
Dans les Santons
Une femme brûlée vive.

BALE. — Dans la nuit de vendredi à same-
di , un employé des chemins de fer bâiois qui
rentrait de son service de nuit , trouva la porte
de son appartement fermée à l'intérieur. Il ap-
pela un serrurier pour forcer la serrure , et
voici quel horrible spectacle se présenta à ses
yeux :

Gisant sur le sol , sa femme était enveloppée
dans une couverture , à demi consumée ; le ca-
davre était presque entièrement carbonisé.

Voici les faits , tels que l'enquête les a éta-
blis :

La femme souffrait depuis quelque temps dé-
j à d'hypocondrie. Vendredi soir , après le dé-
part de son mari pour le travail , la malheu-
reuse s'enveloppa dans une couverture de lai-
ne qu 'elle inonda de pétrole et à laquelle elle
mit le feu. Elle trouva dans les flammes une
mort affreuse.

Par un hasard vraiment miraculeux , le feu
ne se propagea pas davantage et un incendie
général de la maison fut évité. A l'intérieur de
la cuisine seulement, le feu fit quel ques dégâts ,
consumant un certain nombre de meubles.
Victime du jeu et de la spéculation.

VAUD. — Vendredi soir, vers six heures et
demie, un monsieur se présentait à l'Hôtel de
France à Lausanne et demandait une chambre
pour y passer la nuit. Le numéro 21 de l'hôtel
lui fut  désigné, puis il sortît. A 9 heures, il ga-
gna sa chambre. Rien , dans son attitude , ne
laissait soupçonner son sinistre projet.

A 4 heures du matin , le propr iétaire de l'hô-
tel entendit du brui t dans la chambre 21. Il crut
entendre un coup de feu , puis tout rentra dans
le calme. Cependant , à huit heures du matin ,
voyant que l'occupant de la chambre 21 ne
donnait pas signe de vie, il voulut ouvrir la por-
te : mais elle était fermée à clef. On avisa la
police et un serrurier vint ouvrir la chambre.
On trouva l'homme couché sur son lit , la tête
traversée d'une balle de revolver. Un mince
filet de sang s'échappait de la tempe droite et
dans sa main il tenait encore l' arme meurtrière.

L'office du j uge informateur , immédiatement
avisé , procéda aux constatations légales ' et
avisa les parents de la victime.

D'après les renseignements obtenus , le dé-
sespéré aurait perdu , ces jours derniers, d'as-
sez fortes sommes au je u et dans différentes
spéculations.
Une famille à demi asphyxiée.

GENEVE. — Une famille de trois personnes
a failli être asphyxiée , dans la nuit de vendredi
à samedi, à Carouge.

M. Seconde Qualitti. mécanicien, Italien, oc-
cupe rue d'Arve, numéro 17, avec sa femme et
sa mère, un appartement composé cle deux piè-
ces et une cuisine.

Vendredi soir, la famille alla se coucher,
après avoir fermé la bascule d' un potager dont
le foyer était encore plein de charbon en com-
bustion.

Pendant la nuit , l'oxyde de carbone fit son
œuvre. Mme Qualitti mère eut cependant la
force d'ouvrir la fenêtre et d'appeler au secours.
Un gendarme pénétra dan s l'appartement , ou-
vrit toutes grandes les fenêtres et avisa le doc-
teur Chassot. Après de longs efforts et des
soins appropriés, les époux Qualitti, qui étaient
le plus sérieusement atteints , revinrent de leur
évanouissement. Us sont maintenant hors de
danger.
Le feu aux usines du Rhône.

Samedi soir, vers 10 heures, un violent incen-
die se déclarait dans une dépendance des usines
du Rhône à la Plaine où l'on fabrique des pro-
duits chimiques et spécialement du chlorure
d'éthyle. Le feu prit naissance dans l'atelier de
chaudronnerie qui, en quelques instants, fut en
flammes.

Le surveillant de nuit actionna la sirène de
l' usine et bientôt les pompiers de Dardagny et
de la Plaine accouraient, ainsi que les gendar-
mes des postes des environs.

Le sinistre menaçait de prendre des propor-
tions considérables et une catastrophe était à
redouter , étant donné les produits inflammables
et explosibles dont regorge la fabrique.

Au moyen de six lances, les pompiers atta-
quèrent vigoureuserftnt le feu et après deux
heures de travail , tout danger était conju ré.

Les dégâts sont évalués à plusieurs milliers
de francs. On ignore ies causes du sinistre.
Elle avait un profond chagrin.

Une ieune fille , qui habite rue de l'Ecole de
médecine , avait été soupçonnée dernièrement
d'nn vol au préjudice de ses patrons.

La malheureuse avait conçu de ces soupçons
mi profond chagrin , et samedi elle se jetait
dans l'Arve du haut du quai de l'Arsenal. Des
ouvriers qui travai llaient non loin de là l'aper-
çurent heureusement et réussirent à la sauver
au moment où elle allait disparaître sous l'eau,
nés profonde à cet endroit.

Après avoir reçu des soins sommaires sur
place, la j eune désespérée a été conduite à l'hô-
pital. __.^.. oOfl€>°

pour l 'Exposition nationale à Berne
Les Chemins de fer fédéraux , les neuf com-

pagnies qu 'ils exploitent , quatre -vingt-dix com-
pagnies privées et sept sociétés de navigation
soit la presque totalité de nos entreprises suis-
ses de transport , ont donné leur adhésion 'à un
tarif spécial temporaire ayant pour but de fa-
ciliter la visite de l'Exposition nationale.

