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Concours Des objets fabriqués
Dans une note de notre numéro d'hier , nous

avons dit que nous donnerions des renseigne-
ments sur le classement des concurrents , da-
mes et messieurs, du concours des obj ets fabri-
qués. Nous tenons à le faire avant que la liste
en soit publiée. Elle paraîtra demain , très pro-
bablement complète , si la place dont nous dis-
poserons est suffisante.

Pour les travaux des messieurs comme pour
les ouvrages de dames, nous avons constitué
un jury composé de personnes dont la compé-
tence est indiscutable. Chacun des membres du
j ury a donné ses points séparément , puis en
présence d'une personne de notre rédaction ,
ces Messieurs les ont discutés, et ont établi les
moyennes définitives.

Nous avons eu la satisfaction de constater
que leurs appréciations avaient été les mêmes
pour la grande maj orité des obj ets exposés et
que les différences ne portaient que sur un seul
point du maximum. Aussi, avons-nous accepté
sans aucune réserve le classement qui nous
était proposé. Nous croyons, de cette manière ,
avoir agi aussi consciencieusement que possi-
ble et garanti vis-à-vis des nombreux con-
currents la plus entière justice.

Nous répétons en outre , ce que nous avons
déclaré lors de l'ouverture des concours , que
les personnes y prenant part acceptaient , par
avance, le classement qui leur serait assigné.
Il nous sera donc impossible d'admettre aucune
réclamation de la part des concurrents.

Le j ury, dans ses appréciations a tenu comp-
te de tous les facteurs qui pouvaient faire va-
loir tel ou tel travail. Mais il s'est aussi rendu
compte que de vouloir établir une classifica-
tion exacte pour chacun des obj ets exposés
était chose irréalisable. 11 nous a donc proposé
de classer ex-aequo tous les travaux d'une
même valeur approximative , quitte à modifier
l'échelle des prix que nous avions établie au
début. Nous nous sommes naturellement ran-
gés à cet avis qui nous paraissait tout à iait
équitable.

Ainsi, au lieu d'un seul premier prix d'une va-
leur de 200 francs, il y en aura trois pour un
total de 430 à 450 fr. En place de deux deuxiè-
mes prix seulement de 100 francs, nous en
avons établi.... quinze , mais, par contre , d'une
valeur approximative de 40 francs chacun.
Viennent ensuite :

25 3m**s prix de fr. 25.—
45 4mes prix de fr. 15.—
55 5mes prix de fr. 10.—
60 6me "" prix de fr. 8.—
75 7mes prix de fr. 7.—

100 S"1" prix de fr. 6.—
De l'avis unanime de tous les membres du

Jury, les trois premiers prix ont été affectés
aux travaux des messieurs qui offrent , tant au
point de vue de la qualité que de la quantité
une valeur plus considérable que les ouvrages
de dames. Il est vrai de dire que le champ d'ac-
tivité réservé aux messieurs est plus vaste ;
néanmoins, nos dames ne sont nullement dé-
pourvues d'imagination et auraient certaine-
men t pu trouver avec urt peu de bonne volon-
té, à exécuter quelque travail en dehors de
ceux qu 'elles confectionent habituellement et
présentant un caractère de réelle nouveauté.
Nous avons tenu cependant à ce que la bonne
part des prix leur soit réservée, puisque leur
participation à nos concours dépasse comme
nombre celui des messieurs.

Quant à l'attribution des marchandises et
articles que nous avons achetées comme prix ,
nous tiendrons compte , autant que faire se
peut , des conditions et de la profession de ceux
ou celles à qui ils doivent revenir. C'est-à-dire
que nous éviterons de gratifier d'un outil d'hor-
loger, un pâtissier ou un menuisier, ou encore
une demoiselle, d'articles pour fumeurs. Mais
là aussi, nous nous verrons obliges de refuser
tout échange en évitation de trop grandes com-
plications de la distribution.

Les prix des personnes du dehors seront re-
mis à la poste comme pour les concours de la
« Lettre découpée » et des « Portrai ts ». La se-
maine prochaine nous procéderons à la resti-
tution des travaux , puis, nos concours seront
définitivement terminés.

Ils auront exigé près de cinq mois de tra-
vail consécutif dont un certain nombre de
j ournées où le « coup de feu » n'était pas ordi-
naire. Mais nous ne regrettons rien de notre
peine , puisque , sans aucune prétention de no-
tre part, nous avons pu enregistrer un succès
considérable.

Nos plus sincères remerciements vont à tous
ceux qui nous oht aidé de leur bonne volonté,
de leur activité, pour mener cette entreprise
à bien. A tous les concurrents spécialement des
obiets fabriqués , qui ont permis de démontrer ,
dans une large mesure, que notre population
industrielle est encore riche en multiples res-
sources.
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Un homme vit Sans une armoire
et l'armoire est_en plein champs

'" ¦' - ¦¦ * *  dSft
Insensible aux intempéries, bravant avec une

égale indifférence les frimas de l'hiver ou les
ardeurs de l'été, Eugène Poidevin , robuste gars
breton de Saint-Glen , près de Lamballe, habite,
depuis trois ans bientôt, dans une antique ar-
moire en bois perdue en pleins champs et re-
posant de tout son long sut le sol détrempé.

On l'appelle le Diogène de Saint-Glen.
Quand nous allons lui rendre visite, dans la

buée humide et glaciale d'un matin pluvieux ,
tous le trouvons paisiblement installé dans
son armoire, se repaissant avec calme de saine
littérature. C'est avec le sourire qu 'il nous ac-
cueille.

— Eh bien, quoi ? nous dit-il , je loge dans
mon « château » et je m'y trouve fort bien.
Voilà trois ans bientôt que je n 'ai point d'autre
demeure. Je ne m'en porte pas plus mal.

» Je vais de temps en temps faire mes provi-
sions au village et apprête ensuite ma petite
tambouille à l'abri de tout souci. Pas de loyer
à payer, car le terrain sur lequel j e suis m'ap-
partenait précédemment , et le propriétaire au-
quel j e l'ai vendu veut bien ne me réclamer au-
cune redevance pour le minuscule emplacement
que j 'occupe. »

Mais Poidevin est-il bien le Diogène mo-
derne ? Tandis que son illustre devancier , rou-
lant son tonneau sur les rives du Pont-Euxin ,
n'avait conservé que son bâton et sa besace,
qu 'il avait même rejetée son écuelle comme
superflue , Eugène Poidevin , campé près du
pont de Gouessant, conserve encore une im-
posante batterie de cuisine, composée d'une
vieille casserole en fer-blanc, dans laquelle il
ne dédaigne nullement de confectionner de plan-
tureux ratas. Et puis, ne va-t-il pas j usqu 'à se
servir du battant supérieur de son armoire,
comme d'un auvent, pour s'abriter du soleil ou
de la pluie ? Cela frise, vraiment , le sybari-
tisme !

Aussi Poidevin nous semble plutôt un Dio-
gène modem style. Sage ? Il l' est devenu à
force de ne l'avoir pas été. Philosophe ? Pas
du tout. Misanthrope ? Encore moins ! C'est
simplement un j oyeux gars, robuste et dégour-
di, à la face ronde et réj ouie, qui ne cherche
point un Homme, mais qui espère plus prosaï-
quem ent un retour de fortune, afin de pouvoir
abandonner son armoire qu 'il se plaisait , à la
faveur des glaçons qui la recouvraient récem-
ment, à considérer comme une armoire à glace!

Voulant , avant de le quitter , juger par une
expérience décisive de son degré de sagesse,
nous lui offrîmes , renouvelan t le geste d'A-
lexandre le Grand à l'égard du véritable Dio-
gène, de superbes présents, sous forme de piè-
ces blanches.

Loin de nous enj oindre brutalement d'avoir
à nous ôter de son soleil, il encaissa nos « pré-
sents » avec une évidente satisfaction et d'ai-
mables remerciements.

11 est vrai qu 'il pleuvait ! i

Le tube de l'anarchiste
Les gardiens de la Santé l'attendent

Le bandit Noury, qui fut l'ami de Bonnot, au-
quel il donna asile dans son logis de Colombes,
Noury, qui est aussi accusé de multiples mé-
faits et notamment de l'attentat commis au bu-
reau de poste de Bezons, devait comparaître,
avec Ibanez, devant le j ury de la Seine, mais à
peine était-il transféré à la Conciergerie
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introduisit un pourvoi en cassation de l'arrêt
qui le renvoyait devant les assises et force fut
de remettre le procès à une autre session.

Noury et Ibanez furent donc réexpédiés à la
prison de la Santé, une note spéciale fut en
même temps transmise à la direction de la
maison d'arrêt. Cette note signalait qu 'au mo-
ment de son transfert Noury avait avalé un
petit tube métallique qui, supposait-on , conte-
nait du poison.

Il était donc enj oint au directeur de la San-
té de prendre des mesures minutieuses afin
que le tube ne pût « revenir » en possession du
détenu.

L'administration fit tout le nécessaire : on
aménagea plusieurs cellules de façon spéciale
en en supprimant les commodités ordinaires et
on prescrivit les mesures que voici :

Le prévenu est soumis à une surveillance
étroite. ; à chaque alerte, le gardien qui l'épie
appelle un de ses collègues qui va avertir le
brigadier chef de service.

Celui-ci accourt avec un des vases ache-
tés spécialement pour Noury . Brigadier et gar-
diens entrent dans la cellule et l'ami de Bon-
not peut ! Les trois fonctionnaires ne le
quittent pas du regard, peut-être y a-t-il un
œil au fond du récipient.

L'opération terminée, le brigadier chef prend
le vase et va l'enfermer dans une cellule spé-
ciale ; les gardiens, pendant cela, font entière-
ment changer de vêtements à Noury puis le
conduisent dans une autre cellule.

Dans la pièce où l'on a déposé le récipient
on place également les vêtements que vient
de quitter le détenu, et chaque j our, un chef
de service est désigné pour scruter le con-
tenu du vase... ou des vases. On examine at-
tentivement le costume du prisonnier et pro-
cès-verbal négatif est dressé.

Depuis huit j ours, Noury est' soumis à cette
surveillance très spéciale et il ne se décide
pas à restituer le tube. On a voulu hâter les
choses, le médecin est venu, on administra des
purges au prisonnier , mais l'effet a été nul.
Cet anarchiste est de tempérament conser-
vateur.

Noury se prête de très bonne grâce à cette
surveillance , il s'en amuse même; le brigadier
chef l'accuse de faire , la nuit, des appels in-
j ustifiés ; Noury sourit, plaisante, mais il ne
rend pas le tube.

Robert -Pinson devant les Tribunaux
Il est condamné à 120 fr. d'amende pour

exercice illégal en l'art de guérir

Le tribunal de police du district de Rolle s'est
réuni hier matin pour j uger le procès intenté à
Adolphe Robert, horloger, à La Chaux-de-
Fonds, plus connu en Suisse romande sous le
nom de « Robert-Pinson », accusé d'exercice
illégal de l'art de guérir.

Pendan t une épidémie de fièvre aphteuse qui
régnât à Gilly en 1913, le gendarme Geneux,
stationné dans cette dernière localité, cons-
tatait , le soir du 23 octobre, que diverses per-
sonnes s'étaient introduites dans l'écurie de M.
Muller , où se trouvait séquestré du bétail ma-
lade appartenant à M. Marc Roj ard. S'appro-
chant de la porte de l'étable, le gendarme en-
tendit que quelqu 'un — Pinson, assure-t-il —
était en train d'administrer un remède à une
vache et même de donner des conseils à M.
Muller pour la guérison d'un eczéma au moyen
d'une lotion inventée aussi par Pinson. A l'en-
trée dans le local infecté du représentant de la
loi, tous les assistants disparurent rapidement.

M. Robert, dit Pinson, conteste s'être trouvé
à Gilly ce soir-là. Mais il reconnaît s'y être
rendu une autre fois, à la suite de pressantes
sollicitations, pour y soigner du bétail atteint
de fièvre aphteuse. Il a traité les bovidés maia»
des et leur a appliqué un médicament fabriqué
par M. Buhlmann, pharmacien diplômé à La
Chaux-de-Fonds.

C'est à la suite du procès-verbal de contra-
vention dressé par le gendarme Geneux, que M.
Robert , dit Pinson, est accusé d'avoir enfreint
les dispositions de la loi du 14 septembre 1897
sur l'organisation sanitaire.

Cette loi dit que seules les personnes por-
teurs d'un diplôme sont autorisées à pratiquer
les professions de médecin, pharmacien et de
vétérinaire ou à exercer d'autres branches de
l'art de guérir. Toute contravention est punie
par une amende qui ne peut excéder 300 francs ;
dans les cas de récidive, cette peine peut être
portée j usqu'au double et cumulée avec un em-
prisonnement qui rri?ffôut excéder 100 j ours. -

M. Robert , dit Pinson, qui a soigné du bétail
dans plusieurs régions du canton de Vaud et
dans le canton de Neuchâtel , a produit au dos-
sier de son procès de nombreux certi ficats fort
élogieux. Une municipalité du district d'Yver-
don lui donne le titre de « bienfaiteur des cam-
pagnes ». Une trentaine de témoins, dont quel-
ques-uns sont des éleveurs notoires, ont été ci-
tés par la défense pour affirmer l'efficacité du
système Pinson.

Le tribunal est composé de MM. Louis Md-
reillon , président, Burtigny et Georges Martin,
à Perroy. M. le notaire Fayet fonctionne comme
greffier. M. le procureur général Capt occupe
le fauteuil du ministère public. L'accusé a pour
défenseur M. l'avocat Spiro, à Lausanne. Les
tribunes sont combles.

On procède à l'interrogatoire de M. Adolphe
Robert-Pinson. Il a renoncé à sa profession
d'horloger et tient une « pension hygiénique » à
La Chaux-de-Fonds, pension basée sur l'ali-
mentation par les champignons.

Il prati que sans autorisation spéciale du Con-
seil d'Etat. Il n'agit pas de son chef , mais seule-
ment lorsqu 'il est appelé. Il a traité avec succès
plus de 2000 bêtes dans le canton. A Gilly, il â
guéri le bétail de 15 étables. Il ne demande pas
d'honoraires, mais accepte ce qu'on lui donne.
Il arive même souvent que des clients ne le
paient pas.

Pinson raconte qu 'il a été, entre autres', re-
quis officiellement par les autorités communa-
les d'Ollon et qu 'il a reçu un laisser-passer signé
par M. le préfet Cherix. M. le procureur général
Capt fait remarquer à ce propos que la demande
que M. Robert a reçue d'Ollon était signée par
un municipal de cette commune, agissant à un
titre purement privé, et que le laisser-passer
délivré par M. le préfet Cherix l'a été par ttfi
propriétaire d'Ollon qui a fait passer Pinson
pour son domestique.

On lit ensuite une lettre du Syndicat agricole
de Combremont-le-Petit, invitan t M. Robert
à opérer dans la commune et disant que M. le
préfet de Payerne a promis de laisser Pinson
libre et de ne lui faire aucune misère.

Pinson donne ensuite des détails sur son trai-
tement. Il dit que c'est lui qui a vulgarisé dans
le pays la méthode consistant à curer les pieds
du bétail. Il s'est touj ours montré disposé à
soumettre son remède à l'analyse officielle,
mais il se refuse à communiquer , son procédé de
fabrication.

Après verdict et plaidoirie, le tribunal , en
présence de la violation patente de la loi , con-
damne Robert-Pinson à 120 francs d'amende
et aux frais.

On estime que la Cour a fait preuve de man-
suétude en ne prononçant pas une amende plus
forte. Robert-Pinson ayant déj à été condamné
pour le même délit à 100 francs d'amende par;
le tribunal d'Orbe, il était à prévoir , pour la ré-
cidive une augmentation de oeine assez sensi-
ble. 

Un télégramme de Mexico annonce que lès
révolutionnaires ont fait sauter à la dynamife
un train de voyageurs à Canoas, près de Car-
denas, tuant l'escorte fédérale de cinquante
hommes et un certain nombre de voyageurs. î

Les révolutionnaires ont aussi coupé les con-
duites de pétrole de Tampico.

Notre gravure montre l'intérieur du Collège
militaire de Mexico et les troupes de garde.

Bien qu 'il n'y ait aucun changement dans la

situation générale militaire, on craint des désor-
dres dans la capitale, si les révolutionnaires
remportent une victoire décisive.

Les colonies européennes, et surtout la cold-
nie anglaise, se sont mises à l'œuvre pour or-
ganiser les moyens de défense. Des fusils et
des canons ont été amenés à la légation britan-
nique, et on a demandé, dit-on, au gouverne-
ment anglais l'autorisation de faire venir des
canonniers d'un cuirassé de la Vera-Cruz.

