heure bénie où ils peu- xvjpy ( vent se retrouver et s'embrasser, avec la certi- )£>«5Sy tude que l'avenir réparera pour eux les affres >*J-Q-K
\§p et les vicissitudes du passé. >§^

! Sans Famille !
??????????? ? ??????????

t 

GRAND CHOIX

Tablierf Réforme
_ - --l aDIierS j aponais
Tabliers alpaga noir

pour dames el enfanls

- PIOOOLO -
toutes grandeurs

RU BON MARCHÉ
41, Rue Léopold-Robert, 41

?????????? ? ? ??????? ??»
J»Jt«fc-o ulntui<e. - Papeterie Couirvoisier

Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Direction : M. R. KAFIT.

Mardi 17 Février 1914
Bureau, 8 h. Bideau , B -/a û.
Représentatio n donnée par la Troupe

d'Opéra
du Théâtre Municipal de Besançon

tE CHEF-D'ŒUVRE

k Bohême
Opéra eu 4 actes, Musi que „de Puciui.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares ,
au Casino.

Pooi* pias de détails, voir les
afliehes et proerminmeH.

Théâtre de La Ghaux-da-Fonds

Soirée théâtrale
de la

Société dejoilnp
Lundi , 23 février 1914

Portes : 7 '/, h. Bideau : 8 h, préc.
PROGRAMME :

Choeur de Section
Proloeue-sa-yuète, en vers
Musique
Double quatuor

ENTtt'ACTB

L'ETOURDI
Comédie en 5 actes, en vers

de MOLIÈRE

Prix des places, à la location habi-
tuelle : Loges, tr. 3.50. Balcons, fr. 3.
Premières galeries , fr. 2.50. Fau-
teuils, fr. 2.50. Secondes galeries. 2
francs. Troisièmes galeries, fr. 1.25.
Parterres, fr. 2.—. 8132

Au Programme

LËGÎflllÊ
La Vengeance du Mort
W Un Drame
au Pays Basque

Le SâUI da DOUES
BV Un Monsieur et une
Dames ou deux Dames ne
paient qu 'une piace. IBfl

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION

L'ABEILLE
A LA CHAUX-DE-FONDS

*̂ -*es<—

MM. les actionnaires sont prévenus
cin 'iis peuvent toucher dés CP jour, à la
Banque Perret & Cie, à La
G-jaux-do-Foncis . le dividende de l'exer-
cice 1SU3, lise à *%. sur présentation
uu Coupon No BH. 5>6tS3

le Connil d'Hdwini itralio n .

AVIS au GOURMETS
où irons-nous

—o pour être bien soigné o—-

M Restaurant Lorlol
A -M. Piag-et 1 — Arrêt du Tram

Banquets-, Noces
etc., etc.

TKIPK^S Tous les Samedi soir.
*""' *"'* Sur* commande,

MENUS EXTRA
Grande salie pourSociétés

1er étage
8e recommande Téléphone 827

Leçons de Tango
M. CHARLES ¥ERDON

Professeur de Danse
Donnera le Véritable Tango Argentin

en leçons particulières
-E-VA-I-t COUPIJES on I» A.:E-I. 2 E»XÏ H m C > N J S n E î

Danse de Salon à ne pas confondre avec le Tango, dansé
dans les bouges de Paris, tel que l'a représenté un de nos cinéma.

Leçons particulières pour toutes Danses
Déceuce — Naluliea

Pour renseignements , s'adresser à M. Charles Verdon , me
du Parc 132. ou à Mme Verdon, rue de la Paix oS. 3076

Société suisse des Commerçants
Section de Xia OIo.et,-tx3it.»cleBX1oxicls

1" SEMESTRE 1914
Ouverture des Cours : Lundi 2 Mars 1914

(français, allemand, anglais , italien , espagnol, comptabilité , arithmétique,
commerciale, droit commercial, trafic, géographie, sténographie, dactylographie

sténo-dactylographie , calligraphie)
Durée des Cours : 34 heures (du 2 mars au 30 juin)

Prix des Cours : Sociétaires fr , 4.— par cours
Apprenti s » 5.— > » (fr. 4.— si l'apprenti est
Non-sociétaires » 10.— » » inscrit à 3 cours)
Finance de garantie 3.—

Les inscriptions sont reçues au local de la Société, rue Jaquet-Droz 6,
au ler étage, du Vendredi 20 au Mercredi 25 février, de 8 */i heures à 9 '/•
heures du soir. H 20851 G 3096
IV Le paiement de la finance des Cours se fait lors de l'inscription ¦"•BW

Brasserie de laBouIe d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tons les MARDIS soir
dès 7 Vs heures , 19565

Souper aux Tripes
Sa recommande. Albert Hartmann

èontnrière ^ Ï̂KI'•erie , soit en journées ou à la maison.
•^'adresser à Mlle J. Jobin , vue du
Premier-Mars lU-b (maisou M. Go-
bet) . 3032

Oafé dn Transit
35, Rue D. JeanRichard 85.

RESTAURÂTIÔN chaode et froide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 b..

TRIPES
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande , le nouveau Tenancier
20292 AlhPit CLEKC.

Graveur &i%;
et eoi gné. Louis Blaser, rue Léopold-
Rober t 6. 126
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RAgMEij
f! 1A\ Y»? La CHAUX-D'î_FONI)S il

AUK abonnés
Pour qu 'un changement d'adresse puisse

être pris en considération , il est INDISPEN-
SABLE que l'Abonné envoie son ANCIEN-
NE ADRESSE en même temps que la
NOUVELLE. Administration de L'IMPARTIA L

Notre Concours cle la

Celles que le Tirage au sort a désigné :
LES GAGNANTES DU DEHORS :

Mesdames.
Emma Porret, Malleray^
Esther Piaget, Les Bayards.
Fanny Schmidt, Progrès 23, Le Locle.
Lucie Ruiener, Corivers-tïameau.
Lina Rauss, Parcs 85, Neuchâtel. ¦
Elise. Stauffer, Joux-du**Plâne.
Marié Rutschmann, Langendorf.
B. Vermeîlle-Froidevaux, Saignelégier.
Gabrielle Wuilleumier, Courtelary.
Alice Vuitel, Chertiin de Malley 30, Lausanne.
Mathilde -Voirol, rue de l'Eglise, Oranges.
Jeanne Zumkehr, La Ferrière.
Georgette Liengme-Beck, Cormoret.
H. Schouh, Tavannes.
Mina Worpe, Sonceboz.
Marie Pécaud, Tavannes.
Adèle Christ Coopérative, Porrentruy.
E. Hennet, Hauts-Geneveys.
Marie Maître, St-Ursanne.
Jeanne Aebi, Faubourg du Crêt, Moutier.
Hélène Bitterlin, Les Pargots, Brenets.
M. Blïnzli, Erlenstrasse 509, Richterswil, Zurich.
Armanda Blanc, Les Cœudres, La Sagne.
Bertha Bâhler, Hôpital 19, Fleurier.
Hélène Berberat, Saignelégier.
EHse Aellen, Corbatière 170, La Sagne.
Marie Bandelier, Stand, Noiraigue.
Marthe Boillat-Rey, Breuleux.
B. Bersot, Midi 11, Tramelan.
E. Braillard, maison de la pharmacie, Lucens.
Mme Beltrami, Chézard.
Lucie Augsburger, Prés 77, Bienne.
Louise Dubois, Beau-Site 22, Le Locle.
Marie Châtelain, La Ferrière.
Aljce Chard , Dombresson. , .
Mathilde Ducommun, Ponts-de-Martel.
Berthe Dickson, Chézard.
Suzanne Debrot, «Gai Soleil», La Tour-de-Peilz.
Marie Fatton, Place d'Armes 9, Fleurier.
Ruth Etienne, Quartier de l'Ouest 7, Tramelan.
M. Perrin, Numa-Droz 41.
Maria .Farine, route de Tramelan, Saignelégier.
Marie Frossard, Tramelan-dessous.
Làure Fallet, Stand 33, Saint-Imier.
Lucie Favre, La Sagne.
Louise Fallet, Beauregard 9, Cormondrèche.

