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— VEN I. HEUI 20 FÉVRIER i_ _4 —
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/s «¦
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Oéoillenne. — Répétition à 8 '/, h. du soir.
Helvetia —, Répétition générale à S _ h. du soir,
La Pensée. — Répétition générale à 81/» heures.
Union Cnorale. — Répétition à 8'/ , h. du soir.

L'affaire Robert-Pinson
Un homme habile - Desj fétérinair es indifférents

Nous avons publié le j ugement rendu par le
tribunal de Rolle, dans l'affaire Robert-Pinson.
Ce procès a eu un grand retentissement dans le
monde de l'agriculture et plusieurs journaux
.vaudois lui consacrent des colonnes entières.
.Aussi a-t-on l'impression que la just ice vau-
doise vient de combler les vœux de Robert-
Pinson, en lui faisant une réclame retentissante
au prix d'un petit jugement le condamnant à
100 francs d'amende pour infraction à la loi sa-
nitaire. Les débats n'ont du reste pas porté un
instan t sur la; composition du remède appliqué
par Robert-Pinson, mais seulement sur la ques-
tion de savoir si, le 23 octobre dernier , dans le
petit village de Gilly, le mège chaux-de-fonnier
a traité du bétail alors que la loi le lui défendait.

Il eût peut-être mieux valu fermer les yeux-
sur la visite de Robert-Pinson dans une étable
de Qilly, et ne pas lui fournir l'occasion d'ap-
peler à la barre du tribunal une cinquantaine
de paysans, constitués en comité de défense et
décidés à: emboucher pour lui la trompette de
la renommée et à venir affirmer avec les ac-
cents de la plus pure sincérité, que l'empirisme
de Robert-Pinson valait cent fois mieux que
l'indifférence des vétérinaires patentés du can-
ton de Vaud. Car ces messieurs en prenaient
un peu trop à leur aise. Le défilé des témoins
l'a démontré. Partout ce fut la même unanimité.
Pinson n'a rien des allures classiques du mège,
il ne s'entoure pas de mystères. Il. approche
tranquillement du bétail , le nettoie, le panse.
Pinson s'occupe activement des animaux qui
lui sont confiés, tandis que les traitements ap-
pliqués par MM. les vétérinaires l'ont été un
peu en amateurs. Ces honorables praticiens ,
appelés à inspecter les écuries infectées, n'ont
guère montré que du scepticisme dans leurs
conseils aux agriculteurs.

Des vétérinaires répondent qu 'il n'y a rien
à faire, d'autres qu 'il ' faut laisser la maladie
suivre son cours. C'est décidément par trop
déconcertant pour le paysan , qui voit son bé-
tail souffrir , la production du lait baisser, les
vaches avorter. On écrit alors à Pinson : celui-
ci arrive et, aussitôt, on constate d'abord une
amélioration , puis la guérison.

« On pourrait croire, s'est écrié le procureur
général Capt dans son réquisitoire, qtie la com-
mission d'agriculteurs qui s'est constituée pour
la défense de Pinson a tenu , en même temps,
à faire le procès des vétérinaires. A entendre
certains témoins, il semble que la baguette ma-
gique de Pinson suffit pour provoquer instanta-
nément la guérison. C'est sans doute le traite-
ment qui agit , car le remède n'a certes pas l'air
de différer sensiblement d'autres médicaments
habituels.

Quoi qu 'il en soit, la longue théorie des té-
moins a été un hommage ininterrompu rendu au
guérisseur neuehâtelois.

Ces dépositions suffisent à montrer quelle
confiance aveugle certains agriculteurs vaudois
accordent aux soins de Robert-Pinson. Cette
renommée, le procureur général l'a relevée
dans son réquisitoire, mais il l'a tempérée par
les paroles suivantes :

« La fièvre aphteuse se manifeste sous la for-
me bénigne, la forme grave et la forme apo-
plectique .La première, dans laquelle les aphtes
se montrent à l'extérieur , et la plus répandue et
la plus facile à guérir : il n'y a qu 'à laisser faire
en prenant des mesures de propreté. Nul n'est
besoin d'avoir le secret de Pinson pour y arri-
ver. Pour les deux autres formes, on ne connaît
pas encore le remède, pas plus Pinson que les
savants qui cherchent depuis des années dans
leurs laboratoires. Si l'accusé avait vraiment
trouvé un médicament, voici longtemps qu 'il
aurait exploité sa trouvaille sous une forme
commerciale et qu 'il l'aurait communiquée aux
sociétés scientifiques.

» Le représentant du ministère public admet
volontiers que M. Robert-Pinson sait donner à
l' agriculteur la confiance par sa façon de s'ap-
procher du bétail , de le manipuler, alors que
MM. les vétérinaires vaudois ne savent pas
peut-être montrer la même habileté. _
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Ces j ours derniers , une tempête effroyable a
fait rage sur l'Atlantique. -Les paquebots « Pro-
vence » et « Niagara », arrivés mardi au port du
Havre donnent des détails intéressants sur cette
tempête.

Le « Provence » fut assailli par l' ouragan et
eut à soutenir pendant deux jours une lutte
épouvantable contre la mer en furie. Ce paque-
bot apportait en Europe depuis l'Amérique onze
millions en or et en barres d'argent.

Le « Niagara » eut plus à souffrir encore. Il
était parti du Havre à destination de New-
York , mais, resté en détresse au milieu de la
mer déchaînée, il fut contraint par les éléments
de regagner son port de départ. Voici le récit
qu 'a fait le capitaine des terribles j ournées pas-
sées à lutter contre la tempête.

Le « Niagara » était parti du Havre le 6 fé-
vrier. Peu d'heures après avoir quitté ce port ,
il fut assailli par le mauvais temps. Par suite de
l'affolement des machines, fatiguées par la lutte
continuelle contre les flots déchaînés, la vitesse
dut être considérablement réduite. Malgré cette
précaution, un accident se produisit. D'effroya-
bles coups de roulis se succédaient sans re-
lâche et de véritables trombes d'eau s'abattaient
sur le pont.

Tout à coup, le 11 février , à 3 heures et de-
mie du matin, une terrible secousse ébranla le
navire. Tournant à vide en l'air par intermit-
tence, l'hélice de bâbord s'était brisée. A la suite
de cet accident , il était difficile de maintenir
la direction du navire. Pour comble de malheur ,
à 4 heures et demie du soir, l'arbre de l'hélice
de tribord cassa à son tour.

La position du paquebot était critique , mais
tous, officiers, matelots et passagers, firent tout
leur devoir. Il fut décidé d'essayer de regagner
le Havre. Une voilure de fortune fut établie. Le
pont étant de plus en plus balayé par les va-
gues, les passagers restèrent enfermés dans les
cabines, tandis que les hommes et les officiers
de service devaient par moment se coucher sur
le pont pour n 'être pas emportés par les vagues.

Durant cinq j ours, la lutte contre les éléments
dura. L'équipage était à bout de forces, quand
enfin le « Niagara » fut rejoint par le « Bor-
deaux » envoyé depuis le Havre au secours du
paquebot en détresse.

Les deux navires purent enfin rej oindre de
concert leur port de départ sans autres dom-
mages. 

Les drames de la mer

Parmi les grandes questions qui se posent en
biologie, .l'une des plus importantes, sans nul
doute, est le problème de l'évolution des êtres
vivants, et ce problème est d'autant plus pas-
sionnant ' qu 'il contient celui de l'origine de
l'homme.

Tout naturaliste , auj ourd'hui , a des convic-
tions transformistes, c'est-à-dire pense qu 'une
espèce déterminée peut se changer sous certai-
nes influences externes ou internes en une autre
espèce déterminée: Mais les savants sont loin
d'être d'accord sur le mécanisme de ces chan-
gements, et, il faut bien l'avouer, . la réalité
du transformisme n'est pas scientifiquement
prouvée. On admet que les espèces peuvent
se changer les unes en les autres et qu'il peut
apparaître de nouvelles espèces, mais on l'ad-
met parce que notre esprit ne peut concevoir
aucun autre moyen d'expliquer les liens multi-
ples qui rattachent entre elles toutes les formes
animales'et végétales, parce qu 'il semble impos-
sible de comprendre autrement cet enchaîne-
ment des organismes. Mais, dans l'état actuel
de la science, on est un peu las des hypothèses
souvent contradictoires, édifiées sur cette ques-
tion, fussent-elles dues à des génies' comme
ceux de Buffon. de Lamarck ou de Darwin.
Une nouvelle voie s'est ouverte pour les re-
cherches qui tendent à résoudre ce problème
de l'évolution. C'est la voie expérimentale.

Peut-on, par exemple, en changeant les con-
ditions extérieures dans lesquelles se dévelop-
pe un être vivant, modifier assez profondément
sa forme et sa structure pour qu 'il devienne
plus différent de lui-même que ne le sont deux
autres êtres classés dans des espèces différen-
tes ? Des expériences de cultures de mêmes
plantes dans des climats différents, à des éclai-
rements divers, ou encore de cultures pures en
tubes Pasteur en faisant absorber aux individus
de la même espèce des aliments différents , ont
déj à donné des récultats très importants en mo-
difiant la forme et la structure de ces êtres. Des
tentatives analogues ont été faites sur plu-
sieurs espècesi ¦animales.', Ainsi s'est constituée
une nouvelle branche de la biologie, qu 'on nom-
me la « morphologie expérimentale », et les re-

cherches entreprises dans ce sens semblent plu-
tôt jusqu'ici confirmer les vues de Lamarck, à
savoir que c'est principalement le changement
dans les conditions extérieures de la vie • qui
influe sur la forme et les fonctions des orga-
nes. Arrivera-t-on à une solution en poursui-
vant les investigations dans cette voie ? C'est
ce qu 'il faut espérer, car pour chercher utile-
ment, il est nécessaire au savant d'avoir tou-
j ours devant lui l'espoir de la réussite.

L'origine des espèces

Voici les principaux passages du règlement
du pr ix de 250.000 francs créé pour la traver-
sée de l'Atlantique :

Le vol pourra être fait dans n'importe quel
sens.

Point de départ : Les concurrents devront
aviser le Royal Aéro Club du point de départ
choisi par eux et devront indiquer aussi près
que possible l'endroit de leur atterrissage choi-
si. Tous les départs devront être effectués sous
le contrôle d'officiels désignés par le Royal
Aéro Club. ;

Identification de l'appareil : Un seul appareil
sera autorisé pour chaque tentative. Il pourra
être réparé en cours de route. Il devra être
marqué avant le départ , de manière à être
identifié à l'atterrissage, une fois le vol accom-
pli.

Arrêts : Tout arrêt intermédiaire devra être
effectué sur l'eau.

Départ et arrivée : Le départ pourra être
effectué de terre ou sur mer, mais pour ce der-
nier cas, le concurrent devra traverser la ligne
de côte en plein vol. Le temps sera pris du mo-
ment où l'aviateur quittera la terre ou passera
la ligne de côte.

L'arrivée pourra avoir été effectuée sur terre
ou sur l'eau. Le temps doit être pris au mo-
ment du passage sur la ligne de côte ou de
l'atterrissage à terre.

Si le pilote doit, à n'importe quel moment
quitter son appareil et accoster un navire, il
devra reprendre son vol approximativement
au même point qu 'il aura amerri.

L'Aéro-Club de Grande-Bretagne a déj à re-
çu un engagement pour cette épreuve : celui
de M. Rodman Wanamaker, qui fait construire
un appareil spécial, muni d'un moteur très puis-
sant , à bord duquel le lieutenant aviateur Por-
te a accepté de tenter la traversée. Le point
de départ serait Terre-Neuve, et l'arrivée se
ferait sur la côte irlandaise. La distance est
d'environ 3000 kilomètres.

La traversée de l'Atlantique en aéroplane

Un soldat montait la garde devant une porte
secondaire du palais ducal de Brunswick. Que
faire en faction , à moins qu 'on ne s'ennuie ? Le
soldat s'ennuyait à mort. Aussi quelle ne fut
point sa jo ie quand il vit apparaître une femme
je une et gracieuse qui s'en venait à travers les
j ardins. C'était une magnifique occasion de se
distraire un peu. Le soldat fit p st, pst, en incli-
nant la tête vers l'épaule gauche et en faisant
avec son fusil , un signe de ralliement. Mais la
promeneuse ne voulut rien entendre; elle n'é-
tait point sans doute en humeur de causer;
elle pressa le pas, et tirant au plus court, elle
pénétra dans le palais. Vingt minutes après, la
sentinelle était appelée chez le duc de Bruns-
wick , qui lui lav a la tête, s'il est permis d'user ici
de cette métaphore, et elle aurait voulu rentrer
sous terre, quand le prince lui dit : « Je te par-
donne pour cette fois, parce qu 'il s'agit de ma
femme; mais si c'eût été toute autre dame de
Brunswick, j' aurais dû .envoyer à la salle de
police. » Pareil au ver luisant amoureux d'une
étoile, le factionnaire, du fond cle sa guérite ,
avait élevé ses regards jusqu 'à la fille de Guil-
laume II.
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La sentinelle de Brunswick

La Turquie semble se détacher de la Triple
Alliance et, en particulier, dé l'Allemagne, pour
se rapprocher de la Triple-Entente. Talaat bey
déclarait l'autre iour :

« Nous comptons beaucoup sur l'appui maté-
riel et moral de la France. » Son collègue Die-
mal, s'adressant au correspondant de l'Agence
Havas, insiste : « Si la Turquie veut vivre à
nouveau, elle doit marcher loyalement avec la;
Triple-Entente. » Et le ministre en donne les
raisons : « Je ne vous parlerai ni de l'Autriche:
ni de l'Italie, touj ours défavorables. Quant à
l'Allemagne, elle fait touj ours des promesses.-.
Elle nous a soutenus dans les petites questions.
Mais elle nous abandonne dans les questions
primordiales. »

Cette appréciation répond indiscutablement
à là réalité. Si l'on évoque en effet l'histoire
des six dernières années, si l'on se rappelle la
crise austro-turque de 1908 et la guerre
italo-turque de 1911 ; si l'on retient que, cette
dernière guerre a directement provoqué — tous
les documents l'établissent — la guerre balka-
nique de 1912. on constate qu 'en moins de éix
ans les puissances de la Triple-Alliance cfnt
fait perdre à la Turquie quinze provinces, doht
voici la liste : *

Bosnie, Herzégovine, Roumélie orientale,
Tripolitaine, Cyrénaïque, Vilayet dé Saloniqiie.
Vilayet de .Kossovo. Vilayet de Janina , Vilaypt
de Scutari, Vilayet d'Uskub, Vilayet de Mona£-
tir , Vilayet d'Andrinople (en partie), Sandj ftk
de Novi-Bazar . Vilayet de l'Archipel , Crète. '

C'est là un résultat qui , de toute évidence,
doit donner à réfléchir aux Turcs patriotes. En
échange, la Triple-Alliance a donné à la Tur-
quie le chemin de fer de Bagdad qui , par sa
garantie kilométrique, écrase le Trésor otto-
man et a rendu impossible ju squ'ici l'augmen-
tation des droits de douane. Que ce bilan irré-
futable suggère à Talaat bey et à ses collègues
l'idée d'un «nouveau cours», rien de plus natu-
rel.

Les interprètes autorisés du gouvernemea.
turc concluent en ces termes : « L'Angleterre
et la France, si elles le veulent , reprendre les
premières places économiques dans l'Empire.
Mes collègues et moi nous sommes loyalement
prêts à les seconder de tout notre pouvoir ;
nous avons déj à donné des preuves évidentes
de bon vouloir , et j' ai fait une déclaration sem-
blable aux ambassadeurs de France et d'An-
gleterre. »

La Turquie s'en va
vers la Triple-Entente
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L'aviateur suisse Ingolef
arecoï. &-_ia__ du monda

16 heures 20 de vol sans escale

Nous avons déj à parlé du grand vol effectué
par notre compatriote Ingold , qui a battu tous
les records de durée, en volant en Allemagne
pendant seize heures 20 sans escale et en cou-
vrant environ 1700 kilomètres.

Voici d'intéressants détails, que nous ex-
trayons d'une lettre de l'aviateur Ingold :

« Depuis quelques semaines, j' attendais le
beau temps pour tenter de voler dix-sept à dix-
huit heures sans escale, et, en profitant du
vent, de battre le record de Stœffler. en même
temps que celui de Brindej onc et de Fourny.
Le biplan que la société Aviatic avait mis à
ma disposition était celui-là même qui avait ser-
vi à Stœffler pour couvrir , avec plusieurs esca-
les. 2100 kilomètres en 24 heures et gagner le
prix, de 100.000 marks. . .

» On avait simplement agrandi les réser-
voirs d'essence de façon que j e puisse erllever
600 litres d'essence et 50 litres d'huile,
quantité suffisante au moteur pour tourner pen-
dant dix-huit heures. Je suis parti le 7 février,
sans m'inquiéter beaucoup du temps, à 7 h. 35
minutes du matin, de l'aérodrome Aviatic , à
Hâbsheim, près de Mulhouse. Je mis d'abord
le cap sur Metz, me tenant à 1000 mètres pen-
dant les deux premières heures. Violents re-
mous venant des Vosges, puis, pendant une
heure trente , un brouillard très épais qui m'em-
pêche de voir le sol. tandis qu 'un terrible vent
d'ouest m'emmène de l'autre côté du Rhin , alors
que j e croyais voler vers Cologne et Hanovre.
Je vole ainsi trois heures dans Ië vent , à 130
à l'heure de moyenne. Je n'avais que les cartes
du parcours Mulhouse-Hanovre et quand le
brouillard se dissipa je reconnus mon itinéraire :
j e faisais: Mulhouse, la Thuringe , puis les vil-
les de Riesa, Torgau , Kottbus et Forst-in-
Lausitz. Je j etais mes fiches de contrôle à cha-
cun de ces points. Je virais de bord , à 3 h- 35
de l'après-midi, à Forst-in-Lausitz, près de l'O-
der, et j e me dirigeais vers Hâbsheim, le long
de la frontière de Bohême, puis à travers
la Bavière. Malheureusement, dès le début
de la nuit, mon éclairage électrique s'éteignit
au bout de quelques minutes. J'attendis avec
patience le clair de lune ; mais, pour vérifier
mes instruments de contrôle, à 2000 mètres
d'altitude, j e devais souvent virer et venir les
placer sous les rayons lunaires dans le sens d'é-
clairage. Le spectacle était magnifique : j'avais
devant moi les hautes crêtes blanches et dé-
chiquetées des Aines bavaroises. Je dus, en
pleine nuit, monter à 3000 mètres pour passer
au-dessus d'elles.

» Quand j'arrivai à Mulhouse , j'avais encore
deux heures d'essence. Je voulais continuer à
voler sur la ville, bien que j e tinsse l'air depuis
plus de seize heures, mais il y avait vraiment
trop de nuages, à cette altitude, et j e ne- voyais
plus ma direction. A 2500 mètres, je commen-
çais un vol plané et j e dus descendre en pleine
campagne non éclairée. Je pus heureusement
trouver un sol labouré sur lequel la neige m'in-
diquais le sens des sillons. J'atterris parallèle-
ment à eux. Un léger choc, quelques sauts, j e
suis sur le sol. Il me reste 80 litres d'essence, j e
suis furieux , mais enfin le record est battu. Quel-
ques instants après, j e rencontrais M. le direc-
teur Seissner, qui m 'indiqua le point précis où j e
me trouvais. Je n'étais pas fatigué , n'ayant rien
eu à faire qu 'à me diriger. J'ai pris en route du
chocolat, du bouillon chaud en bouteilles ther-
miques et des pilules. J'espère, dans quelque
temps, avec îe même appareil , pouvoir voler
vingt-quatre heures. J'aurais dû voler plus de
dix-huit heures, n'ayant consommé que les six
septièmes de mon essence. A la prochaine fois!»



Répétitions, iffifond leB pièces compliquées, demandetravail à domicile ; se chargerait éga-lement de limages et analages deponts , en tous genres et qualités. 3227S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL.
fPllf . du jour. — S'adresser^__ %fll»  Boulangerie, rue dup»11» 4. 3m

Pour monteurs dlb .«*_ ._
I balance Grabhorn; 1 machiue à
re Trot ter les fondu et cuvettes , neuve;
1 laminoir à coches, à transmis-
sion et à bras.Prix exceptionnelle-
ment avantageux. — S'adresser à
M. Emile Zuretti père, à Saig_elé-
ffier. 2723

Pensionnaires. ° __ r7p
ques bons pensionnaires sérieux. —
-'adresser Pension Pitiot, rue Daniel
JeanRirhard 19. 3056

Emboitenr -r„!éeucherech
peéri_

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

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

fi_l.r_l._ir_ . *"*u demande à louer_»_ ._ SlgviS, un 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 soua chiffres E. K.
_Q5 -, an bureau de I'IMPAHTIAL. 3054

Sertissages. %Tq_ré_ .a,
tons moyennes par semaine auxquels
on ferait les engrenages. — Ecrire,
sous chiffres A.A. 3083, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3083
¦ IIVAttûC Bonne polisseuse
^UVCUCSi de cuvettes métal
et argent se recommande pour du tra-
vail à domicile. 3025
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
TflilIanSA Pooî" hommes. —& «. Mi» US» Mme Mai no, 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

B S Mm _3k Dame des environs se
hlV_a _>¦ recommande pour la-
ver du linge à domicile. — S'ad resser
rue du Temple-Allemand 109, au rez-
de-chaussée, â gauche,

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

-. -..H AI-CA Bonne tailleuse se«ailiouao. recommande pour
tous les travaux de sa profession ; de
préférence en journées. — S'adresaer
rue Numa Droz 88, Sme étage, à
droite. 3066

Pânei-llt _ •'¦ prendrait en pen-
m OU91VU. Sj 0n une petite fille de
quelques semaines? — S'adresser chez
Mme Walter , rue du Collège 50. 3089

-__>r_ iaeai .  AC de Plaques acier0__  USBdgUS et secrets sont de
mandés â sertir. — Faire offres par
écrit, sous chiffres G. V. 3064, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3064

A la même adresse , à vendre des
plaques acier serti contre-pivots ru-
bis et vermeil.

-T_n_ A Tendre quelques cents bou-
w 1U9. teilles vins fins , Mercurey,
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 rué Jaquet-Droz 29. au
rez-de-chaussée. 32.9
Olanf Ami* On cherche l'adresse
S. _ __ _l_ _ 8_a . d'un planteur d'échap-
pements à ancre grandes piéces soi-
gnées. — S'adresser à M. Léon Breit-
iing, Montbrillant , 3242

Œn  *̂  
Irais, du jour , sont__ JL«P à vendre régulière-

ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85, au pignon. 3179

Tah.aanV à l'uuile, signés d'ar-__ (&&. _ -----__ tiBtes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
v. gauche. 25(141

T. . mirtPIlP Personne de confiance
ICI UllllCm. connaissant la terminai-
son de la boîte or et argeut à fond ,
cherche place de suite. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. B. O.
S5l3. au bureau de I'IMPARTIAL. 2_ 13

Fl. mni.plli» CUurc,ie Place Pour tout
1/GUIUioOllG de suite dans magasin
ou fabri que. — Adres.er offres par
écrit Casier postal g<-836. 3061

ïidllill. . Jeune AUe cherche du tra-
iilg_ lll._ . vai l 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
fnrnmio Allemand , ayant bonnes
.UllJlill -) notions de français , au cou-
rant de tous les travaux de bureau, de
la machiue à écrire, ainsi que de la
comptabilité, cherche place pour le
ler Mars ou époque à convenir. Bon-
nes références et certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres O. V .
3030, au bur. de I'I MPARTIAL . 3030

(161106 ïell -C place ; è défaut , nour
de la couture. -08 .