Ce tarif sera app licable pour le public en gé-
néral du 15 mai au 15 octobre.

Il contient une clause applicable aux ouvriers
travaillant pour leurs patron s à l'installation
ou à l'enlèvement des obj ets exposés , en vi-
gueur du ler février au 15 mai et du 15 octo-
bre au 31 décembre. En vertu de cette clause,
les billets d'aller et retour pris par ces ouvriers
sont valables 30 j ours au lieu de 10. Toutefois
la validité d'un de ces billets ne sera pas pro-
longée au delà du 31 décembre.

Voici le résumé des principales facilités ac-
cordées au public. Il serait trop long d'en indi-
quer tous les détails , qui ne sont intéressants
que dans certains cas particuliers.

Il sera délivré des billets spéciaux , au prix de
la simple course, valable pour le retour pen-
dant huit j ours à condition qu 'ils soient tim-
brés par le contrôle d'entrée de l'Exposition.

Les enfants j ouissent de la demi-taxe pour
ces billets spéciaux, mais les militaires n'y ont
pas droit.

Les j ours ou des trains spéciaux sont organi-
sés, les voyageurs isolés j ouiront du tarif le
plus réduit accordé aux sociétés — plus de 180
personnes — aux conditions suivantes :

Si le retour a lieu le même j our : la taxe de
simple course.

Si le retour a lieu dans les deux j ours qui sui-
vent le départ : la taxe de simple course dou-
blée, avec réduction de 37,5 pour cent.

Si Je retour a lieu dans les huit j ours qui sui-
vent le départ : la taxe de simple course par
train sécial , réduite de moitié , à laquelle on
aj oute la moiti é du prix d' un billet spécial in-
dividuel.

Les écoles et sociétés voyageant: par les
trains ordinaires seront mis au bénéfice du ta-
rif le plus réduit , selon le nombre et la nature
des participants. Les bil lets spéciaux ne sont
pas déllvés aux écoles le dimanche.

Les ouvriers de fabri que voyageant en grou-
pe de seize au moins, sons la conduite de leur

patron ou de son représentant, obtiendront des
billets de société au prix de la simple course,
valables pour le retour pendant huit j ours. Ces
billets ne seront pas délivrés le dimanche.

Toutes les gares pourront délivrer des bil-
lets comportant le traj et en chemin de fer et
une entrée à l' exDOsition. 'Le prix du transport
est maj oré de 1 fr. 50 — 75 centimes pour les
enfants — représentant une entrée à l'exposi-
tion.

Les titulaires de cartes permanentes et de
coupons gratuits pour l'entrée à l'exposition
pourront , aussi bien que les autres voyageurs ,
obtenir des billets spéciaux pour Berne , mais,
en s'annon çant pour prendre leurs billets, ils
devront faire détacher le coupon d'entrée* et
n'auront pas à le payer.

Les chemins de fer suisses ont fait de très
grandes concessions à notre exposition natio-
nale. Nul doute que cela attirera à Berne un
nombre très imposant de visiteurs.

¦Les facilités ûe fts,a?_sp©rts

Elay et la Scheulte
Le Conseil d'Etat du canton de Berne a

tranché définitivement la question de la déno-
mination des communes j urassiennes d'Elay et
la Scheulte , à la frontière du canton de Soleure.
Il a décidé que le nom officiel de ces commu-
nes serait désormais « Seehof » et « Schelten »
et s'est basé pour cela sur l'avis du Bureau to-
pographique fédéral et sur le fait que la popu-
lation dominante est. celle de langue allemande.

Aux recensements de 1860 et 1870, il n'y
avait à la Scheulte personne qui sût le français ;
en 1900, on en comptait deux ; en 1910, six. A
Elay, il y avait douze habitants parlant le fran-
çais en 1860. aucun en 1870, quatre en 1900
et six en 1910.

On fait remarquer en outre que les noms de
Seehof et de Schelten figurent seuls sur la
« Carte de l'ancien évêché de Bâle, réuni au
canton de Berne, levée de 1815 à 1819 et dé-
diée à Leurs Excellences de la Ville et Républi-
que de Berne , par A. -D. Biichwalder ». See-
hof est encore indi qué par Quiquerez dans sa
« Carte d' une parti e du Jura oriental », publiée
en 1863 — le nom de la Scheulte ou Schelten
y manque  —. Enfin  l'original de la feuille VII
de l'Atlas Dnfour , de 1845. donne aussi Schel-
ten et Seehof. _______

Chronique nencbâteloîse
Nécrologie. -— Auguste Gilliard.

Nous avons annoncé la mort, à l'âge de 62
ans, au Locle, de M. Gilliard , vétérinaire can-
tonal , qui a été enlevé aux siens après un j our de
maladie. Le défunt était très connu , par suite
de ses fonctions officielles; le 24 mars prochain
devait être célébré le 40rae anniversaire de son
activité comme vétérinaire cantonal. .

M. Gilliard fit partie du Grand Conseil pen-
dant deux ou trois législatures; au Locle, il fut
membre des autorités locales, et s'occupa avec
une rare compétence du service vétérinaire
frontière , au Col-des-Roches, dont les abattoirs
sont son œuvre. Colonel dans l'armée fédérale ,
ii venait d'être nommé chef du service vétéri-
naire de mobilisation pour la place de Colom-
bier. Aj outons que l'Université de Zurich l'avait
nommé docteur honoris causa.