Berthe . Devaux, Reuchenette 22, Bienne.
Ruth Donzé, Breuleux.
Mina von Gunten, «Marronniers», Dombresson.
Juliette Vernez, Dr Schwab 17, St-Imier.
Louise Weiss, Flurstrasse 38, Berne.
Léa Zehr, Grande-Rue, Tramelan.
Marie Amez-Droz, Agassiz 9, St-Imier.
Alice Bourquin, Aux Brues, Sonvilier;
Martha Braun, Marronniers 23, St-Imier.
Marie Boillat, Breuleux.
Jeanne Bourquin , Villeret.
Marie Biïat, CerneuxrVeusil prés Breuleux.
Georges Bertholet, Frédéric-Soguel, Cernier.
Cécile Cattin, Noirmont. y
Angèle Cuenin, maison Pauli, Villeret.
Louisa Dubois, Crêt 84, La Sagne.
Lucie Chapatte, Vacheries des Breuleux,
Louise Rosselet, Brues 29, Sonvilier:
Marie Stauffer, Le? Rochats, La Ferrière.
Olga Schorer, rue du Collège, Pont-dè-Martel.
Ida Stamibach, Les Trembles 123 ,Le Locle.
Léa Schumacher, Quartier Neuf , St-Aubin.
Pauline Robert, Seyon 32, Neuchâtel.
Marie Wasser, Valanvron.31, Ville.
R. Racine-Gagnebin, Reuchenette 9, Bienne.
Laure Robert, Eplat. j aunes 52, Crêt-du-Locle.
Rosa Schneider, Fontainemelon.
Rosa Rothen, Casernes 20 Fontainemelon.
Georgette Thomas, Renan.
Berthe Thiévent, Belvédère 3, Genève.
Berthe Tripet, Saint-Martin.
Louisa Gagnière, route de Neuchâtel , Peseux.
L. Gauber, St-Jean 69, Genève.
Ida Giovannoni, SbnviKer.
Marceline Gliick, «Beau Séj our», Tavannes. ,.
Louise Wuilleumier , Neuve 3, Tramelan-dessus.
Ruth Huguenin , Marais 13, Le Locle.
H. Ganguillet-Favre, Cormoret.
Jeanne Gertsch, Clermont 165, près la Cibôiirg.
Marie Hirschy, Dr Schwab 17, St-Imier.
Marie Hirschy, Chaux-d'Abel.
Emile Kohler, rue de la gare, Renan .
Angeline Jobin, Sous les Rangs, Les Bois.
Lucia Matthey, Temple 93, Les Brenets.
Paul Marchand , chemin Ritter 7, Bienne.
Amélie Monnier-Girod , Villeret.
Constance Nicolet , Marronniers 37, St-Imier.
Germaine Perrin , Grande^Rue 47, Tramelan.
Blanche Paratte, Stand 29, St-lmier.
Marthe Porret , St-'Piérre 11, Couvet.
P: Perrenoud , Terreaux 26, Lausanne.
Jsàhne Seiler-Bourquin ,, Reconvilier.
Bertha Renaud , Rènâh.
îîerthe Imhof f. Joux-Derrière 49. .
Mairie Junod , Cernier.
Auguste Juillerat , Collège 2, Tramelan-dessus.
h. Kleiber, Neuensteinerstra sse 26, Bâle.
Hélène Kratzer , Suhr .près Aarau.
Mina Juillera t , Les Enfe rs près Montfaucon. .
Henriette Junod , fabrique de cadrans , Landeron.
Marie Jeanrenaud , Malleray. .
Laure Mathey, Montmollin.
Clémence Langel-Bessire, Courtelary .

Pauline Monnier , rue Centrale 23, Bienne.
Berthe Monot, Moulins , Noirai gue.
Julie Lehmann. Bouj eari 47, Bienne.
Marthe L'Eplatteniér, Prom. Suze 12 a, Bienne.

Olga Graf , Hôpital 11. St-Imier.
Elise Liechti, Joux-Perret 19.
Henriette Roulet , Parc 50.

Gigandet-Voirol , Les abattoirs, Granges.
Marie Godât, Cerneux-Godat, Les Bois.
Estelle Jeanneret, Beau-Site, St-Imier. .
Marie Jacot, Ailées 23, Madretsch.
Mme Paul Kybourg, à Ep.agnier.
Madeleine Kohler, Bois du Pâquier, Cernier.
Frida Jaquet , Bachtellenstrasse, Granges.
Emma Monnier , Bas du Village. Dombresson.
Blanche Margot , Cernier.
Marie Monnat, Grande-Rue 15, Tramelan.
Lydie Maroni , Ligornetto, Tessin.
Rose Perrin, Gare, Noiraigue.

LES GAGNA N TES DE LA VILLE :
Mesdames.