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL.
_ u r .nnno  ue confiance demande pla-
ï - l ù . UU - ce pour toute la journée ou
faire des ménages. 3102

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne Commis , J&TfcfiSS!
de-Fonds, dans Magasin ou Fabriqne.
Prétentions modestes. — Faire offres
chez M. L. Robert Schumacher, rue
Numa-Droz 2, 3024

Trtil . na l i-fn  consciencieuse s'offre
UUuI Uullul C pour faire des lessives,
soit en jou rnée ou à domicile, ainsi que
les tr avaux de ménage. — S'adresser
rue Pbilippe-Henri-Mathey 8, au 2me
élage. 3105
Uîl l a cherche place dans ménage _ >i-
Il lie gné. * 3074

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

l\6m0ni6UP qUes jours disponibles,
demande à apprendre les échappe
ments auprès d'un remonteur travail-
lant à domicile. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13, au rez-de-chaussée ,
o. gauche. 3810

_PfflAlQPlTp 20 ans. ayant déjà étéU-L_Ul_Cll- _ employée dans un ma-
gasin , cherche place de suite Pour
traiter, s'adresser rue du Paro 62. au
2me étage. 3505
PpPCftnnp disposant de ses soirées,I G I O -U U C , cherche à faire des écri-
tures ou autre emp loi. — Faire offres
par écri t sous chiffres J. J. 3895 au
bureau de I'IMPA RTIAL . 2895

.IPIinP hnmmp -1 ails' parlant fran---UUG UUllllll ., çaiSi angiais et aile-
mand , cherche place dans bureau pour
se perfectionner. — S'adres. ehez Mlle
Racine, rue dn Parc 98. 8254

R. PlPI l .P Jeune fille cuerche placenugicuù.. comme apprentie régleuse.
— Ecrire sous chiffres A, S. 2467.
an bureau de I'IMPARTIAL . 2417
,i Pli IIP flllp Allemande, très sérieuse,UCUUC UllC, cherche place dans petit
ménage . ',350
______ a" ,^

l"'Bau o1
" I'IMPAHTIAL .

VkiîPIlP ^e remoniage, finissage et- i - l i tui  échappement ainsi que
Un Remonten p *ZirJeîTvpZ
petites et grandes piéce3 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
.lonn o fllla On demande uue jeuneUCUUC UHB. flue honnête pour aider
aux travaux du ménage 3057
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R. nlon .Q Bonne régleuse, con-noyiDUoB. naissant bien la retou-
cha des réglages Breguet, est demandée
de suite, — Ecrire, sous chiffres
B.L. 3029, au bureau de I'IMPARTIAL.

3029
.PPDantû On demande une bonne

OCl laULC. fine, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné.
Ports gages. — S'adresser, dans la
matinée, rue de la Serre 10, au 2me
étage. 3082

Visiteur -lairternier ïft,
la retouche des réglages ancre et l'a-
chevage, est demandé. — Ecrire, sous
chiffres Z. M. 3028, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3028
Commissionnaire. ^"în*f«_.
garçon ou une jeune fllle comme com-
missionnaire. 3078

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Volont ârinnen . ^>___r __
Volonté, innen wûnschen, fur den Frùh-
ling, mogen schon jetzt sich melden ,
auf dem Bureau de Placement , Deut-
sche Stadtmission. rue de l'Envers 37.
Rail landû. On demande un apprenti
D.U.dUgCI . ou un assujetti. 3103

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

Jeune garçon. ch.étrde_?a-_ée_' S
cien syndic, un jeune garçon pour ai-
der aux travaux de la campagne. D
aurait l'occasion de fréquenter de bon-
nes écoles allemandes. — S'adresser
chez M. S. Steinmann, rue du Signal
6. Chaux-de-Fonds. 3107

lûli no flllo *-*u ueiuande une jeuue
UCUUC UllC, fine propre et active,
pour aider au ménage et faire les com-
missions entre les heures d'école. —
S'adresser chez Mme Bâiller, rue du
Succès 5. 3106

lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour petit travaux
d'horlogerie, 3086

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Hnnlnnon Bon ouvrier, pouvantnui lUycl . mettre la main à tout,
trouverait place stable et à la journée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. o23b

Tonna flllo 15 à 18 aus- connaissant
UCllllC UllC les deux langue», trouve-
rait place dans bon magasin Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. 3243

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL,

RemOnteUP E__re P e-Td-maxidé -îe
iuite. — S'adresser au Comptoir, rue
du Paro 107-bis, au 3me étage. 3211

À vendre pr.r. _fn peu u
^S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â „..J„. fante d'emploi , appareilïenflre , p_ o_g_api_q._ ïax. ..
avec tous les accessoire», ea P8 ",;!' >é'at et bon marché. °'~°"

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

A nonrlno a k8-9 Priï - un llt à 2
& ÏGliUl C personnes, usage ma.is en
uon état. — S'adresser rue N ;"»-,
Droz 94. au ler étage, à gancue. ~a.r>

Â nonrlpo "» lil t,0is u°yer ot un iic
ÏCl lUlC de fer , plus un potager n

gaz à 2 feux. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre W, au 3me étage. -.4.

Â 
_ _ _ _ _ _  Pour cause <*" Plotnain
ÏCllUl C changement de .ocaux :

lits complets, deouis 65 fr.. commoaes
(22 fr.), S dressoirs, fr. 40. 85 et 95 fr..
1 beau piano ;280 fr.) . chaise . garde-
robes , tables de nuit, glaces, tableaux.
2 beaux tapis de table , 6 draps de lit
(15 fr.) . établis , burin-fixe , machines a
arrondir, perceuse, outillages div»"". 1
machine à tricoter (10 fr.). -lJIJ

S'adresser Comptoir des Occa-
sions, rue du Parc 69.
r_ n a m o  Hollandais (Roubaix), mâ-
-dllallo les et femelles , sont à v*n-
dre. — S'ad resser rue de la Serre'8?.
au rez-de-chaussée. . 24000

A ïendre a^USK*«S
S'adr, au bureau de l'lMPARTiAL.

Di.tnn A vendre piston neuf, pour
riolUU. artiste ,'4  t..ns. très bas prix.

S'adresser à M. Frilz Barbezat. rue
Numa Drqt 55. 3255

_Oo_-i___e_3

FaOssenses
de boî tes or. ' connaissant le métier à
fond, trouverait places stables et avan-
tageuses à l'Atelier Floriàn AIÏI8TUTZ
à S t lmler. H 5387 J 3041

Sertissages
On entreprendrait enéore quelques

grosses sertissages , pièces 8 jours : st.
défaut, des échappements ancre. 3090

S'adr. aubure au de l'lMPARTiAL ,

HOBLOGER
La Fabrique Election S. A. offre

place à j eune horloger ayant fait bon
apprentissage, connaissant le rouage
ét l'échaopement. — Se présenter de
11 à miai . 3023

- IMPORTANTE -

maison d'horlogerie et joaillerie
A ___xj i_i03_a:

. cherche

Employé
connaissant à fond la branche etpar-
lant au moins les deux langues.

Position excellente
Occasion de s'intéresser , le c ief dé-

sirant se retirer un neu des affaires. —
Offres écrites sous chiffres A. Z.32Î5.
au bureau de I'I MPARTIAL . 3235

AUX PARENTS !
Petite famille, à Liestal , prendrait

une jeune fille en peusion. Vie da
famille , bonnes Ecoles secondaires.
Prix modéré. Piano. — Pour rensei-
gnements, s'adresser chez M. Strûuin-
Senn , Itatiiansstrasse 141, LI ._ -
TAL, prés Bàle. 3204

Montres égrenées
jwtites et grandea piéces or , argent ,
«étal et acier. Un lot de montres sys-
tème Roskopf acier , 19 lignes, empier-
rées, à fr. 1 «.— le carto n , est à ven-
dre. — S'adresser rue de la Prome-
nade 14, au _me étage , à droite. 2239

On demande à acheter du fnin , pre»
mière qualité . — Adresser offres avec
Drix , au Bureau Ch. Nuding, rueLéo-
pold-Robert 8 A. 3080

EPICERIE
A louer , de suite oa époque à conve-

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

S'adresser à. M. Chai-le»-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold Robert
35. 3215

__-__. louer
Plaoe de la Fleur de Lys

RUE NEUVE, 11
avec vue sur toute l'étendue de la rue
Léopold Robert, pour le 30 avril 1914,
ou époque à convenir:

appa r _eirK_ eut
de 4 chambres , cuisine et larges dé-
pendances. — S'adresser aux bureaux
rue Léonold Robert 10. 2'iï5

ISôle
A louer à Bêle, pour le 1er avril et

à personnes tranquilles, j oli peti t lo-
srèmeut, 3 chambres , cuisine , grande
•hambre haute, erand balcon et dé.
pendances. Trés beiievue. Prixfr .  S60.
— S'adresser à t La Solitude _ à Bôle,

M des Concours de „l'IMPARTIAL" 9
Jç^ TH dans la B^ 9
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mm Chaque Jour, de 2 heures de l'après-midi à 9'|_ heures du soir

H Entrées: 20 Centimes; Enî_nîs, 10 Cutiies B

Coni-issIoniialM. ___ _?'&
lesj, trouverai t place de commission-
naire. — S'adresser à la Fabrique de
Cadrans métal, rue du Temple-AUe-
manri 47. 3248
lonno hnmma robuste et honnête est
-CUU - U-UlUl- demandé dans bonne
famille (agriculteurs), à Soleure , pour
y apprendre l'allemand. Petite rétribu-
tion. — Pour renseignements, s'adres-
ser a la Laiterie de la Place, La Chaux-
de-Fonds . . 3241

fill -Tl. P. ayant travaillé sur l'ébau-
U U i l l u l C  che serait engagé pourj ètre
occupée au montage d'appareils de
grosse horlogerie. 3226

S'adr. au bureau de J'IMPA R-ML.

Commissionnaire. ISTÎtS.
te, entre ses heures de classe. — S'a-
dresser â c l'Alsacienne », rue Léopold-
Robert 48. 3278

Remontenrs « .f™ . p
cyundrep1

^nissages ancre,

Bonne régleuse .yKTffi.
lant à la maison , sont demandés ae
suite. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 137. 3277
lûîina flllû On cherche de suite

UCUUC UllC. jeune ûlle, intelligente
et honnête, comme apprentie de com-
merce. Rétribution immédiate. Réfé-
rence exigée. — S'adresser A la Ra-
tiouneUe, Maison de la Banque Fédé-
rale. 8261

Anhnvniin OEGOTTEUR connais-ftUIGÏBUl - bien i'actievage de la
savonnette or, ainsi que la mise en
boites, est demandé de suite. — S'a-
dresser chez les Fils de Michel Bloch,
rue Léopold-Bobert 90. 3304
Commissionnaire. £..ôn__r &._;
et de bonne conduite, est demandé »n
plus vite. 3331

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL.
nimnntani - On demande de suite
UCUlUUlCUl 0. 2 jeunes démonteurs

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

jeunes garçons pour apprendre une
partie de l'horlogerie , prupre .
.PPVflflÎP On demande bonne fille ,

OCl I aille, sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Wâchli, rue St-Pierre 12, au
rez-de-chaussée. 3251

Bon horloger &$__*-% _X
petite savonnette or , pouvant décotter
mouvements ancre et oylindre, est
demandé de suite. Place stable et bien
rétribuée. — Ecri re, sous chiffres B.S.
3'il'i. au bureau de I'IMPARTIAL. 3212

Aphovpiin-TERMINEUn de premièrenbiiG.GUi force, trouverait place
stable et bien rétribuée à la Manufac-
ture des Montres „ Rythmos ", rue da
Parc 107. 3232
fin riom_n_ a de suite, une bonneUll UcIlldllUG fine, très soigneu-
se, sachant bien cuire. Femme de
chambre est au service de la maison.
Références sérieuses exigées. Forts
gages. 3247

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jeune homme. ___ ,_"__
primera de la ville, jeune homme bien
recommandé ayant déjà occupé emploi
similaire. 3098
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-_ tA8 _ f i _ ._* Jeune relieur, ayant¦aomi lil • termJBé SOn appren-
tissage, trouverait place de suite dans
une importante IMPRIMERIE de la
place. — Offres par écrit, avec réfé-
rences et preuves de capacités, sous
chiffres B. R. 2599, BU bureau
de L'IMPARTIAL 2599
T nrfpm. lit A louer , rue du Collège,
U-gOUi-l l l .  un beau logement de deux
pièces: — S'adr. à M . On. Schluneg-
ger, Tuilerie 32. Téléphone 178. 2085

î nriomont A remettre, pour le ler
UUgCillCIll. mai, un logement de b
piéces et dé.endances , lessiverie, cour.
— S'adresser rue de l'Est 16, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3218
1 n„nmont A louer de suite un lo-
LiygCUlCUl. garnement de 2 chambres
cui.iue, alcôve indé pendante . - S'a-
dresser cbez M. Mercier , concierge, rue
D.-Jeanricbard 43. 3217

Pi .n ftn P°ur cas imprévu, à louer
rigUUU» de suite, pignon de 2 cham-
bres, corridor , cuisine et gaz. — S'ad
me de la Côte 14. ¦ 3231
Pjr innn A l°uer - pour le 30 avri l,
rigUUU. rue de l'Envers 14, un pignon
de 2 chambres, cuisine et depenuances.
Prix Fr. 360.— Pour le 31 octobre ,
dans la même maison, au 2me étage,
un Appartement de 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessive-
ris dans la maison. Prix Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M. J.-J.
Krentter, rue Léopold-Robert 19. 75

Annap f . mpnt A iouer pour le 3U
r.ppal tCll iCUt , avril , dans maison
d'ordre,' un appartement de 4 pièces
au soleil , cuisine et dépendances. Les-
siverie, eau , gaz, concierge, et Tram
vis-à-vis. Prix avantageux. 2414

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
M_ rf3 .ii. A louer , pour le 30 avril
BlttgttSlU. prochain, rue Léopold-Ro-
bert 142. un magasin avec logement ,
pour n'importe quel commerce . 2382

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

A
lnnnn pour le 30 avril , rue de
IUUCI j  la Côte 8, 2me étage. 4

chambres, corridor , dépendances.Tout'
de suite, rue Général-Du .oui' 8.
petits logements, 2 chambres, de fr.
.28.— à 28.50. — S'adresser à M. A.
Schneider, ruéFritz-Courvoisier3. 2116
[ f l_p n i p nf  A l°uer. de suit«. un to-
UUgCUlCUl, gement de 3 piéces avec
écurie, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Cfi. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 17.8. 25013

Manaoin A louer pour cas impré-lîldydôlll. VD| pour le 30 avril,
rue Neuve, un magasin bien situé avec
logement. — Ecrire sous chiffres J.
K. 3068, au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ :. 3068

f • Innpp pour le 30 Avril, rue Fritz-
HL IUUCl Courvoisier 10, 2me étage,
un appartement de 4 pièces , alcôve-
cuisiné et dépendances. Eau et gaz iri s,
tallés. Prix, 48 fr. par mois. — S'a-
dresser au 1er étage. 2726
I Innpp Pour avr 'l 1914, ou plus vite__ IUUCl selon désir, rue IJéopold
Itobert 74. 1er étage de 4 à 5 pièces ,
balcon , chambre de bains.—S'adresser
à M. Schulteiibraiid , rue A.-M.
Piaget 81. Téléphone 3.31. 2898.

KeZ'QO .QfUQSSee cuisine et dépen-
dances est à louer de suite ou pour
époejue à convenir. Maison d'ord re, —
S adresser rue St-Pierre 6, au 2me
&age: :. - 25 _
!'in doman.c A l°ue . rue des Ter-
LUgCUl.lll-. reaux 11. 2 logements
de 2 pièces, cuisine et dépendances,
25 fr. pai mois. — S'adresser chez M.
Collay. rue dea Terreau* 15. , ?7«0

I flO. mpnf ^ louer a une ' ou û.u _
LUg ClUCUl. personnes, on petit loge-
meut de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser chez
M. J. Tschanz, rue de la Serre 5 bis.

3100

Phamh PP A louer une belle chambre
UUalUUlC meublée , au soleil , à per-
sonne honnête et travaillant dehors. —
S'ad resser rue des Sorbiers 17, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3019

flhanihpp A l0lier i° ê ch___bra
UUalUUl 0. meublée, avec électricité,
à'monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 109.
au ler étage, à dro ite. 3077
fhamhPû soignée, au soleil, située
UUaUlUI C en face de la Gare, eat à
louer à un Monsieur de toute moralité
et t ravaillan t dehors. — S'adresser
rue de la Serre 81. au 2me étage. 2993
_ . h „m h . û -  A louer une belle grande
-M-UIUIC. chambre non menblée ,
tout-à-fai t indépendante , avec dépen-
dances nécessaires , et bien expOHée au
soleil. — S'adresser rue de la Côte 5.
au 1er étage. 3228

rbamhm A lo,wr un* chambre
-lldlilU! c. meublée; — S'adresser
rue Numa Droz 122, au 2me étage, à
droite. 3047

fin ftffpP *a couc,le ' ,in monsieur sol-
UU Ulll C vabie et cie toule moralité.

S'adresser rue de la Ronde 43, au
rez-de-chaussée, à droite. 3245

r h a m h PP A louer jolie chamnre
UUalUUlC. meublée , très , indépen-
dante , comme pied-à-terre , située on
face de la Gare. 3213

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhpa * louer de suite à uerson-
UUalUUI C ne de toute moralité! Piano
à disposition. — S'adresser chez M.
Steger, rue Léopold-Robert 46, au 2me
étage, porte à gauche 3207

Phflmhpo A louer une jolie cham-_JllC.HlUl _ • bre meublée , avec élec-
tricité, à monsieur solvable et travaU-
lant dehors. — S'adresser Brasserie-
Boulangerie Léon Richard, rue du
Parc 83. 3257
Phamhpo A louer de suite, au cen-
-UaUlUIC. 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

On demande à loner S,S;
un monsieur, une chambre non meu-
blée, située au quartier de l'Ouest. —
S'adresser Pension Morel, rue de la-
Serre 96. 3015
Dama nonnête demande à louer une
L. -.1UC petite chambre meublée. 3079

Ecri re sous chiffres A. M. 3039, au
bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à louer Th£Xîe
meublée ou non , sitaée prés de l'An-
cienne Poste, rue de la Serre ou rue du
Parc. — OITres écrites, sous chiffres X.
A. 3397, au bureau deTlMPA-t .iAL.

¦S-397

Machines à sertir. i'ftS:
fer une ou deux machines à sertir, usa-
gées mais en bon état ; ies machines
a Hauser» ou «Berner » seraient pré-
férées. — Offres écrites, sous chiffres
K.K. 3027, au bureau de I'IMPARTIAL ,

-. - ¦  3075
PnfadflP On demande à acheter un
I UUlgOl , potager N° 11 ou 12, à bois,
avec bouilloire. — Faire offres et inoi-,
quer le prix sous chiffres J. B. C
3Ufi. au bureau de I'I MPARTIAL . 3146

A
nnnrlnn un P8''' tour de mécani-
XCUUI C cien , avec beaucoup d'ac-

cesRoires, en très bon état. — S'adr.
à M. Jean Widmer. rue de Parc 19. .
PflPP . A v^

nare *0 porcs de toutes
IUl uo. grandeurs. — S'adresser chez
M. Edmond Girardin, rue Fritz Cour-
voisier 62 A. 3046

Faute d'emploi. %$%f g %..renversé, complets, ainsi que tuyaux
caoutchouc, le tout à l'état de neuf.
Plus un radiateur à gaz. émaillé , 4
sections. Très bas prix. — S'adresser
à la Fabrique de balanciers, Beiievue
23. ¦' 3055

A .PrlfiPP 'auta d'emploi , un beau
ICUUI C et grand berceau, bois

tourné, matelas bon crin , le tout trés
propre. Pri x modique. — S'adress r, le
soir après 7 h., rue du Nord 173. au
rez-de chaussée, à gauche. 3016.

Â nonrlpo uu nuffet a 2 portes (2'tICUUI C fr,), des vitrines, une
étagère à pain , une balance et les ou-
tils d'èllipaeuse. — S'adresseï Boulan-
gerie, rue de la Serre 4. ¦ '• 3104—____ ** _, Dpnft p a un superbe

_?*«* _. ICUUIC dressoir en
noyer massif scul pté, peu usagé, 11Û
francs. Pius un potager à gaz , 5 robi-
net et four (28 fr.), — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-ch aussée, 3127

A npnr|nn une poussette brune, sura ICUUI C courroies, doubles poi-
gnées, avec lugeons. — S'adresser
chez M. PauUDumonf , rue du Temp le
Allemand 137 (Succès). 3219

A V .  ndr. a tnes bas prix un OHARICUUI C à brancards, usagé ; une
machine à tricoter , n 'a5'ant que très
peu nervi , — Sadresser à Mme veuve
Jules Froidevaux. rua Léopold Robert
88. r 
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îes marchanis ie morphine
Cinq pharmaciens, cinq droguistes, dix

marchands de vin condamnés.
Vingt prévenus, parmi lesquels cinq phar-

maciens, cinq droguistes et dix marchands de
vin ou chasseurs de restaurant , avaient à ré-
pondre mercredi devant la 10e chambre cor-
rectionelle de Paris du délit d'infraction à la
loi sur la vente de substances vénéneuses.

Le tribunal a rendu quinze j ugements diffé-
rents.

Voici le plus intéressant d'entre eux, con-
cernant un pharmacien, M. Mormehay :

... Attendu qu 'il résulte de ce qui précède
qu 'en réalité Mormehay tenait marché ouvert
de cocaïne et de morphine ; qu 'il ne le lie pas
et qu 'au prix élevé où se vendaient ces subs-
tances il réalisait de ce chef des bénéfices
considérables :

Qu 'en certains cas, il n 'hésitai t même pas à
accepter de ses clientes les bij oux qu 'elles lui
apportaient en payement de ce poison ;

Attendu que mieux que personne il connais-
sait cependant les funestes effets de ces poi-
sons ;

Attendu qu 'il importe de faire ressortir ce
que l'abus de ces drogues a d'inquiétant pour
la santé publique et morale de notre race ;

Attendu que ce mal n'atteint pas seulement la
catégorie peu intéressante des j ouisseurs et des
noctambules qui. rebelles au travail , revendi-
quent la liberté de trouver dans ces poisons
des excitations ou des voluptés passagères ;
mais qu 'il exerce ses ravages au sein même de
l'adolescence et gagne même une partie de la
j eunesse studieuse, comme cela a été démon-
tré au cours d'affaires récentes qui se sont dé-
roulées devant ce tribunal ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les
pères et mères de famille interviennent pour
demander la protection des tribunaux en faveur
de leurs enfants mineurs qui, faute d'avoir le
courage de résister aux pernicieuses tentations,
s'intoxiquent et tombent dans des états qui con-
finent à la folie ;

Que les tribunaux ont donc à punir avec sé-
vérité ceux qui spéculent sur de pareils vices
dans un but de lucre, alors qu 'au contraire leur
qualité de pharmacien les constitue en quelque
sorte gardiens de la santé publique ;

Attendu que c'est dans ces conditions que la
dame Fruitier, agissant au nom de sa fille mi-
neure, et comme tutrice légale de celle-ci, s'est
portée partie civile et a conclu à une allocation
de dommages-intérêts contre Mormehay...

Le tribunal a condamné M. Mormehay à un
mois de prison avec sursis, à 2,000 francs d'a-
mende et à 300 francs de dommages-intérêts
envers Mme Fruitier.

Des condamnations variant de 200 francs
d'amende à un mois de prison et à 2,000 fr. d'a-
mende, ont été infligées aux quatre autres phar-
maciens. Trois des droguistes ont été acquit-
tés, deux condamnés à 50 et à 100 fr. d'amende.
Enfin les dix autres prévenus ont été condam-
nés à des peines variant de 15 j ours à un mois
de prison, avec ou sans sursis, et à 100 fr.
d'amende.

Nous possédons enfin, sur la tragédie de Chor
let, où dix sur les trente-huit convives d'un re-
pas de noces succombèrent après absorption
d'un gâteau à la crème, des renseignements que
nous pouvons considérer comme définitifs. Le
professeur Chantemesse, chargé officiellement
de l'enquête sur cet empoisonnement, a, en ef-
fet, pu opérer dans des conditions de prompti-
tude qui lui ont permis de saisir sur le vif le
mécanisme de l'intoxication, et s'est ensuite li-
vré à des expériences démonstratives.

;

La conclusion du rapport lu à l'Académie est
que les accidents ont été causés par un bacille
mobile du groupe Gœrtner, voisin des bacilles
dits paratyphoïdes, mais différent des deux mi-
crobes de ce genre catalogués. Ce bacille est,
dans les circonstances ordinaires, d'une toxicité
assez faible, et c'est ce qui explique que les con-
tagions réalisées par lui , de malade à suj et sain,
aient été fort peu nombreuses. Mais que certai-
nes conditions interviennent , notamment l'an-
cienneté de la crème absorbée, la température
à laquelle elle est portée et qui est on ne peut
plus favorable à la multiplication du germe dan-
gereux, et le péril devient immédiatement fort
grand. C'est ce qui est survenu à Cholet, où la
crème fut préparée longtemps à l'avance, où les
blancs d'œufs non portés à l'ébullition furent
déposés à la surface du gâteau encore chaud,
où un passage rapide au four couvrit la pâte
d'une pellicule qui réalisa un milieu de culture à
l'abri de l'air.