Pour nos agriculteurs, le départ de M. Gil-
liard est une grande perte , car il s'était occupé
avec une attention toute spéciale de la lutte
contre les épizooties ; c'était un grand travail-
leur , auquel aucune tâche, si ingrate fût-elle , ne
faisait peur.
Tamponné par le train.

Jeudi dernier , un peu avant 8 heures du soir ,
comme il traversait avec sa voiture le passage
à niveau entre la gare du Régional et l'Ecole de
mécanique, à Couvet, M. Jequier , cultivateur
au Pré-Forgou, a été tamponné par le train ve-
nant de Travers.

Le choc fut violent : par une chance extraor-
dinaire , M. Jequier , qui aurait pu être tué sur le
coup, s'en tire avec des blessures peu graves.
Le cheval n 'a aucun mal ; par contre , la voiture
est en miettes. Lfes barrières du passage à ni-
veau n 'étaient pas baissées lorsque le véhicule
s'engagea sur les voies.

Par une coïncidence frappante , la victime de
cet accident est le père de M. Jequier, dont la
forge— sise à deux pas de l' endroit où s'est pro-
duit cet accident — avait été incendiée la veille.
Fusion de coopératives.

D'après la « Feuille d'Avis des Montagnes »,
il était question, depuis quelque temps, cie réu-
nir les Coopératives de consommation du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. Cete question avait
notamment été abordée et discutée au mois de
décembre, au congrès de Courtelary, réunis-
sant les sociétés du XIe arrondissement.

Une assemblée, tenue l'autre j our , à l'Hôtel
de Ville du Locle, s'est aussi occupé de la fusion
de la Coopérative du Locle avec celle de La
Chaux-de-Fonds. Cette assemblée s'est décla-
rée favorable à la fusion , qui serait faite sur les
bases les plus larges.

Cette fusion serait, d'ailleurs, surtout admi-
nistrative : achats augmentés , dépôts centrali-
sés, frais généraux diminués , etc.

Les comités loclois et chaux-de-fonnier se
rencontreront encore une fois à La Chaux-de-
Fonds dans la première quinzaine de mars ,
pour ratifier l'entente intervenue à l'assemblée
du Locle.
L'incendie de Valangin.

Nous avons dit que vendredi après-midi , le
feu s'était déclaré dans l'appartement situé au
premier étage de l'ancienne boucherie Lehmann
à Valangin. Une chambre à coucher fut entière-
ment détruite et heureusement que les pompiers
purent intervenir assez rapidement pour qu 'on
n 'ait pas eu un grave désastre à enregistrer.

Ensuite d' une enquête ouverte à Valangin par
la justice de paix , le locataire de la maison in-
cendiée a été mis en état d' arrestation et con-
duit à la conciergerie des prisons du chef-lieu.
C'est un cordonnier d' origine italienne contre
lequel pèsent les plus lourdes charges. Il y a
trois mois environ que cet individu avait as-
suré un pauvre mobilier pour une valeur de
4750 francs, alors que réellement il n 'en valait
pas le dixième.
Nomination à la poste.

Le poste de directeur -adj oint du IVe arron-
dissement postal , laissé vacant par la nomina-
tion de M. Yonner aux fonctions de directeur , a.
été repourvu ; le Conseil fédéral , sur préavis de
la Direction générale , y a nommé M. Alfred
Audôtat.

Le nouveau directeur-adjoint , âgé de qua-
rante et quelques années, est un enfant des Ver-
rières, mais passa toute sa carrière dans les
postes à Neuchâtel. Depuis de longues an-
nées, il était chef de l'économat, où ses services
ont toujours été très appréciés.

Cette nomination a été aussi bien accueillie
par le personnel de la poste que par. le public.
Le gaz à St-Blaise.

Depuis quelque temps, le Conseil communal
de Saint-Biaise s'efforce d' améliorer les ser-
vices des différents dicastères. Ainsi il vient,
de concert avec les autorités de Neucnâ tel , d'é-
tudier l' amenée du gaz et cette étude est si près
d' aboutir que les ménagères de Saint-Biaise
pourront bientôt se servir.de ce moyen d'éclai-
rage et de chauffage. Une grande fouille combi-
née de façon à recevoir les installations de la
nouvelle usine de Champ'.'évcvres serait creu-
sée de Pierre-à-Mazel à Saint-BlaiSA en lon-
geant la route cantonale.

1 ' ¦ g<K«->*>— 

£a guerre 9e l'avenir : pour inceniier les 8irigeab.es

INous avons dit qu 'on avait fait à Parjs, dt*.
haut de la tour Eiffel , des essais avec des flè-
ches incendiaires destinées à devenir des armes
destructives contre les dirigeables. L'inventeur
lança ses flèches du haut de la première plate-
forme de la tour sur des bottes de paille qui pri-
rent feu. Ces essais eurent lieu devant de nom-
breux spectateurs, parmi lesquels se trouvaient
le président de la ligue nationale aérienne et di-
verses personnalités militaires.