Au pays des révolutions : Le Mexique

PRIX DES JlMOSCBS
MM II linUM â

im ittm . . llMtbtifK
Miu B » » »
IMM N • * ¦•

> rfaiiMtt itUm m • • •

PRIX W'ARONIÏEM EUT
rnnci nof it Suiiti

S" «n . .. , fr. 10.»
Six mois » 5.ij)
Iroia mois. . . .  » 3.70

Ponr l'Etnng.r
1 ¦ f». 26, 6 ui. tr. 13, 3 m. fr. 6.80



RAlifinr Jeune n>iw> a*a,rt*.*¦". W.UU ai * terminé ion appren-
tissage, trouverait place de suite dans
une importante IMPRIMERIE de la
place. — Offres par écrit, avec réfé-
rences et preuves de capacités, sous
chiffres B. R. 2599, EU bureau
de L'IMPARTIAL. 2599
AphflVPIfP ^'ECHAPPEMENTS nabi-nuiiGiGUi |e pour petite pièce an-
cre, bonne qualité. — Fabrique L.
Courvoisier dt Cie. 3060

Jeune homme. J fj r t
primerie de la ville, jeune homme bien
recommandé ayant déjà occupé emploi
similaire. 3098
S'aiiresser au hureau de I'IMPARTIAL ,
(16QD68 ;5£.FÇ011S demandés pour di-
vers travaux d'atelier. — S'adresser
rue Numa-Droz 83. au rez-de-chaussée.

Ronloim Ll S. A. Vve Ch.-Léonnij{jlGU.. SCHMID & Gie demande
un bon régleur-termineur ainsi que plu-
sieurs acheveurs d'échappements ancre
après dorure. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables. 3099
fln ripmanrlf» Jmï  ̂ cFeUll UcllldllUo homme QU jeune
tille) pour fabrication et expéditions.
Place stable et d'avenir. 3173

S'adresser sous initiales E. E. 3173
an bureau de I'IMPARTIAL.
finhoi/onn d'échappements et RE-MialBYeill MONTEURS de finissa-
ges pour petites pièces ancre, bon cou-
rant, sont demandés. Entrée immédiats.
Saur, au bureau de I'IMPARTIAL. 3171

néfilonoûo Bonnes régleuses pourïlcylIJUôBd. petites pièces 10 et 11
lignes ancre, spiral plat, sont deman-
dées. 3131

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Tt pUnj n On demande , ue sui te , une
l/CUIl o ,  bonne faiseuse de débris
grandes piéces. 3113

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

RpmnniPiiP de Œgès pour
iiGiiiuiiLGU! grandes pièces ancre
est demandé â la Manufacture des Mon-
tres Rythmes, Blum frères S. A., rue
du Parc 107. 3198
RânloiiCQc Q*- e,(iues bonnes ré"iicyicuoGd. gieuses Breguet pour
petites pièces ancre soignées seraient
engagées de suite par Fabrique d'horlo-
gerie de la place. Très fort salaire à
la journée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 3185

Yolontârinnen. ""SŜ ÊS?*,
Volontârinnen wûnscheu, fur den Frûh-
lin-;, môgen schon jetzt sich melden ,
auf dem Bureau dé placement , Deut-
sche Stàdtmission, rue de l'Envers 37.
DAnTonifan On demande un apprenti
DDUldllgei. ou un assujetti. 3103

S'adresser Boulangerie Franel, rue
de la Serre 4.

Jeune garçon. cS^Z»- K"
cien syndic, un jeune garçon pour ai-
der aux travaux de la campagne. Il
aurait l'occasion de fréquenter ne bon-
nes écoles allemandes. — S'aiiresser
chez M. S. Steinmann , rue du Signal
6. Chaus-de-Fonds. 3107

lolino flllo (̂ n aema,|de une jeune
UCUliC 11110, fille propre et active ,
pour aider au ménage et faire lea com-
missions entre les heures d'école. —
S'adresser citez Mme Bailler, rue du
Succès 5. 3106

Rez-de-chaussée &-£* §|&
dances est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Maison d'ordre . —
S'aiiresser rue St-Pierre 6, au 2me
étage. 2ô')3

Manacin A !ouer <>our cas in'-,rà"mdydftlll. vu , pour le 30 avril,
rue Neuve, un magasin bien situé avee
logement. — Ecrire sous chiffres J.
K. 3068 , au bureau de I'IMPARTIAL ,

306S

f nriûmont A louer Pour le 80 aviil
LOgcIUcIll. 1914, rue du Crêt 2, au
3me étage , joli logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , très bien ex-
posé au soleil , jardin. Prix fr. 35.—
par mois. — S'adresser rue du Crêt 2,
an 1er étage. 2271

Appartements. aV ni 1914 , prés du
Collège de l'Ouest , un joli ler étage ,
un rez-de-chaussée , nn 3me étage , tous
modernes , 2 pièces et alcôve. 24292

S'adresser au Bureau , rue du Nord
170, de 10 henres â midi. 

Rez-de-chanssée d%%péfdeus acoiiége
de la Charrière, 38 fr. par mois. —
S'adresser à la Caisse Communale.

1913

Appartement. .̂ rSR.̂ Si^î
ment de S chambres , cuisine et dépen-
dances, lessiverie. Pri x par mois. fr. 40,
eau comprise. — S'adres. rue de l'In-
dustrie 9", au 3me étage, à droite. 2181
Wnr f nc jn  A louer , de suite ou épo-
UiagttoIU. que à convenir un grand
ou un petit magasin , situé à proximité
de la Place du Marché. Prix avanta-
geux. 2459

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

pidr-rtn de 2 pièces, cuisine et dé-
rigUUll. pendances. à louer pour le
30 avril. — S'y adresser rue du Crêt
IO, ou à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
quin 9. 24011
Mat fnc in  A loner, pour fin avril 1914
fllaga&III. sar ia piaee de l'Ouest, pe-
tit magasin , avec appartemen t de trois
chambres. Situation exceptionnelle sur
passage très fréquenté. 314

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.
Pj r fnnn  A louer pour ie 30 avril , à
riglIUU. 2 personnes , un joli pi gnon
de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
cour , "lessiverie . séchoir. — Offres
écrites sous chiffres O. G, 2B30, au
bureau de I'IMPARTUL . 2530

Â 
Innpn pour le 30 Avril, rue Fritz
ll/UCl Courvoisier 10, 2me ètage,

un appartement de 4 piéces , alcûve-
cuisiiié et dépendances. ï£au et gaz ins,
tallés. Prix, 48 fr . par mois. — S'a-
dresser au ler étage. 2726
i 1/iMpp pour avril 1914, ou plus vite
B. IUUCI selon désir , rue Léopold
Itobert 74, ler étage de 4 à 5 pièces,
balcon, chambre de bains.— S'adresser
a M. Sclialtenbrand, rue A.-M.
Piaget 81. Téléphone 3.31. 2898
CArio onl à louer de suite , pour ate-
OJUù'oUI lier, entrepôt , etc., soit deux
chambres, avec eau, gaz, électricité
installés, — S'ad. entre 11 h. et midi
rue du Parc 46. au 2me et. H loi 17 C

LfltfOmOntc! A louer , rue des Tor-
j JUgCiUcUl!*. reaux 11. 2 logements¦ fia 2 piéces, cuisine et dépendances ,
25 fr. pai mois. — S'adresser chez M.
Collay. rue des Terreaux 15. 2730

Â ln'iOP nour cas imprévu , pour le
IUUCI 1er mars ou époque à con-

venir , un logement de 3 ebambres. 2
alcôves , 1 cuisine et dépendances, bien
situé au soleil. Pour" le 30 avril , un
petit logement de 1 chambre, cuisine
ei dé pendances. — S'adresser rue du
Collège 23, au ler étage , à droite.
I Innpn pour le 30 avril 1914. Place-
il IUUCI d 'Armes 1 bis , appartement
moderne de 3 pièces, balcon et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes I, au ler étage, à droite. 8094

I lïdPIÏIPnt A louer à une ou deux
liUgClllDul. personnes, un peti t loge-
ment de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances , lessiverie. — S'adresser chez
M. J. Tschanz , rue de la Serre 5 bis.

3100

Très j oli appartement de gL.
chambre de bain , gaz, électricité, chauf-
fage central par étage est à louer pour
avril oans maison d'ordre. — S'aa res-
ser à M. Uhlraann, rue du Commerce
17. 31U

fhattlhro -*• l°U8r belie chambre
tiilaulUlCa. meublée , au soleil, à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme Jacot , rue du Gre-
nier 27. a«6

(llianthpo A louer une belle' chambre¦JUaillUI C meublée, au soleil , à per-
sonne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Sorbiers I/", au rez-
de-chaussée, à gauche. 3019
flhamhp o — louer une ebambreVliaUiUl C. meuhlée.  — S'adresser
rue Numa Droz 123, au 2me étage , à
droite. 3047
flhamhp fl  A louer jolie chambre
yiiaillUlC. meublée, avec électricité ,
à monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 109.
au 1er étage, à droite. 3077
r h a m h nû soignée, au soleil, située
UUaUlUI C en face de la Gare , est à
louer à un Monsiuur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 81. au 2me étuge. 2993
rh a m hfû  A louer de suite, au cen-
UUulllUI C. tre de la ville, petite cham-
bre avec pension à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée, à
gauche. 1836

PflPOnnn O sans enfant demande à
rClbUUll C louer , pour le 1er ou le
30 avril, un logement de 4 à 5 cham-
bres. — Adresser offres écrites , sous
chiffre s L. L. '-SS5, au bureau de
I'I MPARTIAL . 2885

On demande à louer Z&pa:
2 pièces, bien centré . — Offres écrites
sous chiffres II. It. 2880, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2880

J eune ménage pou^vr-i , logement
de 2 ou 3 pièces, au centre de la ville.
— Offres, sous initiales E. J, 2918.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2918

On demande à louer 5|S
un monsieur, une chambre non meu-
blée, située au quartier de l'Ouest. —
S'adresser Pension Morel , rue de la
Serre 96. 3015
fÏ9TT10 honnête demande à louer une
ValUC petits chambre meublée. 3079

Ecrire sous chiffres A. M. 3079, au
bnreau de I'I MPARTIAL .

T S P3 d P *̂ n demande à louer un ga-
Ual ugC. iage seul pour automobile ,
situé dans le quartier de l'Abeille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
2418•ggg'̂ gggggig'̂ wgiwjwgiMi'
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Machines à sertir. £ a
d
S

ter une ou deux machines à sertir, usa-
gées mais en bon état ; les machines
« Hauser» ou « Berner» seraient pré-
férées. — Oflres écrites, sous chiffra s
K.K. 3027, su bureau de I'IMPARTIAL,

3075

A VOntipO fau ''e d' emploi , une ba-
tt ICllUIC lance , force 25 kilos, avec
poids , pour boulanger, uno machine à
broyer pour pâtissier plus une machi-
ne a pivote r et une lanterne de montre
Le tout bien conservé. Prix avanta-
geux. 2883

S'adresser au bureau de I'IMPAI-THL.

Machin e à coudre ^~*dcoffret et tous les accessoires, cousan t
en avant et en arrière cédée à fr. 110.
Occasion à saisir de suite. — S'adres-
ser SALLE DES VENTES, rue Saint-
Pierre 13. 28fi7

rJ0I!ne OCCaSIOU. ces, complètement
éta t de neuf , est à vendre bon marché ,

S'adresser rue D. JeanRichard 43.
au Sme étage, à gauche. 290

Â trûnrjnû nn petit tour de mécani-
ICUUIC cjen > avec beaucoup d'ac-

cessoires, en très bon état. — S'adr.
à M. Jean Widmer , rue de Parc 19.

3037
Dnpnn A vendre 40 porcs de toutes
rUl l'O. grandeurs. — S'adresser chez
!\4. Edmond Girardin , rue Fritz Cour-
voisier 62 A. 3016

Faute d'emploi. q\rdrfazqu b'è;
renversé, complets , ainsi que tuyaux
caoutchouc, le tout à l'état de neuf.
Plus un radiateur à gaz, émaillé , 4
sections. Très has prix. — S'adresser
à la Fabrique de balanciers, Bellevue
29. 3055
flanaPlO Hollandais {Kouua-ii , mà-UaUUl lù ieS et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue da la Serr? 81.
au rez-de-chaussée. Î4000

Occasion sans pareille ! Beau mobilier
-3L550.— fr.

Composé : d'un grand lit Louis XV
nover poli (2 places) double face , coin
p le"t. avec sommier (42 ressorts à bour-
relets), 1 trois-coins, 1 matelas crin
blanc extra , 1 duvet édredon fin , 2
oreillers , un traversin, 1 lavabo noyer
avec beau marbre et belle glace bi-
seautée. 1 iahle de nuit  noyer, nessus
marbre , 6 belles chaises de Vienna
très solides, 1 table carrée noyer poli ,
1 divan prima moquette extra (3 pla-
ces) 1 régulateur sonnerie cathédrale
(marche 15 jours). 2 tableaux paysages
(cadre or) , 1 porte linge noyer poli .
Tous ces articles sont garantis neufs
de fabrication extrasoignée et cédés au
prix incroyable de

4SO.- fr.
Bien meilleur marché que l'usagé.
S'adresser au magasin spécial d'ar-

ticles occasions neuts Salle» de»»
Ventes, rue St-Pierre 14. — T*I«-
phone 16. 43 2H6S

Â uûlîrlno. taule d'emploi , un J>eau
i CUUI C et grand berceau , bois

tourné , matelas bon crin , ie tout très
propre. Prix modique. — S'ad resser, le
soir après 7 h., rue du Nord 173 au
rez-de chaussée, à gauche. 3016

nanHit a un «ilS* a 2 portes (20
ÏGUUI C fr.), des vitrines, nue

étagère à pain , une balance et les ou-
tils d'éllipsense. — S'adresser Boulan-
gerie, rue de la Serre 4. 3104

Sonnes

Polisseuses
de boîles or, connaissant le métier à
fond, trouverait places stables et.avan-
tageuses à l'Atelier Florlan AMSTUTZ
à St lmier. H 5387 J 3041

yilocnenr
On demande un bon gnillpelieur.

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

3148

On cherche à placer un jeune
homme, 16 ans, intelligent et de bonne
volonté comme

APPRENTI
dans un Atelier de mécanique. 2862

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Aux Parents!
On cherche pour Pâques, nn garçon

libéré des écoles, pour aider à la cam-
pagne et à l'écurie. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Ga-
ges suivant entente. Vie de famille
assurée.— S'adresser a M Hans Reu-
fer-Rûfli , à Lengnau. près Bienne. 2869

HORLOGER
La Fabrique Election S. A. offre

place à jeune horloger ayant fait bon
apprentissage, connaissant le rouage
et ï'échaDpement. — Se présenter de
11 à midi. 3022

jeune »
sérieuse , active et intelligente, ayant
quelques connaissances des travaux
de bureau , trouverait place stable dans
m aison de la ville. — Faire offres dé-
taillées, par écrit , avec indication de
l'âge, salaire, etc. et en ajoutant les
copies de certificats , sous chiffres O.
P. 2952, au bureau de I'IMPARTUL.

2952

Pivotages
On demande des pivotages d'échap-

pements sur jauges ou sur pièces.
Travail soi gné et prompte exécution.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 8035

Ressorts
On cherche de suite un bon teuenr

de feus, qui sache finir. 2865
Kmile Studer. fabricant de ressorts,
H 237 U Bienne. Rue Basse 84.

PENSION
Bonne famille bâloise reçoit nne

Jeune fllle en pension désirant fré-
quenter les Ecoles de la ville. Vie de
famille. Bonnes références à disposi-
tion. — Ecrire à W. Erhardt-BInd-
sohâdler, Gundoldingerstrasse 432,
Bile. 8071

VOITU
A remettre à Neuchâtel pour cause

de santé , un commerce lie voiturier en
pleine prospérité. — Clientèle assurée
et de premier ordre. Grandes facilités
de paiement. — \dresser I PS offres,
Case postale 1037, Neuohâtel.
O 106 X 3039

ISîflaMa-pSw arriv és. LIBRAIRIE
ililuauaLlR COURVOISIER

I

des Concours de f5niNPâKïiHLfifi I
dans la. m

¦ OUVERTE I
Chaque jour, de 2 beures de l'après-midi à B % heures du soir |3|

S Entrées: 20 Centimes; Enfants, 10 Centimes ||

CildrAIISS T'es fabricants de ca-
v*"u* *""B" dians sont priés ae sou-
mettre leurs Nouveautés à la Fa-
brique « Invicta» , La Chaux-de-Fonds.