Quant à la provenance du bacille, il faut la
chercher dans le peu de soins de propreté or-
dinaire des personnes chargés des repas. La
cuisinière qui fut pendant quelque temps soup-
çonnée de manœuvras criminelles est. à cet
égard, parfaitement innocente, mais elle est un
« porteur de germes » évident, et ce n'est pas la
première fois que la crème préparée par elle
cause des accidents analogues. M. Chantemesse
a retrouvé dans ses produits intestinaux le mi-
crobe fatal.

L'auteur de ce travail rapproch e d'intéres-
sante façon cet empoisonnement de Cholet de

la mort de M. Lafargue, et évoque à ce propos
le procès fameux. Pour lui , M. Lafargue fut em-
poisonné par un gâteau à la crème préparé
longtemps à l'avance. L'arsenic n'aurait rien à
voir en la circonstance.

Le rapport se termine par des prescriptions
relatives à la préparation des crèmes de gâ-
teaux. La propreté la plus minutieuse en est la
base et doit porter non seulement sur les ingré-
dients et les récipients, mais aussi sur les mains
des pâtissiers, sous peine d'accidents graves,
comme on en constate fréquemment, puisque M.
Lecoq en a rapporté dans sa thèse près de 700
cas observés en six années à peine.

La crème empoisonnée

La guerre da chocolat
Une lettre de l'Union suisse

des Sociétés de consommation

Bâle, le 19 février 1914.
A la Rédaction de l'Impartial ,

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le rédacteur,

L'article paru le 11 février dans votre hono-
rable j ournal sous le titre « Le choc des puis-
sances » n 'indique pas exactement le point de
vue auquel se placent les sociétés coopératives
de consommation dans leur lutte contre les
grands chocolatiers. Nous avons recours à votre
impartialité pour vous prier de bien vouloir
insérer les quelques lignes qui suivent, car le
public ne peut que gagner à être complètement
éclairé.

Signalons d'abord une erreur dans les chif-
fres de votre correspondant. 11 écrit que les
coopératives de consommation n'absorbent que
le 6 % de la consommation en Suisse des pro-
duits à base de cacao ; 1,800,000 francs sur 20
millions forment le 9 % de cette consommation,
sans compter ce qui peut avoir été acheté par
les sociétés sans passer par l'entremise de leur
fédération.

Venons-en maintenant au point capital. Il ne
s'agit pas pour nous «d'une affaire d'ordre inté-
rieur entre les fournisseurs et un preneur d'une
certaine envergure » ; nous estimons, au con-
traire, que la masse populaire est très directe-
ment intéressée au conflit , quoique le prix de
vente au détail ne soit pas haussé pour le mo-
ment.

En effet , pour les consommateurs organisés
en coopératives, ce n'est pas le prix de vente ail-
détail qui importe le plus, c'est le prix de r&ri
vient, car c'est ce dernier qu 'ils paient en dei. :
nitive par le jeu de la ristourne. Or, les nou-
velles conditions de l'Union libre des fabricants
de chocolat élèvent le prix des articles popu-
laires de 10 % environ et abaissent les escomp-
tes et bonifications annuelles à 11 % au maxi-
mum, alors qu 'ils pouvaient atteindre 15 % au-
paravant.

Mais la condition qui fai t le plus d'impression
sur les coopératives et qui les a surtout enga-
gées à entamer la lutte, c'est la « prime de fidé-
lité » — 8% au maximum compris dans les 11%
cités plus haut — dont vous ne parlez qu 'en
passant. La bonification annuelle proportion-
nelle aux achats était autrefois due par le fabri-
cant. D'après la nouvelle convention conclue
entre chocolatiers, elle cesse d'être un droit de
l'acheteur, pour devenir une récomp ense à bien
plaire que le fabricant n'accorde qu 'aux ache-
teurs qui lui paraîtront la mériter par leur bonne
conduite.

La convention prévoit qu 'elle sera supprimée
aux revendeurs qui auraient au cours de l'année
vendu la moindre tablette de chocolat provenant
des maisons non syndiquées ; les associations
d'achats en commun , telles que 1' « Union suisse
des sociétés de consommation », les groupe-
ments d'épiciers, de confiseurs, etc., sont en ou-
tre responsables de' la conduite de leurs clients.

Eh outre, depuis le ler j anvier, des circulaires
de l'Union libre ou des annotations sur les fac-
tures des fabrican ts invitent les acheteurs de
chocolat et de cacao à faire telle chose ou à ne
pas faire telle autre, sous p eine de supp ression
de la p rime de f idélité. Cette prime est donc
le moyen nouveau employé pour faire obéir les
acheteurs à tous les ordres des fabricants syn-
diqués, p our supp rimer comp lètemen t leur li-
berté d'acheter où et comme ils veulent.

Princip iis obsta! Si nous donnons le petit
doigt, on nous prendra la main , puis le bras.
Voilà à quoi les consommateurs organisés ont
songé en entreprenant la lutte. Us savent bien
que cette prime à la fidélité constitue un instru-
ment d'asservissement, qu 'une fois celle-ci ac-
ceptée le syndicat des fabricants sera libre d'a-
gir à sa guise, qu 'il constituera définitivement
alors le trust auquel les consommateurs seront
livrés pieds et poings liés. Voilà ce que l'Union
suisse avec l'appui unanime des sociétés adhé-
rentes, y compris la Coopérative des syndicats
et la Société de consommation de votre ville, a
voulu empêcher , parce que le but essentiel de
leur activité est la défense des intérêts des con-
sommateurs. Si les consommateurs compren-
nent où est leur véritable intérêt ils suivront le
mouvement.

En vous remerciant , Monsieur le rédacteur ,
pour l'espace que vous voudrez bien nous ac-
corder , nous vous présentons l'expression de
notre parfaite considération.

Union suisse des Sociétés de consommation :
'¦ H. PrtONlER.
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Dans les Cantons
Touj ours les mêmes imprudences.

BERNE. — Un grave accident est arrivé
mardi après-midi dans un atelier de monteurs
de boîtes or de Bienne. Deux apprentis se taqui-
naient par plaisanterie, lorsque à un moment
donné, dans un mouvement maladroit , l'un d'eux
frappa son camarade dans la région du cœur
avec un couteau à ouvrir les boîtes. Jusqu 'à
l'arrivée d'un médecin, aussitôt mandé par télé-
phone, il avait perdu presque tout son sang.

Le blessé, un nommé Amez-Droz, âgé de 17
ans, est mort le lendemain. L'auteur involon-
taire de ce tragique accident s'est enfui , poussé
par le désespoir, et j usqu'à ce moment il a été
impossible de retrouver ses traces. On craint
un nouveau malheur.

Deux familles sont ainsi plongées dans la dé-
solation par un geste inconsidéré et qui ne se
répète que trop souvent chez des j eunes gens
portés à manier imprudemment des armes ou
instruments dangereux.
La chasse aux fourrures.

FRIBOURQ. — Jamais la chasse d'hiver dans
le canton de Fribourg n'a été aussi produc-
tive qu 'en 1914. Il a été délivrés 140 permis de
chasse au renard et il a été abattu 375 renards,
70 fouines et 8 martres.

Au commencement de la saison d'hiver, les
magasins de fourrures avaient dans leurs mon-
tres des étoles et des cols de renard, une seule
peau à 80 francs, deux peaux avec têtes « natu-
ralisées » de 120 à 150 francs. La mode était
aux renards rouges, provenant disait-on, du
Canada, de Russie ou de Sibérie, et toute élé-
gante se croyait obligée de sacrifier à la mode.

Combien de belles et gracieuses dames sont
fières de leur renard noir, rouge ou bleu, de leur
zibeline ou de leur martre du grand nord, qui
ne portent , hélas ! que la dépouille d' une vic-
time tombée au Gotteron , à la Combert ou à la
Chapelle rouge, dépouille que quelque fourreur
habile, doublé d'un chimiste, a fort savamment
teinte et maquillée !

En adoptant une moyenne de 17 fr. par re-
nard , de 30 fr. par fouine et de 50 fr. par mar-
tre, la chasse d'hiver a rapporté au total 8,875
francs aux nemrods fribourgeois.
Assassin par imprudence.

SOLEURE. — Le vendredi 17 octobre der-
nier, vers 9 heures et demie du soir, au Hasli
près d'Olten , une femme du nom de Rosalie Ko-
bel, née Sch'enk, âgée de 30 ans, mère de quatre
enfants , était tuée d'un coup de fusil par un cer-
tain Edouard-Philippe Lenhard, âgé de 42 ans,
vannier , originaire de Paulin , en France.

L'auteur du meurtre fut arrêté le lendemain
à Safenwil. Il affirma n 'avoir j amais eu l'inten-
tion de tuer Mme Kobel, qu 'il ne connaissait
d' ailleurs pas, et déclara que le coup de feu
était parti accidentellement.

Lenhard vient de comparaître devant la Cour
d'assises soleuroise. Reconnu coupable de bles-
sures corporelles avec issue mortelle, Lenhard
a été condamné à trois ans de prison sous dé-
duction de trois mois d'emprisonnement pré-
ventif.
Le crime de la Grand'Rue.

GENEVE. — Mercredi ont comparu devant
la cour d'assises criminelle les assassins du
vieux vendeur de j ournaux saint-gallois Birsch-
meyer. Ce crime avait été commis le 16 dé-
cembre dernier, à la Grand'Rue.

Après une j ournée de débats et un réquisi-
toire sévère du procureur-général , M. Navazza,
la cour et le j ury ont prononcé le verdict sui-
vant :

Edouard Perriard , né à Neuchâtei en 1890,
machiniste, auteur principal du crime, est con-
damné à la réclusion à perpétuité ; Auguste
Gaudin , né à Plainpalais en 1S97, menuisier ,
est condamné à douze ans de réclusion. La
cour et le j ury n'ont pas admis les circonstan-
ces atténuantes oour les deux accusés.

Edouard Thiébaud. né en 1893. à Colombier
est acquitté.
La grève des ébénistes.

La tentative de conciliation qui devait avoir
lieu hier après-midi au Département de com-
merce et de l'industrie n'a pas eu lieu.

Les patrons ébénistes réunis mercredi soir
en assemblée ont adressé à M. Maunoir une
lettre dans laquelle ils constatent que les ou-
vriers grévistes n'ont pas cessé leurs mani-
festations devant les ateliers et que le meeting
annoncé pour vendredi soir et la proposition
de déclarer la grève générale constituent une
tentative de pression sur les patrons et un
manque de déférence envers les autorités.

Les patrons remercient M. Maunoir d'avoir
cherché à apaiser le conflit , mais déclarent
que les circonstances actuelles ne leur permet-
tent plus d'accepter sa médiation ,

M. Maunoir n'a pu que notifier cette dé-
cision aux délégués des grévistes qui se sont
rendus hier après-midi au département du com-
merce et de l'industrie.

Le conflit qui semblai t devoir s'apaiser prend
donc une tournure nouvelle et plus mauvaise.

On dit que les ouvriers sont très montés et
insisteront auj ourd'hui pour que le meeting dé-
clare la grève générale.

Le rapport de gestion du bureau de i'émigrâ.
tion constate que j amais les agences suisses1
n'ont eu autant à faire qu 'en 1913. Pendant une*
série de mois, on a vu, tous les vendredis, des
trains entiers amener à Bâle, de Buchs et de
Chiasso, des centaines d'émigrants venant de
l'Europe orientale ou méridionale. Ce courant
s'explique par la prospérité économique qui ré-
gnait au début de l'année en Amérique, tandis!
que les menaces de guerre, la crise financière
et industrielle et les mauvaises récoltes engen-
draient dans certaines régions de l'Europe la'
misère et la ruine. Il faut aj outer que les compa-
gnies de navigation utilisaient habilement ces1
circonstances et, par le jeu de la concurrence,
arrivaient à fixer des prix exceptionnellement
bas pour le transport des émigrants. — On an-
nonce que, ces j ours derniers, la compagnie
Hambourg-Amerika a abaissé à 125 francs le
prix de la traversée qui montait encore à 200
francs il y a un an. — C'est ainsi que le nom-
bre des voyageurs de troisième classe débar-
qués à New-York seulement a passé de 721,389
à 955,363. Quant à l'activité des agences suis-
ses, elle se traduit par les chifres suivants, qui
indiquent le nombre de voyageurs de toutes
classes qu 'elles ont transportés dans les trois
dernières années : 1911, 50,374; 1912. 93,881;
1913, 128,064. En deux ans, l'augmentation a
été environ 160 %.

Les ressortissants suisses participent a ce
mouvement dans la proportion suivante : 1911:
5512; 1912 : 5871; 1913 : 6191. Il faut remonter
à l'année 1891 pour trouver dans les statisti-
ques un chiffre supérieur à l'an dernier. L'aug-
mentation se répartit très inégalement suivant
les cantons. Ainsi celui de Berne, qui tient tou-
j ours la tête, accuse avec 1099 émigrants un
chiffre légèrement inférieur à celui de 1912, tan-
dis que Zurich passe de 773 à 953. Schwytz ac-
cuse une diminution avec 209 émigrants contre
248, mais on reste touj ours surpris de l'impor-
tance de ce chiffre que Lucerne même n'atteint
pas, bien que ce canton passe de 147 à 193. Le
Tessin participe à l'émigration pour 744 per-
sonnes contre 693 en 1912; elles forment sans
doute la maj eure partie des 874 ressortissants
suisses qui se sont rendus dans la République
argentine, et bon nombre d'entre elles rentre-
ront dans leur village un j our ou l'autre avec
un petit pécule.

L'émigration en 1913

L'Agence télégraphique apprend encore les
détails suivants au suj et de l'affaire d'espion-
nage de Genève :

L'espion Eck fut j adis chancelier au consu-
lat russe à Koenigsberg, mais il semble s'être
rendu impossible dans cette place et se livra
alors à l'espionnage et vint dans ce but en Suis-
se. Pendan t un certain temps, il reçut d'une
grande puissance un traitement fixe qui lui
était payé par l'intermédiaire du consulat d'une
autre puissance, amie de la première.

La puissance pour laquelle travaillait EcK
n'était ni l'Allemagne, ni I'Autriche-Hongrie,
mais bientôt Eck commença à offrir le maté-
riel qu 'il pouvait se procurer également à des
puissances qui n'appartenaient _jas au groupe
de celle pour qui il travailla tout d'abord exclu-
sivement.

Il livrait des documents à des Etats différents
et espionnait contre différents pays. La suppo-
sition que Eck aurait été en relations avec Lar-
guier manque de tout fondement. Parmi les
papiers saisis, on a trouvé une foule d'adres-
ses, mais non pas celle de Larguier ou de ses
comparses. En outre l'activité des deux espions
était très différente. Larguier n 'était qu'un in-
termédiaire pour la transmission du matériel
d'espionnage, tandis que Eck cherchait à se
nrocurer lui-même des secrets militaires.

Quant à Glaser. qui vient d'être également
expulsé , il est possible qu 'il était un contre-es-
pion chargé de surveiller Eck. L'information
publiée par un j ournal italien, selon laquelle
le Conseil fédéral aurait pris des mesures con-
tre cette nouvelle agence d'espionnage, sur la
demande du gouvernement autrichien, est
inexacte. Depuis un certain temps, et déj à
avant l'affaire Larguier . les autorités fédérales
avaient connaissance des menées cle Eck et le
surveillaient. C'est en vain qu 'il chercha à se
soustraire à cette surveillance, quittant Genè-
ve pour venir s'établir à Lausanne.

Lorsqu 'on apprit l'arrestation de Eck à Vien-
ne, on opéra le 23 j anvier une perquisition à son
domicile à Lausanne, mais aucune correspon-
dance au suj et de cette affaire n'a j amais été
échangée entre les autorités suisses et autri-
chiennes. Les autorités fédérales surveillent de
très près l'espionnage et interviennent chaque
fois qu 'elles j ugent le moment venu. C'est ainsi
que dans le dernier trimestre seulement huit
espions ont été expulsés. De ces affaires, deux
seulement, les cas Larguier et Eck sont ve-
nues à la conaissance du public, tandis que les
autres , où il s'agissait du reste d'espions iso-
lés ont passé inaperçues.

»»_¦.

[.'espionnage à Genève
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MARIAGE
Veuf sans relations, avec plusieurs

enfantt; élevés, physique ot caractère
agréable., culte et sentiments élevés,
.osition assurée, situation 4500 fr. par
an , désire prompt mariage avec per-
sonne seule." méms qualité, caractère
doux et aimant, goût simple, femme
d'intérieur, chrétienne, de 29 à 37 ans,
avec avoir, situation en rapport. Très
sérieux.— Ecri re avec détails et adresse
exacte. B. P, 0.68. Poste restante La
Chaux-de-Fonds. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. 3087

Vous apprendrez rapidement
à parler et à écrire une langue étran-
gère avec notre méthode spéciale par
correspondance. Succès garantis ; nom-
breuses attestations. — S'adresaer â
M. U. Perrearaux, rue Neuve 7, té-
léphone 11.12, qui donne gratuitement
renseignements et leçons d'essai . 2901

Boulangerie

F. SGHWAHN
—o Kue de la Balance 10-a o—

Maison spéciale poar les

Bna_____________________a ¦

Potagers Economiques
A gaas

j a. <___«.__ taon
_-_L-____e_-

Affolter, Christen & Cis, A. B.
E"présentarit et dépositaire : 1S33

Léon Wille, Fritz-Con. voisier 25

Au Bon Mobilisp
«8, rue Léopold Itobert , 68

Chambre à coucher
400 fr.

Facilités de payements, escompte an
comptant. 2963

êMONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F,-Arnold Oroz, Jaq. -Droz 39

Très bon Commerce
à remettre à Neuchâtei. pour de suite
ou époque à convenir , et cela ensuite
de circonstances imtirévues. Chiffres
d'affaires prouvés. Jolies situations
pour personnes sérieuses.— Demandez
renseignements sous H 8005 N, «
Haasenstein _ Vogler, Neuchâtei.

lirai"
A remettre à Neuchâtei pour cause

de santé, uu commerce tle voiturier en
pleine prospérité. — Clientèle assurée
et de premier ordre. G randes facilités
ue paiement. — Adresser les offres .
Case postale 1037 , Neuchâtei.

. Q 106 N 3039

Grand Atelier de Maréchal
avec logement de _ chambres, ù louer
de suite ou pour époque à convenir ;
excellente situation 'sur rue et route
cantonale. Bonne et ancienne clien-
tèle. — S'adresser à M. H. -N. Jacot .gérant , rue Ph. -Henri Matthey 4, à L»
Gh&ux-dû-Fomis. 1774
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LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve - La Chaux-de-Fonds I

ALMANACHS 1914
Veuillez m'envoyer contre remboursemen t : I

Almanaoh Nodot broché à 1,50 I
» » relié à 2.50 I
» Vermot broché à 1.50 J» » relié à 2.50 j
» Hachette cartonné à 2. —
» » broché à 1.50 |
» Berne et Vevey à 0.30 j
» Strasbourg à 0.30 !
» Romand à 0.50
» Helvétique à 0.25
» Léman à 0.30
» Croix-Bleue à 0.30
» Bernois à 0.30
» du Montagnard à 0.40
» du Jura à 0.40
» Agricole à 0.35
» Neuchâtei à 0.30
» Hinkende Bote à 0,50
n Strasbourg allemand à 0.30
» Lahrer Hinkende Bote à 0.40
n Mathieu de ia Drôme à 0.50
» More! (du comédien amateur) à 0.50 JAlmanaoh Pestalozzi (pour enfants) à 1.60

Signature el ad resse : j

l S B_

Stand des Armes-Rèunies
Abends s uur Sonntag den 22. Februar 1914 Abendssuh.

Grosse Theater-Auffuhrung
gegeben vom

Grufli-ANânnerciaor*
Dlrektlon ; Hrn. NIANN8, Prof.

Das Gluck ode. Nur ein Schulmeiste.
Vat.riârrd, Sohauspiei in 4 Akten

Eintritt : 80 Cent. — Eintritt : 80 Cent.
mo ^ZZ Tp Soirée Familière (privée)

I Anrés 11 h., introductions interdites. S34S

AVIS A MM. LES CAFETIERS
RESTAURATEURS, ETC.

J'informe les intéressés que j' ai touj ou rs en stock les ECRI-
TE AUX pour tonneaux , ETIQUETTES pour bonbonnes ,
MEDAILLONS pour flacons , Cartes des Vins et Liqueurs
(Tari fs des consommations), conformes à la Loi sur les denrées ali-
mentaires et montés sur commande d'après chaque client , ainsi que :
Ecriteaux en celluloïde , pour Fondue , Choucroute garnie ,
etc., etc. — S'adresser à M. E. KREBS, rue du Temple-Alle-
mand 1 , La Chaux-de-Fonds. 33_ _

Terrain à bâtir
A vendre un magnifique chésal silué à Peseux. Ce terrain , si-

né sur une route, jouit d'une vue imprenable sur le Lac et les Alpes.
Eau. gaz, électricité, égouts. — S'adresser à M. Louis Bonnet , à
Peseux. -333

Sc_of__ ____ H ¦ _B- ___I___H BB-________ ____) _____ ___ ___________ _- __ ______ !¦. ŵ____T__

| Cabinet dentaire
•James DuBois

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

\ Spécialité de Prothèse dentaire. 1103
i Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.
i Plombages - Aurifications - Extractions

AVIS aux GOURMETS
où irons-nous

—o pour être bien soigné o—

An Restaurant Loriol
A. -M. . iaget 1 — Arrêt du Tram

Banquets, Noces
etc., etc.

FRIPES Tous ,es Samfidi soir .
• _¦_» __—» 3U p commande,

MENUS EXTRA
Grande salle pour Sociétés

1er étage
•a recommande Téléphone 827

Café-Restaurant do Rocher
tenu par

Fritz SCHAFRDTH , cuisinier
PETITS SOUPERS
;—:—: sur commande :—:—:

Spécialités :
Raviolis a la Niçoise — 8paghetti8
:—i Macaronis à la Napolitaine :—

Le samedi soir :

TRIPES
8124 VINS VIEUX

Se recommande, LE TENANCIER

CAFE DE L'AVIATION
EPLATUBES

Téléphone 713 21470 Téléphone 712
Tous les Samedis aoir

TT J» 3t __E» _____ JS
Sur commande, tous les jours , dîners
et Soupers. - Repas de noces. - Ban-
quets. Cuisine française.

Salles réservées.
Se recommande, AIT. Guyot,

Café ilii Tra&sîF
35, Kue D. JeanRichard 35.

RESTÀURATiÔN chaude etfroide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..

TJEl.I.t.P.BS
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
2___ Albert CLERC.

Café-Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11.

Tous les Dimanches soir

Fr. 1.50 le souper sans vin
Poulet, fr. 1.35 la ration

Sur commande.
Pigeons, côtelettes , macaronis.

Tous les Samedis soir, 4218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Floreuce

à l'emporter
Letenancier . IWAZZQNI César

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

S. SPILLER
Suce, cle _. __. £»___«--.

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

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

renommés.
Pains bis et blauc. Ire qualité.

On porte à domicile.
21476 Se recommande.

Téléphone 647-

CAFÉ de _ CHARRIERE
21, rue de la Charriére 31.

Louis __A _ 1>T

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VI..S de cboix.

51. 88 Se recommande.

trais, au jour
dLil pays

garantis à

Fr. 1.80 la douzaine
LAITERIE AGRICOLE _

rae de l .Iôt.1-de-Y-lle 7
«07 0 Téléphone 1306.

PENSION
Bonne famille bâloise reçoit une

J» ur.a fille eu pension désirant fré-
.. .imiter les Ecoles de la ville. Vie de
i_ mille.  Bonnes références à disposi-
tio n . _ Ecrire i\ W. Erhardt-Bind-
sohadler , Gundoldiugei-trasse 4S0,
Bàle. 3712

BOUCHERIE SQCIHLE
TÉLÉPHONE 161
i . « —l ¦

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

H.20823-C 2892 LE GÉRA-.T.