Antoinette Wuillemin, Jaquet-Droz 24,
Léa Vaucher, Buissons 9,
Jane Weill, Parc 9,
Germaine Weber, Pestalozzi 2, !
Olga Zehnder, Parc 90,
Ida Lauener, D.-P.-Bourquin 19,
Edwin Muller, Neuve, magasin de cigares,
Nelly Lesquereux, Doubs 13,
Cécile Monnier, Fritz-Courvoisier 23, \
Charlotte Perret , Stavay-Mollondin 6.
Marie Schwârzel, Hôtel-de-Ville 21 a,
Jeanne Rothen , Grenier 43,
Lydia von Gunten, Pont 12,
Mathilde Voumard , Parc 122,
Cécile Breguet, Doubs 139, "_b.
Pauline Allenbach, A.-M.-Piaget 63.
Angèle Bourquin , Sophie-Mairet 3,
B. Barbey, Temple-Allemand 85, '
Antoinette Beek, Grenier 43 h,
Olga Borel , Grenier 39 e,
L. Bédert , Premier-Mars 1.1,
R. Braunschweig, Serre 17. '
Elise Antenen , Serre 22,
Camille Bassi-Rossi, Collège 15,
Mme Bozonnat, Numa-Droz 37, :
Marie Bargetzi , Manège 14,
Maria Bron , Serre 1, "
Aline Bachmann , Collège 27,
Marguerite Bagiioni, Charrière 64 bis,
Edwige Bachmann , Daniel-JeanRichard 5,
B. Adler , Léopold-Robert 16,
Cécile Cattin , Loge 5,
Cécile Devaud , Léopold-Robert 7,
Nadine Droz, Paix 97,
L. Cartier , Est 6,
Julia Dubois , Nord 1/0,
Juliette Ritschard, Ravin 17,
Berthe Schenk , Tourelles 23,
Emma Schmidt, Léopold-Robert 58,
Sophie Rubin, Industrie 22,
Elise Scharpî , Grenier 39 e,
Marthe Sandoz, Progrès 19,
Jeanne Robert , Eplatures Jaunes 48.
Alice Struchen, Hôtel-de-Ville 13,
Olga Robert, Paix 95,
Cécile Ribaux, Grenier 14,
Antoinette Stockburger , Combettes 4,
Nadine Steiner, Nord 58,
Elisabeth Spinnler, Daniel-JeanRichard 28,.
Suzanne Schallenberg, Serre 25,
.Rachel Robert, Jaquet-Droz 16,
Frieda Thiébaud , Banneret 4.
Lina Uhlrnann , Serre 6,
Alice Wuilleumier , Général-Dufôur 6,
Laure Vaucher, Nord 157,
Marie Wasser, Valanvron 31.
Elise Wuthrich , Tilleuls 7, '
Marie Wille, Collège 21,
A. Curie, Winkelried 77,
Châtelain, Numa-Droz 91, .
Louise Droz, Numa-Droz 122,
Clara Ducommun, Serre 3,
Rose Capt, Numa-Droz 135, •
Lina Daucourt, Terreaux 22,
Lucie Diacon , Doubs 25,
Jeanne Diischer, Parc 19,
Cécile Evard , Collège 19,
Marie Ëigenlieer, Premier-Mars 16 a,
Emma Frey, Epargne 16.
Louise Fiieg, Manège 9,
M. Ganguillet , Terreaux 14,
Adèle Heyraud , Temple-Allemand 107 bis,
Lucie Gostély, Progrès 7 b,
Marthe Hadorn , Jacob-Brandt 145,
Juliette Girard , Alexis-Marie-Piaget 65
M. Gagnebin, Premier-Août 3, -
Berthe Gerber , Envers 16,.
Laure Grandjean , A.-M. Piaget 29,
J. Gallandre , Parc 13,
Emilie Georges, Nord 50,
B. Grosvernier , Succès 15 a.
B. Hervey, Crétêts 85,
E. Huguenin , Parc 73
Antoinette Kunz , Puits 17. v
Bertha Jeanmaire, Charrière 13.
Georgette Jobin , Temple-Allemand 103,
Eivina Jeanmaire , Sombaille 41.
Rose Jacot , Jardinets 9,
Jeanne Kernen , Sorbiers 23,
Hélène Jeanmonod , Grenier 41 e,
Rose Maistre, Numa-Droz , 154.
Marguerite Luthy . Bulles 1 a,
Louise Meylan , Rocher 21,
Caroline Malnatti , Granges 10.
Cécile Maillot , Parc 80,
Léa Leduc, Numa-Droz 165,
Fanny Monnat, Temple-Allemand 103,
Mathilde Muhlethaler , Puits 23,
Adèle Meylan , Léopold-Robert 5?
Elisa Matthey .Promenade 11
Frieda Lehnen, Doubs 7,
Marie Marchand , Commerce 131,
Elise Montandon , Charrière 22$
Jeanne Moj on , Nord 39,
Elise Liechti, Joux-Perret 19,
Suzanne Nobs, Promenade 14,

Elise Ochsenbein , Buissons 13,
Marguerite Perrin, Temple-Allemand 61,
Lucie Perret, Numa-Droz 58,
Jeanne Perrin , Progrès 137,
Marguerite Piguet, Numa-Droz 90
Marie Perret, Doubs 17,
Lucie Perret , Tourelles 65,
Olga Pêcheur, Temple-Allemand 139,
Jeanne Perret, Parc 79,
Henri Roulet, Parc 50,
Marie Boillat, Général-Dufour 8,
Emilia Clerget, Gibraltar 2 a,
Olga Calame, Puits 7,
Ida Fivaz, Fritz-Courvoisier 21,
Emilie Bercher , Paix 3,
Louise Oulevay, rue du Puits 17.
Jeanne Calame, Crêt 22,
Ida Fallet, rue Montagne 38 e,
Emma Huguenin, Crêt 20,
Esther Lemrich, Temple-Allemand 105,
Jeanne Vœgeli, Daniel-Jeanrichard 43,

lettre découpée

Demain HERCBEDI
. sur la PLAGE du, MARCHÉ, il sera vendu

CABILLAUDS, à 55 cent, le demi-kilo
HERLANS, à 55 cent, le demi-kilo :—:

3137 Se recommande, Mme A, DANIEL*

§ Ce soir, au programme B
1 - A A  A H"V TT TT ECS

1 les Fins è Faris 1
ls Le célèbre drame de Bi isebarre et Nus , le plus sensa- f||
Je lionnel de tous les tilms présentés à ce jour

1 Le Professeur Mysttro I
|W Grand drame policier interprété par Nick Winter |§5
I C'est tout ce que l 'imagination la plus fertile en inven- SSS

«H tions de toutes sortes a pu échaf ' inder pour surprendre ,
passionner , iutriguer le public.

1 _œ~ Un Sacrifies |
1 surhumain 1g |
S Scène de la vie cruelle , en 3 actes, d' une formidable |j|
JH puissance d'émotion. §11

1 MBH LludSHi" virtuose S B
III Succès Comi que g||

m Un monsieur et une dame,
ou deux dames, ne paient M

m qu'une place m

USINE DU FOYER
Téléphone 13 49 -o— Téléphone 13-49

Scierie - Ciiarpente - Menuiserie
Entreprise générale de toutes constructions, Fabriques ,

Maisons locatives , Chalets, Villas , etc.
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Achat de bois sur pieds ou abattus :: Sciage à façon
Fourniture et pose de parquets , lames pour planchers , etc.

Vents de déchets de bois, eouenmui, fagots, niure, bochllles, etc. 201(3

Fontana & Thiébaud.

UNION OUVRIÈRE DEJU CHAUX DE-FONDS
Le Mercredi 18 Février 1914, à S 1/-1 h- du soir

A LA -C R Q .X - BUUE

Conférence sur le ChOmagei
Orateur : Achille GROSPIERRE , député du Locle ;

MF" Tous les ouvrit-i'*** et ouvrières sont invités à y assi*<<>•• IIQ '¦.
8073 F COMITÉ. |

A louer de suite
ou pour époque à convenir sur la

Place du Marché
un

Appartement
moderne , composé de 4 chambres , une
salle rie bains ,"cuisine et dé pendances ,
chauffage central , gaz. électricité, buan-
derie installés. Service de concierge.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI . 1589

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

dans l ' immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville ~ b :

Un irrand ii-ag-nsiii avec bureau .
Transformable eu grand atelier bien
éclairé.

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

Prix trés modérés.
I.oarenient de 8 chambres , au so-

leil , au âme étage. Prix 500 fr. par an.

S'adresser à M. H. I> ViVril A «D,
ent ieurene ur , rue du Commerce
*I *J3."Téléphone 6..t8. 1786

A louer de suite grand atelier
pour p-OM métier situé rue r in  Pro-
grés. Conviendrait pour charroi].
Prix modéré.