2905
RL 1f _m LA PAIRE de Souliers
*-* ¦*.*• • d'occasion n" 33-42. —
S'adresser rue du Puits 5, au rez-de
chaussée, à droite. 2902
Tlàtn nriTnnT» demande encore quel-JJBJ.UUIlUtiUi ques cartons de peti-
tes et grandes pièces cylindre et ancre ,
à faire à domicile. — S'adresser rue
de l'Envers 12. au 1er éta ge. 2897
¥»a1t A vendre 60 à 70 litres deaUalli. iait dès le 1er mai. 2S57

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

fSfannaflTA <*« chaNe*-.— Se re-U<&UUd.gt? commande. E. Magnin-
Stucky, rue Numa Droz 94. 1954

Pensionnaires.^^!ques bon9 pensionnaires sérieux. —
S'adresser Pension Pitiot, rue Daniel
JeanRichard 19. 3056

Bmboilenr-rnte
veucherechra

faire travail à domicile, soit lépines
et savonnettes petites et grandes pié-
ces or. 3081

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
AwSfït irAQ On demauae à louer
*VSt*a tmÇyVa. UD garage seul pour
une automobile; à défaut , une remise ,
située à l'Est de la ville , plus un deu-
xième garage situé au quartier de Bel-
Air. — Ecrire sous chiffres E. K.
3Q54, au burean de I'IMPARTUL. 3054

Sertissages. ^^iVtons moyennes par semaine auxquels
on ferait les engrenages. — Ecrire,
sous chiffres A.A. 3083, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3083
f f *n m B , B k m**îâmas Bonne polisseuse
%W W «S*&Ï*C3SB de cuvettes métal
et argent se recommande pour du tra-
vail à domicile. 3025
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
-TalilAHCA P°up hommes. —AâlUCUaU Mme Maino , rue du
Versoix 9 A , se recommande aux Pa-
trons tailleurs , et au public en géné-
ral , pour des pantalons pour Messieurs
et jeunes gens et tous les raccomo
dages. 3058
tt So/ s,g *_g * Dame des environs se
».aBa"g}îNœia recommande pour la-
ver du litige a domicile. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 109, au rez-
de-chaussée, à gauche,

A la même adresse , on prendrait un
enfant de 2 ou 3 ans en pension. 3026

"î'afclfi'SîST à l'huile, signés d'ar-
m**m m_ Vui) - i— tistes connus , sont à
vendre . Prix d'occasion. — S'adres
ser rne du Parc 22, au rez-de-chaussée,¦e gauche. 25041

©reasnres. &"S,ÏÏKiî.
secondes à de bonnes creuseuses. Ou-
vrage suivi. — S'adresser à la Fabri -
que de Cadrans , rue Alexis-Marie-Pia-
get 32. 309)

WÉ8BX livres. fts
ns

ap̂ e
de

vieux livres, romans et autres.— Ecri-
re Case postaie 17I9S. 17198

*S 6U5U.T65« des creusures
à faire à domicile. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser Combe-Grieurin
37, au 3me étage , à gauche. 3021
f aîïlasi m» Bonne tailleuse se
A alâSOUaCI. recommande pour
tous les travaux de sa profession; de
préférence en journées. — S'adresser
rue Numa Droz 88, 2me étage, à
droite. , 3066
tPtamnf A«S Qui prendrait en pen-
K ÇhmOlltia, Sj ûn une petite fille de
quelques semaines '? — S'adresser chez
Mme Walte r , rue du Collège 50. 3089
¦S-&H5«cî«i «fina de Plaques acier
Stm lï-SfflJiS»» et secrets sont de-
mandés à sertir. — Faire offres par
écrit , sous chiffres G. V. 3064, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3065

A la même adresse , à vendre des
plaque» acier serti contre-pivots ru-
Jais et vermeil.

TflPminPflP Pel'30une de confiance
1 Cl ÎIIIUCUI . connaissant la terminai-
son de la boîte or et argent à fond ,
cherche place de suite. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. B. C.
351*8. au bureau de I'IMPABTIAL. 2512

1)811116 llOiîlIIlB toute 'moralité, étant
chef dans une importante Fabrique de
décolletages , pouvant faire le traçage
des excentriques et la réparation des
machines , cherche place. Références
de premier ordre . — Ecrire sous ini-
tiales A. B. 2861, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2861

fiamnicp llo <* uere ''e P1»06 Pour tout
yCUlUlûCllC de suite dans magasin
ou fabri que. — Adresser offres par
écrit Casier postal '.iO-836. 3061
i * (<m'|]nç Jeune lille cherche du tra-
ni glilllcib. vail pour faire à la mai-
son, soit pour river ou encarter. —
S'adresser "rue de l'Est 20, au rez-de-
chaussée, à droite, 3085

fnm irn'o Allemand , ayant bonnes
VUllllllibj notions de français , au cou-
rant de tous les travaux de bureau , de
la machina à écrire, ainsi que de la
comptabilité , cherche place pour le
ler Mars ou époque à convenir. Bon-
nes réféi-pnces et certificats à disposi-
tion. — Ecri re sous chiffres C. F.
3030. an bu r. de I'I MPARTIAL . 3030

JfiUflG V6UY6 place ; é défaut, cour
de la couture. 3034

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

•Jenne Commis, $™TiacS
de-Fonds , dans Magasin ou Fabriqne
Prétentions moiestes. — Faire offres
chez M. L. Robort-Schumacber, rue
Numa-Droz 2. 3024

Tûmnieollû allemande , 20 ans. cher
i/CluUlocllC che place comme femme
de chambre dans une bonne famille
Bonne connaissance de ia couture el
bonne coiffeuse. — Adresser les offres ,¦sous chiffres |K. M. 2731, au bureau
de I'IMPAIITIAI,. 2721

PurCf inno  ue confiance demande p!a-
Ci ùUUll o ce pour toute la journé - ou

(ji i-î ries ménages. ""0'i
?j 'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

JeD!16 nOIflfll8 langues demande
olace dans fabrique de la ville pour
la sortie et la rentrée du travail. Peut
fournir certificats de moralité, — S'a-
dresser à M. Jules Hinlzi rue du Parc
86. 2756
Ppnannnn disposant de ses soirées,
rCIoUll ilC, cherche à faire de3 écri-
tures ou autre emploi. — Faire offres
par écri t sous chiffres ,ï. J, 2895 au
bureau de I'IMPARTIAL . 2895
nnna rj nn Jeune nomme, sérieux,
1/Ul agCo, muni de bonnes référence s,
connaissant à fond le dorage de boites
et mouvements, cherche place de suite.

Ecrire sous chiffres J, O. 3172, au
bureau de I'IMPABTIAL. 3172
IfttlPn sliÔPO consciencieuse s'offre
UUUl liaUGlG pour faire des lessives,
soit en journée ou à domicile, ainsi que
les travaux de ménage. — S'adresser
rue Philippe-Henri-Mathey 8, au 2me
éiage. 3105
Kilo cherche place dans ménage sni-NUB gné. 

r B 
3074

S'adr . aa bureau de I'IMPARTIAL.

On rlomnnrfo P01"" MORTEAU : uu
Ull UCUlttUUC Termineur de mouve-
ments, un remonteur de finissages. —
S'adresser chez M. Isakovicz, rue D.
JeanRichard 41. 2890
P .fimnlaMù correspondant con-
•JUlUpiaUlC- naissant l'allemand et
si possible l'anglais , est demandé pour
maison d'horlogerie de Cbarq uemont
(Doubs). Place stable et d'avenir. —
Adresser offres , références et préten-
tions, sous chiffres D. P. 2S19, au
bureau de I'IMPARTUL. 2849
RpmnntailPC t>B demande un ou
UCIUUUICUI S. deux remonteurs pour
petites pièces cylindre. — S'adresser à
M. Grunfeld . rue D. JeanRichard 41.
"Ujçj tnnp de remontage, finissage el
l iollt'lll échappement ainsi que

Un Remonteur 'ÉnS^JSS
petites et grandes pièces soignées se-
raient engagés de suite ou pour épo-
que à convenir. Contrats à l'année si
personnes très capables. — Adresser
offres à Case Postale 16204, La Chaux-
de-Fonds. 3044
Innnn fil in On demande une jeune

UCUUC UUC. fille honnête pour aider
aux travaux du ménage 3057
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnfiiûiioû Bonne régleuse, con-iieyiouôc. naissant bien la retou-
che des réglages Breguet, est demandée
de suite. — Ecrire, sous chiitres
B.L. 3029, au bureau de I'IMPARTIAL.

3029
Punira nff l  On demande une bonne
OCl VCltlLC. fille , sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné.
Forts gages. — S'adresser , dans la
matinée , rue de la Serre 10, au 2me
élage. 3082

Visfar-lantepnier S%
la retouche des réglages ancre et l'a-
chevage, est demandé. — Ecrire, sous
chiffres Z. M. 3028, au bureau ds
I'IMPARTIAL. 3028
"Pj lln On demande bonne fille pour
rillC. cuisine et ménage. Bons gages.

S'adresser le soir, de 8 à 9 heures,
rne de la Serre 11B , au 2me étage.
__^ 3072

Commissionnaire. ^teTnïane6
garçon ou une jeuue fille comme com-
missionnaire. 3078

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnaiiP Personne sachant bien rou-
LUytîUI . ier les pivots est deman-
dée à la Fabrique N. HALF & Cie, rue
de la Serre 106. 3092
lailTI O flilfl  de 14 à lti ans, est ue-

(ICUUC UllC mandée ponr aider dans
un magasin. — S'adresser Boulange-
rie Stotzer, rue de la Boucherie 2, 3103

Rôftlftiicn habile en plats, place of-
ncyiOUoB ferte immédiatement.
S'aiir. an bureau de I'I MPARTIA L. 3059

Ofl QSmSLQdB aer vir à table, à m idi
et le soir , contre les repas. — S'ad res-
ser rue Léopold-Robert 88-a, chez Mme
Binz. B115



_ TI est de règle, chaque fois que l'on parle de
l'industrie en Europe, de la comparer à l'indus-
trie aux Etats-Unis. Les conditions ne sont ce-
pendan t pas les mêmes' et les conceptions réa-
lisées dans le Nouveau-Monde ne sont pas en-
core acceptées en Europe.

L'énorme développement de l'industrie en'Amérique est dû surtout à la mise en œuvre de
capitaux gigantesques, à l'installation d'usines
colossales et à la tendance marquée à écono-
miser de plus en plus l'effort manuel.

C'est ainsi que les usines métallurgiques de
Pittsburg entrent pour 27 % dans la production
mondiale de l'acier. On retrouve partout la
préoccupation de faire grand: une usine d' auto-
mobiles fabrique 150,000 voitures par an; les
abattoirs de Chicago débiten t 80,000 bœufs par
j our. Quant aux exploitations de petites di-
mensions, elles disparaissent peu à peu et la
production se concentre de plus en plus dans
quelques installations grandioses ; le trust de
l'acier dispose d'un capital de 5 milliards et
demi; une manufacture de chapeaux à Pitts-
burg a un capital social de 300 millions; la
General Electrical Company est au capital de
400 millions, etc.

Quant à l'organisation du travail , elle est telle
que l'ouvrier produit plus en moins de temps,
et que, malgré des salaires élevés, le prix de re-
vient est relativement faible; la tonne de char-
bon, par exemple, vaut 5 fr. 15 et les mineurs
gagnent cependant 18 francs par iour ; ces ré-
sultats sont dus à l'emploi de machines très
perfectionnées, à une division de travail pous-
sée à ses extrêmes limites, à l'application du
système Taylor dont M. Le Chatelier a exposé
récemment les principes fondamentaux.

Mais on sait combien difficile est son applica-
tion en Europe; non seulement le système Tay-
lor ne donne de résultats que dans les usines
très importantes, mais encore il heurte les idées
patronales et ouvrières : le premier essai qui
en a été fait a provoqué une grève. De plus le
taux élevé des salaires auquel il conduit en-
traîne des conséquences qui seraient difficile -
ment acceptées par nos industriels. C'est ainsi
qu 'en Amérique, on préfère, dans beaucoup
d'usines, renouveler plus fréquemment les ma-
chines que de dépenser les sommes considé-
rables que nécessiterait leur entretien.

La vie Industrielle am Etats Unis

Agissant d'après une commission rogatoire
adressée par le parquet d'Aueh, M. Astier, com-
missaire de la brigade mobile de Toulouse, et
l'inspecteur Stelle ont procédé, lundi au soir,
à l'arrestation de l'Espagnol José Mir, âgé de
cinquante-cinq ans, né à Valence et de sa com-
pagne, Gracieuse Etchecopar, née en 1885 à
Bayonne.

Les époux Mir . qui tenaient le stand de tir
de l'Eldorado, à Toulouse, sont accusés d'être
affiliés à une bande de grands voleurs interna-
tionaux , dont le chef , l'Espagnol Manuel Lo-
pez. est actuellement détenu à la prison de Bu-
dapest. C'est à la suite de l'arrestation, à Per-
pignan — pour un vol important de bij oux ,
commis le 28 j anvier dernier, au préj udice d'un
professeur de lycée, à Auch —, de Catherine
Werle, âgée de quarante-cinq ans, cartoman-
cienne nomade, et d'Augustine Pètre, sa fille ,
que cette opération a été faite. Les deux in-
culpées d'Aueh, en effet , pressées de questions,
avaient fini par avouer que. le 30 j anvier der-
nier, elles s'étaient Tendues à Toulouse et
avaient passé la nuit chez leurs amis José Mir
et Gracieuse Etchecopar. Or, comme aucun des
bij oux volés à Auch n'avait été trouvé en la
possession des deux inculpées, une perquisition
à Toulouse, chez les tenanciers de l'Eldorado,
fut aussitôt décidée. Dans la première pièce vi-
sitée par la police mobile M. Astier fut frappé
par la splendeur de quatre malles américaines,
en cuir fauve.

— C'est à vous, ces bagages-là ? dit-il à
José Mir.

— Oui ; c'est-à-dire qu 'un de mes amis me
les a confiées il y a quelqu.e temps. C'est le
père d' un petit garçon qui vit avec nous, le
jeune Lopez.

— Lopez ?... Vous avez dit Lopez ?
— Parfaitement : Manuel Lopez, un de mes

compatriotes.
Le commisaire sursauta'. Ce nom de Lopez,

comme tous les policiers de France et d'Eu-
rope, il ne le connaissait que trop . C'était ce-
lui d' un redoutable professionnel du vol à la
tire , rat d'hôtel fameux et pick-pocket de gran-
de envergure , chef écouté d'une bande inter-
nationale dont les méfaits ne se comptent
plus , un grand voleur, enfin , que la police de
Budap est vient de coffrer tout récemment.

Dès que les malles furent ouvertes on s'a-
perçut qu 'elles contenaient toute la garde-robe
d' un gentleman supérieurement chic. Dans la
chambre à coucher de José Mil* on trouva , en-
fin , 2,000 francs en billets de ban que et un
grand nombre de bij oux d' une valeur considé-
rable.

Invité à s'exp liquer sur la provenance de ces
j oyaux. José Mir avoua qu 'ils lui avaient été
confiés par ses visiteuses du 30 j anvier , les
deux inculpées d'Aueh , dont nous parlons plus
haut.

Hier au soir, enfin , sur une nouvelle commis-
sion rogatoire adressée par le p arquet d'Audi ,
un coffre-fort , appartenant à la femme de Mir ,
déposé au Crédit Lyonnais, fut ouvert en pré-
sence des tenanciers de l'Eldorado. On y trou-

va 92,000 francs d'obligations et pour plus de
20,000 francs de bij oux.

Invitée à fournir de nouvelles explications,
Gracieuse Etchecopar déclara que ce trésor
lui avait été confié par Manuel Lopez, le déte-
nu de Budapest.

L'arrestation de Mir et de sa femme fut aus-
sitôt ordonnée.

Repaire cte voleur

Le traitement du cancer
Parmi les affections qui inquiètent les sa-

vants et les médecins il n'en est point qui fas-
sent l'obj et de plus d'expériences et de recher-
ches que le cancer et la tuberculose. D'après
les statistiques les plus récentes il semble bien
que le redoutable cancer soit en progression
dans la plupart des pays civilisés.

Dans l'état actuel de la science, on peut dire
qu 'on ne sait encore rien de précis sur la na-
ture essentielle et les causes des tumeurs. Deux
ordres d'explications sont en présence, mais
hypothétiques l'une et l'autre : les théories mi-
crobiennes ou d'une manière plus générale pa-
rasitaires, et les théories, autogènes, selon les-
quelles les cancers sont, en dernière analyse,
produits par l'organisme lui-même. Si la balan-
ce doit pencher peut-être en faveur de la se-
conde manière de voir, il faut reconnaître que
ni l'une ni l'autre n'ont encore apporté d'argu-
ment décisif. Lorsque cette question théori-
que fondamentale sera réglée, des progrès con-
sidérables dans la thérapeutique en seront la
conséquence.