I PRODUITS SPÉCIAUX ^Kl 1 g A
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE "̂li .. | g
- EN TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ - 

î M
____

1m 
W S \

DROGUERIE DU PARC __. I f I
I 71 , Rue du Parc, 71 33:29 1_8B |̂| _U __ i

X__ï, C-___> -___ -cle»_-*_>-__--- U h û §g

_-_¦—_¦ ¦«

CUIRS CLOUTERIE OUTILS I
Fournitures en tous genres pour cordonniers fj

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le public en général, que gj
j'ai repris le commerce de M. Emile Lëuziugfer. rue du Grenier g
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux prix les fes
plus justes , mériter la conliance que je sollicite. Ç>'

W Articles pour tous les sports "ma fj
j_3L1_3.gr\_l.S-tO TTVOî p̂O 1

Suce, de Emile Leu. inuer. fl
Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5 1I . i

____«________________n_________________________--_-__-----_-_- î _-----^

w»m * --fj-S» _i__B__fe]__B__E:^

t 

Lingerie 3018
Robettes

Brassières
Bavettes

Bandes Idéal
____ % ___ t ____9l___.M «1 ¦__ !§-?<>

Bonnets
Grand cboix Prix avantageux

Uu Bon Marché, 41, r. Léop.-Ro_ert

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE . CREDITREFORM "

... M —¦ ¦» II „,._.,. ,

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

il X3 6 S-¦ —

ISenseUîneinents verbaux ara- les faillites , liquidations et bénélices
tuits et reaseiguements écrits d'inventaire. . 95ô
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements iu-ta Suisse et de 1 Etranger au nombre rïdique8 et. Contentieux. Rela-

Kecouvremeuts à peu de frais tio"s ^ m̂ 
les 

pays 
du monde.

de créances aur ia Suisse et l'Etrat. Prospectus et indications comple-
gerpar voie de sommations. raentaii.s sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

ff î_ WBBm\ 1914 SAISON 1914 HBHg

j  PHP " p ersonnel d 'hôtel ~ Ŝk\% I
"S Pour le placement de personne! d'hôtel utilisez , outre les bureaux jaSS
Ses officiels de placement, la publicité du

K 99 _Lu_zei. nei- Xagfolatt " fl
SB un lies journaux les plus répandus dans la contrée du lac des Ksi

" ( ' f  Quatre-Cantons et cbez les hôteliers. Adresser les annonces con- fini

11 offres et demandes d'employés 1
18$ à l'Administration du c Luzerner Tagblatt x, Lucerne %_

MWÊBSm 191- SAISON 19H —B__i

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

Si vous employez la Câlèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

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

Qrande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con , fr 1 25. 21075

¦ Léopold-Botert 42-44 SUCCURSALE 1

S lusfreriB EleclriDDB 1Il __ IM _ $iIMfi w «!_tf â#ïaIS | _ 4ï_i M
I La Pose est GRATUITE sm 1
I ig ĴVoiiveaiixiMoclèle--- I

GRANDE 
BLANCHISSERIE
NEUCHATELOISE

S. 60NAR0 & Cfe
6, rue du Premier Mars, 8

La Chaux-de Fonds

Spécialité : .75

REPASSAGE A NEUF DE
| FAUX-COLS et MANCHETTES

*' Prix uuique :

Faux-cols IO et.
I Mait -lieiies, la paire 15 ct.



Petites nouvelles suisses
AVENCHES. — Les fouilles entreprises cet

hiver à Conches-dessus par la société « Pro
Aventico » ont fait découvrir un bâtiment con-
sidérable, dont on n'a pas encore fixé la desti-
nation. On croit être en présence d'un temple.
La façade mesure plus de trente mètres de lon-
gueur. Les murs sont construits avec des maté-
riaux de choix et montrent une profusion de
marbres, corniches, chapiteaux, bas-reliefs, etc.

DELEMONT. — Dans*le Jura tout au moins,
l'usine des Blanches-Fontaines, à Undervelier ,
qui dépend de la Tavannes Watch C°, est cer-
tainement la première usine chauffée à l'élec-
tricité. Les bureaux et de nombreux ateliers
ont reçu, cet hiver, la chaleur nécessaire par le
courant électrique que produit la houille blan-
che qui descend de cascade en cascade des gor-
ges du Pichoux.

BIENNE. — L'aviateur Buri , qui a fait au
service de la Bulgarie la guerre des Balkans, a
effectué mercredi, par un vent assez violent ,
plusieurs vols en hydro-aéroplane, avec un
moteur de 80 HP. sur le lac de Bienne et le
Seeland. Buri se propose de rester encore en
Suisse une huitaine de jours.

BERNE. — On rapporte une originale excur-
sion de M. Gordon Selfridgé, un grand négo-
ciant de la Cité, à Londres. Il est parti le sa-
medi matin de Londres, pour Miirren, où il s'est
livré, pendant quatre heures, aux- plaisirs du
bob et du ski. Aussitôt après il a repris le train
et, lundi matin, il se trouvait de nouveau à son
bureau de la Cité. Il paraît que c'est une record.
Nous le croyons sans peine.

BERNE. — Les tireurs de l'Obèrlând , esti-
mant que la date du 23 août fixée par le comité
central de la Société cantonale de tir pour le
concours de sections en campagne coïncidait
avec la période la plus intense de l'industrie
hôtelière, ont demandé le renvoi du tir à une
époque plus favorable. Le comité central a
choisi la date du 21 septembre.

LUCERNE. — Un incendie s'est déclaré hier
à Ballwil chez un agriculteur du nom de Koetz-
li. Le feu a détruit la ferme et la grange atte-
nante. Le mobilier , deux chevaux et quelques
pièces de menu bétail ont été perdus. Les habi-
tants eux-mêmes ont couru le plus grand dan -
ger, et les adultes ne se sont sauvés qu 'à grand'
peine. On assure au 'un enfant de six ans n 'a pas
pu s'enfuir à temps et qu 'il serait resté dans
les flammes.

ZURICH. — Le propriétair e d'une villa de
Stadelhofen a reçu une lettre de menaces .in-
vitant à déposer sans retard dans un endroit
qu 'on lui fixait une somme de 10.000 francs
s'il voulait éviter d'être tué. La Sûreté a ou-
vert une enquête , mais elle n'a pas encore trou-
vé la moindre trace de l'auteur de la lettre.

COIRE. — Le gibier a beaucoup souffert du
froid cet hiver. On a trouvé dans la gorge de
Schiers les cadavres de cinq cerfs, d'une biche
et d'un chamois. De leur côté, les braconniers
ont aussi fait beaucoup de mal au gibier. On a
trouvé à plusieurs endroits des traces de bêtes
blessées. A un endroit , on a découvert une bi-
che à moitié dévorée par des chiens.

BELLINZONE. — L'office des poursuites a
apposé les scellés sur la tannerie de MM. Be-
retta et Piccoli qui a dû suspendre son exploita-
tion à cause des pertes importantes qu 'elle a
subies ensuite de la faillite du Credito Ticinese.

Le Crésus le plus riche de la ville de Zurich
accuse au fisc une fortune de 12 millions cinq
cent mille francs. Il est suivi à quelque distance
par un brasseur qui a une fortune de 5 mil-
lions 800,000 francs. Quatre contribuables
paient l'impôt pour une fortune de 3 millions.
Douze possèdent une fortune de plus de 2 mil-
lions. 90 citoyens de Zurich sont affligés de 1
million.

Suivent : 10 contribuables à 900.000 francs ,
20 à 800,000 fr. . 24 à 700,000 fr.. 54 à 600,000
francs, 44 à 500.000 fr., 106 à 400,000 fr., 176 à
300,000 fr „ 362 à 200,000 fr., 926 à 100,000 fr.

En ce qui concerne les gros revenus , le con-
tribuable qui tient la tête est un brasseur qui
accuse un revenu de 180.000 francs. Suit l'a-
gence d'annonces Mosse, qui paie l'impôt pour
un revenu de 89.000 fr.

On trouve : un revenu de 50,000 fr., 4 de
40,000 fr., 18 de 30,000 fr„ 54 de 20,000 fr. 391
de 10.000 fr.

Le revenu de tous' les médecins de la ville
de Zurich s'élève à 1.170,000 fr.. soit une
moyenne de 7.000 fr. par médecin.

Le revenu moyen des pharmaciens est de
6,_ 00 fr.

Celui des avocats est de 6350 fr.
Celui des professeurs de l'Université est: de

11,025 fr. C'est un professeur de médecine qui
est le mieux loti : son revenu s'élève à 45,200
francs ; un de ses collègues se fait 29,500 fr. ;
un autre. 25,000 fr. Un professeur de chimie
gagne 23.000 fr.

±-es revenus des directeurs de banques sont
fort coquets aussi : 25,000. 20,000, 15,000 fr.

Ces chiffres sont tirés du registre des impôts,
le « Mârchenbush » (livre de contes), comme
l'appelle le peuple zurichois , par allusion aux
déclarations très inexactes faites par les con-
tribuables dont la fortune ou le gain ne peuvent
être contrôlés. »

¦ 0<-«>0 '

Les mi-IiO-Maires zurichois

[lirenipe nentM leloise
La foire du Landeron.

Favorisée par un temps exceptionnellement
doux pour la saison, la foir e au bétail du Lande-
ron, une des plus importantes de l'année et
des environs, a été bien fréquentée , surtout
par un choix remarquable de bœufs de bouche-
rie et de labour. Les marchands venus nom-
breux, surtout de la Suisse orientale, ont fait
des achats importants à des prix relativement
moyens en comparaison de ceux de ces der-
nières années. Plusieurs transactions ont été
conclues entre . 1400 et 1450 francs pour le
choix des paires de bœufs . de boucherie. Le
commerce des vaches à lait et des génisses
prêtes à vêler a subi une baisse sensible avec
les prix de l'année dernière : la baisse géné-
rale du prix du lait en est la cause. Le j eune
bétail, quoique bien représenté par des suj ets
de choix , n'avait pas des amateurs sérieux.
Il a été conduit sur le champ de foire 160
bœufs, 140 vaches, 85 génisses et 250 porcs.
Nécrologie. — Le pasteur Vivien.

On annonce la mort à Corcelles de M. Henri
Vivien , depuis de longues années pasteur de
la paroisse nationale. Mardi, en pleine santé,
il fut victime d'un pénible accident ; monté sur
un escabeau pour arranger un rideau, il fut pro-
bablement pris d'un étourdissement et fit une
chute grave sur le plancher. Relevé avec un
bras cassé et des côtes enfoncées, il est mort
ce matin des suites de ses contusions.

C'est une perte très sensible pour la pa-
roisse de Corcelles. où l'on aimait ce conduc-
teur spirituel, dont l'activité incessante reste-
ra un bel exemple à ses paroissiens.
Nouvelles diverses.

PREFARGIER. — M. le Dr Schlub, qui a oc-
cupé avec distinction , depuis dix ans, les fonc-
tions de second médecin à la maison de santé
de Préfargier , a donné sa démission pour le
cours de cet été et ira prendre la direction du
Sanatorium de Steinegg près de Frauenfeld.
Pour le remplacer , la commission de surveil-
lance de l'établissement a fait appel à M. le
Dr André Morel , à Neuchâtei.

FOU FURIEUX. — L'ouvrier de la fabrique
de câbles de Cortaillod, qui avait reçu au visage
un j et de plomb en fusion , est devenu fou fu-
rieux et a dû être conduit d'urgence à Préfar-
gier. Dans ses accès de démence, le malheureux
arrache ses pansements et l'on craint beaucoutt.
s'il revenait à la raison et se guérissait qu 'il irc.
reste aveugle.

NAVIGATION. — Le comité de la Société de
navigation a décidé le transfert du chantier de
la navigation de la Maladière à Serrières. Le
comité a procédé à une vision locale de l'empla-
cement proj eté à Serrières. Une convention sera;
sous peu soumise à la ratification du Conseil
général de Neuchâtei.

GRATIFICATION. — La direction du Ier ar-
rondissement des Chemins de fer fédéraux , à
Lausanne, a accordé la gratification réglemen-
taire pour vingt-cinq ans accomplis au service
des chemins de fer à M. Abraham Gugger, chef
d'équipe au dépôt de Neuchâtei.

L'école de l'avenir
C'est une tâche difficile qu 'entreprit M. Du-

villard , car parler de l'école de l'avenir, c'est
parler de la société de demain et il est néces-
saire d'effleurer nombre de questions délicates.

Avant d'attaquer l'école actuelle, officielle,
comme il l'appelle, le conférencier tient à lui
rendre hommage. En Suisse, dit-il, nous devons
beaucoup à l'école populaire.

L'enseignement a beaucoup à gagner de% la
pédagogie clinique , c'est-à-dire de la pédagogie
des anormaux. En effet, les découvertes et les
principes nouveaux ont été établis par l'éduca-
tion des arriérés.

Pour bien comprendre l'école, il faut la situer
dans la société, dans le milieu où elle vit. L'in-
dustrialisation toujours plus grande impose à
l'école le devoir de créer chez l'enfant des be-
soins impérieux , tels que le besoin d'air, de lu-
mière, de nourriture saine , besoins qui vont di-
minuant et ainsi contribuent à la dégénéres-
cence. Cette nouvelle conception est totalement
opposée à la conception traditionnelle qui , com-
me nous le disait déj à M. Claparède, ne tendait
qu 'à développer les facultés pour elles-mêmes
et non en vue de leur fonction , de leur rôle dans
la vie de l'individu. Le divorce entre l'école et
la vie se trahit de j our en j our davantage et
depuis plusieurs années les pédagogues s'en
préoccupent. Certains professeurs, MM. Lai-
sànt , Ferd. Brunot , etc., ont essay é d'y remé-
dier en créant la méthode positive. La base de
cette méthode est d'amener l'enfant à observer
d' abord , pour ensuite j uger, raisonner. Les
moyens dont disposent les pédagogues sont
l'« intérêt », non le caprice , et l'« effort person-
nel ». Sous cette influence , les diverses discipli-
nes deviennent des instrumente de vie, d' action.

Le travail est la vie même et l'école de l'ave-
nir devra . tenir compte de ce principe si elle
veut faire œuvre utile.

Si M. Duvillard n 'avait eu que des idées à
nous apporter , il ne serait certes pas venu , il
se serait , bien gardé de critiquer aussi vivement
qu 'il l'a fait l'école actuelle, « école rond-de-
cuiresque, bagne d'enfants, serre chaude de P é.

goïsme ». Mais il a des expériences à nous ap-
porter, expériences faites par lui et par d'au-
tres pédagogues dans les écoles nouvelles et
dans les écoles populaires en plein air. La fon-
dation de celles-ci a été provoquée par l'ac-
croissement inquiétant de la tuberculose chez
les enfants. De nombreux médecins s'en sont
préoccupés et ont fondé des écoles en plein
air en Allemagne, en France, en Italie, en Rus-
sie, en Suisse même, à Genève. Ces écoles sont
sous le régime de la coéducation complète.
Filles et garçons vivent en plein air vêtus d'un
caleçon et de sandales Kneipp . Instituteurs et
médecins collaborent à leur éducation. Les se-
conds renseignent les premiers sur l'état de
santé des enfants et sur leurs capacités, et ainsi
on demande à chaque enfant le travail qu'il
peut fournir.

Dans ces écoles, pas de livres. La nature, les
choses qui entourent les enfants constituent le
livre dans lequel on étudie. Le but qu 'on pour-
suit, c'est que l'enfant ne s'ennuie j amais. L'em-
pioi de la j ournée est réglé de telle façon que
la flânerie n'y puisse trouver place. Quand on
n 'étudie pas, on j oue, on se repose, on s'occupe
de j ardinage, mais on fait touj ours quelque
chose. On trav aille, on rit et ainsi l'école popu-
laire prépare à la vie, au travail j oyeux, parce
que correspond à une « discipline intérieure »
et non venan t d'un maître.

Ainsi des méthodse concrétisées, un enseigne-
ment individuel , non livresque, telles sont les
caractéristiques de l'école en plein air et aussi
de l'école de l'avenir, qui sera l'école du bon-
heur. Cette conférence fut suivie d'un petit
échange de vues entre M. le professeur Wasch-
mann et M. Duvillard.

Ce soir, Mme Artus remplacera Mlle Aude-
mars et nous parlera de l'« Education des tout
petits ». Mme Artus n'est pas une inconnue à
La Chaux-de-Fonds et tous, parents et éduca-
teurs, tiendront à l'entendre à nouveau.

Cinquième conférence
de la Société pédagogique

La Chaux- de-Fonds
Petites nouvelles locales.

TOURNEE BARET. — L'unique représenta-
tion du « Trouble-Fête » est définitivement
fixée à mardi 24 février , pour les abonnés de
la série B. C'est un beau spectacle. En tête des
interprètes, nous voyons Mlle Renée Ludger,
dont on se souvient, car elle remporta chez nous
un succès considérable dans la « Dame aux
Camélias ». La location s'ouvre samedi, le ma-
tin pour les Amis du théâtre , l'après-midi pou-
le public.

MENDICITE. — A deux reprises déj à , ces
derniers j ours, la police a dû procéder à l'ar-
restation d'individus , de nationalités allemande
et danoise, qui. porteurs d'une lettre expliquant ,
qu 'étant en voyage et ne sachant pas le fran-
çais, ils implorent un secours. Ils s'en vont de
porte en porte et réussissent , finalement , au
bout de la j ournée' à recueillir des sommes as-
sez conséquentes. La police, qui nous signale
la chose, prie le public de l'avertir immédiate-
ment au cas où il serait sollicité de la sorte.

DES PRIMEVERES. — M. Marcel Jeanmo-
nod , l'Ami de la Nature , a cueilli hier, près de
Concise, un panier de primevères e.n pleine
éclosion. Voilà qui fait bien augurer du prin-
temps qui est à la porte... pour le vignoble,
tout au moins.

(BJp èches du 20 f évrier
de l 'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain t
Nuageux et doux avec averses probables

Audemars à Lausanne
LAUSANNE. — Notre compatriote Aude-

mars est actuellement à Lausanne avec son
appareil.

Le célèbre et sympathique aviateur a volé
auj ourd'hui à midi, au-dessus de Lausanne. Il
a ensuite bouclé la boucle au-dessus de la pla-
ce St-Francois.

Audemars a annoncé d'autre part , que lui
et son ami Garros, feront prochainement une
exhibition à Lausanne avec match d'aéropla-
nes, loopings, glissements sur l'aile, etc.

Dernières nouvelles suisses
BERNE.— Le Conseil fédéral a nommé ce ma-

tin , au poste d'adj oint à la direction de l'arron-
dissement postal de Neuchâtei , M. Alfred Audé-
tat , j usqu'ici chef du bureau postal de Neu-
châtei. . .

BERNE. — Le Conseil fédéral a accordé
la concession pour l'établissement d'une ligne
éelctrique . allant de Cerlier à Prêles, en pas-
sant par le Landeron, Lignières. Nods et Diesse,
sur le parcours de plus de 20 kilomètres, pour
lequel le devis est de 1.700.000.

BERNE. — Hier soir , sur le pont du chemin
de fer , un ouvrier italien qui se disputait avec
un de ses compatriotes lui a tiré un soup de
revolver. Il a été immédiatement arrêté. Sa vic-
time, qui a reçu la balle dans le ventre , a été
transportée grièvement blessée à l'hôpital.

BELLINZONE. —La police tessinoise a ar-
rêté hier à Bellinzone un nommé Lazzarini , ori-
ginaire de la ville d'Orviéto, recherché pour
fraude et faux en actes publics pour une somme
dépassant 100.000 francs. En usant de faux
noms. Lazzarini avait réussi à dépister la po-
lice du canton depuis six ans.

ROMONT. — Un incendie a détruit cette nuit
à Mézières le bâtiment de l'ancienne parquet-
terie, occupé actuellement par une scierie mé-
canique. Les dégâts sont évalués à 30 .ou .40
mille francs.

ZURICH. — Le conseil d'administration de la
Kreditanstalt suisse propose la distribution d'un
dividende de 8 % comme les années précéden-
tes. Le bénéfice net en 1913 s'élève à 7,239,774
francs, contre 7,802,503 francs en 1912.

ZURICH. — La direction du parti socialiste
suisse, jugeant comme instance suprême, a
exclu du parti le Dr Brupbacher de Zurich,
ce dernier ayant approuvé le mouvement anar-
chiste.

Le prince de Wied à Londres
LONDRES. — Le prince de Wied, accompa-

gné seulement de son secrétaire particulier ,
le capitaine Heaton Armstrong, a quitté hier
soir à 9 heures. Londres pour Paris. Mais la
douzaine d'heures qu 'il passa dans la capital e
anglaise, où il fut reçu par le grand maître des
cérémonies de la cour, furent bien mises à pro-
fit , puisqu 'il trouva moyen de rendre visite au
roi et à la reine, avec lesquels il déj euna , d'a-
voir deux entretiens avec sir Edward Grey et
plusieurs hauts personnages, de voir aussi les
ambassadeurs d'Allemagne et d'Autriche , et de
laisser sa carte chez le premier ministre qui ne
put le voir, étant retenu à la Chambre des
communes.

Le futur souverain de l'Albanie arrivera à
l'hôtel Ritz entre une double haie dé photo-
graphes , pour lesquels il posa sans difficulté ,
l'allure plaisante, au reste, et nullement prus-
sienne, la taille droite mais sans raideur , mou-
lée dans sa j aquette de coupe parfaite , un bou-
quet de muguet à la boutonnière. Mais, avec
une fermeté courtoise, il se refusa à tout entre-
tien.

Il voulait corrompre les joueurs
LONDRES. — L'Angleterre est un pays où

l'on parie sans doute autant sur les résultats
des matches de football que sur ceux des cour-
ses de chevaux. C'est pourquoi un bookmaker ,
Pascoe Bioletti. eut l'idée ingénieuse d'offrir
la forte somme au capitaine de l'équipe pro-
fessionnelle de West Bromwich pour que ce-
lui-ci « tirât » son équipe , qui étai t grande favo-
rite , de telle sorte qu 'elle perdit ou tout au
moins fit match nul dans la partie qu 'elle devait
disputer avec celle d'Everton.

Ledit capitaine , qui était un honnête homme,
accepta les 1.200 francs qui lui étaient offerts ,
mais s'en fut tout droit porter plainte à la
police.

Le bookmaker fut donc arrêté sur l'heure
pour tentative de corruption et il a été con-
damné , à cinq mois de prison. Mais le plus éton-
nant de l'histoire , c'est que les deux équipes
firent match nul et que le destin, à défaut du
capitaine, satisfit ainsi le désir du bookmaker-

Devant la Haute-Cour bulgare
SOFIA. — Lundi commencera , dans la gran-

de salle de la Slavanika Beneda , le procès le
plus sensationnel qui ait été j amais j ugé en Bul-
garie. Il s'agit des poursuites pour concussion
dirigées contre les anciens membres des cabi-
nets stamboulovistes, pour faits remontant à la
période de mai 1903-j anvier 1906.

Au banc des inculpés vont se trouver les
plus hautes personnalités du royaume : le gé-
néral Savof , le généralissime de la guerre bal-
kanique ; M. Ghennadieff , hier encore minis-
tre des affaires étrangères, et resté le grand ins-
pirateur du cabinet Radoslavof. MM. Radka
Petrof. Peter Gondef et Ivan Halatchef.

La Haute Cour chargée de se prononcer sur
cette grave affaire comprend vingt-six mem-
bres, dont treize conseillers de la Cour de cas-
sation et treize membres choisis au sort parmi
les présidents des cours d'appel et des tribu-
naux de première instance. Le tribunal sera
présidé par le premier président de la Cour de
cassation, assisté de trois procureurs élus en
1911 par le Sobranié. .

H n'y aura pas moins de 591 témoins et, 56
experts à entendre. On présume que les débats
dureront au moins trois mois. L'Etat se porte
partie civile et réclame des dommages-intérêts
se chiffrant par millions.
______________-_-_-i_ m immAm—m—M ^m— — *. % %— m —— i m m — — m m i i u u i M M m a m m m m m Ê . % % m m—mW*u.%m

Le p lus Agréable des Purgatif s
THé CHAMBARD

Lo IV_.-iiai-. __._. Heinède de la
OOW.B.ffSi-P.̂ .ggOB-'
I""T̂ ""T™1 d'une bonne santé consiste à pré-

Ën>6 SC_ C_°®* ! venil' t01lte causa de troubles
- * dans l'organisme. Il suffit de

prenure pendant quelque temps les excellentes et si ap-
préciées pilules suisses du pharmacien Richard Brandt
pour s'assurer au n»ix de quelques centimes par jour , la
condition essentielle d'une santé parfaite qui est une di-
gestion bien réglée, La boile , avec éti quette « Croix blan-
che sur fond roupie », porlant l'inscri ption « Rich. Brand» ,
au prix de fr. 1.2B dans les pharmacies.