S'adresser à M. Cliarles.Oscar
l'iihoi*** , gérant , rue LéopoUi-Rorbert
g. 1264

Occasion
CHAMBRE A COUCHER
Louis XV . noyer ciré , frisé, extra
soignée , êbéiiisteric garantie 5
ans sur facture, composée de 2
bois <ie lits jumeaux , 2 tables de
nuit dessus marbre, 1 magnifique
grand lavabo avec marbre et grande
glace biseautée (90Xfi6). 1 grande ar-
moire à glace biseautée, mesures de la
glace 156X69. Prix exceptionnel :

FP. 600
Occasion uni que. 8030

HALLE AUX MEUBLES
Rué Frltz-Oourvoisler 1 

Tira-Poste
J'achète ou échange tous les Timbres
suisses, anciens et nouveaux , ordi-
naires et hautes valeurs, au cent ou au
mille.
-.'(il!) Maurice JUNOD,

Ste-Crol-*t (Vaud).

§

lln Sauveur
Mal gré avoir

tout essayé, vous
n'avez pas réussi
à guérir vos maux
d'estomac. Ne dé-
sespérez pas , vous
serez sûrement
soulagé en de-
mandant le

Stepp. SIBBH
du Ri- . D. Bickfi e l i i  Milwankoe à fr. *3
la boîte , accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Déoôt : 661

PHARMACIE MONNIER
La Chaux-de-Fonds

aux ISnviroUH de la Ville

Tout de suile ou pour époque à con-
venir ,

, CaK-leslanrnit
f logement, écurie, grange, jeu de bon-
! ies. — S'adresser , pour tous ivnsei-
I ','iioments , à l 'Etude lt. et A. .Tacot-
i .•uil l-u-mod , notaire et avocat, ruo
| Neuve 3. 33707



Etat-Civil dn 16 Février 1914
NAISSANCES

Stoller , Lily - Solange, fille de
Edouard , faiseur de pendants, et de
Lina-Ida , née von Allmen, Bernoise.—
Arnoux , André , fils de Jules-Paul, ty-
Dograpna , et de Bertha , née Jeanneret ,
Français. — Brandt. Georges-André,
lils de Aurèle, manœuvre, etde Louise.,
née Amez-Droz , Neuchàtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Hâfeli , Louis, pâtissier, Argovien et

Bâlois, et Vuilleumier , Anna-Maria,
Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
1669. Zumstein , Gottfried, époux de

Adèle, née Anderegg. Bernois , né le 28
décembre 1880. — 1670. Zehnder, Co-
lombe-Henriette , fille de Jules et de
Màrie-Angèle-Colombe Mesnier, Ber-
noise, née le 8 JuiUet 1913. — 1671.
Thiébaud , Joseph-Emile , époux en Ses
noces de Fmilie Clotil-ie . née Billon ,
Neuchàteloi s, né le 6 Décembre 184a.

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
80, Hue du Mont -Blanc, GE1VEVK

REGLAGES
Atafli aPP rcn, * l'a't -9 coupage de
**M&MI balanciers à une jeune per-
sonne pouvant disposer des après-
midi ,  -j- Faire offres écrites avec con-
ditions, sous chiffres S. lt. 2955, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 2955

Terminages
On sortirait terminages en petites

piéces ancre à ouvrier capable et sé-
rieux. Inutile de faire offre si on n'est
pas capable. — Faire offres par écri t ,
sons initiales A.S.J. 2SI5. au bureau
de I'IMPARTIAL . 281ô

GÉNISSES
QUI prendrait en pension deux on

trois génisses f a£t!
S'adr. au burau de I'IMPARTIAL .

«pprentiejjs Bureau
On demande pour jeune fille ayant

certificat d'Etude et une année d'Ecole
secondaire , place dans Etude ou Bu-
reau. Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres O. G. -J9IO an
bureau de I'I MPABTIAL . - 2910s.

On cherche
Personne solvable cherche pour le

printemps une

bonne laiterie
bien placée, de préférence a Neuchâ-
tel ou La Chaux-de-Fonds et environs.
Adresser les offres sous chiffres II.
5S7 i\. à Haaaensteiu & Voiler.
Neuchâtel. 3143

Bas prix

Four k Boulanger
de la maison Tschann, de Bâle.
ayant très peu servi est & vendre de
suite, pour cause rie changement de
commerce. — S'adresser chez M.
Schaltenlirand, rue A.-M. Piaget 81.
Télé phone 331. 9942

On achèterait
d'occasion

na Toii r s Wolf Jahn & Go », «A. A.»,
No 1 c 400 m/ m , ou éventuellement un
No olus grand , en bon état d'entretien.
— Faire offres par écrit , sous chiffres
X. V. 3145, au bureau ae I'IMPA RTIAL.

3145

; Pendule Neuchâtelois e
A vendre une belle pendule neucbftte *
loise. grande sonnerie. 3341

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

* MAGASIN
de Comestibles
ayant bonne clientèle , est à remet-
tre pour cause de santé. Reprise, 3000
francs. Belle situation. 2912

Ecrire sous chiffres L. M. 2912, au
bureau de I'IMPARTIAL.

ïHSlâ
pour tout de suite :

Pont 36. ler étage Ouest, de 3 pièces
avec corridor. 1609

Ilôtel-de-Ville 19, 2mo étage de 3
pièces. 1010

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

pièces. 1611
S'adr. à l'Etude Jeanneret «Se Quartier

rue Fritz-Courvoisier 9.~ ûn peut se procurer
dans tous nos Dépôts de la Ville les
au russes des Petites Annonces portant

I l 'indication :
j S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boulangerie

F. SGHWAHN
—o Hue de la Balance 10-a. , o—

Maison spéciale poar les

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

Csidbpsi.xi.si

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

«438

Bôle ~~
A louer cle suite ou pour époque à

convenir , un logement de 4 chambrus,
cuisine «t dépendances, dans maison
neuve. Balcon , chauffage central , eau ,
électricité , portion de jardin : à proxi-
mité de la «are et de la forêt. — S'a-
dresser a M. Eugène Porrel-ïlsi-
g-iieiiat. à Bôle. 'JS58

A LOUER
poar bnreau

71. Itue I.éopold-Itobert 74
ler étage de 4 à 5 pièces. — S'adres-
ser à M. Schaltenbrand , rue A. -M.
Piaget 81. Téléphona XII.  2717

A louer
|-i-riioii de 3 ou 4 pièces, situé très au
centre et dans maison d'orure. Prix ,
fr. 32.— par mois. 290*

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

Ecrire sous chiffres li. M. L. 2904,
au bureau de I'IMPAHTIA L.
{¦¦¦¦¦«¦¦nHMM

Etude Auguste JAQUET , notaire
Vi, Place Active , 13

4 £<Hï£tt
pour le 30 avril 1914

«ue Meuve 4, logement 3 chambres.
3968

— m

Kulatlires-Temple 40, pi gnon 8cliambres. OIJOçJ
Léopolil-itobert «1-a, marawiu et1 logement.

f" '¦ '"" B *™»™̂ ^
BANQUE FEDERALE g

(SOCIÉTÉ ANONYME) . . g
Capital et Réserves : Fr. 44,150,000.— . |

LA CHAUX-DE-FONDS 1
. Cimpioin i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gail , Vevey et Zurich _\

Cours des Changes, du 17 Février 1914. - I
Nous sommes, sauf variati ons importantes, acheteurs : |j