D'une part, si l'on acquérait la certitude que
le cancer est dû à un parasite et si l'on con-
naissait ce parasite, on pourrait sans doute
d'abord établir un sérodiagnostic certain et
peut-être ensuite obtenir un sérum curateur.
Le premier résultat serait déjà précieux en
permettant aux extirpations larges telles qu'on
les pratique auj ourd'hui d'être très précoces,
même pour les cancers profonds, de manière
à précéder presque touj ours la généralisation
du mal.

L'existence d'un sérum curateur ne suppri-
merait pas l'intervention chirurgicale, mais elle
permettrait de la limiter à une opération rela-
tivement simple, présentant le minimum de
gravité.

D'autre part, si la théorie autogène cellulai-
re continue à se vérifier , ainsi que peuvent le
faire prévoir les récents travaux présentés
à l'Acaédmie de médecine, il semble au pre-
mier abord que les espérances thérapeutiques
soient un peu limitées. Y-Y

Cependant, dans cette voie même, le résul-
tat est peut-être moins éloigné encore ; si l'on
connaissait exactement les conditions qui per-
mettent aux éléments de l'organisme d'acqué-
rir cette indépendance et cette virulence qui
caractérisent les cellules cancéreuses, on
pourrait espérer trouver les moyens d'empê-
cher la production du cancer , ou tout an moins
d'arrêter ou de ralentir son évolution.

Quelles sont les nations les plus opulentes ?
Bien entendu , il faut entendre par là les nations
qui possèdent le plus de richesse acquise et,
tout spécialement, le plus de valeurs mobilières.
Car, à notre époque , c'est la fortune mobilière,
c'est l'importance pécuniaire des fonds d'Etats,
obligations et actions possédées, qui donne aux
nations, comme aux particuliers , la puissance
d'achat et, par suite, le confort et le luxe.

Or, à cet égard , il est quatre Etats seulement
vraiment riches. Ce sont l'Angleterre , les Etats-
Unis, la France et l'Allemagne.

La Grande-Bretagne possède, en valeurs
mobilières , environ 150 milliards, et cette for-
tune s'accroît d'environ 3 milliards et demi tous
les ans. Elle provient de l'activité économique
des Anglais, de leur expansion à travers le
monde et de l'art consommé avec lequel ils sa-
vent faire valoir leurs capitaux.

Les Etats-Unis ne possédaient pas, en 1800,
plus d' un milliard. A l'heure actuelle, ils ont
épargné 140 milliards. C'est un chiffre, on le
voit , qui est bien près d'atteindre celui de la
fortune britanni que. Mais il faut remarquer que
les Etats-Unis ont une population beaucoup
plus nombreuse que la Grande-Bretagne. De
sorte que l'aisance par habitant est bien moins
grande au delà de l'Atlantique qu 'elle ne l'est
Outre-Manche. Il existe, en effet , près de 90
millions d'habitants dans l'Union américaine,
c'est-à-dire une population deux fois plus forte
que dans le Royaume-Uni. De même que la
population , l'opulence des Américains s'accroît
assez rapidement : cette augmentation est d'en-
viron 4 % par an.

La France, que nous avons tendance à croire
la nation la plus riche du monde, ne vient , en
réalité , qu 'au troisième rang. Elle possède, à
l'heure actuelle , environ 115 milliards. Elle
épargne , en moyenne, 2 milliards et demi par
an. Elle doit cette opulence à son activité in-
cessante, au cours du siècle dernier. Dès le Se-
cond-Empire , ;sa richesse était considérable.
Elle doit aussi cette prospérité à cette qualité
que tous les peuples lui reconnaissent et lui en-
vient : l'économie. Les Français forment de
beaucoup la nation la plus épargnante de la
terre.

L'Allemagne , au contraire , n 'a atteint l'opu-
lence que depuis quelques années. A l'heure ac-
tuelle , elle possède environ 110 milliards : c'est-
à-dire que ses capitaux sont presque l'équiva-
lent des capitaux français. Mais, comme sa po-

pulation est beaucoup plus nombreuse, l'Alle-
mand, pris individuellement, est moins au large
que le Français. Il n'est pas douteux que, d'ici
quelques années, cette comparaison cessera
d'être exacte ; car l'Allemagne travaille fiévreu-
sement et s'enrichit très rapidement. Sa for-
tune mobilière s'accroît de 5 milliards par an.

Telles sont les indications très intéressantes
et très exactes qu 'a données récemment la re-
vue « Finance-Univers ». Elle a fait observer
que; comparés à ces quatre grands Etats, les
autres pays sont tous pauvres. La Russie ne
possède que 35 milliards de valeurs mobilières ;
l'Autriche 25 milliards; l'Italie . 18 milliards ; le
Japon 16 milliards.

Les nations les plus riches

Une auto fait panache
Un voyageur occasionnel est tué net
Le chauffeur est grièvement blessé

Un terrible accident d'auto s'est produit hier
soir, entre cinq et six heures, entre Céligny
et Coppet. Il a coûté la vie à l'un des voya-
geurs, tandis que l'autre est dangereusement
blessé.

Voici dans quelles circonstances le drame
s'est produit:

Un nommé Bassotto, chauffeur du célèbre
ténor Dalmorès, actuellement en voyage, mais
dont la femme est en séj our à l'Hôtel Métropole,
à Genève, avait pris livraison de l'automobile
de son patron, une Fiat 30 HP, qui avait été
donnée en revision dans un atelier.

Il partit de Genève vers une heure et demie
de l'après-midi, pour s'assurer du bon fonction-
nement de la machine, par la route de Nyon.
Il invita à l'accompagner dans cette excursion
un j ardinier nommé Adolphe Cerex, qui accepta
volontiers de prendre part à cette partie de
plaisir.

Tout alla bien j usqu'à Coppet. A ce moment,
le j ardinier insista auprès du chauffeur pour
qu 'il lui laisse un moment prendre le volant.
M. Bassotto eut la faiblesse d'y consentir, et
M. Cerex s'installe à la direction . La machine
marchait à une vive allure... et l'on sait ce que
cette expression signifie.

Arrivé tout près de la frontière de l'enclave
genevoise de Céligny, au lieu dit l'avenue de
Bossex, on suppose que le conducteur inexpéri-
menté aura freiné trop brusquement dans un
virage ou qu 'il aura donné un coup de volant
mal à propos. Quoi qu 'il en soit, l'auto brusque-
ment dérapa, fit panache, arriva contre un po-
teau et vint s'abattre finalement dans un ravin
qui bordait la route, ensevelissant sous ses dé-
bris les deux malheureux voyageurs.

Des témoins de l'accident s'empressèrent au
secours des infortunés, et les tirèrent de leur
triste situation.

M. Cerex râlait déj à ; il avait la poitrine en-
foncée. Malgré tous les soins qui lui furent pro-
digués par M. le docteur Mercier , il succomba
à ses blessures quelques instants après.

M. Bassotto était aussi dans un bien triste
état. II avait une grave fracture du bassin, des
blessures aux j ambes, et resta évanoui long-
temps des suites du choc reçu. Il fut transpor-
té sans connaissance à l'infirmerie de Nyon ;
là il revint à lui quelques minutes, prononça des
paroles incohérentes, où l'on distingua le nom
de sa femme, et retomba dans le coma. Son
état est considéré comme très grave et inspire
d'assez sérieuses inquiétudes.

Quant au cadavre de M. Cerex, il était com-
plètement méconnaissable. Des personnes qui
lui tenaient de près n'ont pu retrouver les traits
de leur ami dans le visage violacé et défiguré
par la mort et par les ecchymoses.

Le corps fut conduit au domicile de M. Ce-
rex , où la femme de la victime, prévenue, l'at-
tendait. Une scène déchirante se produisit lors-
que la malheureuse épouse se trouva en face
du cadavre de son mari.

Les débris de l'automobile furent laissés
sur les lieux de l'accident j usqu'à ce que la lu-
mière complète soit faite sur les causes de ce
terrible accident ; un gendarme est de faction
pour veiller à ce que rien ne soit changé à l'é-
tat des lieux.

Dans les Gantons
Young-Boys 'de Berne contre Bâle F.-C.

BERNE. — La rencontre qui s'est disputée
dimanche à Berne sur le terrain du Spitalacker
a _été un des principaux événements sportifs de
la saison dans la Suisse centrale. Les deux
équipes rivales étaient en tête du classement
avec chacune le même nombre de points et le
vainqueur de ia partie d'auj ourd'hui devait
avoir de grandes chances d'obtenir le cham-
pionnat de la région. On s'attendait générale-
ment à ce que les deux équipes se tiennent de
très près, aussi la défaite complète de Bâle, qui
a été battu par 5 buts à zéro, provoquera-t-elle
une vive sensation dans le monde du foot-ball.

Après un quart d'heure de j eu, les Bernois
avaient déj à marqué trois buts, qui furent sui-
vis d'un quatrième dix minutes avant la fin
de la première mi-temps. Les Bernois étaient
dans un de leurs bons j ours ; toute l'équipe a
donné dès le début avec un ensemble, une fou-
gue et un élan qui lui a permis d'imposer son
j eu.

A la reprise la partie s'est faite plus égale ;
les Bâlois. en multip liant des attaques supé-
rieurement combinées, sont devenus très dan-
gereux, mais toutes leurs tentatives sont ve-
nues échouer devant la brillante défense ber-

noise. Sur une échappée des avanïs, Young-
Boys marque encore un dernier but quelques
minutes avant la fin .

Chez les Bâlois. la technique du j eu a 'été ex-
cellente, mais les avants manquent de vitesse
et de perçant. La force de l'équipe réside dans
la ligne des arrières. Leur meilleur homme est
le centre-demi Kaltenbach.
Une école à la Goule.

Depuis longtemps, vingt; ans bientôt, les ci-
toyens de la Goule réclamaient l'ouverture
d'une école. L'assemblée communale du Noir-
mont , réunie dimanche dernier, a enfin fait
droit aux réclamations des riverains du Doubs.
La classe nouvelle de la Goule va s'ouvrir au
printemps prochain. Disons que l'Usine électri-
que de la Goule, pour aider dans une j uste
mesure la commune du Noirmont, se charge
de fournir le local pour la classe, l'éclairage,
le logement de l'instituteur ou de l'institutrice
et la moitié du matériel d'enseignement. Les
actives démarches de M. l'Inspecteur Poupon
ont grandement aidé à la création de cette
nouvelle école, qui était une nécessité.
Une très mauvaise route.

L'année passée* la Direction cantonale des
travaux publics s'est mise en frais pour re-
mettre en état les routes du Jura et Tavannes
a eu l'honneur d'être, dans la vallée, la pre-
mière localité où le rouleau compresseur a
soufflé et fumé. Mais voilà, la j oie a déj à un
terme. Lundi matin, vers 7 heures, un camion
chargé de sacs de farine et appartenant à M.
Brand , meunier, dut s'arrêter près des étangs,
les deux roues de l'avant étant entrées dans
la route jusqu'à l'essieu. A cet endroit passe
la conduite d'eau qui alimente les étangs, ce
qui explique partiellement l'accident. Mais ce
qui est plus certain, c'est que la route est
tout à fait défectueuse , puisqu 'en creusant jus-
qu 'à un mètre de profondeur , on ne rencontre
que du gravier et une terre marneuse.
Ça ne marche guère.

La souscription publique en faveur d'u théâtre
de Berne marche lentement, bien lentement,
et le Conseil municipal fait de nouveau appel
à la générosité du public. Il faut 20.000 fr. et
on n'a récolté j usqu'à présent que 5,300 fr. On
espérait que l'Etat de Berne donnerait 1000 fr. ;
mais il n'y a rien de fait, paraît-il. Il faut donc
chercher ailleurs.

On comprendrait difficilement que l'Etat 3e
Berne, qui ne nage pas précisément dans l'a-
bondance, versât une aussi grosse somme au
théâtre de Berne, alors que des institutions
d'une utilité plus générale attendent touj ours la
manne cantonale.
Une capture difficile.

BALE. — L'attrapera-t-on ou ne l'attrapera»
t-on pas? Telle est la question que les Bâlois
se posent chaque jour depuis près d'une se-
maine. Il s'agit de Hans Bauder, ce financier
marron qui avait fondé une prétendue banque
à Zurich et à Bâle et qui, grâce à une réclame
éhonté et à la candeur incurable de nombreux
petits rentiers, a réussi à faire tant de victimes
en plaçant des titres de sociétés financières très
lointaines. Après l'avoir laissé se livrer à cet
agréable exercice pendant deux ans, les auto-*
rites bâloises se sont avisées de demander sort
extradition , lorsqu 'il se fut réfugié aux Etats-
Unis. On sait que les form alités nécessaires ont
déj à coûté environ 50,000 francs au fisc bâlois.
Le gouvernement américain a refusé l'extradi-
tion, mais il a expulsé le trop ingénieux finan-
cier comme « indésirable », et, le 12 février,
Bauder s'embarquait à bord de 1' « Impératrice
Augusta-Victoria, à destination de l'Europe
Le premier port que touchera le transatlantique
est celui de Cherbourg, et la Suisse a aussitôt
négocié l'extradition auprès de la France. L'ex-
tradition a aussi été demandée à l'Allemagne
pour le cas où Bauder jugerait bon de débarquée
à Hambourg. Mais il est probable qu 'il n'en
fera rien et qu 'il préférera toucher la terre fer-
me à Southampton , dans l'espoir d'être en sécu-
rité dans la libre Angleterre, dont on connaît la1
répugnance à accorder des extraditions. Et voilà
un suj et tout trouvé pour les couplets sati-
riques du Carnaval bâlois.
Le lock-out de Granges.

SOLEURE. — Le comité central de la F. O.
I. H. a décidé hier matin , en réponse à la de-
mande d'entrevue du Conseil d'Etat de So-
leure, qu 'en aucun cas les pourparlers, ne pour-
raient être repris sur les bases fixées avant la
déclaration du lock-out du Syndicat des fabri-
cants du Leberberg. En raison du lock-out et
des événements intervenus depuis lors, le co-
mité de la F. O. I. H. estime que les négocia-
tions doivent avoir lieu sur des bases nouvelles.

Lundi soir a eu lieu à Soleure une entrevue
entre les délégués du Conseil d'Etat et les fabri-
cants du Leberberg. A la suite de cette entre-
vue, une réunion aura lieu également à Granges
entre les délégués du Conseil d'Etat et le co-
mité ouvrier.

Le comité ouvrier a décidé de n 'engager au-
cune négociation avant la reconnaissance offi-
cielle de l'organisation de la F. O. I. H. par le
Syndicat des fabricants du Leberberg. Le co-
mité de la F. O. I. H. déclare en outre que l'ini-
tiative des propositions d'entente doit venir des
fabricants.

^Hier après-midi à 2 heures avait lieu une réu-
nion plénière des ouvriers lock-outés. Parmi les
orateurs inscrits figuraient MM. Ch. Naine, con-
seiller national, et Heyman n, secrétaire au bu--
reau central de la F. O. I. H.



Chronique neiicnateloise
Incendie à Saint-Sulpice.

Lundi vers midi, un incendie s'est déclaré
dans une des dépendances de la fabrique de
Hâtes de bois, à Saint-Sulpice.

Ce bâtiment, nouvellement construit en bé-
ton, n'était usagé que depuis le mois de juillet
dernier. Situé à une cinquantaine de mètres de
l'usine consruite il y a une trentaine d'années,
cette nouvelle annexe, servait à l'utilisation
des débris de bois amenés par un fort aspira-
teur.

Dès que l'alarme fut donnée, une équipe de
la fabrique de ciment, arrivée quelques minu-
tes après avec le chariot de défense de cette
usine, attaqua avec vigueur le foyer alimenté
par un fort amas de débris. Peu après les pom-
piers de la localité arrivaient et mettaient en
batterie une nouvelle lance. Le bâtiment sis au
bord de la Reuse offrait quelque difficulté à la
défense. Cependant après une demi-heure de
travail tout danger était écarté.

Les pertes seront certainement assez consi-
dérables , l'eau ayant comme touj ours fait sa
bonne part.
Pour les oiseaux.

Le village de Travers vient de faire une
expérience encourageante dans le monde des
oiseaux.

Grâce aux efforts persévérants du Club ju-
rassien et à l'aide de nichoirs artificiels le nom-
bre des oiseaux augmente considérablement.

C'est ainsi, par exemple, qu 'il y a quatre ans,
Travers ne possédait que quelques rares cou-
ples de sansonnets alors que maintenant il en
compte seize familles. Il faut fixer sur les
grands arbres, à une certaine hauteur , des
abris artificiels destinés à recevoir les nichées.