! Enfin délivré
de mes souffrances atroces de rhumatismes et de
lumbago, auxquelles j'étais soumis penoant nlu-
sieurs années . Et à qui dois-je ce succès merveil-
leux ? Au simple emploi de qttp lques emplAlres
« lloreo », remède absolument exquis, que ja re-
commande à tous mes confrères,

C. A.
Exigez le nom n Rooco ».
Daus toutes les pharmacies à fr. 1.25. ?05_6

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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Absolument sOr oontre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

tani-rieiagee et plafonds in_str_ li.l„
une

Publicité permanente
se fait avec succès dans le

Petit Samaritain
publication fondée en 1901

Distribuée gratuitement
à La Chaux-de-Fonds

dans plus de
7000 ménages

et contenant la liste de MM. les
Médecins, Dentistes, Pharmaciens,
Droguistes. Opticiens, etc., etc.

Demander devis et spécimen * à
l'Editeur

Imprimerie Couryoisier
La Chaux-de -Fonds
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Un Sauveur
tout essayé, vous
n'avez pas réussi
à guérir vos maux
sespérez pas , vous
serez sûrement

I, ,-''«a]||[|jnpiî  , mandant le

-.epp. Stomac
du Rr. D. Bickfield-Milwankee à fr. Sla boî te, accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 661

PHARMACIE MONNIER
La Ghaux-de-Fonds

PLAIES AUX JAMBE.
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vous informer
que, par recommandation , j'ai employé
avec succès votre Eau l'réci- ue«e
pour me guérir d'une plaie variqueuse
que j 'avais depuis environ deux ans,
et que malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à cica-
triser. Ueg-286

Gaston
rue di la Chiutsii , 18, a loin (Be'giqua

Aux personnes atteintes de Maux
de Jambe», IMaies. Ulc. res. Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'emoloyer, sans hé-
sitation , la véritable Eau précieuse
Dépensier, Exiger la marque. — Fr.
8.— le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon,
dans toutes les bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
-oste adressé à M. RENARD. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Cliehy.
142, PARIS. 14629

Se méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieuse Dépensier

drSVC- UI! Travail prompt
el soi gné. Louis __aser. rue Leopold-
Rober t 6. 126

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
MAGASINS :

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

Ronde 1», Grand !_a«asin. avec
un appartement de 5 chambres , cui-
sine et dépendances, loyer annuel ,
fr. 950. 1334

CAVE :
Serre 98. Cave indépendante , loyer

annuel , fr. 60. 1335

ENTREPOT :
Vieux Cimetière 3, loyer annuel ,

fr. 240. ¦ 1836

APPARTEMENTS :
Fritz Courvoisier 31A. Plain-pied.

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

Ronde _5. Sme étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, loy.r an-
nuel, fr. 300. 1338

Itavin 3. Pignon de 1 chambre, 1
cuisine et 2 réduits, loyer annu _ .
fr. 240. 1339

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

Petites-Crosettes 17. Plain-pied
de 2 chambras, cuisine et dépendan-
ces, loyer annel , fr. 300.

Petites-Crosettes 17. ler étage de
2 cbambres cuisine et dépendances.,
loyer annuel, fr. 300. 1341

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

Rocher 11. Entre-sol sud , de 3
chambres, 1 alcôve et dépendances.
Loyer annuel, Fr. 300.—. 2853

Petites-Crosettes 17. Rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, 1 cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, Fr. 276.—

2854

Pour le 30 avril 1914
Pleurs 32. ler étage de 3 chambres,

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

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

Rocher 11. ler éta»e, de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , loyer an-

nuel, fr. 540, 1343

Rae 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
les logements côté ouest. Balcons.
Loyer annuel , fr. 675 et fr. 700.

1844

Industrie 7. ler étage de3 chambres,
cuisint» et dépendances. Loyer an-
nuel. Fr. 480.—. 2S55

Ravin 5. Pignon de 1 chambre , 1
i cuisine et 2 réduits. Loyer annuel ,

Fr, 240.— 2856

A louer pour de suite ou époque
a convenir,

superbes locaux
; avec grandes devantures , pouvant ser-

vir comme magasins, Duréaux ou ate-
liers. Belle situation en plein soleil ,
près de la Gare et de la Poste. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser à
Mme Veuve Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 2940 ,

MESDAMES!
C'est seul à la Maison flf ,

Muller que l'on obtient la jfffflfc*
véritable HI|J_B \

Ondulation Marcel fl
durable KP

__
f i

ainsi que le meilleur posti- B /ljpt.
che. pour se coiffer facile- Htt/> W_
ment soi-même, plus de 500 wî M.
nattes imitant toutes les JfœjB
nuances depuis 2.50. £_ rH

Se recommande. jWjHi

Madame MULLER »
coiffeuse ($%&£

Rue de la Serre 28 g Ê̂f
Téléphone 9,90 ,f àfa *

En 8 jours
le Corri. ide llourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depuis 20ans. Le flacon fr. 1&B

Pour Séjour d'été
A vendre à SERROUE sur Corcel-

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

__#J__ «____._ _.___? vu.
de 5 grandes chambres et 2 cuisines,
avec grand verger et forêt , le tout d'u-
ne superficie de 8750 mètres — S'adr.
à M. Maurice Gauthey. à PESEUX.

— PRIX EXCEPTIONNEL —

Etude Auguste JAQUET , notaire
13, Place Neuve, 12

â Loifsa
pour le 30 avril 1914

Rue Neuve 4, logement 3 chambres.
2968

Eplatures -Temple 40. pignon 2
chambres. 2969

Léopold-Robert 21-a, magasin et
logement.

ÂlÔUËR
de suite, époque à convenir ou pour le

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

On errant! magasin avec bureau.
Transformante en grand atelier bien
éclairé.

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

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

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

S'adresser à M. H. DANCHAUD,
entrepreneur , rue du Commerce
- -3. Téléphone 0.38. 1786

_____ louer
un LOCAL pour atelier de charpen-
tier, On donnerait du travail pour la
location. — S'adresser rue du Collège
8, au '.me étage. 9307

Magasin
A louer , pour tout de suite on éno-

att e a convenir , au centre de "la
Ville. îles locaux a l'usage de maga-
sin et d'appartement ,

S'adresser à l'Etude René et A-drû
.lacot Gnillarmod, notaire et avo-
, cat , rue Neuve 3. 22S95

i

inlb *-ES VÉRITABLES PAsTlUm VAUM '̂ ^Ê1 - ^H eo BOITES de 1 it. 50 semblables an modèle ci-d _à_qs j__lillii W
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
« i lBmo année ,

^ô  ̂ Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^W>^ et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, >^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

' crée de nouveau _____________ ___________
___ r̂ _V < __^ -*_^-^ _L"-- _- --W-< _*V*_S_

>  ̂ Publicité rayonnant dans le monde entier > P̂
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fois par mois, le ler et le 15 de chaque mois

^V^ 
Prix 

d'abonnement : <él_>^Çr Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 N^r
-_»_? _ ol rr» e___ e_-_-tvi.it __ ____ c-o__a.___.c_o

On peut s'abonne, à toute date

^S  ̂ ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Ghaux-de-Fonds ^£y
D ' O  I I  D E

Etude de Me, B0UCH4T. notaire, à SAI&NEI.EGIER

VENTE PUBLI QUE
de BÉTAIL et d'uni TOM de CULTURE

Samedi 21 Février courant , dès 10 heures du matin , M.
Urbain Aubry, propriétaire , à Muriaux, vendra publiquement
pour cause de cessation de culture :

Bétail s 15 génisses et vaches prèles à vêler, 10 génisses por-
tantes pour l'automne , 20 génisses de 6 mois à 1 année, 4 chevaux
de trait de 4 à 6 ans , 2 pouliches de 2 ans et 3 poulains-pouliche s
d'une année, avec certificats d'ascendance. Garanties sur cer-
tiBcat.

Train de Culture : 10 chars à échelles et à plate-forme , de 1 à
2 chevaux, un camion , une voiture à ressorts (Break), un tilbury,
une charrue Brabant , 4 herses carrées.

Ces objets sont entièremen t neufs. H-771-S
Six mois de terme pour les paiemen ts.
La vente commencera exactement à l'heure indiquée.

Par Commission:
2954 J. BOUCHAT, notaire.

>
Il sera vendu au magasin Alimentaire sous

l'Hôtel de la Balance, uue quauiité de beaux
Choux-fleurs , gros depuis SO cent., moyens à 30
cent, la piè _ \ Châtaignes extra .aines , à fr. 4.40 le
le quart. Pommes, nepuis SO cent , le quart .  Grand ciioix
d'Oranges blondes et sanguines, Mandarines-
Prix avantageux. 3285 Se recommande,

FORTUNÉ JAMOLLI
Téléphone 12.96 Rue de la Balanoe 8

Pour tout de suite ou époque à convenir.
Fritz-Courvoisier 8. Magasin et lo-

gement de 1 chambre, cuisine , 2 al-
côves et dépendances. Fr. 41 70 par
mois, 2870

Granges 9. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 2871

Fr. 37.50 par mois.

Hôtel-de-Ville 38. — Pignon de deux
chambres et cuisine. Fr 32 par mois

_872

; Pour le 30 Avri l 1914 :
..uma-Dro/ . 49. 1er étage. Apparte-

ment de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Fr. 725 par année. 2873

Envers 18. 2me étage, appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, chauffage central et jouis-
sance de la lessiverie. . 2874

Fr. 835 par année.

Fritz-Conrvoisier 20, Pignon de 3
' chamures, cuisine et dépendances .

Fr. 29 par mois, 2876

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

S'adresser en l'Etude de MM R. ét
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Hue Neuve !..

Immeubles
Toutes les personnes désirant

vendre on acheter des immeu-
bles, sont priées de s'adresser à
Case Postale 17195. 3201

PESEUX
Charmante petite propriété de rap

port et d'agrément , 10-11 chambres,
3 cuisines, à vendre. Salles de bains,
chauffage central . Eau , gaz, électri-
cité. Jardin. — S'adresser Etude Ras
siaud , notaire, Neuchâtei.H770.N2935

A louer de suite
ou pour époque à convenir sur la

Place du Marché
un

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

Excellente occasion d'acheter un

Mat-fiel fle ïïaiisrassira
A vendre, à des conditions très avantageuses , un matériel de

transmission utilisé provisoirement et à l'état de neuf.
Un moteur électrique Lecoq, i HP, 1650 tours avec tableau

de mise en marche, complet.
Deux paliers de renvoi, système Sellers, pour fixer au mur ,

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

S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier, la Ghaux-de-Fonds. ¦
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\„ PIC -fl - IL lY "
B m 'n _-3-=-._--__r__» 1

! T tï f? VÉRITABLE mélange anglais
S _L .T-.-__i RICHE et FIN en arôme

économique dans l'nsage.
i! «/i U>. fr. 3.40. V« lb. Ir. 1.75,
A V". lb. 90 cent. 22121

_*_r POURQUOI PAYER BXVAHTÂIE ! - _*¦
Importé directement par :

DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLING & Cie, Sun. Il f .rr.tlut t Cls

ij 4, rue du Premier Mars . 4

Laboratoire chimique
du Centre

4, Passage du Centre , 4
Pharmacie MONNIER

LA CHAUX -D E-FONDS
Tous les Produits chimiques

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

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de fhi-sso

Pilerie mécanique

| Benzine neutre
1 extra-recttûée pour l'horlogerie.

B 09* Gros et Détail "*MI
¦ II — I 1I I I M I I W  I II I 11 Mil IIIMIIWIMM ill -ini



wtmÛm !
Fur 1. Mare, ein tûchtiges Madchen

das selbstandig gut bùrgerlich koctien
kann und die Hausgeschafte versteht.
Zimmermadchen vornanden. — Sich zu
melden. Rue Neuve 11. 2. Stock. _ .9

Demoiselle de Magasin
est demandée pour desservir un ma-
gasin d'épicerie, — Adresser offres nar
écrit à 41M. L, GUYOT <_. Cie, "LE
LOOLE. 3og3

I t  
L-» LJ !___. t. W I LJ t IV! A INI |\| , D A _____ t 

. Co_.__e___»trieIS et a»nuel_. Entrée mi-avril et octobre 
" 

i

Prospectus par le Sireoteur : René _Vide_>__a-_-i., Docteur en droit, Koble uberg 13 COUfS Sp©C__tl <î __11©2__-_-__. ___ i_l _ei*Hat_ H

ABAISSEMENT _ ________ _
de la

„Qainzaîne _Finaiieîère*'
(30i__e ___a_._Q.-t_K-.©)

éditée par la

Banque 1VL ARTIIM «Se Cie (S. A.)
GENÈVE, 13, Boul. Georges-F avon

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

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

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

i

• 0____É:©-____-_____. _T
Nous informons nos nombreux clients que dorénavant ils trouveront ce mer-

veilleux produit pour l'élevage de leurs veaux chez

M. Mattùey-Robln, £S5m à LA - CHAUX - DE-FONDS
En même temps , nous les remercions pour leurs éloges et nous réjouissons
avec eux des beaux résultats qu'ils obtiennent . L'OLÉO LAIT , farine lac-
tée pour veaux, se vente seulement par 5 kilos, à _< fr. 25, 10 kilos 4 fr.,
25 kilos 9 fr. 50. 50 kilos 18 fr.

SUPÉRIEUR AU MEILLEUR
8V voilà la devise. Eprouvez-le. "OSB 2040

fl LE RETOUR D'AGE |
fi» ." 5iS9 -£— To-ateslesIemmesconnaissentlesdaT-gersqui WÈ
Pa S /̂ Z P̂s. les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les ffl
__l f m  _____H » _ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une B
SIS vt .%*___ . 8 sensation d'étouff'ement et de suffocation qui Kg
__a H V3a__r ti étreint lag°r_ 'e > cleSDOU ff éesdechaleurquimoi .-S;:
MS A J\#iszL . JJ tent au visage pour faire place a une sueur /roi- §§?
ES 5̂_S_ffiK«S__7 de sur tout le corps. Le ventre devient doulou- H
_f . x Ŝ^̂  ̂ reux, les règles se renouvellent irrégulières ou Kg
BB —^^ẐL •_ troP abondantes et bientôt la femme la plus ro- H
Ha -H__ ce P°"_it buste se trouve affaiblie et exposée aux pires dan- m
y|| ger&. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la _l

I JOUVENOE de l'Abbé Soury 1
¦ | . Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge H-
§;M de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire 89
Bu usage de la«tOBVE_rc_!derAbbé Soaiy à des intervalles ré- §9|
_fl guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la WÊî
Ba congestion, l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme et ce qui _W
ES est pis encore, la mort subite. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui RMIB n'a plus son oours habituel se portera de préférence aux parties §B
H'S les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : B2&
j B Tumeurs.Cancers, Métrite , Fibrome, Mauxd'estoruacd'Intestins, «H

§P La -OtiV-inrCB se trouve dans toutes les Pharmacies. La sl
te_  boîte 3 f. 50, f" poste 4 f„ les3 boîtes, f" cont. mand<-p<« 10 f. 50, Ba
Sff l adressé àMag. DuMONTlER, phw,i, pl.Cathédrale,Rouen(France). § '
B&l (Notice et renseignements confidentiels gratis).

Mml BIEN EXIGER LA Vé RITABLE JOUVENCE DE L'ABBé SOURY LJÊ
|-':«| j car elle seule peut vous guérir . Ĥi

2

m *i Liquidation 6énéra!s i
IIMRI gi au comptant sur tous les Articles y.. ¦

||| && RÉGULATEURS, style moderne, sonne- |&

M If PENDULES . COUCOUS et REVEILS if
GLACES. TABLEA UX, PANNEAUX É|

I ' —. Rhabillages en tous genres MM

IBLBH l Au M -aeln d'Hor logerle-Pendulerie Ï3_w U Ad. Robner-Gabier I
86, Rue Numa-Droz, 86 __

_P

GALVANOPLASTIE
Aitisti _ _ue ef Industrielle

Installation moderne ; —_-S -_ -B -~ Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
G A L V A K O P L A S T E

===== 48, Rue Jaquet-Droz, 48 ========
—______*- _¦______-

Spécialités s GALVANOS d'après tous genres de cli-
chés typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS , reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable. GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc. GALVANOS de médailles.
CCC__ __OC 9°. .55 déf iant toute concurrence C_^C___^X
Oliol iés, _3rr,a,T7 ___ r_> sur _>ois, Stéréotypie

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

Ouverts de 7 lieures du matin à 9 heures du soir ; le dimanche, jusqu'à midi. — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise nour maladias de nerfs, ton. sel marin , etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à lr. 0.50 et des douches à (r. 0.20. 8756 Téléphone 6SO

I Magasin „ A L'Economie " I
I 34, rue Liéopold _F_ofc>e_. t (Bâtiment de l'Aocienue Poste). |
ï GRANDE OCCASION ! I
l Un lot de Je quel t ®S tricotées, à 5.75 7.75 8.75
I LINGERIE - TABLIERS - CORSETS f
i à des prix extra bon marché. |
ra_B-_-_K__S__a_HB- ____________^  ̂ ¦___¦__ ___ u_-JMÂ»iia-WM_l-J-___-_l

TRAMWAY.
¦ ¦ . "¦ » i

La Compagnie du Tramway de La Chaux-dè-Fonds rappelle que tas
jetons a 5 centimes , valables jusqu'ioi «ur le Trouçou Casino-Stand, ainsi
qtie les carnets de Coupons verts, ne seront plus valables après le SI I)é-
C-Mii br _. lOI . t .  La vente de ces jetons et abonnements ayant CHSsé le 30 Sep.
teuibre 19l_, U aura été ainsi accordé un délai de 15 mois pour leur utilisation

TARIF ACTUEL
Cartes personnelles d'Abonnement

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

Abonnements au Porteur.
Cartes de 12 courses (réduction 17 0/0) Fr. 1.—_ » 95 » ( » 20 %) * » 2.— '¦¦

_ ' » 60 _ ( » 25 0/,,) _ 4.50 '
Jetons 20 » j » i!0 ° „| » 1.60
Carnets de 50 _ pour écoliers jusqu'à 16 ans » 2.50

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

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

U
nilSIIV f_ C miinO ï ï n 'iv 11 Pour devis et renseignements s'adresser à
bilAUA^t-rUli ilo, raiX 41 H. SCHOECHLIW , ̂ atts-ss

-~-*mt—mv-à— *f — â m— *m— *^^

Lavage chimiqae et Nettoyage à sec
PAUL PFEIFER

MAGASINS D

LE LOCLE , rue des Envers 54 •- CHA.X-DE . _MDS. rue Numa-Droz 100

TEINTURERIE
OSf Nouveau procédé patenté 1_W

qui n'endommage pas la laine, donne aux étoffes des couleurs de
première fraîcheur et ne présente auoun danger pour les tissus;
utilisés pour tous vêtements de Dames et messieurs.
ESC7" Tout ce qui concerne le DEUIL peut être livré tout de suite "wVÈ

PRIX TRÈS A.VA.NTA.GEUS. — TRAVAIL SOIGNÉ
Rafraîchissement. Neltoyage et Désinfection de plumes de duvets.

Nettoyage à sec des pelisses et fourrures. 19875

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nons émettons actuellement des

Obligations foncières 4 1. 0|.
à 3 ans, conpuie de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance ler mai 1914, avec cou
pons semestriels au ler Novembre et ler mai. Ces titres sont remboursable
le ler Mai 1917 sous sis mois d'avertissement préalable puis, apr«s cette date,
d'année en année moyennant le même délai d'avertissement. L'intérêt sera
bonifié à 4 ' ' s ° o aux souscripteurs dès le jour de la libération jusqu'au
ler Mal prochain.

N. -B. — Les obligations du Orédlt Foncier Neuehâtelois sont admises
par l'Etat de Neuchâtei pour le placement des deniers puplllalres.
23626 H. 5705 N. LA DIRECTION.

Société Suisse pour

.2_s_r__e tlii mobilier contre llceil.
basée sur la Mutu alité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Chanx-de-Fonds :

GL-Alb. DUCOMMUN , rue de la SERRE, 20

Cette Société national e assure contre l'incendie , la fondre , les
explosions de gaz el de chaudières à vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage, agricole , commercial et indus triel. — El le
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre.

Les dommages sont réglés d'une manière expédi-
tive et loyale.

Au 1er Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087 , le Capita l assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 mil lions , le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
îannées, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
r. 525.136. —.

Tarif de primes et frais d'assurance très modiques.
Il n'est pas perçu de frais pour toute police jusqu 'à fr. 3000.—.

Pour la conclusion de Polices , s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agents acquis iteurs :
MM.. Paul -V.ART _ .ALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE, ruedu  Doubs 9.

Agencps de district : Le Locle: M. William JACOT fils ; Neu-
châtei : MM . FAVRE et SUGUEL , nota i res ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-lmier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMAN N ; Franches-Montagnes ; M. J. JOBIN-ANKLIN
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE, à Porrentruy. ___5_0

fc"̂ ^^^H( Plus de 
maisons 

sans
^^^K^^B 

lumière 
électrique

§§_lpp§ par nos nouvelles piles ,, JUPITER' don-
fi. \f vl nant 200,400 et 800 heures de lumière
*vs _dj- consécutive. Après usage très faciles à re-

charger. Très facile à installer. Ueg 187 13971
_——_—________»____-- ___—_____—__——_——-———__—____,

Installation complète avec tous les accessoi res nécessaires envi-
ron 350 heures de lumière consécutive. Prix Fr. 15.—.

Catalogue gratis, ainsi que de: Sonneries électri ques, moteurs , dynamos,
ACCUMULATEURS et machines à vapeurs, et tous les articles d'électricité.

AU JUPITER, 3 rue du Rhône - flENÈYE
mf m g I Les redonnes du Dr J. J. Hohl, rè-
I nilV f lQ i .  îîl - commandées par nombreux médecins, sont
i HUA.  Fit. _ . - l a_ a  IJ d'une efficacité surprenante contrôles l'humes-
,v""> mmm »***..m |èg CKUun̂ tem pulmonaires, l'enroue,

ment, l'asï.iine, la grippe et autres affections analogues de la poi-
trine. Ces tahl -tes se vendent , en boîtes de 80 cts. et tr 1.20 à La Cliaus-
de-Fonds. dans les pharmacies Bech, Itéiruin, lîoisot , Dr Bourquin,
Mathey, Mouniei',Parel , Abeille, Vuagneu... (H66.0 Q) 2(8.8

tUn  
bon bec I

a gaz doit être pourvu d'un \'\
BON MANCHON | .