Chaque flèche pèse 1 kilo et mesure 40 cm. de
longueur sur 8 cm. de diamètre. L'engin se

compose d'une tige d'acier,, qui frappant un
corps dur enflamme l'essence. Le prix de re-
vient d'un engin se monte à une centaine de
francs. '

Notre photographie montre en haut à gauche
un exemple de flèches , à droite le pré sident de
la ligue nationale aérienne , M. Quinton. Au mi-
lieu , le portrait de M. Guerre , un nom prédes-
tiné. En bas , on remar que les bottes de paille
enflammées par les flèches et le dessous de la
tour Eiffel.
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fiFjjîga A vendre quelques cents bou-
v âUOi teilles vins lins, 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 rue Jaquet-Droz 29, au
rez-de-chaussée. 3^39
Ffl . 9 Hl A La Maison Numa Her-
* «*«"••». tiR. vins , rue Fritz
Courvoisier achète fûts de 50 à 80 litres,
en bon état. 3334

d!"a¥@U.r Tr'ava^'̂ romm
et soigné. Louis Blaser, rue Léopol.î-
Itober t 6. 12

Répétitions. ^L»fond les pièces compliquées , demande
travail à domicile ; se chargerait éga-
lement de limages- et anulagas de
ponts , en tous genres et qualités. 3227

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
ainP__f«t du J°ur* ~ S'adresser
«¦UI9 Boulangerie, rue rin
Puits 4. 3ï08
TsthlaanT à l'huile, signés d'ar-AftlHUaiU tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée.
B gauche. 25041

«ff B-T an  _P«B f"*ais. du jour , sont
1AJUA9 _ vendre régulière-
ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85, au pignon. 3179

nomnïcollo de magasin , présen-
UClUUlùOllC tant bien , connaissant
parfaitement le service et parlant les
deux langues, cherche place a la Ghaux-
de-Fonds ou environs , dans n'importe
quel genre de commerce. Certificats à
disposition. — Faire offres écrites sous
chiffres It. K. 3387 , au bureau de
I'IMPARTIAL 3387

RpmUlltPnP de finissages ayant quel-
llGlllUlllGUl 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,
â gauche. 3210

riPTnniQpflp 20 ans* »yant déJà été
Lfi-liUlounc

^ 
employée dans un ma-

gasin , cherche place de suite. — Pour
trai ter, s'adresser rue du Parc 62. au
Sme étage. 3205
fj l nj|] n |inn et Modiste. 2 bonnes 011-
ittl.lv.ttSB vrières cherchent places
dans bon atelier de la ville. Certificats
à disposition. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3896
lîflojfftnfc Personne régulière 

^
au

_lU.3A.Uyiu. travail et pouvant donner
de bonnes références, demande occu-
pation à domicile sur les remontages ,
finissages et barillets soignés; à défaut ,
s'engagerai t dans fabri que sérieuse. —
Ecrire, sous chiffres X. R. 3398, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3398
PpjKj fipna disposant de ses soirées,
I C l u u U h O , cherche à faire des écri-
tures ou autre emploi. — Faire offres
far écrit sous chiffres J. J, 2895 au

ureau de I'IMPABTIAL. 2895

Rpû lp flQP Jeune fille cherche place
HC5IGII0C. comme apprentie régleuse.
—- Ecrire sous chiffres A, S. 2467,
au bureau de I'IMPARTIAL . 24fi7
m.___uus,\ _ ms ¦¦ nu mmm ¦¦ m____sm___ _̂____mmmwmm_m

(\n f l û m a n r i o  une personne de tou-
VII UclIldUUe te confiance , dans la
quarantaine, pouvant disposer de tou-
tes ses matinées jusqu 'à 3 h. anrès
midi. 3067

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Unnlnnpp Bon ouvrier, poman
nui lUyîSI . mettre la main à tout,
trouverait place stable et à la journée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3235

lonno flllp **> ** *̂  aus* connaissant
O t) 11 ii D llllC les deux langue», trouve
rait place dans bon magasin. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. 3243

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

¦fln liomatlfl fl un bon vacher, deux
Ull UClllttllUO domestiques, somme-
lière, fille de chambre (pour hôtel),
cuisinière (fr. 70 par mois), fille de
cuisine, pour Lausanne, employés
d'hôtels. — S'adresser rue de la Serre
16, au bureau de placement. .8572

Commissionnaire. «âBW»:
les , trouverait place de commission-
naire. — S'adresser à la Fanri que de
Cadrans métal, rue du Temple-Alle-
mand 47. 3248

OnVPJPFA ayant travaillé sur l'ébau-V U H I O I G  Cha serait engagé pour être
occupée au montage d' appareils de
grosse horlogerie. 3226

S'adr. au burea u de I'IMP.RTIA L.
np lïinnfPIlPO O'1 demande de suiteUBUIUUIBUI b. 2 jeunes démonteurs.

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

jeunes garçons pour apprendre une
partie de l'horl ogerie, pn.pre.