Esc. moins Com. 1

Franpo ** Clique 100.— 1rranc e ( 3 mois. Accep. franc min. Fr. 3000 3*/'« 100.02-» /a S
I nnrirHfi ¦ Chèque 25.18'/8 1Lonarss ramois. Accep. angl. " » Lst. 100 3 25.20 |
All p mavn » • Chèque 123.17V, gAI,Bm8 8Re ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.37»/. j
Hiii s < Chèque 99.65 1
"a,ie ( 3 mois. 4 chiffres. : o1/.* 99.65
Doiffinua ¦»' Chèque 99.51 VtBelgique ( 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99 '617*
àmoiir itom *, Chèque 208.77'/2AflHtrun , 3 mois. Accep. » FI. 2000 D 208.771/.,
via -in> S Chèque 104.9 3»/4Vlenne \ 3 mois. 4 chiffres. *7« 104.93»/,
iifl-« Ynrli / Chèque 3.17V8HBW-IorK | papier bancable. - y 5 m W%
SlliSSB 'Jusqu 'à 3 mois. 4

I 

Billets de Banque
Français . . . . "*" Italiens . . . .  ";®7
Allemands . . . 123 13 Américains . . . f' 161/*
Russes 265.65 Sovereing sangl . 13

Autrichiens . . 1 0 4 . 8 3  Pièces de 20 mk . l~ô '™
Anglais . .. . . 25.16 1

" fÉt LWri8-?ap2î8n2 Co™ierJj lÉ

Intéressant o instructif o Amusant
=— Le jeu d'intérieur par excellence ..

1 i Boîtes de Constructions 11
en ;pie:r:r©s

Le Jeu îaïori et le meilleur cadeau pour la jeunesse

B i Ces jeux sont en vente au prix «¦
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis 1 fr. à 15.-
¦ Nouveauté =

Boites de constructions avec Ponts métalliques
. .  . '¦ ¦—II—mniiiMiiwii—w—¦ nimii ¦iiii— —

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères dlmmeiies
Le m-tedî 24 Février 1914, dès 2 heures après-

midi, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle d'audience
des Prud'hommes , les immeubles, dont les désignations suivant , dé-
pendant de la masse en faill i te cle Gaspar Hermann Keller,
horticulteur , à La Chaux-de-Fonds, seront exposés en vente par voie
d'enchères publiques , savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 5368, plan folio 45. Nos 32 et 33, rue Fritz-Cour-

voisier, bâtiment et dépendances de 384 mètres carrés.
Cet immeuble porte le numéro 46 de la rue Fritz-Courvoisier.
Article 5328, plan folio 45, No 30, rue Fri tz-Courvoisier ,

pré de 2458 mètres carrés.
Les désignations plus complètes et les servitudes grevant les

immeubles , ou constituées à leur profit , peuvent être consultées à
l'Office chargé de la vente, où tous renseignements seront fournis et
où les conditions seront déposées, k la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour deux insertions dans « l'Impartial ».
La Chaux-de Fonds, le 4 février 1914. H-30123-C

OFFICE DES FAILLITES t
2479 Le Préposé, Chs Henni .

MAISON SYLVAIN I
9 bis, Rue du Paro, 9 bis =M

informe sa clientèle et toutes les dames en général 3»
3152 que sou FjB

EXPOSITION DE MODÈ LES 1
aura lieu Lundi 16 cou rant et jours suivants JÊÊ ¦

COMME RCE
Ponr cause de changement de situation , à remettre de suite ou à

convenir. Reprise environ 5000 frs . Bonne occasion. — Ponr tou s*
renseignements , s'adresser par écrit sous chiffres C. R. 3430, au !
bureau de I'IMPARTIAL. i

La Beauté des Dents
dépend des soins qu 'elles reçoivent.

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez eu deux j ours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.25 la boîte , à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold*Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con, fr 1 33 21075

PT AGENDAS *•§
DE BUREAU , AGENDAS DE POCHE,
AGENDA DU COMMERÇANT, AGENDA
DE L'AGRICULTEUR ET DU VIGNERON

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

CALENDRIERS DE BUREAU

LIBRAIRI E COURVOISIER Si
«R ENVO IS AU DEHORS COHT RE BEMBOURSEff iEHT m»

Baux à loyer- - Papeterie Courvoisier j

I

MTS ivEJVFAivrs i
— Exposition grandiose — W,
Chacun doit voir les prix M

PAMER FLEURI I
42-44 LÉOPOLD ROBERT 42-443139 M

= Agence des Pompes funèbres ss'
Fait les démarches pour iulunualions incinérations, gratuitement.

Transporte — Magasin de CERCUEILS — Exhumation*
Jean LEVY, Rue du . Collège lti

Téléphone 16.35 (jour et nuit) ^^__ Fournisseur de la Ville

Maison de la place ayant la plus grand choix decercueils en bois prêts à être livrés.
CEKCUEILS en tous genrea. faux hais, chêne naturel , ponr Incinéra -

tions. — CEItCUHILS Louis XV. remplaçant avantageusement les cercueils
jai ts d'autres matières. — CEI.CEUII.S de . transports laits d'après le

Règlement fédéral.
Pris sans concurrencé.

Demandez le Catalogue. — On expédie au dehors gratis.

^̂ ^̂ ^̂  Un bon bec I
JffiEM^^ OT" -2 *!g£r à gaz doit être pourvu d'un
&^^^  ̂ BON 

MANCHON 
;

^^^^%Xi 
Avez-vous déj à 

essayé 
le

Ŝ LUCET I
I/ÈÈ ïW en soie véri lable , le seul offrant le BÈ
'̂ $Ê[ maximum de solidité et de garantie.
• j * FAITES UN ESSAI §§
f\ w VENTE ÉNORWE »

fl JE | Fournisseurs de la ville de Paris j»

I

FOUItlVITCBES COMPLÈTES POIH LE G \ Z  il
Tubes — Ampoules — Verrerie — Fumivores — Abat-jour 1 \
Les manchons sont posés Immédiatement après commande. f*y

Magasins SCHOECHLIli i
13, IDa/-sxi©l~ar©aiïa.37*iolxivrca. 13 JSj



Epinards
A titre de rérlame, ,. 3179

* EA cent, le
9V quart.

Salade pommée. 15 cent.
Oranges, dep. 50 ced°u,la

Magasin J. ROSENG Fils
Une de la Paix 70

Sertissages
On entreprendrait encore quelques-

grosses sertissages, pièces 8 jours ; à
j défaut, des échappements ancre. 3090

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL,

TïïjW
On demande à . acheter d'occasion

un bon piano. — Ecrire en indiquant
prix et marque, sous chiffres E. W.
3130, au bureau de I'IMPARTIAL. 3130

Mariage
Un jeune: homme, âgé de 38 ans, dé*

sirerait faire la connàiscâiiced'une De*
molsell» ou une Veuve, en vue de ma-
riage. 3119

S adresser att bureau de I'IMPAHTIAL.

hcfalbfpnP de Ià Place demande
lUaiaiHHGUi homme marié, sérieux
et dé confiance, comme

magasinier
si possible au courant de la branche.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3174

TAÎIIAIICA expér imentée se
¦ 0III6U9C recommande

pour aes journées. ISobcs et Con-
fections . pour dames. Costumes
pour petits garçons. Transformations
et Réparations. — S'adresser au Ma-
gasin de Primeurs rue de la Paix 70.