On sait que l'agriculture aura tout à y gagner.
Et du reste les petits oiseaux nous expriment
leur reconnaissance par leur aimable gazouil -
lement.
Commission législative.

La commission législative s'est réunie lun-
di, à 2 heures , à la salle Marie de Savoie. Elle
a élu son président en la personne de M. E.
Bonhôte.

Le seul obj et à l'ordre du j our était le pro-
j et de loi sur le barreau.

La maj orité de la commission s'est pronon-
cée en faveur de la suppression des examens
du Château. La question d'une examen pro-
fessionnel, à la fin d'un stage de 2 ans, est
réservée. La commission ne se prononcera sur
ce point qu 'à la prochaine séance, soit environ
dans un mois.

nos services postaux en 1913
De même que les années précédentes, nous

pensons intéresser nos lecteurs en leur donnant
un extrait de la statistique postale de 1913, com-
prenant le trafic de notre bureau principal et de
ses trois succursales, Hôtel-de-Ville, Nord et
Charrière. Voici pour ces bureaux les chiffres
principaux additionnés :

Correspondance : Lettres et cartes postales,
envois inscrits. — Consignation : 254,899. Dis-
tribution : 208,359.

Envois non inscrits : Consignation : 5 mil-
lions 410,150. Officiels : 144,756.

Journaux : Consignation : 3,041,376.
Messagerie : Consignation : pour la Suisse,

483,028; pour l'étranger, 125,916. Distribution :
Suisse et étranger, 548,843.

Remboursements consignés : Lettres : 153
mille 879. Messagerie : 46,423.

Mandats-poste : Service interne : Emission,
54,149. Paiement, 79,695. Avec l'étranger: Emis-
sion, 27,459. Paiement, 64,208.

Service des chèques : Emission, 66,530. Paie-
ment, 10,947.

Recouvrements : Expédition : 56,410. Récep-
tion : 31,899.

Vente des timbres-postes : 1 million 047,890.
En comparant ces chiffres avec ceux de l'an-

née précédente, on constate que la plupart sont
en augmentation. Les envois de cartes et lettres,
inscrits ou non, le sont, pour leur compte, pour
près d'un million d'obj ets en plus. Les journaux
viennent ensuite avec 630,000 consignations de
plus qu 'en 1912. La messagerie, tant en consi-
gnation qu'en distribution , a augmenté de plus
de 20,000 objets. Les remboursements, 23,000.
Les mandats-poste sont restés stationnaires,
mais le service des chèques, par contre, a aug-
menté son chiffre d'émission de 13,000. La
vente des timbres-postes est elle-même en aug-
mentation de 80,000 francs sur l'année précé-
dente.

La Chaux-de-Fends
Maison du Peuple. — On nous écrit :

Plus de billets, on ne peut plus avoir de bil-
lets, telle est la plainte générale ! Et en effet
depuis quelque temps déj à la commission des
billets ne peut plus satisfaire aux demandes
qui lui arrivent touj ours nombreuses. Heureux
présage et situation fausse tout à la fois.

Pour en sortir. la société de la Maison du
Peuple a demandé au Conseil d'Etat l'autori-
sation de faire ime émission supplémentaire
de 20,000 billets, sous réserve d'augmentation
proportionnelle du nombre et de la valeur des
lots. Cette autorisation a été accordée, de sorte
que le nombre des billets est porté de 100.000
à 120.000 ; tandis que la tombola comprendra
24,000 lots — au lieu de 20.000 — représentant
une valeur totale de 96.000 francs •— au lieu
de 80.000 francs —.

Les actions de la Maison du Peuple sont
donc à la hausse ; c'est là un signe excellent
qui. réj ouira tous les amis de cette grande
œuvre sociale. Le tirage a été irrévocablement
fixé au 20 avril prochain. Prenons-en bonne
note !
Théâtre. — Manon — Les prochains spectacles.

La musique de « Manon » est fort belle et
les artistes de la troupe lyrique de Besançon
ont fait de leur mieux nour en souligner le
charme ; Mlle Louisette Dubois fut une Manon
gracieuse et touchante. M. Mondey un cheva-
lier à la voix agréable, et M. Darnauld a tenu
le rôle de Des Grieux père avec la distinction
et la remarquabl e tenue artistique que le pu-
blic a touj ours appréciées en lui. Le reste de
la distribution est sans importance.

Les deux prochains spectacles des tournées
Baret seront dissemblables.

Dimanche 22, en série A, nous aurons l'« Ab-
sent », avec le sextuor Rameau et Fabienne
Fabrèges. Location dès vendredi matin.

Mardi 24. nous aurons « Le trouble-fête »,
qui fut tout récemment créé au théâtre des
Champs-Elysées.

Rappelons que c'est lundi 23 février que la
section neuchâteloise de Zofingue donnera sa
soirée théâtrale.

A côté de la pièce de résistance, l'« Etour-
di ». comédie de Molière, en 5 actes en vers,
figurent au programme de la musique, des
chants, un prologue-saynette et la monture.

La location sera ouverte dès le 19 février.
Le conflit des graveurs. — On nous écrit :

Les délégués à l'Union ouvrière réunis en as-
semblée générale, hier soir à l'Hôtel de Ville,
ont voté à l'unanimité ; la résolution suivante :

« L'Union ouvrière de la Chaux-de-Fonds re-
présentant tous les syndicats ouvriers de la
ville, réunie en assemblée pléinière le 17 fé-
vrier 1914, à l'Hôtel de Ville : après avoir en-
tendu le rapport des collègues graveurs sur le
conflit de l'« Auréa » approuve pleinement les
justes revendications de leurs camarades et
s'engage à les soutenir moralement et financiè-
rement ».

« Elle proteste avec la dernière énergie con-
tre la décision du Département de l'Industrie
qui accorde aux 53 patrons de l'« Auréa » S. A.,
l'autorisation de travailler 11 heures par j our,
alors qu 'une crise intense sévit dans la décora-
tion de la boîte de montre et cela au moment
où cette société est en conflit avec son per-
sonnel , pour un nouveau mode de travail
qu'elle a voulu imposer, sans se conformer aux
prescriptions légales. »

Durcie!» cohérence de II Société péiagogip
Le conférencier se propose de montrer à son

auditoire pourquoi la psychologie est néces-
saire à la pédagogie, pourquoi l'éducation doit
reposer sur une science.

Les animaux n'ont pas besoin de sciences,
parce qu 'ils ont l'instinct qui leur vient en aide
dans toutes les circonstances de la vie. Mais
on constate que plus on monte dans l'échelle
animale, plus l'instinct disparaît , et pour l'hom-
me la science a remplacé l'instinct. Et l'instinct
éducateur qui existe chez certains animaux
s'est fai t très rare chez les hommes. Aussi une
science de l'éducation est-elle devenue néces-
saire. Elle permettra aux éducateurs, parents ou
maîtres de travailler au meilleur développe-
ment de l'enfant, elle viendra en aide même à
ceux qui possèdent l'instinct pédagogique, car
elle leur aidera à résoudre les problèmes nou-
veaux qui se poseront à eux.

Les questions que cette science de l'éduca-
tion aura à résoudre sont nombreuses. Les unes
se rapporteront au « développement de l'en-
fant ». L'enfan t se développe suivant certaines
lois qu 'il faut connaître, afin de ne pas les en-
traver.

D'autres problèmes auront trait aux « diffé-
rences individuelles». Leur résolution permettra
aux éducateurs de savoir ce qu 'un enfant peut
faire et de ne plus s'inquiéter seulement de ce
qu 'il doit faire.

Rechercher les moyens de faire apprendre
aux enfants beaucoup de choses en peu de
temps et avec le moins de fatigue donnera lieu
à des problèmes de « technique et d'économie
du travail ». Parmi les questions de cet ordre,
les unes auront trait à la répartition des heures
de travail et feront connaître les meilleures
conditions pour fournir un labeur utile, les au-
tres se rapporteront à la didactique et indique-
ront les meilleures méthodes pour acquérir les
connaissances nécessaires. Pour obtenir un ré-
sultat et des solutions pratiques, on est obligé
d'avoir recours aux nombres, de mesurer. Il
faudra perfectionner le système des notes sco-
laires, le rendre plus obj ectif.

La psychologie du maître pourrait aussi de-
venir une des études des sciences de l'éduca-
tion. Il serait intéressant de connaître j usqu'à
quel point les qualités du maître influencent les
élèves. Il est vrai que ce nouveau problème est
des plus difficiles à résoudre.
/ Alors qu 'autrefois on envisageait les facul-
'tés comme étant des organes indépendants,
ayan t une raison propre d'exister et pouvant se
développer pour elle-même, cette conception
trop simple est mise de côté actuellement. On a
reconnu que les facultés, mémoire, volonté, etc.,

j n'ont de raison d'être que parce qu 'elles sont
nécessaires dans certaines circonstances ; ce

f îf mt des fonctions. L'étude de ces facultés au
!jjK)int de vue fonctionnel conduit à faire trav ail-
ler les facultés dans un but. Il faut donner à
l'enfant un « mobile », un intérêt. Les suj ets d'é-
tude seront pris dans la vie, ou dans la fiction
que l'enfant aime beaucoup. Ainsi il ne se dé-
goûtera pas du travail.

L'étude des procédés de travail sera aussi
une partie de la science de l'enfant. Les pro-
blèmes fonctionnels susciteront l'intérêt de l'en-
fan t, les problèmes techniques lui donneront les
moyens de satisfaire ce besoin de savoir.

Ce soir, M. Jules Dubois parlera de « L'édu-
cation morale par l'école ».

§épêches du 18 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Kuageux et doux avec averses probables

Le lock-out de Granges
BIENNE. — Hier a eu lieu une conférence

entre les délégués du Conseil d'Etat et les re-
présentants de la fédération des ouvriers de
l'industrie horlogère à Granges. L'entrevue n'a
pas donné de résultat. Le comité central de la
Fédération horlogère demande avant d'entrer
en pourparlers la reconnaissance officielle du
syndicat par le syndicat des patrons du Le-
berberg. Hier après-midi a eu lieu à Granges
une assemblée de tous les ouvriers lock-outés
dans laquelle ont pris entre autres la parole
MM. Heimann. secrétaire de la fédération des
ouvriers horlogers et Ch. Naine, conseiller na-
tional.

Une affaire d'espionnage
GENEVE. — Une nouvelle organisation d'es-

pionnage, qui étendait ses ramifications en
France, en Russie, en Allemagne, en Autriche,
a été découverte à Genève. Elle avait à sa tête
un ancien officier allemand, nommé Emmanuel
von Eck, 34 ans, qui habitait Plainpalais, et un
nommé Aloys Glaser, 26 ans, officier de réserve
de l'armée autrichienne, qui avaient réussi à
nouer des relations dans les classes les plus éle-
vées de la société en France et en Russie. D'a-
près les documents saisis, ces deux individus
auraient eu entre les mains des pièces d'une
très grande importance pour la défense natio-
nale de plusieurs pays, codes de signaux, plans
de mobilisation, pièces secrètes concernant les
armements, plans de constructions navales,
plans de fortifications.

Ecrasé par ane automobile
ZURICH. — Ce matin , à la Feldstrasse, à

Zurich , un j eune garçon de 14 ans, nommé Buh-
ler, s'était accroché à l' arrière d'un camion.
Ensuite d'une secousse provoquée par l'attelage,
il tomba au milieu de la rue et avant qu 'il ait eu
le temps de se relever, une automobile qui arri-
vait en sens inverse lui passa sur le corps et
l'écrasa. La mort a été instantanée.

Association de la presse
BERNE. — L'Association de la presse de la!

ville fédéral e a élu mardi soir, pour les deux
années prochaines, comme président M. Fran ï
von Ernst , du « Vaterland » de Lucerne, et com-
me vice-président M. Pierre Grellet , de la «Ga-
zette de Lausanne ». Elle a adopté en première
lecture à l' unanimité un règlement pour les co-
mités de presse qui prévoit que dans les fêtes,
congrès , etc., le comité de presse doit être nom-
mé par le comité de l'Association de la presse
de la ville fédérale, après entente avec les orga -
nisateurs. Les j ournalistes professionnels doi-
vent former la maj orité dans le comité. Si ce
règlement n 'est pas reconnu par les organisa-
teurs, les membres de l'Association de la presse
ont à décliner toute élection dans le comité de
presse.

Nouvelles diverses étrangères
CONSTANTINOPLE . — Le ministre des af-

faires étrangères a préparé des instructions
pour le ministre de Turquie à Athènes, le char-
geant de sonder amicalement le gouvernement
hellénique pour savoir si une entente directe est
possible sur ht question des îles. La Porte at-
tend pour transmettre ces instructions que la
Grèce ait répondu à la note des puissances.

SAVERNE. — Une des recrues condamnées
à 43 j ours d'arrêts pour avoir signé la commu-
nication au j ournal « l'Elsaesser » avait été re-
lâchée le 24 j anvier avant la fin de sa détention.
On annonça alors qu 'elle avait été graciée. Il
est établi maintenant que c'est pour des rai-
sons de santé que les arrêts ont été interrom-
pe car la recrue en question va maintenant
purger le reste de sa peine.

MADRID. — Un télégramme officiel annon-
ce que le général Silvestra a organisé une ex-
pédition contre les Dj ebalas. Après un combat
de 8 heures, ces derniers ont du abandonner
la place laissant une cinquantaine des leurs sur
le terrain. Les espagnols ont eu un lieutenant
et 6 hommes blessés.

La Bibliothèque centrale.
ZURICH. — La ville de Zurich et l'Etat ont

décidé de fusionner leurs deux bibliothèques. Il
sera créé une bibliothèqu e centrale, qui aura le
caractère de personne morale. Pour l'abriter ,
on construira un bâtiment sur l'emplacement
de l'ancien hôpital, près de l'église des Domini-
cains, dont le chœur sera incorporé au nouvel
édifice. Le coût de la bibliothèque centrale est
devisé à 1 million 600 mille francs.

L'exécution de ce proj et nécessite une série
de conventions entre l'Etat et la Ville ; les élec-
teurs seront appelés à donner les ratifications
indispensables. Le ler mars, les citoyens de la
commune de Zurich auront à donner leur ap-
probation au contrat de fusion et à une deman-
de de crédit de 655,000 francs, qui représente
la contribution de la commune à la construc-
tion de la nouvelle bibliothèque.

La bourgeoisie cède le terrain nécessaire, ce
qui représente un cadeau de 430,000 fr.

La cession du chœur de l'église des Domini-
cains par l'Etat représente une contribution
égale à celle de la bourgeoisie.

La générosité privée est venue à l'aide des
pouvoirs publics. Un particulier a montré
l'exemple en apportant une première pierre de
200,000 francs pour l'édification de la future bi-
bliothèque centrale ; cet homme de cœur a fait
école et les dons particuliers s'élèvent à la
somme princière de 750,000 francs.

Mais ce n'est pas tout de construire une
bibliothèque ; il faut l'entretenir. La bibliothè-
que centrale de Zurich aura un budget de
50,000 francs. L'Etat et la Ville y subviendront
pour la moitié.
La fin de la Banque hypothécaire.

THURGOVIE. — Lundi, l'assemblée des ac-
tionnaires du Crédit foncier suisse, à Zurich, et
celle des actionnaires de la Banque hypothé-
caire thurgovienne ont ratifié le contrat de fu-
sion des deux établissements, dont le second est
englobé par le premier.

Les comptes ont été approuvées par 28,592
voix contre 4514, contrairement à une. proposi-
tion de ne pas accorder de décharge et de
nommer une commission d'enquête.

Cette approbation s'étend à la proposition
d'amortir au compte de profits et pertes les ac-
tions qui avaient été achetées au plus fort de la
crise par un consortium d'administrateurs ec
d'amis de la banque pour empêcher l'effondre-
ment des cours. L'amortissement porte sur la
différence entre le prix d'achat de ces actions
et celui qui ressort du contrat de fusion. Cette
•restitution , très attaquée par les adversaires
politiques des membres du consortium, avait été
convenue dès l'origine. Il faut aj outer que les
mêmes personnes avalent fait, à leurs risques
propres et dans le même but, l'achat d'un nom-
bre encore plus considérable d'actions de l'éta-
blissement et subissent de ce fait des pertes
personnelles s'élevant au total à plusieurs cen-
taines de mille francs.

_^_^______}__________^_______^_i

Des Enfants
en bonne Santé,

> " L'Emulsion Scott est notre unique j
fortifiant depuis 10 ans. On ne peut
vraiment rien désirer de meilleur. Notre
fillette était toujours frêle, mais depuis
qu'elle prend de l'Emulsion Scott
chaque hiver, elle est si robuste et si
délurée, que c'est presque incompréhen-
sible. L'Emulsion Scott est vraîment
son protecteur et la préserve de mala-
dies."
(Signé) Mme Schneider, Conducteur.