Avez-vous déjà essayé le M

LUCET i
en soie véritable , le. seul offrant le ffi
maximum de solidité et de garantie. M

FAITES UN ESSAI M
VENTE ÉNORME ' ?_ ¦

Fournisseurs de la ville de Paris Jm

SS FOijîSMTUSKS COMPLÈTES POUR LB GAZ "̂
WB Tubes — Ampoules — Verrerie — Fumivores — Abat-jour ml

1 Les manchons sont posés immédiatement après commande. _s

I Magasins SOHÛE€HL8H |
WjL 13, 3_>_»<aaiol-3'©«v2a._.xo_a.*nr,c_. 13 _S

_̂B_j___________M__^^



1 <̂ Ë̂jm B®~ ¦¦ Samedi 21 février an lui l Mars c^^q^e Lot i

H _ Chaque lot est une occasion extraordinaire WMB-BBBMB1WBBBM S

_ \ t̂ll_l___ S r'^  3 assiettes porcelaine unie ou QR ne 
6 chopes gravées QR 1 grande glace avec cadre bois OR __^_____- _ UlI _4____l_if-«  ̂ S» festonnée plates ou creuses ens. «« 6 couteaux de table OU ensem_le "U ° a suspendre "0 vgy-f^5

 ̂ ||te

B _^_S™:̂ _ _ -  ̂— "Sf 2 assiettes porcelaine décorée QR 3 fourchettes à viande et3cuil- 3 verres à sirop QR QR tfS__§5___sÊs pl .M _<I^S^__w_ -______ . décors fleurs ou filets or, ens. "U léres à soupe, métal Britania QR ensemble v\) 240 pincettes, ensemble Ou 
^_ÎF???i-_ |p|

PS ____B_K_______ _ë__I^I„ 3 assiettes à dessert oorcelaine QR nsem le j  grand saladier verre façonné . QR \Q_J___T3»' I i
__¦ VSmWÊmW—aW&mmmW décorée "ensemble «U QR et 1 fouet à crème avec enure- QR 1 planche a laver uu ^a-rrvv . f f l
¦ \______ 53-________ ' ,„_„„ ¦_ „-,.„ «_ 1 panier à pain aluminium OU nage ensemble OU ne \__ ^rr_3_7 5 '___ ; >l____i_?^r>__B_t_r * tasses porcelaine unie avec QR r i hotte à ciracre bois dur "0 _^,r-^_==¥'= -r»"*-v s. S
J| ^<w3Sr^_fi__|Ë^ soûlasse ensemble «v 1 

grand moule 
à biscuits forte 

QR 1 sucrier verre, sur pied, 1 con- » ' £«§5. \{?¥***HT$I f  7 _ Hsl
H 

____Br 3 tasses porcelaine décorée avec j |u i e  
salière "̂  C0UVerC 

ensemble 95 1 grande boîte aux lettres «0 \7*^-5__ _ _̂_5§ŝ _ ~»|f}7 SES
¦ Une série (4 pièces) QR soutasse décors fleurs ou bord QR 2 grandes bottes sucre et café ne V\ \ I I / l-£ ?'/ ___ i
B Saladiers verre façonné OU doré ensemble «V et une petite boite thé ou cacao QR . QR 1 _we à main «0 X_ _ *. l»  _ . *.i___-_i_S?r _S¦ ' „ _  , . _ .. . métal décoré ensemble OU 1 fromagère , verre façonné OU * _ »»ce a main ^<M ___Wg5gF Egg
W_ \ ___^_____ -___-»"_-_________-_-" 2 tasses porcelaine fine, décorée 1 glace a noser, QR v " . _ »- ^
_¦ avec soutasse et 1 assiette en QR 1 grande coupe à fruit sur piad QR 1 grande coupe à fruits sur QR encadrement nickel ou celluloïd Ou ' ma.
__2 ——— verre °" métal anglais OU • pied , verre façonné  ̂

Un service à crame, compose de gg«
IH ___________ . m -• -_ i „.A-._ -„.,,._ i_ ..._ __ 1 paillasson et un tape -tanis QR l saladier 22 cm. et 6 assiettes QR §____ J4__S__H_____ 1 -8ef7,C Ô, 5 C.A ____ ?»__ V !„. 95 _ ,  . ,  QR 2 coupes à fruit sans nied verre ensemble O. verre façonné, ensemble OO If
11 M __ .__ . V_-___ uni. (l salad . et 6 assiettes) ens, "U l bidon à lait 1 '/, litre) »0 façonné couvant se transformer QR , . ,  .. , . D . , ElRS f____vS___E§__-. . . J „- m unn rminB .nr niprl en .pmh OU 1 rech aud esprit-de-vm « Ra.lde » -—-p-— gggl
____ i_raP_ïl!- _f_ l!l! _ ! Plat a gâteaux , décoré, bord QR QR en une C0U Pe sur P'ed ensemb. «u . un aous.p!at m de fer tres - é n „ m
US _ v__^__I" _V '_«¥f perforé w" 1 bidon à pétrole 2 litres uu 5 morceaux savon a Sunlight i> QR ensemble OU B||5
i_P ^_l;__. - ' _*_/ ' 1 pot à lait et une théière por- QR QR assort '3 ensemble «U .j écnfllle fer blanc et une _ran(,e /^É§_É_\ iH
" _f ^ _S_i_L ___ _/^ celaine unie ensemble OU 1 écuelle percée fer blanc 26 cm. OU 5 rouleaux papier hygiéni que QR peau de daim pour fenêtres QR /r^ _I_*!- \ .  lli
|| ^N^^^ f 1 pot à lait , porcelaine décorée QR QC ensemble OU ensemble OU JT ^T A M
Hj jtf . et un sucrier verra OU 1 écuelle orale, fer blanc '-i cm. "U 1 port , nap ier et 1 rouleau ra- QR 2 placets perforés pnur chaise. %Xj —/ Jd&Rr
¦M 1 _1_ . 1 théière porcelaine , décors fi- QR , . _, n_ ... Pier ^"''î119 ensemble OU rond ou carré QR ^ÙgW M
M /_k ..-  ̂

' ,ets or oa fleur8 Se*U Cm " 5 mor<*au* excellent savon de QR ensemble ™ !$£& ; -
I ___s£,i_«_^ 2 saladiers bords perforés , por- QR Une glace mobile , QR cmsin9 ensemble OU 2 manchons à gaz et 2 tubes à QR m8L

': rA (T^-__-__ r̂ celaine décorée ensemble  ̂ sur pied nickelé Ot) 8 mnrCeaux savon de ménage QR 
gaz ensemble «u «a» K

9 
mm  ̂

8 tasses, avec soutasse, porce- QR Porte-manteau. QR 
^rq__ - Brana» ensemble »d 1 ̂ «inclS rLfort™ V JH_ :

Ll'j Une glace mobile, QR laine unie ensemble »^ avec 4 ou 5 crochets OU 5 paquets lessive à base amo- Q0UZ- Place"es a ™3S<JIu, w _ z;̂ 1^!-. SiMË sur pied nickelé *lv flR , . . , _ . . ,  „_. niaque avec primes et 1 pa- QR _z_T^ Îffii' j  |̂
H «̂ «.«.. .̂ «««^̂ ... ^̂  1 

saucier 

porcelaine 
unie «O !«¦» *»«* « 16 cm' emwl PR quet de soude ensemble »0 1 pilon à pommes de terre ^=__^ 1

vM _--̂ -—-_-^——-_______-—--__-——-_-_----_________-______- r gris ne i^udui-; 
vv 

j marteau à viaude fiR \__ * J* _____
H fl fl fl fl Q eranrr

éCUrer d°e
n
nse

U
mble 95 12 verres moulés à cô.e

^̂  ̂ gg 
8 Pa^

et8 le8ai™ ensemble 95 
J J-J* ** ^—» 

80 
,̂ §̂ I

Il |l|i___ltM__-§i_^^i. _ B.«°
SSe à maiB Ct 

Tll 95 6 verres mousseline côniqTe e. QR 
W r>°"eS allQmette9 

95 ISà&î-* c- : _3̂  &

Ul ^*aHfcM*MI _fKaga™('__ytt^^^i^^^^^ nere -nsemble «w I cv ii ndnque et 1 niateau ens "0 ensemble «u j brosse à reluire rT BE_
0 A ta(.,fiB à déimtner avec BOU- fiR 8 ' 3 bonnes serpillères QR 1 boite crème pour chaussures QR Un nécessaire a barbe et un QR W£
M Porte-manteau QR testa décor vieux saxe™e 80tt M j 6 verres fins à pied forme œuf QR ensemble »0 ensemble O0 savon de toilette , ensemble OU M
M avec 4 ou 5 crochets 9D ^.^°r v

eux 

saxe ou _ allon ensemble M 5 paquets paille de fer QR i H
M _______ — ^

<^rS^_r-£S_?_.r--S^__âffî 9B I «,7-r^çi na_«MH>11i__ e.:» lM_--_to__ï. OR; | Ŝ _^«
e

_to ïï_TO__ QR ensemble «O II
H ^=__>-  

et creuses, assorties ensemble «U côniqu e oa cvlindrique eusem. »0 .1 8erPillére »« 1 boîte cire à parquet et un na- QR ^-TFnTvHen*̂  Il
_¦ ' " '  ' Ir-O 

8 bols faïence unie 
en.emble 9g 4 verres à pied , guiUochés QR 1 grande lampe de cuisine QR quet paille de fer ensemble OU _^€1| f  f I #// _?V IU

- _ __t "l_a _ ,  ., _. • . , . „n ensemble OU avec réflecteur dd 6 bois pour habit et 6 bois avec . /_*$&& \kMîLL/JJ j \  M
1}1 i fi!» H ? ubt .,S ,^iencn

e decor fllels u°,u 95 i 6 verres à pied , liqueur QR ne traverse pour hanit et oaii- QR f_^]__^^ _̂î« _É
M ____S 4 bols decor fleurs ensemble OU P "q 

cnsamW _ 9_, X grand fllet de marché 95 talons ensemble u0 ^^^^f^^^ 7 
g

H Jm^ÊÀ 
l g!'ol-

d 
e
81*11'8' f8Î8nCe déC°r 

95 
¦ ¦ -*% ¦ - l étagère avec saMéi savon et nn ^^^^^p^^^^ E

>'« Ù-ZZ. *̂  6 cuillères à soupe , aluminium QR ._*___ r_ï___r»l J Pcrte Poche QR Un panier à pain , ovale. QR H
|3 J__E^̂ S» ensemble OU sf oiX l~ W^M̂\ 28 Cm ' métal -"S1"3 ^ IM
• ' M Pl. J 12 cuillères à café .Martin- QR rf^ v*̂ 4ê4_Sii^- t panior à pain , fond faïence QR ,, 

^

SffiH I ..I_TL ' t |i| l_ n_^_r_ J-__ 3 cache-corset coton , pour QR j Tn a„,.,,;or lln(_ «alièrn *>f un nl .t _» ¦_ . .r - . 1 . . _ ' _, n  II F§_8 ' _ .
I»' i___«̂ VAMH1 ffift . * -IH - Uttî ^•*_5v̂ *>». daines Ou u" ouoner, uue _anei e et un piai nj " l Voile nour lampe et 1 caba QR I feiaSl «b ^

H l̂̂ _ ^__g^^_^_-^---g 1 brassière laine et 1 bavette 95 " ' . . - -¦  1 Serviette d'école et 1 cahier QR 
^. ^3<aali' _ f I . i _i .̂ ^ya^B-^g _ ¦ . m 1 toile cirée «U Une brosse à cheveux QR M

 ̂
U« p'at à b.urre, un sucrier , QR , 4 linges nid d'abeille , écru »0 _ . , . . 1 Boîte d'école, 1 ardoise 1 QR et un peigne OU m

fôji un c intiturier ensemble Oui  nR S 3 eehevaux de laine noire ou QR 2 m. 50 Essuie-service a QR i nolte a éponge ensemble «« 5^S

 ̂
' 3 linges nid d'abeille, blanc OÙ I c°«leQr WJ carreaux OU 1 Cabas ja ponais et 1 rouleau QR Une brosse à dents 95 'S

£&£ * -, in _ . „H_ ..« «i r .ii ™ _ 2 m- de beau galon de soie QR 3 m Essuie-mains nid QR papier pour abat-jour OU et une brosse a ongles «u gag

H _«!S__I____ Stredeux 95 couleur »0 d'abeilles «0 _ Alb ,im carte s ?osta!eq et 10 QR . , g
1 ! ffin|- .B . 8 4 m. de pomponnette couleur QR 1 m . lainage pour Robe, bonne QR cartes rie vues assorties OU fj g»
Ul _̂ _llli__f 1 lange couleur 9. Pour ri«aux 0u qualité JU , Goffret de toileUe Qf

, -
^W% _8̂ _j -l___g_ . nn I * paire de ciseaux pour broderie 1 m. toile écrue QR Ou J%r%i^ \ f ~ '

t_w Jr ___9__!8- JH . . . ... H!) st 2 échevaux de "fil de lin QR nur drao Ou . _- :.„ v,r_ i0ii oa n . __- ?l_ t?-V___ f _a*__T^ _i 4 chemises pour bébés «« nnnr dpnt ellfi "u - ' 1 paire nretelles QR __?5; y-i^g_v !__.
I» / *_K_5_v li 1 _ . ,u ,,i_ --„- _„K_ _,. ne P aenteUe uu 2 m. linge de toilet e QR pour hommes Ou JAA^ AAZZ^.  Bi_P __ \<f FW/ e B\ 1 bonnet de laine puur beb. et QR nR " ... H0 . .. .  . „ /f ''A > ^^$-5- . «_
____ tMLéz I \ 1 Paire chaussons OU . xcl..---n- coton noir OU „ „ . x S«nitur« plastron «t man- QR JZ£A ^^^X W&mm MmiW* R l 1 _ « ;._, .-i 0 -_„ o *nr.i_, . _ ;„= „. ne. ecceveaux coton noir v« 2 m Essuie-mams QR chettes couleur OU |/^g- 

<5
?__A 1B_

•S Ê?F%m J__  ̂ une oS bavette 95 5 écheveaux coton vigogne cou- QR fll écru Ot) 2 cola QOublaS i Q- WT , ' i I '_^~__Zj

Une glace mobile. QR f 
grandes lavettes tissu éponge 95 . __ _ 5Q _.,.. .;__ _ .„_ MoMe 95 95 ||fe ^ S|||| g| ffi

H 
P°Ur p08er UJ 
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Tous Meubles garantis
Demandez gratis ^^

Cboix et prix bans concurrence.

ia Bon Mobilier T££ft! _S*"
Spécialiste de St- Pétersbourg'

G. ZASLAWSKI
Rae du Parc 7 :: Au sous-sol

Ménagères économes ! !
Caoutchoucs sur mesure, ainsi

que res«i»__ ellag_ s. Qualitèirrèpro-
chable. Garantis absolument indécol-
lables. Semelles extra pour snow-boots.
Bas prix. — Travail soigné et sans
concurrence. 3320
ATTENTION AUX CONTREFAÇONS

Toutes les réparations sont garanties.
Oo achète de vieux caoutchoucs.

On cherche et livre à domicile.

Occasion
CHAMBRE A COUCHER
Louis XV, noyer ciré, frisé, extra
soignée. ébAnfaterie garantie 5
ans snr facture, co ai Dosée de 2
bois de lits jumeaux, _. tables de
nuit dessus marbre, 1 magnifique
grand lavabo avec marbre et grande
glace biseautée (90X66), 1 grande ar-
moire à glace biseautée, mesures de la
glace 156X69, Prix exceptionnel :

Fr. ©OO
Occasion unique. 3020

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 1

Pianistes!
demandez, gratis et franco, le der-
nier Catalogue des DANSES MU-
DERIVES, au Magasin de Musique

39, îl ord, 39
«Furlana» à 50 centimes la pièce.
instruments de Musique en tous genres
Prix riff iuil toult cMiiirriiice. FaelliM. de paiements

Mme WITSCHI-BENGUE REL
39, IVord 3319 IVord, 39

Siës
Leçons et vente de mandolines,

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

Jaquet-Droz 6, au magasin, 

f «-•- " -M«C _ -••? *

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

Pâte : Boites en verre de Fr. 3.50
et 1.50 ; Tubes Fr. 1.IO.

Poudre : la boite, Fr. 1.70. 2781

En vente dans les Magasins de la

Société de Consommation
C7'::w::::3::rO
Joli Journal de Modes

le „ Weldon's"
paraissant tous les mois et contenan

plusieurs patrons découpés
au prix de

0.60 ct. la livraison

Février 1914
es. arrivé: •

Eu vente à la •'

fibrairie Courvoisier
Kue du Marché 1 

JEUNE HOMME
infirmier expérimenté, désire se pla-
cer, pour éoôque à convenir, dans "une
famille. Clinique ou Hôpital. Référen-
CHS à disposition. — Adresser offres
écrites sous chiffres P. A. 18 IS, Poste
restante , Uevaix. 3[.4

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par lo Dr A. Uourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po- ,
tion qui guérit en un jour (parfois même;
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la nlus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fi-, 1.60. 21077
En remboursement, franco fr. 3.

/sy Engelures
Mhk Crevasses

/V"[-RM ___ -__. #. m/» ̂  ̂ Scorehures
se cicatrisent rapidement par l'emploi
du Baume sicatif de la 669

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4.

A LOUER
poar bureau

74, Hue Léopold-Robert 74
ler étage de 4 à 5 pièces. — S'adres-
ser à M. Schaltenbrand , rue A.-M.
Piaget SI. Téléphone 331. 2717

Atelier
A louer, pour le 30 Avril 1014, un

bel atelier avec bureau. — S'adresser
chez MM. Gh. Ryser & Cie, rue de là
Serre 'il. 1662

On cherche
Persoune solvable cherche pour le

printemps une

bonne laiterie
'bien placée, do préférence à Neuchâ-
tei ou La Chaux-de-Fonds et environs.
Adresser les offres sous chiffres H.
587 _.' à Haasenstein & Vogler,
¦Veuoh&tel. 3143

Avez-Tons le temps
de vous occupez hors de votre travail
de la vente de chocolats , cacao et
thé à vos connaissances, écrivez de
suite à la fabrique Hch. Kiitliti-Ga-
briel , lt„l«> , qui vous enverra échan-
tillons gratuits et conditions. • 1902'

FSÂNCËES!!
Dans votre propre intérê t, achetez vos trousseaux

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

dont c'est la spécialité réputée de longue date.
Les prix les plus bas !
Les meilleures qualités 1

BSP* Pour tout trousseau , un CADEAU à choix "*¦¦£

aux Œufs et au Goudron
_— in — i

Préparation sans rivale pour nettoyer les cheveux et la tête en quel- ,
ques minutes. Facile à employer. 20 cts. le paquet avec mode d'emploi.

_Do_p_»t exclusif: , .

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

MF* Ponr chaque achat nons donnons nn sachet de pai 'l'uni."_•__

¦_____—________¦_______________BH___n___n____--____B__________B-___—H__H_H___^

(partielle) J Ŵ\

A de Chaussures /-J \
2 ¦ Plate Meuve ¦ 2 Qi Y
Un lot de Chaussures pour Enfants V / |f ! f j  A
No. 22725 3.— N0' 26/29 5.—, S.90 | / |0f /. M

No» 30/35 5.50, 6.90 \ | | / jj /  M
Un lot de Bottines à boutons pour IÉM

' M i  e> ifl
fillettes, Boxcalf noir ^HflwÊÈÈh»ï II ' AmWmN"« 26/29 5.90 — N»* 30/35 6.50 >I^_^_|^L__ fl/HPles mêmes en chagrin brun , y _______ ^___̂ ^__l_v Vt \WvN«* 26/29 5.90 — N°* 30/35 7.90 / iW Ê Sb  ^^^MT^W
Un lot de Souliers Derby pour Aj  î ÊÊÊ&& \ llllsi
Dames, Boxcalf et chevreau _wÈ ' '____ __I-____r'$ ' _^tf >t

9.50 11.SO 12.50 Af f̂ ]̂ ^^^^ ^̂ J tt \
Un lot de Bottines à boutons M n j  V_Bf_lll^^ il II
pour Dames, noires la ^*ï**̂ ^^^^^*/ § Il

9.50 11.80 1_.50> M ^
'
^^ ŷ̂ ^ Ĵi OL

en chevreau brun , lacets ou bou- M ¦¦̂ -l.**'""***--?*̂  SAtons 10.50 |l _'̂ Q<a__^^^ Mm
Un lot de Richelieu vernis flp „_Q._. ®S __ o_S{_ __. j_ârL_ftp" y o _ _ -._ . ri/of ¦»%___. ¦_ ___ s__6.50 9.5o f ^?s_W Rsbaifet de Pantoufles de bal à des prix M /__lr

Une grande Série pour Hom- \ j uÊ r  k-tr ^ __^ _k O l
mes, diverses formes et qualités à m

^ _>^___r ___^__l £__ m 1
10.50 11.90 12.SO %^-fW mJ _____lf |n

et 14.JO, etc... Ŝ Ŝ  ^"̂  ^  ̂ l W

MF* Les lots sont exposés dans nos devantures "̂ Hi

Von Arx & Soder
La Chaux-de-Fonds .,_ P.aœ Meuve N° 2

Société suisse des Commerçants
Section «i© 3____ 0__ _-T__t_c_e"_ï,0---C_.-i

f SEMESTRE 1914
Onyertee des Conrs : Lundi 2 Mars 1914

(français, aUemand. anglais, italien, espagnol, comptabilité, arithmôtiqua
commerciale, droit commercial, trafic, géographie, sténographie, dactylograpbi

sténo-dactylographie , calligraphie)
Durée dee Coure : 34 heures (du _ mars au 30 juin)

Prix dee Oours : Sociétaires fr, 4.— par cours
Apprentis » 5.— » » (fr. 4.—si l'apprenti est
Non-sociétaires _ IO.— > m inscrit à 8 cours)
Finance de garantie 3.—

Lee in8-..ptlons eont reçues au local de la Société, rue Jaquet-Oroi ©,
an ler étace du Vendredi 20 au Mercredi 25 février, de 8 '/« heures à 9'/»
heures du soir. H 20851 G 309S
jy Le paiement de la finance des Cours se fait lors de l'inscription *-WI

Corset hygiénique « Platiuum », Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie • Bonneteri e - Tabliers • Corsets - CraTta es eto. ^ 8a

THE contre les maladies fe la vessie et des reins
Très efficace en cas û'imi. Hposition de la vessie , dès teins , difficiillés; urinaires. pieds enflés, iivtl .oi. isio. "Boites à fr. ! .50 fratteo, a la Hi-sri-..poth-ke, Zurich VI/I-I." Oetil -- .strj _ i!\se, ' 3234' * Uè 567 z

^
j o

 ̂
Bijoux et Poi-ralt». Enia«_ vitrifiés '

igSs&JQb véritables , cuits à OOO desrrés, en
/^̂ ^>^̂ î &g. couleur et tous les tons, >

f̂ WimWrmiiJ*̂m— WiQM) , St .ni Emaux en couleurs et en noir. Imï-
__?%_ _^̂ ^*li_̂ _- 5̂_i_ '«'ion parfaite de l'émail. Itessemblance
^-_ '̂_i_____^___l_ _̂ _? et inaltérabiHté garanties . lus de SOO

^ ŜSs^^ É̂Lmv'r r̂ ̂ moilèles en broches, breloques, épingles de
^ Î̂_ _̂--?V__!___-  ̂ cravates, médaillons, etc., etc. en or, or dou-

4̂ggSBs9jp*"̂  blé , argent , métal. Catalogue à disposition.

E. COSTET, photographe
Rue Jacqtiet-Dioz 51 — CHAUX-DE-FONDS — Télénone 8.59

HT VOYEZ -W
en devanture aux magasins

AUX SPORTS MODERNES
Aug. MATHEY

Place de l'Hôtel-de-Ville Téléphone 15.35

Le Nouveau Modèle _¦_ ___?_____ .____

MARTINI
-4 oylit-di*es 80/130

Fr. s.ooo-.!-» :.. ;
_îîff___ litîil_i _i,S5IÏ- ê

Renseignements et Catalogues à disposition
¦H' » -_ »

f f â *  Grand ehoix de

Voitures et Camions occasions
————— à tous prix ¦

• • ¦

USINE DU FOYER
Téléphone 13-48 — o— Téléphona 13-49

Scierie - Charpente - menuiserie
Entreprise générale de toutes constructions, Fabriques,

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

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

Veilla de dégels de lois, tegeniiiiix, fagots, stiuro, taliilles, etc. 21153

Fontana & Thiébaud.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Huile de foie de morue fraîche.

Quetl-tté rsiupériour©

Kola granulé.. - Pilules Pinte 17.50 les 6 boltes
Dépôt exclusif pour la région des célèbres poudres du Dr Sandre.

flflT* Envoi au dehors. n..r retour du courrier , contn. remboursement, P̂g

AFFICHES ot PROGRAMMES. Œ»
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LOUIS LÉTANG

L'a fortune, lasse de ses rigueurs. "redevenait
aimable et souriante.

Jamais Amaury de Clamont ne fit un meil-
leur repas que celui qu 'il partagea avec la pe-
tite négresse. Des feuilles de bananiers pour as-
siettes, du biscuit , une boîte de thon - mariné
et une boîte d'endaubage. Quel festin !

Kéïta , qui grimpait comme un singe, y ajou-
ta un dessert exquis et précieux en se hissant
dans les branches du kolatier. arbre dont le
port est à ben Drès celui de notre châtaignier ,
et en rapporant des noix de kola fraîches ,
c'est-à-dire un excitant qui agi t à la fois sur le
système nerveux et le système musculaire , et
qui constitue le meilleur réparateur des forces
qui soit au monde.

Rien ne pouvait mieux convenir à de Cla-
mont épuisé par tant d'eff orts et de privations.

Kéïta, gourmande comme une chatte, man-
geait avec de petits cris de j oie et des mines
pâmées très amusantes.

— « Kagny » (c'est bon !) répétait-elle. « Ka-
gnv hali (c'est très bon !...)

— Petite Kéïta. tu ne me quitteras plus !
— Non. Jamais.
— Tu redescendras avec moi à la Côte.
Elle parut effrayée et ses beaux yeux noirs

à reflets roux se firent suppliants.
— Oh ! j e ne veux pas que tu me ramènes

chez mes méchants ___trcs.
— Jamais. Je te le j ure, chère enfant Je

te garderai touj ours avec moi. Tu seras ma
petite fille aimée. Je serai ton père.