3158
V̂AIICIIf >Ae ^n demande

\W*BUSUr*B5» des creusures
à fai re a domicile Ouvra ge prompt et
soigné. — S'adresser Combe-Grieurin
37, au Sme étage, à gauche.: 30*21
Q|&|||A|| a d'échappements
rlanlClir entreprendrait
encore quelques cartons par semaine.
Travail consciencieux. — Ecrire, sous
chiffres X.D. 3116, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3116

1-alllaflGA Bonne tailleuse ee
m \mlUVwla~. recommandé pour
tous les t ravaux de sa profession ; de
préférence en journées. — S'adresser
rue Numa Droz 88, 2me étage, à
droite. 3066

PJuntoiiP Bon Pivoteur-logsarriiUlcUI . cherche place dans bon-
ne Fabrique de la ville. .

S'àdr. an bureau de I'IMPAHTIAL . 3109

Mfinanwiail Bon mécanicien, au
IBCl/allIllCU. courant de la grande et
petite mécanique, père de famille, cher-
che place de suite ou époque à conve-
nir.- — Adiesser offres eeritee sous
chiffres H. R. 3117, au bureau de¦1-lMMBttj.,*-., .j 3117
nnna tfpe Jeune nomme, sérieux ,
l/UIOgCS. muni de bonnes références,
connaissant à fond le dorage de boites
et mouvements, cherche place de suite.

1 Ecrire sons chiffres J. O. 3172, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3172
i nnn/>llf In-régleuse. Jeune fille de
r ipyi Cllllc bonne famille demande
olace comme apprentie pour les régla-
ges plats. — Adresser les offres par
écrit, eh indiquant les conditions de
l'apprentissage. Case postale 20560.
H 20853 C 3170

fUdra-IC métal. — Ouvrière cherche
KaltlOUO place rie suite. —* Ecrire
sbuis chiffres A. B. 3128, au b\v;\an
de I'IMPARTIAL. 3128

S r inpnn fj  Jeune (homme, libéré des
npy i CUU. écoles au niois d'avril ,
cherche place dans un magasin pour
apprendre lé commerce. Il serait nour-
ri et logé "chez ses1 parents.-iv Adresser
les offres rue Neuve 10. au Smé étage,
à droite. 318Q

Pppnnnnn ' On uemande uhe person-
I Ci oUUUC. ne pour faire des heure?
dans un ménage de trois personnes
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8154

flnmPQfiflllI- 0n demande un do
UUlIlCùlHj UC. mystique de pàmpagne.
sachant traire. 3151
•s'adresser au bureau de I'IMPABTIA L,

Arhpuoim d'échappements et RE-ftbHOÏBUl MONTEURS dl finissa-
ges pour petites pièces ancre, bon cou-
rant, sont demandés. Entrée Immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,, 3171

RânloucQC Bonnes régleuses pournljyiBUôBi. p̂ tes pièces 10 et 11
lignes ancre, spiral plat, sont deman-
dées. 3131

S ad resser au bureau de IMPARTIAL.
Rnnlaridai- On chercue un non 6u-
UUUiailgCl . vrier boulanger, sachant
travailler seul ; il faudra (aussi qu 'il
porte le pai». Fort salaire. — S'aiires-
ser par écrit sous chiffres A, B. 3119
au bureau de I'IMPARTIAL. 3149

On demande -SV5
fllle) pour fabrication et expéditions^
Place stable et d'avenir. 3173

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnnntja On demande pour de
apyiCUllC. suite ou époque à conve-
nir une apprentie couturière. — S'adr.
rue Numa Droz 29, au rez-de-chaussée,
à gauche. ' 3ÏS5
lonn o flllo 0° demandé pour rie
UCUUC UUC. suitç, une j eune fille,
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez Mlle
.Vfazzone, rue du Grenier 32, 3141

TflillPIKA ®a demande une appren-
10.11 ICUÎJC. ti„ tailleuse, afnsi qu'une
personne sachant coudre, pour les
anrès-midi.-i- S'adresser à Mlle Berch-
tôld. rue du Parc 7. -3045

On demande ZftSu S
et le soir, contre lés repas. *— S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88-a, chez Mme
Binz. 3115
Dj nj nAnnan On demande ije suite une
riUlOoCUdD. ouvrière, connaissant les
finissages Boskopfs et emboîtages.
S'adr. an bureau da I'IMPARTIAL . 3140
TiÂnnj n On demande, uè suite, une
1/CUI lo. bonne faiseuse de débris
grandes pièces. 3113

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. ^ift'ÏSKS:
chambre de.baini,gaz, électricité, chauf-
fage centrât pair étage est a louer pour
avril dans maison d'ordre. — S'adres-
ser à M. Uhlmann, rue du Commerce
17. 3111

nfiamhpa Â remettre "jôlje chambre
UllalllUI C. meublée, prés (le là Gare.
à monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rué du Parc 84,
au 3me étage, à droite. 3137

llhnmhpo A te-içr ^e helle gr««de
UUalUUl v. chambre meublée, a deux
fenêtres , à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 1. ail ler étage, à droj te . 3154

r .hamhno » 'iouer. située près de la
uiiauiuiç Gare-, pour monsieur tra--
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 77. au* 1er étage, à gkyche. 3178

flhamhl-O au spléilest àioiierae suite,
UUalUUl C à, monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'aiiresser chez
Mme Boulet., rue dn Progrès 103. 3126

rhamhpo Jo--e chambre meublée,
UUaUlUl C. dans maison tranquille,
est à louer pour le 15 Mars; à mon-
sieur d'ordre. — S'adresser rue des
Bànnerets 4 (Grenier), au 1er étage, à
droite. - 31S6

rhamhro A -°u6r P°--r le 1«-r mars,
UUalUUl v, chez personnes tranquilles ,
une jolie chambre bien meuolée et
bien tenue ; électricité. —. S'adresser
rue dn Doubs 159, au rez-de-cKauRf.ee.
à droite. 3125

fhamhl"0 A louer à Monsieur, jolie
UllalUUI c. chambre meublée, avec
électricité et chauffage ; prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Doubs 99,
au rez-de-chaussée. . 3165

On demande à loner cottume
b
spou r

Bal masqué, pour dame et monsieur.
S'adr. rue du Temple-Allemand 107,

au 2rue étage, à droite. 3136

On cherche à louer srSSSÎT
ment de 3 chambres, au soleil , bout
<ie corridor fermé — Offres écrites
sous chiffres L. G. 3114, au bureau
lie I'I MPARTIAI .. 3114

Rfil l la  nOPP *-)Q cliercne à acheter
OUUlaUgCl • une machine à diviser
la pâte , usagée mais en bon état. —
Offres par écrit sous chiffres C. D.
¦'$150. au bureau de I'IMPARTIAL. 3150

On demande à acheter SS
léger. — S'adresser à M. H. Mathey,
rue de l'Es'. 28. 3123
Pdf arien On demande à acheter un
1 UlttgCI . potager N° 11 ou 12, à bois,
avec bouilloire. — Faire oflres et indi-
quer le prix sous chiffres J. B. C.
:t1t< *>. an bureau rie I'I MPARTIAL . 3146

A yanr tnp  un accordéon «Hercule >
I CUUIC tri ple voix , peu usagé —

S'adresser rue des Bois 6. 3005

PfllKQpftp **¦ veniire > dernier modèle ,
rUUaaCllC très bien conservée. Bas
prix. — S'adresser rus du Succès 11-a,
au rez-de chaussée, à gauche. 3000

Â
nnn/ fpn 2 appareils pour sham-
ICUUIC pooings et séchoir. 3164

S'arir. au bureau de I'IUPARTIAL .
i Tfpn fjnp pour cause de départ , un
tt ICUUI C mobilier complet et un
salon de coiffure moderne pour
dames. 3155
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
trpnrlnp une chienne fox-terrier.
ICUUI C âgée de 2 '/, ans, sujet de

toute beauté, trés propre. — S'adresser
à M. Aurèle Jeanneret, Grêt-Vaillant 9.
Le Locle. 3112

Â çpnrjpp un*) jolie charrette trans-
ICUUI C formation , ainsi qu'une

jolie chaise pour enfant* — S'adresser
rue Numa Droz 137. au 4me étage, à
droite. H '5125 G 316P

Â VPnflPP un *-"*au diVan moquette
ICUUIC neuf , 1 canapé usagé à

coussins, 1 belle lampe à suspension ,
tables carrée et ovale, tables de nuit
et chaises. — S'adresser rue du Nord
7, au 2me étage. 3110

Â UûnH p û une brebiset deux agneaux.
ICUUIC _ S'adresser chez M. H.