Olten, Ritter Egger 478, le 2 février 1912.

Légère à digérer, agréable au
" goût et très nourrissante, telle est

l'Emulsion Scott. Ces qualités lui
ont créé, depuis de longues années
déjà, la réputation d'un générateur

: de famille indispensable. En effet,
l'Emulsion Scott est bonne pour
tout le monde : pour le nourrisson
au berceau, pour les jeunes gens

\ en croissance, comme pour les
grandes personnes. Elle les forti-
fie tous ; naturellement que nous
entendons seulement la réelle
Emulsion Scott, qu'il faut deman-
der expressément en achetant.

Prix : 2 fr. 50 ct 5 franc».

******* *.
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Gaie-Brasserie de la Place
Place Neuv e et Rue Neuve 6.
Tous les Jeudis soir

¥E|PS8
Tous les Lundis

Gâteau au Fromage

Choucroute
avec viande de porc assortie

Salles réservées p'Comités, Sociétés, etc

Se recommande, Aug. Ulrich.
21475 

Hôtel Je la Croix-d'Or
15, rue de la Balance lâ.

Tous les JEUDIS soir, dès 7% h.

TRIPES
Grande salle ponr Familles et Sociétés
Se recommande. J. Buttikofer 2146

»¦»*¦" GLOBE
Tous les MERCREDIS

dès 7'/a heures da soir 186

TRIPES
Serecommdande. Emond ROBBBT
Oafè • Restaura>xit

du

-w*tm»M.mmtr.~m
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tons les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
"*%Ti—.m cie ler clioix.

Se recommande, Fritz Murner.

CLUB D'ÉPARGNE
da

Lion d'Or
voue invite à l'économie. Dépôt cha-
que SAMEDI, nu local , riie Fritz
Oourvolsler 12. Entrée libre jusqu'au
28 février. ___, dames sont ad mises.

SAGE-FEMME
Bfime Gauthier

17, Rue du Mont-Blanc — GEIWÏSVE
à proximité de la Gare

Consulta tions — Pensionnaires
1045 Man spricht deutsch. H302023

IMPORTANTE

maison d'horlogerie et joail lerie
a. zrcrzuccusc

cherche

Employé
connaissant à fond la branche et par-
lant an moins les deux langues.

Position excellente
Occasion de s'intéresser , le ctef dé-

nii-ant se retirer un peu ries affaires. —
Offres écrites sous chiffres A. Z. 3Vïâ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3225

Jeune homme
20 ans. honnête et laborieux, cherche
place de commissionnaire ou magasi-
nier où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. —
Adresser lea offres à M. J, Sifrig- , à
AdligrenKehwy l , près Lucerne. 3222

Echappements Ancre
Qui apprendrait à bon remonteur

Boskopf le remontage d'échappements
ancre, grande pièce. — S'adresser à
M. Jules Mougi n, à Dombresson.

2830

Jeune .homme
travailleur et robuste , désirant finir la
dernière année scolai re (de préférence
dans l'Ecole primaire) dans la Suisse
allemande afin d'apprendre la langue ,
itérait accepté pour Pâques chez M.
F. .ll'àsïi. négociant et apiculteur,
Wiedlisbach (Berne). Conditions
modestes. Ue3 14 B 3220

EMAILLEUR
On demande un excellent émailleur

en ead r-ins métal , place scable et as-
surée Inut i le  de se présente r sans de
bonnes références. S'adresser a MM.
K I'tiltrY frères , fabricants de ca-
drans , Place des Volontaires 2, Ge-
JH'VVO. 3324

Répétitions. iK
lond les piéces compli quées , demande
travail à domicile;  se chargerait éga-
lement de limages et ansrlages de
ponts, en tous genres et qualités. 3227

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

W*W 1 ZM Wm m\%gy^ ËÈ3 E m \  Kl JH Si Bi1 IIIIIV
A vendre 1 piano noir à l'état de

neuf à un prix très avantageux. —
S'adresser chez M. Heyraud. Café du
Commerce, rue Léopold-Robert 32 a.

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

JE^O-t-ML
On demande à acheter du foin , pre-

mière qualité. — Adresser offres avec
prix , au Bureau Ch. Nuding, rue Léo-
pold-Robert 8 A. «080

A Tendre
des grands lots de boites de mon-
tres, métal , argent et acier , de toutes
§randeurs et hauteurs, depuis 1 fr . la

ouzaine, égrenées à tous prix. Mou-
vemeats de 12 à 20 lignes, fourni-
tures d'horlogerie. — S'adresser
rue de la Promenade 14, au 2me ètage,
à droite. 2250

Très bon Commerce
à remettre à Neuchâtel. pour de snite
ou époque à convenir, et cela ensuite
de circonstances imprévues. Chiflres
d'affaires prouvés. Jolies situations
pour personnes sérieuses.— Demandez
renseignements sous H 8005 N, à
Haasenstein & Vogler, IMeuohâtel.

Grand Atelier de Maréchal
avec logement de 8 chambres, à louer
de suite ou- pour époque à convenir ;
excellente situation sur rue et route
cantonale. Bonne et ancienne clien-
tèle. — S'adresser à M. H.-N. Jaoot,
gérant, rue Ph.-Henri Matthey 4, à La
Chaux-de-Fonds. 1774

A iouer pour de suite ou époque
à convenir,

superbes locaux
avec grandes devantures, pouvant ser-
vir comme magasins, bureaux on ate-
liers. Belle situation en plein soleil,
près de la Gare et de la Poste. Condi-
lions avantageuses. — S'adresser à
Mme Veuve Jules Froidevaux, rne
Léopold-Robert 88. 2940

A LOUER
aux Environs de la Ville

Tout de suite ou pour époque à con»
venir,

Café-Restaurant
logement, écurie, grange, jeu de bou-
les. — S'adresser , pour tous rensei-
gnements, à l'Etude lt. et A. Jacot-
Guillaruioda notaire et avocat, rue
Neuve 3. 23707

ATELIER
.A- louer

un LOCAL pour atelier de charpen-
tier . On donnerait du travail pour la
location. — S'adresser rue du Collège
8, au 2me étage. 2307

A louer de suite
ou pour époque à convenir sur la

Place du Marché
un

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

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

dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 b :

Vn s-raml magasin avec bureau.
Transformable en grand atelier bien
éclairé.

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

Pi*ix très modérés.
Logement de 3 chambres, au so-

leil, au 2me étage. Prix 500 fr. par an.

S'adresser à M. H. DANCHAUD,
entreDreneur , rue du Commerce
\'l%. Téléphone B.38. 1786

On peut se procurer
dans tous nos Dépôts de la Ville les
adresses des Petites Annonces portant
l'indication :

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
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B R EVE T É  f j&
Les grands avantages de nos Bas „ GOLDA " WÈ

i° Le Bas' „ GOLDA " est MËf Les bas ,,GOLDA" ne sont I 1
maintenu d'une manière absolue par WfeflKt fabriqués qu'avec des matières de m..'
la jarretelle, grâce à une pièce invi- L^% M ? toute première qualité. 
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ne peuvent pas s'effiler tout le long 1 1   ̂ bas est touJours en stock> ||
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AU MAGASIN J. GAEHL ER |
11 4, Rue Léopold Robert Suce. W. STOLL Rue Léopold Robert , 4 JE 99
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GRAND CHOIX

Tabliers Réforme
Tablier! japonais
Tabliers alpaga noir

pour dames el enfants

- PIOOOLO -
tontes grandeurs

AUBONMÂRC HÊ
41, Rue Léopold-Robert, 41

?????????? ? ? ??????????

U Maison ADOLPHE SARRAZIN & C°
-&. BORSxiArr ĉ

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

Banquiers en Suisse : liankverein Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SAKKAZI'V & Co., Bordeaux. i

i y§ êrs à on
^
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I |J|lf Système 'W'eac
II llÉÉlif Modèle 1913

1 B| JE*Xf-fiJK9 -fTlÊLTm tf.SO
il j fepi lie seul f er avec lequel chaque dame peut

lffl-4i t)l -'onduler elle-même, aussi bien que la

IM °ndula*ions genre Marcel
\]îjS. 'Usage journalier dans nos locaux

Jf jl j* Fers à onduler depuis fr. 1.25
M ]j . ÏÀ Fers ù. créoler depuis fr. 1.—
la la Fers à friser en tous genres
ill 1« Q ° EP*n£Jles **=*"• onduler a Q
im |H Onduleurs divers genres

f 1 Cbez mm DUMONT , coiffeuse
W ™ Téléphone 4 6s Ru© du PaPC 10 Téléphone 4.56

Envois au dehors contre remboursement.

Puisque vous êtes sûre , Mesdames,
que le « LACTOLYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous serez jolie. (Votre coiffeuse la vend). 480 ,

FOURNEAUX
A vendre plusieurs petits fourneaux neufs, bien garnis et
faciles à transporter , ainsi que des Caisses à balayures,
rondes et carrées, en tôle noire et galvanisées.depuis Fr. 4.

Seaux à coke. — Prix modérés.
S'adresser à Louis LERCH, ferblantier,

rue Numa-Droz 27. 

Entreprise de Bypserie et Peinture en Bâtiments

ANÉDÉE ALBERTONE
MAISON FONDÉE EN I892

—: Spécialité de Faux-Bois, Marbres et Bronzes :—
ENSEIGNES de tous genres et stylés ENSEIGNES

Vernissage de Meubles — PAPIERS PEINTS — Ouvrages de 8alson
Vernissage de Jalousies 2888

Atelier et Bureau : Rue duRavin 3 (Bel-Air) Téléphone 5,31

Attention ! Très important
aia» t —

Avis aux Amateurs d'immeubles
Entrep reneur serait disposé d'étudier éventuellement la construc-

tion de plusieurs immeubles , dans le quartier des Crétêts, à proxi-
mité immédiate de la passerelle de la gare, et du pont
sur la rue des Crêtets.

Toute personne désirant devenir propriétaire à des conditions
avantageuses, s'inté ressera à celle affaire. On examinera et
étudiera toules les propositions. Splendide situaiion pour fabriques,
maisons de rapport ou tous genres de commerces, sur angle de
rues, éventuellemen t on serait disposé à entrer en association.

Les personnes désirant entrer en pourparlers , obtiendront tous les
renseignements au bureau de M. E. LAMBELET , architecte ,
rue Daniel-J eanRichard , 17, ou les plans peuvent êlre consultés.
Téléphone 1214. 752



Dépêchez-vous d'essayer le véritable

Café de Mali Kneipp ût Kattair
mélangé au café

" Voilà la Santé „
i

§Éj||lf tel|e que vous DEVEZ L'EXIGER HJffii

HH pour ÉVITER ou pour GUÉRIR lil
Il . Rhumes , Maux de Gorge , Laryngites , Bronchites ,
ri . fl * Catarrhes , Gri ppe , Influenza , Asthme , Emph ysème , etc. âfflgfc' - *-. s

11 de la GORGE, des BRONCHES et des POUMONS J||l P

wiftWiiiiii iw tsseaMWwa*^^

Clinique Dentaire Populaire I
FXiACE KrjESXJ"VJB la *

D8Flti®F$ Compléta " *n 10© I
Garantie i3«.ar écrit a

i 
Extractions. —o— Réparations. ii

Fermée le mercredi 24909 Fermée le mereredi fjj

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre, 4 La Chaux-de-Fonds

m ¦¦ ¦ ¦ ¦

Dépôt générai pour la Suisse des

Faslilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 663 yTv

Seules véritables avec la marque Dafijp" , >4<\
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, / n̂ v̂Catarrhes, Enrouements, etc., recom m an- /^JSIMOT<S_
dées par les médecins , employées avec succès /if r-^w w
depuis plus de 40 ans. La boîte , fr. 1.—. * __

mm-m LOUEE
à la rue du Commerce, un sous-sol ayant un beau
local d'enviro n 200 m3 pour un

ENTREPOT
de vins, de produits chimi ques ou autres. Facilités d'accès grâce, à h
voie iudusli ielle qui y est attenante . 25334

Encore à louer au f.ftfl.fl .ï'j d'environ *"!S0 m'-*, oui
1er étage , un magn ifique "vua*" conviendrait nour l'ex-
ploitation d'une induslritrie quelconque. — Ces dilTéieuts locaux sont
susceptibles de recevoir des aménagements au gré des amateurs.

S'adresser en l'Etude René et André JACOT»
GUÎLLARMOD, notaire el avocat, rue Neuve 3.

Tout es les Dames soudeuses
de leur Manié , de leurs intérêts, ne leur élégance
fout confectionner leurs corsets chez "23731

3 £̂lle ZBer-bZb-e Pre r̂w--
102, Rue Numa-Droz, 102 , LA CHAUX-DE-FONDS

qui possède toujours les modèles les plus récents , élnnt en relations constantes avpc
les premières maisons parisiennes. Transformations et réparations en tous
genres. 

Epuisement nerveux
leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrago couronné, rédi gé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
oour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
èpiniére , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'anrès le juge-
ment des autorités comp étentes d' une valeur hygiéni que incalculable pour
toul homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
firend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade apprend a connaître la voie la olus sûre de la gusrison. Prix : fr. 1.50

en timbres-ttosto. franco. Dr mèd. Rumler, Genève *i53 (Servette )

La pnde valeur dn TRYBOL
n'est pas seulement dans sa qualité comme den-
tifrice de marque , mais aussi dans efficacité
uni que comme gargarisme. C'est grâce à cette
dualité de qualités qu 'il a pris le premier rang
Îiarmi les eaux dentifrices. Ses effets particu-
iers — raffermissement des gencives et du

palais — proviennent des propriétés de certaines
plantes des Alpes dont elle est composée. Le
flacon fr. 1.60 dans les pharmacies, drogueries
et parfumeries. 32

pour Villas, Maisons familiales , Maisons de rapport et
Fabriques, situés à 10 minutes du centre de la Ville
et de la Poste,

QUARTIER DES CRETETS
sont â vendre

S'adresser à M. GEORGES-JULES SANDOZ, rue
Léopold-Robert 50 ou rue du Couvent 3. J 7I6

I!»jE.sa«5 •»s.S.s* «̂tts:
¦* *£"¦¦-. - Papeterie Courvoisier

\ m ~\r VOYEZ ~m
1 en devanture aux magasins

AUX SPORTS MODERNES
i Aug. MATHEY
I Place de l'Hôtel-de-Ville Téléphone 15.35

Le Nouveau Modèle JLOJL<-Jt

M k WS Sk  mWWi- WSSL~* B flk ¦ ¦
tmWs*. nn-ft _ar m &. B *&LmK 1 ln.1

4 cylindres 80/ 130

S Fr. ©•€SC^€#—

ISHilï

f* * m, - —

i Renseignements et Catalogues à disposition
**mm**m*} t 

f f lf â T  Grand choix de

yoifupes et Camions occasions |
7 . à tous prix —————— |

Maison du Peuple
GRANDE S1LLE DE LA CROIX-BLEUE
Vendredi 20 Février 1914, à 8 h. très précises

Dernier Grand Concert
en faveur de la MAISON DU PEUPLE

avec le concours gracieux et distingué de la Fanfa re La Lyre
(Direction M. Slâhlin) , 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 de
l'Ancienne Section, avec travail aux barres parralèles.

»
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

Crois-Bleue, et chez Alexis Vaucher, rue Numa-Droz 154.

|af Prière anx dames d'enlever leur chapeau "7WS 8100

**mmmm *m*mmmmm *mm**»»»**m**m**t************ »*»t**mmt*mmm ***mmmmmii îmtmt *ttmÊm *

JLV. JL» CvoiK-JBlevLe
Jeudi ld février, à 8 heures et quart

VERS L'ESSOR INTÉGRAL
H 20774 G Conférence gratuite pour hommes 2883

par F. BAKTH, de Lausanne, docteur ès-sciences
et Ch. BEGUIN, de Neuchâtel. licencié ès-sciences sociale»

_——_^_^———m——_——__—_________________m—_____________________________



1 BANQUE FEDERALE
;'•' (SOCIÉTÉ ANONYME)
| Capital et Réserves : Fr. 44,150,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
7 Cmploin 1: Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

M Cours des Changes, du 18 Février 1914.

i Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs : |
i| . Esc. moins Com.
1 »io à

i Franrft < Cllè 1ue 99'98
I r[ancB ( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 100.02'/2
I i nmiroc i Chèque 25. -i9 -/4 1¦ Lonures j 3 moiS. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.20
I IHsmsirnP ' ChècJ ue 123.21 V4ij Aliamagne ( 3mots. Accep. allem. » M. 3000 4 123.40
1 ihiia ¦

* Chèque 99.65
1 Ira"8 ( 3 mois. 4 chiffres. 5*7, 99.65
I naiffimia t Chèque 99.50
E B8|Ë"|UB ( 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99 52 Vt
¦ im.).,,!.», *>' Chôaue 208.77'/.,
| *"i8ierflam j 3 moiSt Accep > F1 2000 5 808.77-4
I uianna i Chèque 104.94

I 
ÏIBnnB i 3 mois. 4 chiffres. *'/« 104.94

1 Ilaw Vnrb / Chèque 5. l7 3/4fc HBW-TOril { Papier bancable. 5 5.17V2
Suisse Jusqu'à 3 mois. 4

Billets de Banque
Français . . . .  99-98 Italiens . . . . 99 S5
Allemands . . . i23 17 Américains . - '. 5 161/*
Russes 265.75 Sovereing sangl . ¦,3'*4
Autrichiens . . 104.85 Pièces de 20 mk . 123'15

r] Anglais . . . .  2o.l7V4 i

I IMPRIMERIE COURVOISIER !
: s
¦ ¦

j f? Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, n \
| etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel :
I abondant et constamment tenu au goût du jour, §
s s¦ ce qui nous permet de livrer promptement |
: et à des pri* très modiques tous les [
: • » r M :
: genres de travaux typographiques. s
: • • :5 ; ; ; =

lll l RUE DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 || |

* Réception des annonces
o ¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ M

I

IM0U8 prions notre clientèle de bien
vouloir nous remettre les annonces
d'une certaine importance, la veille
du jour de parution, avant S heu-
res du soir.