SPP VflnfP  <-,n demande bonne fille ,UB1 iaiHO. sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménas;«. — S'adresser
chez Mme Wâchli , rue St-Pierre 12, au
rez-de-chaussée. 3251
|i AijAnf •'cuns re,,eur * avantAtvttoui . t8rm*né JOn appren.
tissage, trouverait place de suite dans
une importante IMPRIMERIE de la
place. — Offres par écrit, avec rélè-
rences et preuves de capacités, sous
chiffres B. R. 2599. eu bureau
de L'IMPARTIAL. 2599

Employ ée. JŜ
entrer de suite dans Fabri-
que d'horlogerie pour la
rentrée et la sortie du tra-
vail. — Rétribution immé-
diate. 3366

S'adr. au bureau de I'IMPABT ï AL .
Ifl îSÎsifmià»»/»- connaissant tous les
d/UISiaiei e travaux d'un ména-
ge soigné, est demandée chez Mme
Ed gar Bloch , rue du Temple-Allemand
61, Bons gages. Inutile de se présen-
ter sans références sérieuses. 3389
Rnn ilP anh'ea sachant cuisiner ,
DUUU C at-lHC, est demandée pour
la fin du mois — S'adresser rue de
la Paix 27. au 2me éta ge. 3526
ii r i l l i l lûS Jeunes filles sont deman-
ttlgUHICS. dées de suite. — S'adres-
ser rue du Parc 13, au rez-de-chaus-
sée. «, 3584

Acheveur-décotteup Taï8.
fond le louage et l'achevage de la gran-
de pièce ancre soignée et de mouve-
ment ancre.

Acheveurd'échappements
ancre, grandes pièces 7„ plates.

Sont priés de faire leurs offres à la
Fabrique, rue Numa-Droz 150. 3585
rflrri nnni pp ^n 'leu[ia,iae ae su'» 8*UUI UUUU 1C1 . un bon ouvrier cordon-
nier.— S'adresser à M. A. Ziegler , rue
A.-M. Piaget 1. 3514
U n dj n lnn  Ouvrière , assujettie etap-
ulUulolCO. nrentie, sont demandées
par magasin de la ville. 3390

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

LA FABRIQUE ELECTION (S. A.)
demande :
I ACHEVEUR d'échappements soigneux,

connaissant aussi le finissage,
1 LOGEUR de grandes moyennes avant

dorage,
1 EMBOITEUR soigneux connaissant la

mise en boite après dorure.
Se présenter à la Fabrique de 11 heures
à midi. 3395
Onnlj cap ii n Bo» sertisseur ou sertis-
U01 llOij OUl . 8euse à la machine trou-
verait place stable, à partir du 9 mars.

S'adres. chez MM. Ernest Gorgerat
& fils, rne Léopold-Robert 51 A. 3406

Jeune homme. JTS
prlmerle de la ville, jeune homme bien
recommandé ayant déjà occupé emploi
similaire. 3098
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pJinmlinn A louer une jolie chatn-
UilalUul C. bre bien meublée . avec
électricité , située dans quartier Ouest,
à monsieur honnête et travaillant de-
hors. 3342

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

rhiimllPP A louer, oour le ler mars,
UUalii l/i o. une cPariibre meublée , a
un monsieur travaillant dehors. 3407

S'adresser rue de la Serre 25, au 3me
étage, à droite.

PhamhPP A louer de suite, au cen-
UUdUIUl t.. tre de la ville , petite cham-
bre avec oenniou à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée, à
gauche. 1836

Pha mhPO *̂  l°uer l,ne chambre meu-
UllallIUlc. blée, au soleil , à personne
honnête et travaillant dehors. 33lô

S'ad resser rue du Parc 92, au 3me
étage, à gauche. 

^^

On demande à louer ^nnTde
distinction , belle chambre , avec dé-
jeuner. Accepterai t aus environs. —
Ecri re, sous chill res A. B. 2529.
au bureau de I'IMPARTIAI ,, AV29

On demande â louer. J Tâa S-
chent de suite un appartement , si pos-
sible de 2 piéces, situé au soleil et quar-
tier des Fabriques Pressant. 3404

Offres par écrit, sous chiffres L. O.
3404.au bureau de I'IMPARTIAI..

PhaiïlhrP Demoisellecherchealouer ,
UllallIUI C. pour fin février, jolie cham-
bre meublée, non indépendante, chez
personnes sérieuses et tranquilles.

Offres écrites, sous chiffres C. H.
33*".8, au bureau de I'IMPARTIAL . 33.S8

Piani) **¦ venc»re excellent piano, à
I lullUi un prix très avantageux. —
S'adresser à M. F. Perregaux , maga-
sin de musique, rue du Puits 1. S- ifs.

Â vpnrln p an Pij ta ««r a b'-»-* ('*- feux >-ICUUI C fou rel 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 (2
branches) avec abat-jour et garde-vue.

S'adresser rue de la Paix 19, au Sme
étage, à gauche. 3069
i «n-pnrlpa une poussette brune, sur
ii ICUUI C courroies, doubles poi-
gnées , avec logeons. — S'adresser
chez M. Paul Dumont , rue du Temp le
Allemand 137 (Succès). 3219

A vanrlra 1 bou v'ion peu usage,A -BlUli e prix fr , 25. 3216
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
nnnrl-iD faute d'emploi, apoareil
ICUUI C, photographique 1ÊX18,

avec tous les accessoires, ea parfait
état et bon marché. 3230

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
i ffpnftpp à ba8 Prix * an ut à 3
tt I G U U I G personnes, usagé mais en
bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 94. au ler étage, à gauche. 3206

A VPnitPP un '4t 0ois n°yer et un lit
ICUUI C de fer , plus un potager à

gaz à 2 feux. Pressant. — S'adresser
r&e de la Serre J0< , au 3me étage. 8249
Dje fnn A vendre piston neuf , pour
I lSlUU. artiste , 4 t.ns. très bas prix.