Mathey, rue de l'Est 28. Gare de la
Place d'Armes. 3122

Â confina beau piano, table et boa-
ICUUIC teilles fédérales. — S'a-

dresser rue 4Numa-Droz 90, au ler
étage. 3H8

Ponr régleuses. t^SSy^gr,
régleuse Breguet ; état de neuf. — S'a-
dresser rue du Parc 81, au 1er étage,
à gauche. 3189

A VPnfiPP Plusieurs canaris mâle et
ÏCUUI C femelle, et des cages à un

et deux compartiments. — S'ad resser
rue du Parc 84, au rez-de-chaussèe à
gauche. 3093

Â nonripp une l»1"?9 -» gaz * un P°-ICUUl C tager à gaz (2 feux) et une
charrette anglaise; le tout bien con-
servé. — S'adresser rue du Grenier
30 bis, au 2me étage. 3176

A VPnriPP un bon Jeune chien de
fl. ICUUI C garde ; bas prix. — S'adr,
rue Général-Dufour S, au rez-de-chaus-
sée. 3129

fhÎPn A vendre un fox-terrier , âgé
UU1CU. de 18 mois, bon pour la garde.

Ecrire sous chiffres A. B. 3153. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8153

•Derniers Avis*
PAhA Jeune ménage cherche
DVS0*Ba à placer un bébé en
pension complète, chez personnes ho-
norables et soigneuses. 3177

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

loiinPC fl l I f l C On demande deux j -iu-
UCUUCo IlIlCù. Iies filles , comme ao-
prentie et assuj ftti e ellinseuses. 8'J02

S'adresser rue de la Gâte 8, au rez-
de-chaussée.

Phamh PO Belle chambre meublée
UUulllUl C est à louer, de suite, à un
ou deux messieurs solvables et de
toute moralité. — S'adresser rue oe
l'Industrie 15. au 1er étage. 3175

Phamh PP mpu "lée à louer , à Bon*
UUaUlUl C aieur ou demoiselle de
toute moralité, — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29 A, au rez-de-chaussée, à
droite. 3192

Ph amhPA -̂  l°uer de suite chambre
UlldllIUI c. meublée, indépendante,
près de la Gare et ries Fabriques. —
S'ad resser rue de la Serre 101, au 3me
étage, à droite. * 3187
Unnni'nnp chercnê a louer une cïïam-
UlUUolCUl bre meublée, indépendan-
te, située au Centre ou côté Est de la
ville et pour le 15 mars. — Offres oar
écrit sous initiales A. O. 3181, au tm-
rean de I'IMPARTIAL. 3181

Â npnriPP un lit à 1 place^omplet,
ICUUI C i canapé , un buffet : le

tout usagé. Très bas prix. 3197
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

mmmmmmmtmmommmmmmmmmmmmtm ttmmmxrmmatisB,

rPPrin sal,leu ' b01r - dans la nie du
I Ci UU Collège ou à la rue du Versoix
une JAMBIEKE , en cuir noir , — La
rapporter au bureau de L'iMPARirAi,

3000
Fp hanrf Ô dimanche, au Café Frii *-
Ut/UttUgC, Moser, rue Léopold-Bobert
86, un manteau avec monogramme
rouge G. K. — Prière d'en faire le
contre-échange au dit café. 3142
Rphand Ô un oarapiuie de dame , sa-
EitlluUgO mB(f, S0ir> à la Brasserie rie
la Serre. — Prière d'en faire le contre-
échange chez Mme Uhlmann , rue ri»
la Serre 6. 3101

Petite chienne Fox Kr-'J ™îmener, contre récompense, rue de l'Es
pargne 10. 389g,

PpPfill dimanche soir, de5 a 6 Heures ,
t CIUU un pied d'appareil puotogra-
phique, depuis Les Joux-Derriéres a la
rue du Premier Mars. — Le raonorter
contre récompense , au Café des' Amis .
rue du Premier Mars. 3082
Tnnnnp une l'ourse con te na tu quel ,11UUIG que argent, — La réclamer-
contre frais d'insertion et déRi gnaiion
du contenu, rue Numa-Droz 88, au
3me étage, à droite, de 7 à 8 heures
dn soir. &)$ _

Monsieur Bernard Robert Junod
et familles remercient de tout cœur
ceux qui . dans ces jours de séparation
cruelle, leur ont témoigné de leur bon-
ne svmpathie. 30J"
¦¦aBMaHOTBMBaHBMBBMt

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique ('ABEILLE
sont avisés du décès de Monsieur
Emile Thiébaud , père de MM. Jules
et Emile Thiébaud, membres honoraire
et oassif. L'enterrement sans suite au-
ra lieu mercredi , à 1 heure anrès miii i ,
3166 l.e Comité

,feS€€€«€€€€*6€€«€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€*e€««€€<:€€€€€€€€€<€€€€€€€€«€€€€€%
| Avez-vous «r Voulez-vous . Mûst Cherchez-vous ;:» Demandez-vous j;.* 1
ïfy Mettez une annonce dans TIMPAttXIAJL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjj
so Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tans les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jonrs par quantité ^w de personnes de toutes conditions, à la récherche de renseignements utiles. <*>

I mr Tirage élevé *w niioiineineiifs d'annonces avec rabais le 10 HO lo projets et Devis m ****. &

tlS^St TISSUS EN TOUS GENRES ±S
Gf>. petitpierre "S6 petiÉpierre 6ç perrerjoud

73 ,H.xie Ijéorsolca-H.o'toert, 73

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

Liquidation Générale
: ' ri . i . ' :

Toutes les marchandises en magasin seront sacrifiées à des prix inouïs. Belles
occasions pour sociétés de couture, œuvres de bienfaisance, revendeurs.