Les annonces moyennes (2 colon-
nes) seront acceptées, éventuelle-
ment, jusqu'à IO heures du
matin, pour être insérées le même

Administration de .'..Impartial".

Les plus jolis Cadeaux Jééé^
à faire sont sans contredit , les 

^̂  ̂ Ŝ^^̂ ffi^"

Bijoux et Portraits B̂f
inaltérables, en émail et semi-émail TBKgpt

Emanx vitr if lés véritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa-faite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblance et durabilité e-arantios
©BT Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
qu'une imitation imparfaite. "W 2S153
Montures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons, breloques ,
broches, Doutons de manchettes, épingles de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr .

Demandez le prospectus gratis et franco à

G*. P E H J B I M
Rue Numa- Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

THE contre les maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vessie, des reins, difficultés

urinai res. pieds enflés, hydropisie. Boîtes à fr. 1.50 franco, à la ISisri-
Apotheke. Zurich VI/14. OetikerstrasBe. 8234 Ue 567 z.

POUR L'AMÉRIQUE î îï— '"'"* '' We ,, Vitesse „„

du Nord et du Sud La I MM^Y
01

*L \\ y _fJ_M m __ \ Philadelphie et Boston , ainsi que pour le
Transport de confiance JumlLJLM _** 

ÇanadaR?in„«\??\TT± Santos
Am. «...<...M I II mt A l  Ŷ m\mmmW *̂ mm*m\ —̂*~—iÉà BUOnOS AyPeS, 6tC.dlS passage» I. II. 61 

k̂W-\\WBMËÈÊÊL Agence générale 0flriet 3pl ÏPûIII. Classes. <̂ f̂ P̂SJI x̂ *'*¦- »*>»¦- pourYa Suisse de la KeQûiarblGe
ACCOmpag. personnel cMU^̂ ^BPS ' ï «̂lŷ Ŷ¦7alSSili!k¦~^ — 

Star Line . Lloyd royal

KSËSGr <& CÏGf ci-devant LOUIS KAISER Bâlô EHsabethenstr. 58
1007 Représentant : !.. COPLET ROBERT. Brasserie Terminus. Cliaux de-Fonds. SHU S

1

f±±. TISSUS EN TOUS GENRES _ ±_tt
Cb- petitpierre *sssr Petitpiepre 8ç Peirerjoud

73 Jlue Iiéopold -Rotoert , 73

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

Liquidation Générale
r 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
4a == (9

I 

Plaques émaillées É
DE TOUS GENRES ET EXÉCUTION ; I

•*****•**•*• Au Magasin de Fers '

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ma.a âBBaiiBM^^ âMa»Huaa>aTaHaaBMaaBaa.^^MHana>MHH^M

Concessionnaire pour le || | niAII R W _ %_\\
oanton de Neuchâtel des l a î_ s a 8 *1 H flnli
planchers sans joints et ¦HfclMWII FHIIl

revêtements «F.ma , 
ARCHITECTE-CONSTRU CTEUR

Seul produit ayant obtenu « _, .. -* *,ls Grand Prix à .-Expos.- Successeur de W. Ed. Piquet
! tion Internationale du Bâ- n t n * m»ument à LeipIia en 1913. Bureau : rue du Grenier. 14I

BANQUE REUTTER & GIE
J—O) Chaux-de- FonctB

Liocation de

Compartiments de Coffi es-Forts
Safe-Deposit 3218"

en caveau voûté et blindé, en sous-sol , pour la garde de Titres,
Valeurs, Bijouterie, Encaisses, etc.

A Louer
pour de suite ou époque â convenir:

Au centre de la ville , et par snite de
ciicoiislanres imprévues , un Maga-
sin avec logement de i! chambres et
cuisine, à prix très avantageux.

Fritz-Courvoisier 29 b. Jol i pijçnon
a» soleil , ae 2 piéces , avec vue éten-
due , Maison d'ordre ; concierge : les-
siverie moderne , 28 fr. par mois.

Ronde 37. Sous-sol de 3 pièces. 28 fr.
par mois.

Ronde 43. Pignon dp 3 piéces. Con
cierge. 30 fr. par mois.

Petites Crosettes 1. à ô  minutes de la
. Place d'Armes , Logement de i cham-

bres el cuisine. Jardin potager. Kr.
20.— par mois.

Pour le 30 Avril I914;
Mord B9. .Sous-sol de 2 c ¦aiiiur> *s an so-

in: . , u- , lessiverie, jardin potager.
31 fr. '£) par mois:

Entrepôts 43. ler étage de 3 pièces ,
Jardin potager. 32 fr. par mois

S'adres. Bureau SCHŒNHOr.ZER ,
rm* un Nord «Jt .  de 10 heures à irudj
et ie soir denuïs 7 heures. 30fô

Téléphone 1003

*m M m Imi n\%W i mk ËiËS BB
m H fflliw

On demande à acheter d'occasion
un bon piano. — Ecrire en indi quant
ni-ix et marque , sous chiffres E. W.
3130, au bureau de I'IMPARTIAL . 3130

A vendre
une machine à coudre à pied , SinRer
{' - ', fr.), une machine à eoudre David
(55 fr.), un pupitre nouveau (28 fr.),
une glace (15 fr.), une horloge ancienne
(25 fr.), un beau régulateur (45 fr.). —
S'adresser rue do la Promenade 14. an
2me étage, à droite 2231liwii

Pour cause de départ , â vendre , anx
abords imméiiisits de la ville , un« jolie
maison de 2 appartements; pourrait
être utilisée comme Clinique . Pension,
etc. Grands dégagements et très bien
Située. Prix très avantageux. *Î574

Ecrire sous chiffres E. B. C. "574,
au bureau de I'I MI-AIITIAI,.

Roskopfs système
par grandes quantités , dans fous les
genres et pour tous les pays, à ren-
dre aa comptant , garanties réglées et
bon marche. 1244

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX.

ÂTIUIR
à louer

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

AUX PARENTS !
Petite famille, à I.iestal , prendrait

une jeune fille eu pensiou. Vie de
famille , bonnes Ecoles |secondaires.
Prix modéré. Piano. — Pour rensei-
gnements , s'adresser chez M. Strûmn-
Senn , KaUiaiis.slraSMe 141 , L1KS-
TAL,. prés Bàle. 3204

Fabricant d'étampesj établi depuis
plusieurs années, chercn-' à louer, à
La Chaux-de-Fonds, beaux 3238

Grands

pour y installer ses ateliers , si possi-
ble avec chauffage rentrai et éventuel.
lemeut apnartemem. — Faire offres ,
avec détail d»s dispositions et prix , à
H. PasruHld. fani-Kant d'otanires .
Seiuiei-, Vallée Ub Joux. R-2Q863-C

Aux ferblantiers
A vendre l'outillage de ferblanterie

complet, avec bonne clientèle. 2920
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On cherche à acheter d'occasion. 2788

Fort Balancier
pour découpage, avec ouverture de 35
cm. large et 20 cm, de. hauteur. — Of-
fres , sous chiffres V-547-L. à Haa-
Heusteiu & Vog-ler. Lausanne.

Aux Cordonniers !
A vendre

à bas prix, pour cause de cessation d
commerce :

Machines à coudre, dite à vieser , la-
minoirs, cuir, formes et fournitures
diverses. Pressant. 2917

S'adresser rue de la Charrière 5.
au rez-de-chaussée , à droite.

TL-lmt
Avendre
une pouliche de 2 ans primée, une jeu
ne vache prêle au veau, ainsi qu'un
veau-génissse âgé de ô semaines. —
S'adresser à M. Paul Barbezat, aux
Planchettes. 2974

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

Ecrire sous chiffres L. M. -3912, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
à Dombresson

un magnifique atelier d'horloger,
avec bureau , pour 10 ouvrier». Elec-
tricité. Prix, 2'iO Tr. par année. 1993

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etat-Civil do 17 Février 19Ii
NAISSANCES

Galla Danilo Walther Annibale. fils
de Annibale Carlo, industriel et de
Marie-Hedwig née Barmettier, Italien.
— Vaas Franz-Eugen. lils de Franz-
Xaver , hôtelier et de Bertha-Elise née
Schwarz , Wurtembergeois . — Vou-
mard Lucie-Bertha, fille de Paul-Al-
cide , boîtier et de Mathilde-Bertha née
Marchand , Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Gurti Jules-Adolphe, ingénieur com-

munal, Saint-Gallois et Mollenhauer
Anna-Ida-Martha. sans profession,
Zurichoise. — Santschi Werner - Al-
bert, employé postal et Weber Blan-
cbe-Amanda, demoiselle de magasin,
tous deux Bernois.

BOVEl, Herboriste
à Lausanne, sera 3133

Tous les lundis
à La Chaux-de-Fonds

Hôtel de France
Rhumatismes — Estomac
Intestins — Tuberculose

Plaques photographiques
Spéciales pour las effets de neige

et ies intérieurs
Qrthochroma- fc'A-A.j! .Mi
ti ques, Anti- Wteaafimhalo, extra et H?1Y - multra - rapides, Œ& SjPaltoutes mar - »V ,HP51ques : Lumière m S B & v m .Jongla , Ogfa, ¦ËSE' *î|

Hauff , East-ra rap /̂
mann. As deL'S »̂^ /̂Trèfle , etc. R̂WWY Ê
Papiers, Films /̂f/f Itous formats f̂flljf &et toujours pSlFf >rfrai3. Lampes :;: RËK ^
verrerie de ia- §'BKi
boratoire. 3̂Blw
Bains concen- 'v::~r$&j lSm
très et en car- '.: ';'r.'̂ _m m
touches. t--':':* "'- «PI
APPAREILS ^̂dep. ir. 6.5 O mÊÈÊsM\

à la 663

PharmaoieMonnïer
4 Passage dn Centre 4

jjby*" ¦<aMproJa.Aw t̂f^HWM'liB ""'

La Colonie Pénitentaire
de WITZWIL

offre à vendre des

%8f 'DSS'SS rouges et jaunes

VIIOUA blancs et rouges

Choux-raves
Raves

S'adresser à la Direction. 321'i

On achèterait
d'occasion

un Tour « Wolf Jahn & Go », « A. A.».
No 1 c 400 m/m, ou éventuellement un
No plus grand, en bon état d'entretien.
— Fai re offres par écrit , sous chiffrés
X. V. 3145, au bureau ae I'IMPARTIAL.

3145

Bas prix
Four de Boulanger
de la maison l'srhanu, de Bâle,
ayant très peu servi eat à vendre de
suite, pour cause de changement de
commerce. — S'adresser chez M.
Sehaltenbrand. rue A.-M. Piaget 81,
Téléuhone ___. 3943

EPICERIE
A louer, de gui te ou époque à conve-

nir. iiiaariiKin d'épicerie avec ap-
partement conti gu. Prix , fr. 620. — .

S'adresier à. M. (,'liarlew-Oscar
nnbois. gérant, rue Lèonuld Bohert
35. 3215



Unn (Mon Bon ouvrier, pouvanttlUI IU{|GIY mettre II main à tout,
trouverait place stable et à la journée.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8335

Anhouaiin-TERMINEUR de premièrenulle»oui force, trouverait place
stable et bien rétribuée à la Manufac-
ture des Montres „ Rythmes ", rue du
Parc lD7. 3232
fin rlomflnrlo ds su,te' m bonneUll UrJllldllUrJ H|-B( \̂  soigneu-
se, sachant bien cuire. Femme de
chambre est au service de la maison.
Références sérieuses exigées. Forts
gages. 3247

S'adresser an bnrean de l'iMHHmâL
Tonna fllla ,5 a 18 ans- connaissant
UCUllC UUC les deus languei, trouve
rait place dans bon magasin Inutile
de se présenter sans de Donnes recom-
mandations. 3243

S'adr. an bureau de I'IMPARTUE.

Remonteur &»Sr£M clè
suite. — S'adresser au Comptoir , rue
du Parc 107-bis. au Sme étage. 3211

Bon horloger SffiKsyj îffÏÏ
petite savonnette or, pouvant décotter
mouvements anore et cylindre , est
demandé de suite. Place stable et bien
rétribuée. — Ecrire, sous chiffres B.S.
_____ an bureau de I'IMPARTIAL . 3213

Commissionnaire. ii&™iïrl™:
les , trouverait place de commission-
naire. — S'adresser i la Fabrique de
Cadrans métal, rue du- Temple-AIle-
mand 47. 3248

JeUHe ilOmme demandé dans bonne
famille (agriculteurs), à Soleure , pour
y apprendre l'allemand. Petite rétribu-
tion. — Pour renseignements, s'adres-
ser à la Laiterie de la Place, La Cbaux-
de-Fond». 3241

fllIVnipPO ayan' travaillé sur l'ébau-
U U I I I C I C che serait engagé pourtêtre
occupée aa montage d'appareils de
grosse horlogerie. 3226

S'adr. au bureau de I'IMP - BTIAL.

Appartement , de la ville et pour
époque â convenir, appartement de 5
pièces et chambre de bain. — S'adres-
ser à M. Otto Graef, rue de la Serre
11-bis. 3033
F .Affamant A remettre, pour le ler
UUgCUlCUl. maj, un logement de 3
pièces et dépendances, lessiverie , cour.
— S'adresser rue de l'Est 16, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3218
F ntiomont A louer de suite un lo-
liugCUlCUl. gemement de 2 chambres
cuisine, alcôve indépendante. — S'a-
dresser cbez M. Mercier , concierge, rue
D.-Jeanrichard 43. 3217
Dj rfnnn Pour cas imprévu, à louer
nglIUU. de suite, pignon de 2 cham-
bres, corridor , cuisine et gaz. — S'ad
rue de la Côte 14. 3231

fln ftffpp 'a couche -^ un monsieur sol-
Vll UUIB vable et de toute moralité.

S'adresser rue de la Ronde 43 , au
rez-de-chaussée, à droite . 3245
Phamhpfl A louer -jolie chambre
UUttUlUiC. meublée, très indé pen-
dante, comme pied-à-terre , située en
face de la Gare. 3213

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
rhumhro à louer de suite à nerson-
•JUaiUUI C ne de toute moralité*. Piano
à disposition. — S'adresser chez M.
Siéger, rue Léopold-Robert 46, au 2me
étage, porte à gauche 3207
r.hamhPO A louer une belle grande
UUttUlUiC. chambre non meublée ,
tout à-fait indépendante, avec dépen-
dances nécessai res, et bien exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Côte 5,
au ler étage. 3328

flhflmhr-fl A L° uer > c'e suite, une
UUaUlUI C chambre meublée, au soleil,
située à proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue de la Serre
81, au Sme étaRe. «203

llKtl'tlltriPP demande a louer, pour
lUOllllIllltC époque à convenir , un
logement de 2 chambres ; à défaut, une
grande chambre non meublée, située
au soleil. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres IM. U. 3329, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3229

Â Vflnrlpa faute oe place et à bas
ICUUI C priX l un splendide buffet

de service à 5 portes noyer scul pté ,
un pupitre double à tiroirs , petits
buffets et casiers, cédé après deux
mois d'usage (fr. 55.—), une grande
glace bisautée (fr. 15), un buffet à 1
porte, une armoire à glace à fron-
ton, tableaux et tables carrées. Le tout
après peu d'usage. — S'aiiresser rue
du Grenier 14 , au rez-de-chaussée. 2692
_aggp" k oonrlPA UD 3U Perbe
~̂mr a ICUUI C dressoir en

noyer massif sculpté , peu usagé, 110
francs. Plus un potager à gaz , 5 robi-
net et four (28 fr.). — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-chaussée. 3127

Â 
non Hn» une poussette brune, sur
ICUUIC courroies, doublés poi-

gnées , avec lugeons. — S'adresser
chez M. Paul Dumont, rue du Temple
Allemand 137 (Succès). 3219

Â ynnHpp nne baraque à l'usage de
I CUUI C poulailler ou clapier,

planches 22 m/m., peu usagée, ou à
échanger contre oiseaux. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au rez-de-
chaussée, à droite. 3233

A vanrlpo fante d'emploi, appareil
ICUUIC , photographique 13X18.

avec tous les accessoires, en parfai t
état et bon marché. 3230

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vpnrtrp à bas P**** -*' un *-' à 2O, ICUUI C personnes, usagé mais en
bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 94. au 1er étage, à gauche. 3206
A Vonri no P 1'"10 - txf'e et bouteilles
tt ICUUIC fédérales. — Sadresser
rue Numa-Droz 90, au ler étage, à
droite. 3118

A vpnri pp un ''*- bois no> *Br et un M*ICUUIC de fer , plus un potager à
gaz à 2 feux. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 103, au 3me étage. 8249

A v anifra * bon violon peu usagé,
ÏClIUi e prix fr, 25. 3216

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . .

• Derniers avis®

mandolines
l.eçouH et veuie de niaudoliiM-s,

guilarres et musique. 3253
S'adresser chez M. J. Varetto, rue

Jaquet-Droz 6„ au magasin.
Iniinn f i l in Allemande , très aériens",

OC Ull G UllC. cherche place dans petit
ménage. 3250

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme , &r«i$"JtïE
mand, cherche place dans hureau pour
se perfectionner. — S'adres. chez Mlle
Racine , nie du Parc UH 3'*ô4
Cnnirnntn On douiamie uuuue hue ,
OCl l (UllC. sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Wàchli, rue St-Pierre 12, au
rez-de-chaussée. 3251
nâmnntanPC 0n demande de suite
UCU 1UULCUID. 2 jeunes démonteurs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3256
A la même adresse, on demande 2

jeunes garçons pour apprendre una
partie de l'horlogerie, propre . 
rhamhpn A louer une jolie chain-
UUHIUU1C ' bre meublée, avec élec-
tricité , à monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser Brasserie-
Boulangerie Léon Richard, rue du
Parc di). 3257
Pjçfrtn A vendre piston neuf, uuur
f lût UU. artiste . 4 t -ns. très bas prix.

S'adresser à M. Friiz Barbezat , run
Numa Droz 55. 3205

La personne "^/r^r^ied'homme, lundi soir au « Cinéma
Apollo » est priée de le rapporter au
dit Cinéma, pour éviter de' s'attirer
des ennuis. 3236
Ppprln samedi soir , dans la rue du
I C I U U  Collège ou à la ruedu Versmx
une JAMBIERE , en cuir noir , — La
rapporter au bureau de L'iMPARTr.iL.

3000

FAhanrfP nn parapluie de dame , sa-
UtUalI gC medi soir, à la Brasserie rie
la Serre. — Prière d'en faire le contre-
échange chez Mme Ublmann , rue de
la Serre 6. 3101

PpPfill une bourse 'iolette contenant
I CIUU différents objets. — La rap-
porter rue Numa-Droz 88. au 3me
étage , à droite , de 7 à 8 heures du
soir. 3214
Ppprln depuis la rue du Douos, HU
I C I U U  passant par la rue Léopolci-
Robert , rue du Versoix et rue Niima-
Droz , un pendentif peinture sur émail,
avec chaînette. — Le rappoit « r , contre
récompense, au bureau de HMJ 'A H I I A L

o246

PpPfln dimanche soir, de5 a ti heure»,
rCl UU un pied d'appareil pnologra-
phique, depuis Les Jôux-Derriéres à la
rue du Premier Mais. — Le rapporter
contre récompense , au Café des Amis .
rue du Premier Mars. 30l>2
^MMM BH^BHHniaaBan HnBa
TPfinvé une bourse contenant quel ,
II  UUl  C gUe argent , — La réclamer-
contre frais d'insertion et désignation
du contenu, rue Numa-Droz 88. au
3me étage, à droite , de 7 à 8 heure*
dn soir. 4398

Elle est Là-Haut , nous nous
courbons, 6 Père.

Car mieux que n»us , Tu sais
ee gu 'il nous faut .

Monsieur et Madame Albert Raru-
seyer-Fragtiière et leurs enfants , Hen-
riette , Gaston , Walter et Léopold ,
Monsieur et Madame Albert Rams'eyer-
Beljean et leurB enfant**. Madame et
Monsieur Albert Stark-Rams*yer et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Jules Ramseyer, pasteur , à Tramelan ,
et leurs enfants. Monsieur et Maùame
Georges Ramseyer et leurs enfants.
Monsieur et Maiame E louard Ram-
seyer , à Nnuchàtal, Monsieur Camille
Fragnière, aux Brenets , Monsieur et
Madame Arthur Fragnière et leur en-
fant, aux Brenets. ainsi que les famil-
les Ramseyer , Beljean. à la Chaux-de-
Fonds et "à Genève , Droz , Gran'ljean
et Vouillat, à Genève , font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée petite ,

IHarie-Antonie
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi , à
4 h. du matin , à l'âge de 3 ans , après
quelques heures de souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 18 Fév. 1914.
L'enterrement aura lieu , sans suile ,

Jeudi 19 courant, à 1 b. après-midi.
Domicile mortuaire*. Rue du Doubs 159

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire..

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part. 3258

Jt est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Marie Scheuch-Gugger et

ses enfants , Frida, Otto , Walther et
Lydia, Madame et Monsieur Fritz Leh-
mann-Scheuch et leurs enfants, Su-
zanne et Alice, Madame et Monsieur
A Eicher-Lehmann, Monsieur Chris-
tian Gugger , à Heimenschwand, les
familles alliées , à La Chaux-de Fonds ,
Wangen s. Aar, Rûtti près Berthoud ,
Heimenschwand, Jass'bach. Berne,
Rothenburg, Reiden , Stefflsburg, Wach-
seldorn, Kirchberg (Berne), Neu-Amé-
rique , ont la profonde douleur de faire
nart , à leurs amis et connaissances ,
do la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de
Monsieur Jean SCHEUCH
leur cher et regretté époux , père , frè-
re, bpau-frère , beau-ûls , oncle , neveu ,
cousin et parent, que Dieu a rappelé
à Lui. mercredi , à 5 heu-es du matin ,
à l'âge de 87 ans, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 18 Fév . 1914.
L'enterrement , •" ANS SUIIE , aura

lieu Vendredi "ÎO courant, a 1 heure
après midi. — Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile, rue du Doubs 153.

Le présent avis tieut lieu de
lettre de faire-p-irt. 3259
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| Laboratoire chimique
du Centre

4, Passage du Centre, 4
Pharmacie MONNIER

LA CHM-DE-rOHOS
Tous les Produits chimique»

pour l'Industrie 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

l Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique

Benzine neutre
exti a-rectifiée pour l'horlogerie. ï

BV* Gros et Détail im 1

| Mil HÛ |
Place Neuve 8 LA CHAUX DE-FONDS Place Neuve 8

OUVERTURE Dimanche ler Février OUVERTURE
12 Photographies, garanties d'une exécution irréprochable,

95 CENT.
Les poses sont prises à la lumière électrique et par n'importe quel temps.
Jours ouvrables, ouvert jusqu'à 8 h. du soir; Dimanche, de IO h. à 4 h

I Suoouraale» i BERNE, Hlrsohengraben 10; OLTEN, Klrsohplatz

I ••" Ne pas confondre aveo dea entreprises „ . ¦ , "̂ mmmm_mmT71
1 analogues et prendra bonne nota da ..adre.se. Garanties pour I exécution soignée et durable ¦

¦ 
P I I
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tUn 
bon bec 1

à gaz doit ôtre pourvu d'un B§
BON MANCHON f||

Avez vous déjà essayé le ||f

LUCET i
en soie vérilable, le seul offrant le M
maximum de solidité et de garantie. *

FAITES UN ESSAI H
VENTE ÉNORME M

Fournisseurs de la ville de Paris §|

1

*® FOURNITURES COMPLÈTES POUR LE GAZ t
Tubes — Ampoules — Verrerie — Fumivores — Abat-jour £v
Les manchons aont poaea Immédiatement après commande. ||̂ -:

Magasins SCHOECHLIN §
13, Daniel -Jeanrioliarct 13 JBB

BB̂ H' "M 'e nja,sons sans
p|l par nos nouvelles piles „JUPITER' don-

i'TB'fl nant 200, 400 et 800 heures de lumière
¦yAap consécutive. Après usage très faciles à re-

charger. Très facile à installer. Ueg 187 15971

Installation complète avec tous les accessoires nécessaires envi- j
ron 350 heures de lumière conaéonlive. Prix Fr. -15.—. j

t 'atalogue gratis, ainsi que de: Sonneries électriques, moteurs , oynamos ,
A00UMUUATEUR8 et macbines à vapeurs, et tous les articles d'électricité .

AU JUPITER, 3 rue du Buône - GENÈVE

Professeur de Violon
se recommande pour des LEÇONS

Enseignements en français et en allemand 2188

RUDOLF BOMNET Rlie d» Parc u

TRAMWAY
m i —

La Compagnie da Tramway de La Ghaux-de-Fonds rappelle gue les
jetons à 5 centimes, valables jusqu'ici aur le Tronçon Casino-Stand, ainsi
que les carnets de Coupon* verts , ne seront plus valables après le 31 Dé-
cembre 1913. La vente de ces jetons et abonnements ayant cesse le 30 Sep.
tembre 1912, il aura été ainsi accordé un délai de 15 mois pour leur utilisation

TARIF ACTUEL,
Cartes personnelles d'Abonnement

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

Abonnements an Porteur.
Cartes de 12 courses (réduction 17 %) Fr. 1.—

» » 25 » ( > 20 %) i 2.—
» » 60 » ( » 25 o/0) > 4.50

Jetons 20 » ( » 20 •/.) » 1.60
Carnets de 50 > pour écoliers jusqu'à 16 ana » 2.50

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

La Chaux-de-Fonds, le 27 Novembre 1913.
32925 - ¦¦ EXPLOITATION.

Avec une Baignoire

i à Fr. 60. y  compris le chan (re-
buta au HBZ . la cuisine est transfor-
mée en chambre de bains, et remise en
ordre en quelques minutes.

Coût d'un bain : 20 à 25 cent.
AUCUN DANGER , Ueg 465
2536 VIDAGE AUTOMATIQUE

Maison L. Quartier
Rue da la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds

MESDAMES!
C'est seul à la Maison fi***-

Muller que l'on obtient la Ê %_)
véritable W JJ \

Ondulation Marcel m
durable mmm

ainsi que le meilleur posti- \ iiinK
che, pour se coiffer facile- Sri »
ment soi-même, plus de 500 % _\nattes imitant toutes les JraujB
nuances depuis 2.50. me \W_

Se recommande. THPI
'

Madame MULLER %coiffeuse (^^0
Rue de la Serre 28 (̂ È

Téléphone 9,90 >f âk

Décora-ion
EMAUX MODERNES sa FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
OOO —*-:-,¦—¦—-tt-TL—j—t. ooq

J. KAUFMANN
Iïerboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA OHAUX-DE FOND8 1000

Planfânr On cherche l'adresse
r laUlOUl . d'un planteurd'écbap-
pements à ancre grandes et peti tes pie-
ces soignées. — S'adresser à M. Léon
Breitling, Montbrillant. 3342

afTSBiffe <il1 i i) nT - ~ S'adresser
UEUI3 Boulangerie, rue du
Puits 4. 3208
f U T *  m * Vm_[ (ra«s. du jour, sont
ÎJU IB à vendre régulière-

ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85. au pignon. 3179
°fT in S A v «nc're queloues cents oou
W lUDi teilles vins fins, Mercuriy.
Moulin à vent , Bordeaux, Beaujolais ,
Arbois, Maçon, etc., par paniers as-
sortis, ainsi que des bouteilles vides
et un beau grand potager presque neuf.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 29. au
rez-de-chaussée. 3&i9

iïpmnkpilp ~° *ns- ayant déJa ?té
1/ClliUlavllc

 ̂
employée dans un ma-

gasin , cherche place de suite. — Pour
traiter, s'adresser rue du Parc 62. au
2me étage. 3905

RpmûntpHP de finissages , ayant quèl-
llGlllUIIMfUI ques jours disponibles,
demande à apprendre lea échappe-
ments auprès d'un remonteur travail-
lant à domicile. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13, au.rez-de-chaussée,
à gauche. 3210

Innnn filin On demande uue jeune
UCUUC MIC. fine pour petit ¦ travaux
d'horlogerie, 8086

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Fille de .chambre I trzf i t
suite à l'Hôtel de la Mataon de

1 Ville, à St-Imier. H 5367 J 2716

Ou demande quelques 3237

bons mécaniciens
Adresser olTres et copies de certificats ,
à MM. Mermod Frères S.A.. Ste-
Croix. H-21094-L

Inî fa l I i l fPMP (*e la P,ace demande
lilola.llu.lCul homme marié, sérieux
et de confiance , comme

magasinier
si possible au courant de la branche.

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

Etude Abh. Blanc, notaire
Itue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeuble *
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
MAGASINS :

Grand Local , à proximité immé-
(iiiite de la Place du Marché, loyer
annuel , fr. 100O 1833

IConde 10, Grand Maarasio. avec
nn appartement de 5 cliambres, cui-
sine et dépendances, loyer annuel ,
fr. aôO. 1834

CAVE :
Spfi'e 9». Cfive indépendante, loyer

annuel, fr. 60. 1335

ENTREPOT :
Vieux Cimetière 3, loyer annuel,

tr. 240. 1S36

APPARTEMENTS :
Frilz Courvoisier 31 A. Plain-pied.

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

lloixle 25. 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, loyer an-
nuel , fr. 300. * 1888

lUvin 3. Pi gnon de 1 chambre, 1
tr uisme et 2 réduits, loyer annuel,
fr. 2-i0. 1339

Loire 5. Picnon de 2 chambres, cui-
siiiR et dépeudauces, ioyer annuel ,
fr. 336. 1340

IN-lifes-Ci-osettes 17. Plain-pied
ne 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces , loyer annel , fr. 300.

P<-ti<es-Crosettes 17. 1er étage de
•i chambres cuisine et dépendances.,
loyer annuel , fr. 300. 1341

Homle 19. Rez-de-chaussêe de 1
i iiauibre , 1 cuisine et dépendances
Loyer aunuel . Fr. 240.—. 2852

Koclior I I .  Entre-sol sud , de 3
l'.hsimhres, 1 alcôve et dépendances.
Lu.ier annuel , Fr. «00.—. 2853

P<>tite«-Crosptte8l7. Rez-de-chaus-
HI 'H de 2 chambres , 1 cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, Fr. 276.—

2854

Pour le 30 avril 1914
Fleurs 3". ler étage de 3 chambres,

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

Hocher 11. 1er étage, de 3 chambres,
. cuisine et dépendances, loyer an-
ime) , fr. 540.

Itoeher 11.  ler étage , de 3 chambres,
cui.sine et dépendances , loyer an-

nue) , fr. 540. 1843

RUî du Locle 16, QUARTIER DES FA-
BRIQUES. Maison neuve, renfermant
tout le confort moderne, appartements
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , bout de corridor éclairé pour
tes logements côf 1- ouest. Balcons.
Loyer annuel, fr. fi75 et .'r. 700.

1844

fi t rt i i n tr ie  7. ler étage de3chambres ,
i l isin c et déoendances. Loyer an-
nuel. Fr. 480. -'-. 2855

Itavin S. Pignon de ï chambre. 1
cuisine et 2 réduits. Loyer annuel ,
Fr. 240.— 2856

Crédit Fonciê Neuchâtelois
Nous émettons actuellement des

Obligations foncières 4 % %
à 3 ans, coupuie de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance ler mai 19li, avec cou
pons semestriels an 1er Novembre et ler mai. Ges titres sont remboursa ble
le ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement préalable puis, apr ŝ cette date,
d'année en année moyennant le même délai d'avertissement. L'intérêt sera
bonifié à 4 •/, ° o aux souscripteurs dès le jour de la libération jusqu'au
ler Mal prochain.

N.-B. — Lea obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois aont admises
par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des deniers populaires.
23626 H. 5705 N. LA DIRECTION.