S'adresser à __ . Fritz Barbezat, rue
Numa Droz 55. 3255

A npnrt l-O 2 appareils pour sham-
I CUUI G pooings et séchoir. 3164

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnna-inn un joli choix de jeunes
YCUUI C canaris. — S'adresser rue

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

Â VPnf ipP d'occasion. 1 grand buffe t
IGUUI C à 2 portes, tables carrées

de toutes grandeurs , 1 potager avec
grilles et narre jaune , I potager à gaz
(8 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 boites métal â vendre en bloc ou au
détail. — S'adresser à M Meyer
Frank, rue de la Ronde 23. Téléphone
3.45. 3399

Pour régleuses ! iaKe complet pour
réglage Breguet ; état de neuf. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au ler éta-
ge, à gauche. 3198

Â
Tjnn fj np jolie poussette , 4 roues
IGUUI C c.ioutclioutées . bien con-

servée. Bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 27, au ler èlngc. 3403

Â upilriPP un beau lap idaire avec
ÏCllUl C ètaoli, pour polisseuse. —

S'ariresser à M. A. Châtelain , rue du
Puits 14. 339S
ff n n n nj n  Hollandais (Roubaix). mâ-
uulldl lo |f.s et ft -inelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81,
au rez-.ie-c!iai:f..-A... 2i()00

Hoipits
Fabricant cherche preneur sérieux

pour mouvements cylindres 9 lignes
soi-jnés * Echantillons à disposition. —
Ecrire sous chiffres A. B. 3402. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 3402

PolisseusjMiweuse
Bonne ouvrière polisseuse de boîtes

argeiat , habile et connaissant son mé-
tier à fond , cnerche place stable ue
suite ou dans la quinzaine. — Adres-
ser offres par écrit, sous chiffres It ,
C. 3344 au bureau de I'IMPAHTIAI..

3344

TecUnlEleif-florloier
ayant plusieurs années de pratique,

demande piace
Ecrire sous chiffres H 303 U. à

Haasenstein A* Vogler . Bienne. 3040

On demande, pour le VALLON DE
ST-IMIER, on bon

à la commission, — S'adresser, à la
HALLE AUX MEUBLES
Rue FRITZ-COURVOISIER I, a La Chaux
de-Fonds. 3347

A louer, pour cause de santé, un
Magasin avec logement , situé près
d'une gare. Conviendrait pour un hor-
loger rhabilleur. Village industriel.
Entrée époque à convenir. — S'adres-
ser Magasin d'Horlogerie, à Luceus.

S__
ML. JOSsèJL-c*

pour apprendre l'allemand et fréquen -
ter les Ecoles , une jeuue fille catho-
lique trouverait une bonne oension.
Vie de famiUe. — Offres écrites, sous
chiffres 8. C. 173, à M l'udoir Mos-
se, Bàle. Zag. B. 173 33H2

Bonn e famille bâloise reçoit une
jeune fllle en pension désirant fré-
qeouter les Ecoles de la ville. Vie do
fumille. Bonnes références à disiios-
tion. — Ecrire à W. Erhardt-Blnd-
schâdler, Stadmissionar , Gundoldini
gerstrasse 439, BALE.

Môle
A louer à Bôle, pour le 1er avril et

à personnes tranonilles , joli oetit lo-
gement, 3 chambres, cuisine", grande
chambre haute, grand balcon et dé-
pendances. Trés bellevue. Prix fr. 360.
— S'adresser à « La Solitude.uà Bôle.
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LOUIS LÊTANQ

—Oui. Mais fâchez d'avoir ïouîours de for-
tes disponibilités d'argent liquide. Il se peut
que j e veuille frapper certains coups, répondit
Amaury.

— Vous méditez des revanches ?.
— Sûrement.
— Vous voulez abaissée ceux .qui yous ont

combattu ?
— Jusqu 'à terre.
— Le fameux baron von Hausbrand n'a

qu 'à bien se tenir ?
— Je le lui conseille.
— Ah ! tant mieux. Je suis avec vous dans

cette nouvelle lutte corps et âme ! Ces gens-là
ont la domination par trop insolente et gros-
sière ! 

Amaury ide Clamonf se contenta de sou-
rire vaguement et après avoir précisé les con-
ditions de la collaboration de D.ardel U lui ten-
dit la main.

— C'est j uré ? Pas un mot ? Voyez quelles
précautions infinies et cruelles j'ai prises. Je
suis à Paris et j e ne verrai ni ma femme ni mes
enfants. Vous-même, mon ami, vous ne m'a-
vez pas vu , je ne suis pas venu ici, je ne vous
ai pas apporté de poudre d'or, yous oe m'au-
rez remis aucune somme ?,
i — C'est j uré I .<

— Songez qu 'une indiscrétion peut mettre &
mes trousses des espions, que mon secret éven-
té, c'est la mort de mes espoirs et de mes re-
vanches, c'est votre grosse fortune compromi-
se avant que d'être commencée ?

-- C'est j uré ! répéta Jacques Dardel avec
force. Vous me connaissez ?