VOIR LES DEVANTURES o VOIR LES DEVANTURES
% 

¦ ¦ 
= ri

BHBHHHsSS.BBsVnS3CO8ff03VQQ!?SAgence générale des Pompes Funèbres
Ti'4p- Louis LenbaJaqi-°roz

Fondée en lflOl 1*J714
se charge de rég ler toutes les formalités .
INHUMV TIOX S -IVCI\l<:itATIO.\S

HiXIlUMATIOSK

Pour obtenir promptement des ¦
Lettres de Taire-part deuil , 1
de fiançailles et de mariaife. S
s'adresse'r PLAQB DU MABOHI. 1, à 3

l'Imprimerie A. COURVOISIER I
qui se oharij e également d' exécu- W
ter avec célérité tous les travau-t 9
concernant le commerce et l'indun- 9
trie. Travaux en couleurs. ¦
Cartes de Deuil.Cartes de visite ¦
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ni

JÉ& Que ma volonté ne se fasse pas, H j'sC% mais la tienne. , f

_\\ Madame Emilie Thiébaud-Billon, ses enfants et petits-enfants , &È
Wa Monsieur Frite Thiébaud et sa fiancée, Mademoiselle Hélène ij
yi Cartier , $m
Jy Monsieur Emile Thiébaud et sa fiancée. Mademoiselle Georgette |9
' *,J Bi-eguet. HB
__\ Monsieur et Madame John Thièbaud-Bonjour et leurs enfants, à fll
j 'y- Montréal , ' '
L-| Mademoiselle Jeanne Thiéoaud , à New-York. «Kl
(BJ Monsieur et Madame Paul Thiébaud-Mack et leurs enfants , à wm
P>*^i Genève , ?|S
&* Madame et Monsieur Georges Butschi-Thiébaud et leurs enfants, HH
H| au Locle, __M

J ;* Monsifcur et Madame Jules Thiébaud-Zbinden et leurs fils Gla- S
mR rence et Roger, j*-|̂ !

Madame Veuve Pierre-Antoine, ses enfants et petits-enfants , i^JÉ
_f Madame et Monsieur Hermann Manthé-Billon , à New-Jersey, BJ*^ Monsieur Fritz Bourquin -Billon et ses enfants . Hfl
P' _ ainsi que les familles Billon, Thiébaud. Fivaz et Robert, ont j4î§W| la douleur de faire part , à leurs parents , amis et connaissances, É'f?
«H de ia perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne WÊ
1 . de leur bien aimé époux , père, beau-père, grand-pére, frère , beau- |fjg
r j  frère , oncle et parent, g^t

1 Monsieur Joseph-Emile THIÉBAUD-BILLON 1
 ̂

que Dieu a rapnelé à Lui, lundi , à 7 h. '/, du matin , dans sa 72me WÈ
S année, après un* longue et douloureuse maladie , 'Èa

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1914.
RM L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu Mercredi 18 Wk
MB couraut , à 1 heure après midi. 3
; Domicile mortuaire : Kue du Nord 163. 3088 '^
aSÈ Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. B3
ra Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. *t'Jl

_._m~%xâ!i__m~%im$

h Teinplejraiiçais
JEUDI 26 Février 1914
/ à 8 heures du soir

Concert Extraordinaire
par l'Orchestre

Q îïinïl T'ÛllV
i J vl UJi U U X U Ullb

"d e Paris
b „' sous la direction de

M, Camille CHEVILLARD
8168 70 exécutants H20858C

Prix des places : fr. 8, 7, 6 et 5.

Société fédérale de gymnastique
l'ABEILLE

eamedI Zl féWfler, dés 8 «/a h. du soir

Sôïrée Annuelle¦ * A. JBmX-JtmmtX '
'-. . "' . XXXUIme Anniverssaire.
'Adhésions à faire parvenir au pré-

sldeût. M. Emile Frutag, jusqu'à Jeudij goip 19 courant. 3)67

Café - Restaurant du Rocher
tenu par

Fritz SCHAFROTH, cuisinier
PETITS SOUPERS

. :—>-• sur commande :—:—:
Spécialités :

H»vlolH.--I U Niçoise - ¦paahdttls
i—• macaronis a la Napolitaine :—:

. Le samedi soir :

'TRIPES
8124 - VIN» VIEUX

Sa recommande, Le TBWANOIgR.

Avec une Baignoire

A Fri. 60. y compfis le chanirë-
bnîn au n»7„ la cuisine est transfor-
mée en cliambrede bains, et remise en
•ofi re en quélqnes minutés. . :
. Coût d'un bain ; 30 à2S cent.
'AUCUN DAî-IGÉlî. Ueg '465
.2536 VIDAGE AUTOMATIQUE

Maison L. Qaartl«r
Bue. de la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Cintre 4. La Chaux-de-Fonds I

Laboratoire chimique I
ilu Centre

'4, '¦'Bittàft dnC*iTe4
Pharmacie MONNIER

- U GHAUX-DE-FONDS
! ';¦ . i ! mm *

Toula le» Prodnit« clilntiqQeH
pour rindusjtrie horlogère, dans les
qualités absolues de pureté, rigou-
reusement contrôlés * et assurant
ainsi un travail sûr, régulier.
Spécialité pour les dorages

Crème de Tartre
• • '.- . premier titre

Sels de Nickel
: extra blancs 659

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerte mécanique
Benzine neutre

; . eitra-reotiriée pour l'horlogerie.

tftf Qros et Détail IêÊ.

Immeubles
Toutes les personnes désirant

vendre on acheter des immeu-
bles, sont priées de s'adresser à
Case Postale 17195a 3301

Local
quartier des Fabriques

est à louer pour de suite ou époque &
convenir. Situation exceptionnelle pour
Comptoir d'horlogerie et bureaux. Lu-
mière excellente. Prix fr. 450. — S'ad.
à Wilhelm Rodé, gérant, rue Léopold
Robert 7. 3193

A Louer
de suite

ou époque à convenir
Grenier 33. Deuxième étage de 3

pièces, cuisine et dépendances.
Fr. 450.—. 3194

Manège 19. Premier étage de 2 pié-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 360.—. 3195

S'adresser à M. Wilhelm Rodé,
gérant , rue Léopold-ltobert 7.
hnmoctînno sachant traire est de*
IAMIICÛU 4UC mandé de suite. — S'o-
dresser * M. Jean Wille. Les Bols.

_m
Rpmnnfpim de llnlssages pQuriiGiiiuiiiGUi grandes pièces ancre
est demandé i ia Manufacture des Mon-
tres Rythmes , Blum Frères S. A., rue
du Parc 107. 3198
Paîllflnnoiicae trouveraient places de
raillUllUCUOCa suite , plus une jeune
fille à laquelle on apprendroit le décou-
page des paillons. — S'adresser Fabri-
que de Cadrans , rue Alexis-Marie-
Piaget 32. 319f>

Ronloncoc Quelques bonnes re-iicyicudco. gieuses Breguet pour
petites pièces ancre soignées seraient
engagées de suite par Fabrique d'horlo-
gerie de la piace. Très tort salaire à
la journée.

S'adr. au bureau ds I'IMPABTIAI,. 3185

A nnrf ln . iP  tailleuse est demandée.
&PJJI CllllC Entrée de suite ou à con-
venir. — S'adresser à Mme Grisinel,
rue Nnma-Droz 111. 3188

rnnhlPÎPPP Pour garçnns.—Ouvrière
UUUIUIICIC ou assujettie tronverait
emploi. — S'adresser à M. Ch. Jacot ,
rue du Puits 16. 3182
Romnninnp  ^e mécanismes pour pe-
ItClliUmcUl tites pièces ancre est
demandé. — S'adresser au Comptoir,
Paul Vermot, rue Numa Droz 178. 3191

A la même adresse, on demande un
COMMISSIONNAIRE entre ses heu-
ree d'école.

Fille de Chambre. u^Z^propre et active, comipe fille de cham*
bre. — S'adresser Hôtel de la Balance.

PidHfin ** tlieces - Stusïïïë et aepen-
rigUUll, dances, lessiverie, a louer
pour le 1er Mai. — S'adresser rue de
l'Envers 10, au Sme étage, 3186