— M'fa (père !) fit-elle en j oignant les mains
avec une indicible expression de bonheur. Oh î
j e veux bien.

Amaury posa sa main sur la toison laineuse,
pas trop crépue et plus fine que d'ordinaire ,
qui constituait la chevelure de Kéïta , et, atti-
rant , l'enfant d'un mouvement affectueux , il
mit un bais£r sur son front.

Etonnée; et ravie. Kéïta pleura de j oie.
Depuis que les brigands , marchands d'es-

claves, l'avaient arrachées des bras de sa mè-
re, c'était la première caresse qu 'elle - recevait.

Cependant ; Amaury de Clamont ne pouvait
guère s'attarder dans cette région sans abri ;
la pluie cessait de tomber , mais l'accalmie ue
serait que- de faible , durée. Il fallait se hâter
de redescendre le cours de la rivière encore
navigable. Non pas sans savoir si les eaux
avaient emporté au loin les débris du radeau
pénibleinent construit qui fut l'instrument de
son sauvetage. Du moment qu 'Amaury. avait
été proj eté sur la rive opposée par la violence
du courant issu du déversoir, il y avait quelque
chance ,pour que . son esquif , lesté on ne sait
comment , eût suivi la même traj ectoire.

Il explora soigneusement la rive encombrée
de touffes de palétuviers, et il eut la j oie de
retrouver dans uh remous, au milieu des her-
bes, son frêle château de bois, encore droit
sur sa base, preuve qu 'il n'avait pas perdu, tout
son lest précieux. Et. en effet, à l'intérieur de
cette boîte .grossière ' aux trois quarts démo-
lie il retrouva, bien fixés par des lanières, trois
des sacs en peau de serpent qu 'il avait remplis
de poudre d'or 

Ils pesaient chacun environ quarante kilo-
grammes, quoique leur volume fût restreint :
uu litre ou décimètre cube d'or pèse plus de
dix-neuf kilos.

— Ceci représente quatre cent mille francs ,
supputa Amaury en faisant passer les sacs
dans le fond de la pirogue. C'est le commence-
ment de ma nouvelle fortune.

Avant de s'éloigner définitivement , de Cla-
mont remonta j usqu'à la bouche du déversoir
et retrouva au ras du sol. caché par des brous-
sailles, l'X tracé par Cassel. Le limon charrié
par la rivière en exhaussant ses rives effaçait
tous les ans un peu plus la marque faite par la
main d'un homme.

— La nature équatoriale , pensa-t-il , défend
ses trésors avec une âpreté j alouse. Il faut les
conquérir , dix fois avant de les posséder. Mais
celui-là. j e l'ai. Il est à moi. J'y reviendrais
les yeux fermés, maintenant.

Et , enveloppant la montagne d' un long re-
gard , il la salua d'un geste souverain :

— Au revoir ....
Se retournant vers sa petite compagne, qui

suivait tous ses mouvements avee une atten-
tion de j eune chien avide de plaire à son maî-
tre, il effleura sa j oue d'un doigt câlin et s'écria:

— Kéïta , ma petite fille, en route !

La descente de la rivière se produisit sans
incident grave.

Kéïta pagayait avec adresse et dans les
rapides dangereux , elle savait donner le coup
de raine arrière qui retient l'embarcation prête
à bondir emportée par le courant.

A Cuivreviile , Doumbo et les deux autres
nègres arrivés depuis cinq ou six j ours se li-
vrèrent à de j oyeuses démonstrations.

Ils avaient cru leur maître « p'édu , p'édu
pou 'tduj ou 's » et s'étaient désolés sincèrement
car bien payés, travaillant peu , traités avec
aménité, ils ne demandaient qu 'à continuer. La
présence de la petite Kéïta les précipita dans
des abîmes d'étonnement.

— Ce sera votre petite maîtresse, leurs dé-
clara nettement de Calmont. Je veux qu 'on là
considère comme mon enfant et qu 'on lui soit
dévoué comme à moi-même.

Les nègres j urèrent sur la tête de leurs an-
cêtres que la petite négresse serait pour eux
un obj et sacré et qu 'ils seraient aux petits soins
pour elle.

Néanmois. Amaury ne laissa pas Kcïla à la
mine de cuivre, il l'emmena avec lui j usqu 'à la
côte de Port-Lahou à Bingerville. Là, il s'en-
tendit avec un fonctionnaire pour qu 'il prît
dans sa famille la j eune Kéïta comme une fille
blanche et qu 'il la gardât pendant les cinq ou
six semaines que durerait le voyage à Paris
qu 'il méditait.

Il lui fallait maintenant organiser l'exploi-
tation de la mine de cuivre et de la mine d'or :
la première ouvertement , la seconde dans le
plus grand secret pour ne poj nt éveiller de con-
voitises. Une indiscrétion et tout ce que la côte
compte d'aventuriers serait sur le Lahort.

Il se garda bien de montrer qu 'il possédait
de la poudre d'or, régla l'équipe , d'ouvriers
commandée par un Européen qu 'il envoyait à
la mine de cuivre, afin de pousser l'extraction
du minerai, avec le r eliquat des qutare-vingt
mille francs déposés à la banque française de
Bingerville à son arrivée et prit le paquebot
après des adieux pleins d'effusion à la petit e
Kéïta.

Amaury de Clamont emportait sur lui et dans
ses bagages son trésor de métal jaun e en pail-
lettes. Pour mieux le dissimuler , il avait eu
l'idée d'enfermer la poudre d'or dans une gaine
de toile solide ficelée tous les quinze centimè-
tre à la manière d'une chapelet de cervelas.
Un chapelet très lourd et très précieux , par
exemple.

(A suivre.)

_̂__  ̂_5- _._ :. v_-._- _:-_ ._ ___» v_,..:- ' -V__ _ ._-_ _.._

!_____ . ^ ii_ iT_i _ ' -B.

La Maison ADOLPHE SÂRRÂZl & C
___, ___ __.__ ____»______ . _J_S_ .

se recpminanàe pour ses excellents vins ¦ fins de Bordeaux et de Bourgogne
exnérlié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de G50. 225. 112 et 75 litres , au
grè de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Itanlcvcrciii Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
¦Ecrire directement à Adolphe SARKAZIiV dr Co.. Bordeaux.

Demain SA MEMI , sur la Place du Marché, il sera vendu
Cabillauds, Merlans, Aigrefins,

— Colins, Maquereaux, Raies, Rougets, —
Eperlans.

P OULES — POULETS — CKEVETTES
Se recommande , Mme Daniel. 3287

_a_î^B_J_-_-__^_^Ptro^^T̂ î3B_--63

Th. Cousin
Kue de la (Serre 18

Cabinet Dentaire
18 ans de pratique

Dentiers en tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Téléphone 1398 2.i7

iOïBÎjBrSoriste
à Lausanne, sera 3133

Tous les lundis
à La Chaux-de-Fonds

Hôtel de France
Rhumatismes — J_ __.toi-._c
Intestins — Tuberculose

Mme L. TRAMBELLAUD
Sage-femme de Ire classe

Bue de Neuchâtei 2 et Bue des Al pes 18
près de la Gare . _ _>\ _ VI.

Télèphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul

tations. H-31585 X 2489

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des -.._ SIO_r.AII.ES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — _enève
4390 

X7-S-.-V-C_-._-l
de n'importe quelle localité , désirant
confectionner des travaux manuels,
faciles et bienlrétribués , sont priées de
s'adresser à Marie Koneberg, Ex-
pédition de Druderies , à Kempten
(Bavière) T. F. 18051. Pas de connais
sances nécessaires. Benseignements et
échantillons , 50 cts. en timbres-poste
Affr. ettres pour la Bavière 25 ct."
D 811142 1850

(JH» (J& (g& (ffr (fB»
„ Lect ures pour Tous "

Revue universelle illustrée
paraissant le l"etle 15de chaque mois

Xllme ANNÉE

Numéro da 15 Février
superhement illustré EST ARRï .fc

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

Pris dn numéro.60c. Envoi au dehors.

-H. -1. <il> _!_. <^
oiSMç ĵypiiZ

dans tous les Magasins de la

So niétéde Consommation

-fëssiÈto
« -Union»

remplaçant avantageusement , dans la
cuisson des aliments , saindoux, mar-
garine, etc., recommandée aux per-
sonnes ayant un estomac délicat.

Pain de 1 kilo fr. 1.70
Pain de '/_ kilo fr. 0.85

Enchères
publiques

. dé

BOIS de FED
a LA CH_ L_ -I)_ -.0_|.S

Lundi 23 Février 1914. dès 2 heures
-pies midi , M. Pierre BARBIER fera
vendre aus enchères rmoliques, dans le
chantier , en face du Po*to de Police,
rue Léopold Robert 106, sous de favo-
rables conditions ;

200 stères foyard
cartelage 1er ohoix.

Le Grei.ier de Paix :
146 G. Henrioud.

La Pharmacie

BOUR Q UI N
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cale.s. Service rapide et conscion
eieux Prix réduit*. 3433

On porte à domicile.

1

Si vous TOUS sentez 1766

grippés
Si vous avez la toux, bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera trés rapidement
de cas dangereuses maladies.

¦V Le flacon : 2 fr. ^M
Pharmacies Réunies
-î LA CHAIJX- _>E-FOM.S ; -

Demandez nos

Couverts table métal, Idéal,
beaux, bons, à la portée de chacun

depuis, fr. 17.— "les 12 couverte
(24 pièces)

Au Grand Magasin
¦ Georges-Jules SANDOZ

50, lue Léopold Bobert 50.

CIRE â PARQUETS
Employez oomme Cire à Parquets le

„Sple__.dol"
(liquidci supprimant la paille de fer.

Le SPLENDOL s'emploie comme
encaustique pour les meubles et les
linoléums. Très grande propreté et
beau brillant. 862
Prix de la bouteille d'un litre, fr. 2.—

SEULS CONCESSIONNAIRES : '

Delvecchîo frères
Rue Jaquet-Droz 39 La Chaux-de-Fonds
Papiers peints, Couleurs et Vernis

C_.onoroû_e sarïïïBR
rjrix avantageux : petites seilles dep.
20 kilos. — Se faire inscrire chez 31.
J. Ed. Franz, rue de ia Erévoyance 62.

2939



Etat-Civil da 19 Février 1914
NAISSANCES

Heini ffflr .lean-Charies , fils de Jpan-
Gli -U'les-Rot iert. menuisier ot de Ber-
tha née Perrelet , Nfittcliâteloi s et Ber-
nois. — Freund Raymond-Georges ,
flls de Georges-Rodol phe horloger et
de Lêa née Jacot , Neuehâtelois. —
Aeschlimann Albert-Théodore, fils de
Ernst Friedrick doreur et de Eliso
née Langenegger, Bernois. —Juillera t
Nadine-Ida-Marie , fille de François-
Eugène, remonteur et de Jeanne-Eli-
sabeth née Desuiaison , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Bourquin Paul-André, architecte ,

Nettcltâtelois et Grandjean-Perrenoud-
Comtesse, Louise-Henrielte , Neuchâ-
leloise et Bernoise , — Dubois Jules-
Ernest, horloger NeucliàtfloisetBozzo
Anna-Emma, cuisinière , Italienne. —
Leuenberger Jules-Auguste, remon-
teur et Bricola Muric-Joséphine , mé-
nagère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
1675. Perrenoud née Reymond Rosa-

Marie , épouse de Edouard. Nfeuchàt n-
loise , née le 25 Décembre 1S70. — 1676.
Flajoulot Léopold . veuf de Anna née
Banz , français , hé le 23 octobre 18.0.

BOUCHERIE

J. SCHMIDI BER
12, rue de la Balance 12.

tirptnière qualité,

i 7 0, 80 et 85 c. 1 •_£.
J1H80H famé, f . 1.10

le demi-kilo. On détaille.
Grand choix de

Lapons frais
Bien assortie en . .' !

l*a 1 e fttes fumées
de touto première qualité.

Excellente SAUCISSE de inéua-
g. . à ÎO c. le demi-kilo.

SAUCISES ù la viande extra. 3364

Il sera vendu Samedi , sur là Pla-
oe du Marché, devant ie Bazar Pa-
risien , de la viande de

C_3rÔ_E_LiSSO
de Ire qualité. 3380

Prix sans concurrence
Gros " _. __.___.TX

Salé de Bœ... Porc frais, à l fr.
le demi-kilo.

Se recommande , E. GRAFF.

A VENDRE 3373

Jeunes Fouies
de l'année oassée , prêtes à pondre , 4 fr.
Jennes Pigeons, à 1 fr.

It . Krândlin. Fritz Courvoisier 53.

Il sera vendu demain SAMEDI, sur
la Place du Marché , devant l'an-
cien Bazar Neuehâtelois , de la viande,
première qualité, d'une

_P __ &«_
¦ 

AA -

AU PIIIX 'DU JOUR.
'¦3381 Se recommande, F. GROSSEN.

On demande, pour ie VALLON DE
ST-IMIER , un bon

Représentant
à la commission. — S'adresser , à la
HALLE AUX MEUBLES
Rue FRITZ-COURVOISIER I, à La Chaux-
de-Fonds. 3347
fianna OTA de chaires. — Se re-
Vd.UU<tgO commanue . E. Majrnin-
Stucky, rue Numa Droz 94. 1954

A Loue?
pour de -suite ou époque à convenir :

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

Fritz-Courvoisier 29 b. Joli pignon
au soleil , tie 2 pièces, 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 de 3 pièces. Con
cierge. 30 fr. par mois.

Petites Crosettes 1. à 5 minutes de la
Place d'Armes, Logement de i cham-
bres et cuisine. Jardin potager. Fr.
20.— par mois.

Pour le 30 Avril 1914;
Nord 59. Sous-sol rie S chambres au so-

leil , cour , lessiverie, jardin potager.
31 fr. 25 par mois:

Entrepôts 43. ler étage de 3 pièces ,
Jaruin potager. 32 tr. par mois

S'adres. Bureau SCflŒNHOLZER.
rue du ..ord (il , de 10 heures à midi

i et le soir denuis 7 heures. 3065
Téléphone 1003

Petite Propriété
fort agréable , à vendre à la Béroche.
10 11 chambres , 2 cuisines. Beau jar-
din. Eau. électricité. Belle Vue. Prix
lr. 14.000,—. — S'adresser Etud e
RoBsiaud. notaire. Neuchâlel.
H 7705 N 92 3

M ï A • Pif ¦ ¦-___ *-_ __jA___ i __l_ l ___. __. ____ l_ __ __l___ '¦ ¦ ' ¦ ' ffl
I /W.»h m W dégringolade ,¦•, ' ; 1

ĵrT( Chaussures et d© Prix I

¦ t \m \ yg ĵjjg!̂  partielle jj
I H Wï '/ s \ jusqu'à. *SO°î„ de _. édvietiorx B"

Hf Jl. It 1' l///j / I Vous trouverez encore en très grand choix : ' - .' m

i I i W j  Pour Dames et Messieurs' 1
j|| f \ 'j I I  / 0w Chaussures â lacets et à boutons m
BëWJSË \ j  l/////y/̂Ê^ chevreau ou 

box-calf , formes modernes fi

Rr___i l'lÊÊ^e*̂L\ Pou^ Enfants;;' : |
. Hf^ it _l^v \ililOM!l_ Qualités durables , formes rationnelles. M

mw^R^Ê 
' ~ "̂  _t\lt_ Chaussures de B___ ï_S et SOIRÉES M

W-Wrl -r _j______---_ -^____3A PANTOUFLES en tous genres m

J^
M^_^ _____^

----̂ ^^gJ| CHAUSSURES de travail

ËnrUI La Chaux de Fondis Maison _l. Brandt I

f
» — ¦¦¦ ' '""' —¦¦—»—————————————im_________¦___¦¦—______¦

Cliniqu e Dentai re Populaire
I FTI/VOB ___ __ __ _/ __ ia |

O ^miêllmmwtm Haut on bas Fr. 5® .
muMi^TS Complets „ 10Û \G_-___>__—-tie __>__!• ©«___ _._

Extractions. —o— Réparations.
Fermée le mercredi 24959 Fermée le mereredi fj

_-¦___¦_¦__ ¦¦ illl-ll-II IIM II H I -_____ ¦_¦__—MM___—______-l _____ M II !¦MHH--Ml_ti __.il n_i__ m_i ¦ ¦¦¦ i _i ll«---__M_»»r--l_—______________

Les plus jolis Cadeaux J£ëF%.
â faire sont sans contredit , los ^_a^-__!-̂ ^^_i_s

Bij oux ei Portraits Ĥr
Inaltérables, en émail et semi-émail %$$&>

Emaux vitrifiésvêritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi émaux imitation pa faiie de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: lîéssemblance et ilurabilité trarantics
IV Sic |>as confondre avec les reproductions vendues à ries prix infé-
rieurs et n 'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-éuiail dont ils ne sont ,
qu 'une limitation: i m par faite. "VQ 23153
Montures or , t iouti lé  titré, argent et métal pour médaillons, breloques.
li.ociies , Doutons cie manchettes , épingles de cravates, bagues , etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«* • _____• ______ _B_* MM _»_ JM
i-iue f-uma-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

ig__ K-—a * —,vm .̂ ^̂ ^̂ M^̂ BE-___-_---W^¦̂ M^̂ ^̂ ^^̂ p^̂ '̂̂ »^̂ ^̂ ^̂ ¦_____^B^¦̂ .___________ l__l̂ ^̂ ^̂̂ ' 'i'"*"' mm— .

C

ognac Golliez ferrugineux j
souverain contre C

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. [
— 40 ans de succès — |

En flacons cle 2 fr. 50 et 5 fr , dans toules les pharmacies
Dépôt général : l'iiarinaoie GOLLIEZ, Morat. |

OHAKfGSS
Dpiriain Samedi sur la Place du Marché, devant la Bouche'

rie Metzger. je vendrai une grande quanti té  d'Oranges à 25 ct.
le kilo. Mandarines extra bonnes, 40 et. la livre. 337.
H 20891-C • BALESTRA.

I Bil I II MII I IlIlirOTlIlHflWITW^  ̂ W
"TT 

.W'*

I 

BANQUE FEDERALE â
(SOCIÉTÉ ANONYME) ¦

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

Comptoir* i: Bàle_.Bern8. Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurioh

Cours des Changes, du 20 Février 1914. ' H

Nous sommes, sauf Variations importantes , acheteurs : à
Esc. moins Com, fi
o/o à m

cr_nn„ < Chèque 100.02 |mm \ 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 100.05 _
i n„_r_ . " s Chèque 2S.SH V4
¦ Londres J 3_10is.Accep. angi. » Lst. 100 3 25.21 y, |

mi_ m__ n 0 * Chèque 123.23 I
Allemagne ( 3mois.Accep.alle__ . » M. 3000 4 123.421/. ' _
,M ,a t Chèque . . 99.67»/. |,,allB . .3 mois. 4 chiffres. B1/. 99.67V» , !
D_I _ I_.._ ( Chèque 99.55Belgique \ 3 m0j s# Accep> , Fr. 5000 4 99 55 g
... ¦.j,. 1 Chèque 209.—Amsterdam j 3 moiSi Accep. m FI . 2000 5 209.—
wi_nn_ "_ Chèque i0_ .96>/ _
Vienn . . 3 ,  mois. 4 chiffres. 4l/_ 104.96V . 1
Mflw Vnrli _ Chèque 5.18'û |UeW-YOrK 

^ Papj er banC able. 5 5.17 .4
Suisse Jusqu'à 3 mois. 4

Billets de Banque

Français . . . .  100'- Italiens . . . ." "-60

A l l e m a n d s ; . .  123,20 - A m é r i c a i n s . . .  J
M

Russes . ' . . . . ^^ ' '' Sovereing sangl . -o 15 È
Autrichiens . . 104.85 Pièces de 20 m k .  1-t},1° 1
Anglais . . . .  25.19 1

Jgf Seulement ^__t

M coûte notre excellente |p

1 G_ iO-îer@-lfe 1
mi à la Strasbourg, j e
. ^ de notre, propre fabrication. 3361 mi

- 1 Garniture préférée :

I 

Petites saucisses Francfort Saucisses au porc
Saucisses neuchâteloises a Schubligs de St-Gall •;

la viande et au foler Schubligs de Zurich |||
en vente dans toutes les succursales des

Boucheries g £ ̂  |̂  Charcuteries 1
Essayez noire Moutarde supérieure. JSÊ

___\\_n__j y_*Q _̂m_\ '' T8S_SS_______H3__T È ¦__¦ S^̂ -irT-i1_Pfc gS Ĵy^
l*_ .,""^*rtiT^rBTfirllf^KF'in- _ --iM-lHT»----T ___¦ ______ Ww *-r ï\J^^

Âvecune Baignoire
-_ _̂ _§^_P _̂I^M1S-3J

ù Pr. 60. y compris le chauffe-
baiii au liaz. la cuisine est transfor-
mée en cham bre rie bains, et remise en
or.re en quelques minutes.

Coût d'un bain : 30 à 25 cent.
AUCUN DANGER, Ueg 465
2536 . VIDAGE AUTOMATIQUE

Maison L. Quartier
Rue ds la Halle 1 — GENÈVE

Kenseignemente chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passaye du Centre 4, La Chaux-de-Fonds

ïiira i fïi
A louer , pour canRe de santé , nn

_ :_ _ usi i i  3VfC iog^rafint , si tué près
ti'uoe gare. Conviendrait pour  un ïior-
logar rl t ati i l leur.  Viilage inuustnel.
Entrée otioque à convenir. — S'adres-
ser Magasin d'Horlogerie, à Lucens.
___^ !Wti

-Ilm9M_irhc> arrivés. LIBRAIRIE
flil_ l£lRdl- .d COURVUiSI tR

FOUEMEâU--
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.



Stand des Rrmes*Réunïes
Dimanche 22 Février 1914, à 2 V3 h. après-midi

Repr_sent_.Mlyinnastip
organisée par

Les Pupilles de l'Abeille
avec le concours de l'Orchestre Chervet et de M. Charles

Wetzel
fr-__f Peu, t.e d'ISi-ti. ée à la porte _JPJ

Piano
A vendre 1 piano noir à l'état de

neuf à un pris trés avantageux! —
S'adresser chez M. Heyraud, Café > du
Commerce, rue Léopold-Robert 32-a.

3i_8

Pendule Neuchâteloise
A - ¦¦¦n dre nne belle pendule neucbâte-
k< . grande sonnerie. 2841

_. adr. au burean dé I'IMPABTIAL.

Boulangerie
A remettre d La Ghaux-de-Fonds,

de suite ou pour le ler mai. boulan-
gerie-pâtisserie bien située, bonne et
ancienne clientèle. Peu de reprise -943

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A Louer
de suite

ou époque à oonvenir
Grenier 33. Deuxième étage de S

pièces, cuisine et dépendances.
F r. 450.-. 8191

Manège 19. Premier étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Fr. 3_0.-. 8195

S'adresser à M. Wilhel m Rodé.
gérant, nie l.^onol'i-ltohi . . 7.