— Puisque Je vous ai choisi î
— Alors, ayez confiance.
—¦ Pleine et entière. A demain, mon ami.
Une chaude poignée de main scella ce con-

trat verbal, si sirople et si grandiose.
Le lendemain, après une nuit de repos dont

il avait grand besoin, Amaury se mit en de-
voir de transporter, à Ivry le reste de son tré-
sor. En voulant fixer sur lui le second chape-
let de poudre d'or, l'une des alvéoles se dé-
chira et une certaine quantité de fines paillet-
tes se répandit à l'intérieur de ses vêtements.
Il recueilit la poussière de métal dans le creux
de sa main et la déposa provisoirement dans
la poche de son gilet.

Cet accident le fit renoncer à son mode de
transport et il plaça tout simplement le far-
deau dans un sac de voyage qu 'il porta à la
main j usqu'à la voiture qui l'attendait.

Tout compte fait , Jacques Dardel lui ver-
sa trois cent quatre-vingt mille francs et, leurs
relations futures bien et dûment arrêtées, ils
se quittèrent absolument satisfaits l'un de l'au-
tre.

Amaury de Clamont ne reprenait son train
que dans la nuit. Il avait tout l'après-midi à sa
disposition.

Oue ferait-il ?
Entrer chez lui. embrasser sa femme et ses

enfants, il n'y voulait point songer. C'était fa-
talement la divulgation de son voyage à Pa-
ris, l'écroulement du plan d'avenir qu 'il avait
bâti. D'ailleurs. Doumbo, bien stylé, avait au

porter à Bingerville. à date et heure fixes, le
télégramme dont il lui avait remis le texte sous
pli cacheté avant son départ. Les siens, à l'heu-
re actuelle, étaient sans doute en possession
de cette dépêche.

Il leur demandait une année de répit. Qu'était
cette attente en face de son œuvre à lui ?

Et puis, en supportant vailamment cette
épreuve, ils affirmaient leur confiance et leur
affection, et comme ils en seraient récompen-
sés !

Amaury "de Clamonf croyait que toutes les
âmes étaient faites à l'image de la sienne et ne
pensait point qu'alors qu 'il portait tout le far-
deau sans plier , et que ceux qui ne portaient
rien pouvaient avoir des faiblesses et des dé-
faillances.

Néanmoins, être si près d'eux sans les voir ?
Se montrer à eux. non ! Dardel ne l'avait

pas reconnu. Ils ne le reconnaîtraient pas non
Elus.

Amaury ne voulait pas être un obj et de pitié
pour les siens.

Etaler sa détresse physique et subir l'humi-
liation de paraître sous l'auréole du vainqueur ,
c'était trop pour son orgueil.

Mais les voir sans être vu. cela se pouvait.
N'avait-il pas le passage secret à sa disposi-
tion ?

Sa puissance de volonté était assez forte pour
lui permettre de garder son incognito, quoi
qu 'il arrivât.

Alors, n 'hésitant plus. îl s'insinua mystérieu-
sement dans sa demeure par la bibliothèque
alors déserte.

Nos lecteurs savent à quelle succession de
drames, quoique invisible, il fut mêlé, et com-
ment, quelques heures après, il se retirait griè-
vement blessé par. le couteau de Ferdinand Le

Fraisil. avec l'aide de François Thibaut. Ils sa-
vent que le génie infernal de Caldaguès avait
relevé fidèlement son passage à tous les éta-
ges de la maison, par une trace de poudre d'or
qui , peu à peu, s'échappait de ses vêtements, de
cette poudre d'or dont il avait séché intention-
nellement l'écriture symbolique destinée à sa
femme et à son fils.

Avec un courage admirable , prodigieux, il
était reparti quand même dans la soirée, et
après un douloureux traj et en chemin de fer ,
plusieurs j ours de souffrance à bord de la «Con-
cordia» , il retrouvait enfin ses forces renais-
santes sous l'influence de l'air salin et du so-
leil d'Afrique. Il lui sembla même que l'hémor-
ragie abondante consécutive à sa blessure l'a-
vait débarrassé d'un sang vicié et qu 'il allait
retrouver sa riche santé de j adis. Les bouffi s-
sures de sa chair tendaient à disparaître et son
teint s'éclaircissait.

Certes, la situation laissée à Paris lui cau-
sait quelque inquiétude morale , mais il était
convaincu que tout rentgerait dans l'ordre :
n 'avait-il pas formulé des avertissements suf-
fisants ? A son retour , il donnerait à chaque
chose un dénouement magnifique.

Et puis, le passé n'était qu'une petite tache
d'ombre dans l'éblouissante clarté de l'avenirl

Il avait triomphé des forces de la Nature !:
Il suffisait d'étendre la main pour cueillir son
triomphe ï

Amaury de Clamont-Chanteil ne savait pas
que sur le bateau même. Caldaguès et Rru cker
épiaient ses mouvements, à l'affût du secret
dont il était si fier.

Il ne se doutait pas que ses luttes n'étaient
pas terminées et qu 'après la Nature , il allait
avoir à combattre des ennemis plus traîtres
et plus méchants ; les Hommes !