Jeune noniine ___#___ _.__ a_ _.
place dans fabri que de la ville pour
la sortie et la rentrée du travail. Peut
fournir certificats de moralité. - S'a-
dresser à M. Jules Hintzi rue da Parc
86; 2756
_ _ _ _ _ _ _ _ _  On désire placer, nour_ i.lllUlll. Ul . le 1er mai, un jeune
garçon comme aonrenti remonteur. —
S'adresser Oêt-ftôssel 9. 28-19
Pnli.COIIC Q Bonne polisseuse cS
rUllù -CUÔD. boites or et argent cher-
che place de suite. _ __ .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Fintt_flk_ .ll. ae rnajrasin, presen-_. G__„ 13C110 tant bien , connaissant
parfaitement le service et parlan t les
ueux langues, cherche placé a la Ghaux-
de-Fonds ou environB , dans n'impo tte
quel genre de commerce. Certificats à
disposition. — Faire offres écrites sous
chiffres It. K. 3387 ,, au bureau de
I'IMPA . TIAL 3387

Pi>. f-AMlP d8 cor,tiance. sachant faire
l CI OVUIIC tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place pour le 15
mars pour toutes les matinées jus qu'à 1
heure de l'après-midi...— S'adresser
par. écrit , Mme Bourquin , rue A - M .
Piaget 49. 3889'

loiinù fille bien ¦ courant de
U.U3I. IIII8 rentré* at sortie du
travail et des différents travaux d'éta-
blissage, est demandée par un Comp-
toir important da la localité. - Olfres
par écrit, sous chiffres 6. S. 3345 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 3345
RflnnP  ̂ '

0U
'9 confiance , sachant

Dullllu cuire, est demandé pour cou-
rant mars dans petit ménage soigné,
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL. 3363

Emp loy ée. %££*
entrer de snite dans Fabri-
que d'horlogerie pour la
rentrée et la sortie du tra
vail. — Rétribution inim<.
diate. 33.6

S'ndr. an hureau de I'IMPARTIAL.
fin fiomand û Ulle per .ouue de tott -
Ull U.HlallUt. te confiance , dans la
quarantaine , pouvant disposer de ton-
tes ses matinées jusqu 'à 'à h. anrés
mili. 30 .7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_r*mlcln{Ài*___ connaissant tous les
V|_I-1UI61 - travaux d'un ména-
ge soigné, est demandée chez Mme
Kdgar Bloch, rue daTempie-Allemand
61,.Bons gages. Inutile de se présen-
te rjmna refénmcesj^
-luniïipli- PP On demande de suite

OUUllUCllÇI C. npe bonne sommelière.
— S'adresser à l'Hôtel de la Groix-
d'Or. ÏW
pÂifTann On demande ' de suite un
UUlUCUl • apprenti coiffeur - posti-
cheur. — S'adresser à M. G. Dumoni
coi ffeur, rue du Parc 10. 3351,

Pai l lan i iûP On demande un apure u
DUUIallg-l . ti fort et robuste ; rétri-
bution suivant entente. — S'adresser
rué Sophie-Mairet 3, au sous-sol. 333-

PlaPP Q Plusieurs ouvrières ainsi
Uldt.b. qu'un Jeune garçon sont de-
nmndés à Ja Fabrique de glaces fan-
taisies, rup Jaquet-ilrpz 10 A. 3350

Ann.l-.__ in_ .nt i'our cas imprévu , a
PPdl UUIlë Ul louer pour le 30 avril

1914. à proximité de la place Neuve,
au ler étage, logement de 3 chambres,
dépendances, corridor fermé ; lessive-
rie. — S'adresser rue de li Serre 9, au
3tn e étage ; à gjmche. ! 2804

Appartement. „'&,«
appartement dé 4 chambres, dont une
avec verandah, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de II Paix 85, au gme étage, à
droite. '. 3336
I nriomont A louer, pour cas impré-
_JUgCllICI)l. vu et pour époque a con-
venir , rue Léopold-Iiohert; un joli lo-
gement d» _ ou 0 «iii -itifes , c .araire
tie bains, cui. ine, *au> -ige ceatral ,
électricité. 3853

S'adr. au bureau de I 'T-JPARTIAL.

Pi fl non J°l' pignon _oderne a louer
FlgU-U. pour avril , 2 pièces, balcon,
gaz, M-«:_s__ 4P * ps» mois. — S'a-
drBfl-e» ra. Mi Or«.:er . AU '.me éta-
ge, 3359

J( La famille Rnmsever-I .-«gnlère et familles remercient WÈ
,yi*i très sincèrement toules les personnes qui leur ont témoi gné tant jaSâ
SB ^e syn|pathie pendant les jours de deuil cruel qu 'ils viennent de EsS

f \.  L'Elernel n 'oublie point le cri ries «/ '.(/ ;. j « Ha

fifi i M&rne quand je marcherais dans la vallée %
09 de l'ombre rie la mort je ne craindrais aucun SS
AAM mal car lit es avec moi ; e'est ton bdton ct ta n
(S houlette qui me consolent, f

Wm Monsieur J.-Armand Wuilleumier et sa famille, v
j£3 Mademoiselle Eivire Gnstely, Q
W£ Mesdemoiselles Mathilde et Jeanne Wuilleumier, I
gg Messieurs Edgard et Marcel Wuilleumier , % |3jj
|M Madairte veuve Lucie Jeanneret. i La Gltaux-d .-Fi-i.d9. |fl
fflgj Monsieur Rodolphe Haefeli Jeannere t et famille , à La Chaux-de- PS

/ • •r Madame et Monsieur Fritz Baumann-.Teanneret et famille , à La p»
Sa! Ci _ u__ .de-F.mi-.!. et Paris. j L3.
|H Monsieur et Madame Alfred Wuilleumieur et famille , à Renan , Wsi
» '_ , Cormoret et Nenchâtel, K|
iJB Monsieur et Madame Charles Favre-Wuilleumier et famille , à La r
S'îjj Chaux-ne Fonds, St-Louis, Renan et St Imier , Rj 9
MB Monsieur et Madame Jules Calame-Wuilleumier et famille , à Re- MM

SB Mousieur et Madame Paul-Eugène Wuilleumier, à Renan , gif_* Monsieur et Madame Numa Wuilleumieur et famille, à Genève, jpl
< *£ Monsieur et Madame Albert Lehmanu , à Renan , . P§|
WM Monsieur et Madame Adrien Wuilleumier et famille, à Renan et *M
W& Monsieur et Madame Ar thur  Goatel y et famille , à La Chaux-de- ' ,

UU Les familles Wuilleumier et Jeanneret , KM
¦H ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la pro fonde Wiï
sSR douleur de faire part à leur  amis et connaissances , ne la perte »a
SB cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la net -imue de leur n 'i tère  et K«
M regrettée épouse, mère , neUe-mère, fille , -ceur, belle-sœur, tante. Em
m nièce,-cousine et parente _iM

i Madame Louise WUILLEUM1E .-OOSTELY 1
née JEANNERET » ||

M que Dieu a enlpvée à leur affection ni»rcredi , à l'âge de 46 ans, W_après une longue et douloureuse maladie. j_
H Renan , le 19 Février 1914. 3313 

^ïii L'ensevelissement auquel ils sont nriés d'assiter aura iiea _m
B Samedi 11 courant , à 1 '/« heure après-midi. WM
j j f  Domicile mortuaire : Maison J.-A. Wuilleumier , Itonan. f|a
|S Le présent avis tient lien de lettre de falre-pai t. «,%

. .- Monsieur Edouard Perrenoud-Reymond et ses enfants , Edouard , i|8
r^  Marguerite, Lucie , Paul. Alice , Gnarles et Georgette . Madame Wm
^g veuve Ernest Reymond. à 

La 
Ghaux-de-Fonds. les familles alliées , H|

"̂  Monsieur et Madame Auausle Reyuiond-Ci t atelain et leur enjant , M
<tt* à Tramelan , M-idame et Monsieur Robert Ûliàtelain-Reymoiid et 

^mu et leur enfant, à La Chaux-de-Fonds. Monsieur A r t n u r  Sclineu'g &
f s  et aes enfants , à Besançon , Monsieur Henri Perrenoud, au Locle, M
• j .  Madame Louise Sandoz-Perrenoud et son fils , au Locle, Madame lj
AM et Monsieur Vital Huuuenin-Perrenoud et leur fils au Locle, Ma- tÊ
S dame et Monsieur Charles-Adolphe IJuguenin-Perrenoiid et leurs H

fln enfants, au Locle . ainsi que les familles Reymond et Perrenoud , 3
_S ont la profonue douleur de faire part à leurs parents , amis et con- 

^SB naissances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvur en la 
^

I Madame Ecsa PEREEHOUD-EEYMO_ID 1
*% leur chère et regrettée épouse, mère, fille, soeur , belle-sœur , tante , m,
_t nièce, cousine et parente , que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à f> h. p|
; . du matin, à l'âge de 43 ans. après une pénible maladie. £3
th La Chaux-de-Fonds, le 20 Février 1914. 3877;- m
fjS L'inhumation SANS SU1XI_ , aura lieu Samedi 31 courant, à f £
|9| 1 heure après-midi. H .0_ !_u -C H

"i Domicile mortuaire : ïtrte Fritz-Courvoisier 7.
_m Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuair e. "M
W& Le présent avis lient lien de lettre de faire part. |f|

A I  AIT an pour le 30 avril 1914* un j o-
IUUCI )j ier itage de 8 pièces, bout

de corridor fermé, bien situé au soleil.
et dans maison d'ordre , jouissance da
cour et 'jardin. Prix modéré. — S'a-
dreeser la matinée 'et ls soir, à partir
de 6 heures, ue. au Banneret 2, au 1er
étage, à gauche

.fins Cnl à louer de suite , pour ate-
O-UO .Ul lier , entrepôt, etc., soit deux
cbambres, avec eau, gaz, électrici té
installés. — S'ad. entre 11 h. et midi
rue du Parc 46. au 2me ét. H15117 G
I nd_ m_ n .  •*¦ louer , pour le 30 avril
UUgCUlCUl. nn logement de trois
pièces, rue de la Balance. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la
Tuilerie 32. Téléphone 178. _!(_ _

A lfllIPP Pour le S" avri'> premier
IUUCl étage de 3 pièces et dépen-

dances, situé au centre et au soleil. —
S'adresser rue Neuve 7, au magasin.

3301

On demande i louer po8u0r__ eer _e
distinction, belle chambre, avec dé-
jeuner. Accepterait aux environs. —
Ecrire, sous chiffres A. B. 2529.
au hureau rie I'IMPAHTIAL. -j_ 9

_ _ a P 8 _ P  *̂ tt demanue a louer un ga-
Uttl ttgc, rage aeui p0ar automobile ,
Bitué dans le quartier de l'Abeille.

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

( .hamhPfl ^ louer une chambre in-
UUaUlUl C. dépendante et meublée à
un monsieur honnête et solvaole. —
S'adresser chez M Malter. rue Léo-
pold-Rohert 18-A. an 1er étage. 33fi(>
Phamhp a 4 louer une grxuue enam-
.UaillUl C. bre non meublée. — S'a-
dresser ruedu Four 6. au nignon. _3:J.-_'

A vpnripp uu buau 'aP'Jaire avec
ICUUI C établi , pour polisseuse. —

S'adresser à M. A. Chalelain , rue dn
Puits 14, ' 3393

A VPnfiPP une De"e netite chienne »
ICUUIC trois couleurs. — S'adres-

ser chez Mme Veuve Stucky, rue Ja-
quet-Droz 10. au 3me élage. 2979

Â VPnrfPP un Pula -Br a _ az - feux) 'I CUUI C four et broche, un réchaud
à 1 feu , un chauffe-fer en fonte , avec
poignée en bois poli, un mortier en
laiton avec pilon , un lustre à gaz [i
branches ) avec abat-jour et garue-vpe.

S'adresser rue de la Paix' 19, au 2me
étage, à gauche. 306vi
p iano A vendre excellent piano, à
I lallU, nn Drix très avantageux. —
S'adresser à ii. F. Perregaux , maga-
sin de musique, rue au Puits 1. 3354

Â .Pn.TPP u" ^' )'* CU01X cte jeunes
ICUUI C canaris. — S'ad resser rue

du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1777

» Derniers Avisa
CHANGEMENT l.)E DOMICILE

Mlle A. CHATi. _______
* ¦ a tra tt8féré son domicile ,
17 Rue de la Serre 17
et se recommande a MW. les fabri-
cants pour des (iniN.-agreN et polis-
i.Hgci. dé boites or et platine. Ou-
vrage soigné; 3397

Mouvements
Fabricant cherche preneur sérieux

pour mouvements cylinures 9 lignes
»oignés° Echantil lons à disposition. —
Ecrire sous chiffres A. B. 3402. au
bureau de VTMPART IAL . 3402

T_ il |piKP HoilÉNie. 2 Donnes ou-
ldl . l-U -C vriéreB cherchent places
lans bon atelier de la ville. Certificats

à disposition. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 3396

Rfl .lr iïnl - Personne régulière au
RUO-Y . j- lo.  travail et pouvant donner
ie bonnes références , demande occu-
nation à domicile sur les remont»ges ,
finissages et barillets soignés ; à défaut ,
s'engagerait dans fabri que sérieuse. —
Écrire , sous chiffres X. R. 3383, an
bureau rie I'I MPAHTIAL . 3398
_—_r_________________________

-PPtï .ÇPIIP ^u " SB1'tiss-ur DU sertis-
OCl llooCUl . geuse à la machine trou-
verait place stable, à partir du 9 mars.

S'adres, chez MM. Ernest Gorgera t
& flls. rue Léopold-Robert 51 A. 3406
'__ Ofli .tP . Ouvrière, assujettie etao-
UlUUlOlCo. prentie. sont demandées
parmagasin de la ville. 3890

S'adr . au bureau rie I'TMPARTIA L.

LA FABRIQUE ELECTIOlTTsTÂÔ
demande :
I ACHEVEUR d'écîiappements soigneux ,

connaissant aussi le finissage ,
I LOGEUR de grandes moyennes avant

dorage,
t EMBOITEUR soigneux connaissant I.

mise en boite an.ès dorure.
Se présenter à la Fabriqua de 11 heures
à midi. 3395
AhorfiriPP * lot_err7_T_Te -ëc rn_ r_ ,
ullulllUlC. une cnamDre meublée, a
un monsieur travaillant dehors. 8407

S'adresser rue de la Serre 25, au Sme
étaae, à droite.

PhaïïlhPP A '0UBr une belle ebambre
UUulUUl C. meunlée, au soleil; pen-
sion si on le dèstre. — S'adresser rue
de l'Industrie 13, au rez-de-chaussée.

8405
V_____

M_—____Rv___in___a_HH-__-_-i_n-n---__-_-_-_ _

Â VPniiPP ^ oooasion. 1 grand nuffet
ICUUIC à 2 portes, tables carrées

de toutes grandeurs , 1 polager avec
grilles et barre jaune , 1 potager à gaz
(3 feux). 1 grande layette (35 tiroirs
avec casiers à lettres), plusieurs éta-
blis et layettes d'horlogers, roues en
fonte et en bois, ainsi qu 'un beau choix
de boîtes métal à vendre en bloc ou au
détail. — S'adresser à M Meyer
Frank, rue de la Ronde 23. Téléphone
3.45. _m

A VPPflPP Jol 'B D0U s*et _e , 4 roues
ICUUIC caoutchoutées , bien con-

servée. Ras prix , — S'adresser rue du
Donbs 27, au ler étage. 3403

r_ 13_ TlhPP Demr >'^ïdTecl_rcl_ a_ o__ r,
1_ 1( 1UIUJC. pour fin février , jolie cham-
bre ir' .-U'.e. non indépendante, chez
peranijj sea - .rieuses et tranquilles.

Of _ -_  écrites, SOUB chiffres C. H.
3388, au bureau de I'IMPARTIAI.. 33i_

Repose en paix, cher p ère.
Monsieur et Madame Eug. Flajou-

lot et leurs enfants
Madame Veuve Ed. Flajoulot et ses

enfants,
I Monsieur et Madame Arthur Ingold
et leurs enfants .

Monsieur et Madame Arnold Delé»
vaux et leur enfant,

Monsieur et Madame Gh. Vuillome-
net et leurs enfants , à Bienne,

Les enfants de feu Georges Flajou-
lot, à La Ghaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Gaston Breit-
litt g et leur enfant, 4 La Chaux-de-
Fonds,

Madame et Monsieur Arnold Fank-
hauser, à La Cnaux-de-Fond8,

Monsieur Ernest Flajoulot ,
Mademoiselle Jeanne Flajoulot et

son fiancé M. Reuge,
Madame Louise Jeanneret , ainsi que

les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mon. ieur Léopold FLAJOULOT
eur cher père, grand-oère, beau-père
et arrière-grand-père et parent , décédo
Jeudi , à 11 heures du matin , dans sa
74me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Cuaux-de-Fonds, le 19 Fév. 1914.
L'enterrement , SANS SUITE , aura

lieu Samedi '-! courant, à i ueure de
l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rne de la Serre 47

_ Les familles affligées.
Une urnl .uneraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
l.e présent avis tient lieu de

lei tre de faire-part. "S .5
^¦__iiMÉ_i_________ _______p_____e'̂
Messieurs les membre s de la Socié-

té 1 .•aurai .e Philanthropique
et illiitnell e sont avisés du décès de
Monsieur Léopold I .ajoulot , leur
ancien et rehre t té collègue.
H--- 890 C 3370 l.e Comité.

Monsieur et Madame Amez-Droz-
Gtiye , Mademoisell e Fanny Grand-
jean , ainsi que toule leur parenté ,
ont la douleur de faire Dart , à leurs
amis et connaissance . du d^cés de
leur cher flls, beau-flls , frète et pa-
rent .
Monsieur Fritz BEL JE AIM
survenu à Perreux , dans sa 34me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Fév. 19!'t.
L' inhumation aura lieu à Perreux ,

samedi -I courant.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-nart. :. n_

On demande à Ioper. Jeruiéf Che
a.-client de suite nn appartement , si pos-

sible de 2 piéces, silué au soleil et quar-
tier des Fabriques Pressant. 84Q4

Offres par écrit, sous chiffres L. I).
.-4.)4.au bureau de I'IMPARTIAI ,. 
Pnn fn_ ae'>"1̂ ^ue Nu_i?DrS^R-l CIUU à l'Eglise de l'Abeille, une pe-
tite montre argent, avec nom sur le ca-
dran. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 98, au 2me étape,
à gauche. ' _ i_gi

La personne % CTVU
d'homme, lundi soir au <t Cinéma
Apollo B est priée de le rapporter , au
dit Cinéma, pour éviter de s'attirer
des ennuis. 323p
PflPfln UDe bourse violette contenant
ICl UU différents objets. — La rap-
porter rue Numa-Droz 88. au 3me
étage, à droite, de 7 à 8 beures du
so. ri 3044

PpPflll dePu's la ru6 da Doubs. en
IC lUU passant par U rue Léopold-
Robert , rue du Versoix et rue Nupia-
Droz, un pendentif peinture sur émail ,
avec chaînette. — Le rappoiter , qontre
récompense, an bureau de I'IMPART IAL

fihipn -Egaré, depuis maru i matin ,
UU1CU. un jeune chien fox croisé,
blanc et noir. — Prière de le ramener
rue de la Serre 37. an 2me étage. 3369
Ppprin une Pè'er'ne noire crocuetée*
1CIUU rue du Jura ou rue du Crêt ,
— La rapporter contre récompense,
ru» du Crêt 2. an 1er étage. 3397
_-_-----_-_--_--__-_-_____-__9_f3

Rep ose en paix , cher fils.
Monsieur et Madame Edo ard Amez-

Droz et leuis enfants , BlancheetLouis
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, , de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en fa per-
sonne de leur très cher et bien-aimé
rtls. frère, filleul, neveu et cousin ,

René AMEZ-DROZ
décédé mercredi , à 6 '/t h. du soir, à
l'âge de 16 ans ô mois, après un jour
de terribles souffi ances.

Bienne , le 20 Février 1914.
L'ensevelissement SANS SUITE,

aura lieu samedi .1 courant , à 1 •/ _
h. après-miui. à Bienne.

Domicile mortuaire, Route Reuche-
nette 27.

Prière de ne pas faire de visites.
Les familles affllirées .

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 3344

Faire-part deuil. gSL.

Prix exceptionnels ! !
OCCASION OCCASION

Choux de Bruxell.s tons frais, 60 et. les deux litres. —
Choux-fleurs, gros, 50 et 60 ct. la pièce. — Poireaux blancs
pour légumes. — Marrons depuis fr. 1.— le quart. — Salade
pommée à t & ct. — Sans concurrence ! Œuf* du jour à fr. 1.40
fa douzaine. Se recommande, E. ROSEJN'G, fils,
3392 Magasin : Rne de la Paix 7Q. 

Attention ! Attention !
Ttr_t___ _j «_? -HL-r nenleiueiit t
Demain Samedi, sur la Place dn Marché, en face de la pharmacie

Bech , il sera soldé une grande quantité d'Articles de Ménage en tous gen
rea. Tous ces articles seront vendus à toua prix. Vn j our seulement !
8394 Se. recommande. Paul MÔ_\I_ H.

Coiffure en Couleurs
M-cle de __*_-___ .__t

_ % r!\  y  Une coiffure mauve est expo-

^^^^^
C. DlffliOn., rue du Parc 10

Grande Salle de _BE_L-il_IIl
Dimanche 22 février, dès 8 7< h. précises du soir

GRî-ND ëÔNeERT
donné par le

Club de Zithers et Mandolines „LE MYOSOTIS"
Direction : Mlle VE_ 1S_ HKIMl UtD

avec, le précieux concours du « GKOUPE VAltlETO »

_w\_tm Le Concert sera suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir.

Entrée 50 Centimes 3357 Entrée 50 Centimes

PoOsseusjMiviveiise
Bonne ouvrière polisseuse de boltes

argent , habile et connaissant son mé-
tier à ,fond, cherche place stable de
suite bu datis là quinzaine. — Adres-
ser offres nar écrit, sous chiffres B,
C. 3344 au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 3344

SUPERBE OCCRSION
_P\r. SOO

1 grand lit Louis XV (3 places) noyer
tiré frisé , tête haute , double face, som-
mier (42 ressorts!, bourrelets intérieurs
troi s coins, matelas crin noir et laine
(34 livres), cou til damassé. 1 auvet
édredon , 2 oreillers, 1 traversin , 1 ta-
ble de nuit assortie dessus marbre, 1
très beau lavabo assorti avec marore
étagère et grande glace cristal biseau-
té. 1 magnifique divan moquette (3
coussinsi , dossiers et accotoirs mobiles
fi h-lles chaises, "i tableaux. Ebéniste-
ïie garantie.

Net FIN 500
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fritz-Courvoisier 1 3348

Bassines guilloehées
sont toujours «.ntreprises à des prix
avantageux à l'atelier. S340

L.. Rlohardet. à Renan.

Avis aux amateurs
Le CHALET aveo Paro en liège N»

77. de l'Exposition du Concours de
i ! ii PARTU L, est à vendre. 3385

JeuneJFille
On désire placer jeune fllle. 14 ans,

dans famille française, pour appren-
t i i o  la langue et aider au ménage. On
pnvorait éventuellement petite pension.
— S'adresser à M. de Nicola, Wall-
gasîïe 4 , Berne. a374

Huilerie du Midi de la France
de, -.nde H-11308-X

Représentant
vi. itant clientèle bourgeoise et hôtela,
restaurants. — Adresser offres à M.
Laurent, Cercle 1, Genève. 3372
V_ _ t_ _ _ _ A  La Maison Numa Her-
X Ul__Illv. tig, vins, rue Fritz
Courvoisier achète fûts de 60 A 80liir«,
en bon éta». S"34

f i  remettre
très bon magasin de Mercerie, Bon-
neterie. Lingerie, etc., très bien si-
tué. Chiffres d'affaire prouvé. Condi-
tions avantageuses . — Ecri ., Sous
chiffres 11-11..G..-X, à Haasenstein
& Vogler. Genève. 3373

NUHRON
3 machines à sertir , trés peu usa-

gées, sont à vendre à des conditions
exceptionnelles. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz loi , au 3me étage 336d

Occasioiuinp
A vendre environ -OO à 300 bou-

teilles de vin BOUGE naturel à
fr. 0.70 et 0.80 la bouteille (verre
perdu). 8388

S'adresser rne du Versoix 7.

Ponr cas imprévu ,
à vendre pour le prix , de 500 fir., nn
mobilier de 800 fr., sur lequel il a été
versé 300 fr. B-W Ce mobilier n'a
pas été usagé :

Un lit Louis XV noyer (2 places),
tête haute, double face, 1 sommier (43
ressorts), bourrelets intérieurs, 1 ma-
telas crin animal , 1 duvet édredon; 2
oreillers, 1 traversin. 1 table de nuit
noyer dessus marbre, 1 lavabo-com-
mode (5 tiroir . avec marbre, étagère
et glace biseautée, 1 table ronde noyer,
6 chaises siège jonc, 1 beau divan mo-
quette article soigné, 3349

Seulement SOO fr.
S'adresser à la

HALLE AUX MEUBLES
1, rue Fritz Con-voi-ier 1.

On cherche à acheter d'occasion. 8788

Fort Balancier
pour découpage, avec ouverture de 35
cm. large et 20 cm, de hauteur. — Of-
fres, sons chiffres V-547-L. A Haa-
senstein & Vogler. I__.i_-.anne.

Bas prix

four de Boulanger
de la msti'ni Tschano, de Bâle,
ayant très peu servi est à vendre de
suite, pour cause de changement de
commerce — S'adresser cbez M.
3-hal____-nd. rue A -M- Piaget 81.
f*!**.-!.. ..ai. 2942