(A suivra.)
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^flnimPlîPPP <->n deman(-e de suite
UU1UU1CUGI C. une bonne sommelière.
— S'adresser à l'Hôtel de la Croix-
d'Or. 3384

PfliffPIlP ^n demande de suite un
WlIlCUli apprenti coiffeur - posti-
cheur. — S'adresser à M. G. Dumont
coiffeur, rue rfn Parc 10. 335fî
¦g ĝMggg lgggg lMgl
Pj r f n n n  .Toli piguou moderne a louer
ï IgUUU. pour avril , 2 pièces, balcon ,
gaz , électricité , 40 fr. par mois. —S'a-
dresser rue du Grenier 6, au 2me éta-
ge. 3350

A
lnnnn pour le 30 avril , premier
IUUDI étage de 3 pièces et dépen-

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

3301

ïiAtfPlîlPnt A 'ouer ' nie du Gollène,
UUgCUICUl, un beau logement de deux
pièces: — S'adr. à M. Ou. Schluneg-
ger. Tuilerie 32. Téléphone 178. 2085

Â
lniinn pour le 80 Avril , rue Fritz-
IUUCI Courvoisier 10, 2me étage,

un appartement de 4 pièces , alcôve-
cuisiné et dépendances. Eau et gaz ina,
tallés. Prix, 48 fr. par mois. — S'a-
dresser au ler étage. 2726

A
lnnnn pour avril 1914, ou plus vite
IUUCI selon désir, rue Léopold

llobert 74, ler étage de 4 à 5 nièces,
balcon , chambre de bains.— S'adresser
à M. Sclialteubrand , rue A.-M.
Piaget 81. Télenhone 3.31. 2898
I.Adomontc A louer, rue des Ter-
LUgClUCUlù. reaux 11. 2 logements
de 2 pièces, cuisine et dépendances,
25 fr. pai mois. — S'adresser chez M.
Gollay. rue des Terreaux 15. 2730
I f t r îûm onî  A remettre, pour le ler
LUgcUiem. maj F un logement de 3
piéces ot dépendances, lessiverie, cour.
— S'adresser rue de l'Est 16, au rez-
de-chaussèe, à gauche. 8218

T flClPIUPllt A louer de suite un lo-
UUgCUICUl. gemement de 2 chambres
cuisine, alcôve indépendante. — S'a-
dresser chez M. Mercier, concierge, rua
D.-Jeanrichard 43. 3217
Dj r fnnn  Pour cas imprévu , à louer
i lgUUUa _e suite, pignon de 2 cham-
bres, corridor, cuisine et gaz. — S'ad
rue cle la Côte 14. 3231

ffl Vf* Au oa"tre **e la ville, à louer
Uttio.  ane grande cave. — S'adres-
ser à M. Gh Schlunegger, rue de la
Tuilerie 32. Téléphone 178. 2084

Appiirteiïl fini ¦ou'er pour le 30 avril
1014, à proximité de la Place Neuve,
au ler étage, logement de 8 ebambres,
dépendances , corridor fermé; lessive-
rie. — S'adresser rue de la Serre 9, au
3me étag» . à gauche. 2804

ptinmhnn A louer une beUe grande
UllUUIUI Ci chambre non meablée,
tout à-fait indépendante, avec dépen-
dances nécessaires, et bien exposée aa
soleil. — S'adresser rue de la Côte 5.
au ler étage. 3228

On offPP 'a couche à un monsieur sol-
vil UUI C vable et de toute moralité.

S'adresser rue de la Bonde «43, au
rez-do-chaussée. à droite. 32S5

rhflMhl-P A l°uur J 0'le chamore
UllallIUI C. meublée, très indépen-
dante, comme pied-à-terre, située en
face de la Gare. 3213

S'adr. au burean da I'IMPARTIAI,.
pVinmVinn à louer de suite à nerson-
UUttlUUI C ne de toute moralité." Piano
à disposition. — S'adresser chez M.
Stegei*, rne Léopold-Robert 46, au 2me
étage, porte à gauche 8207

flhamhp fl A l°uer une jolie chain-
UllallIUI C- bre meublée, avec élec-
tricité , à monsieur solvable f t  travail-
lant dehors. —¦ S'adresser Brasserie-
Boulangerie Léon Richard, rue du
Parc d3. 3257

rhnmh po A louer une chambre in-
viUttulUIC. dépendante et meublée à
un monsieur honnête et solvable. —
S'adresser chez M. Matter. rue Léo-
pold-Bobert 18-A. au ler étage. 3360
fh a m hpû  •*• louer une grande cham-
UUaUlUI C. bre non meublée. — S'a-
dresser ruedu Four 6, au pignon. 3332

rhnmhPO A l°tler ane ^e"e cuambre
UllaUlUI C. meublée, au soleil; pen-
sion si on le déstre. — S'adresser rue
de l'Industrie 13, au rez-de-chaussée.

C'est le numéro d'une potion pré pa-
rée car le Or A. Uourf|iiin. plii.i—
uiacien, ruo Léonold-Robert 39. no-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la griope, l'en-
rouement et la toux ia nlus opimati^ .

Pris a la Pharinacie. fr. 1.60. 21077
En remboursem ent , franco fr. -.! — ___^_————

Mariage
MONSIEUR , 32 ans, bonne éduca-

tion , dé-<i"8 faire connaissance d'une
DEMOISELLE, de 23 à 28 ans. en vue
de marias». Avoir. 6 à 8000 fr. désiré
oour s'intéresser dans un commerce.
Discrétion d'honneur ahsurée et toutes
los lettres signées seront rendues. —
Ecrire sous cliift res 1881 H., Poste
resta n te, la Chaux-de-Fond*. SSSi

.••"«V J»\ ,_•••••_ **•%f «-•••.•r îr»»<ir ••••• »

est un OKtVTIFRICE incomoarable .
le seul qui rénouae aux exigences o«
la science. Il blanchit les oents rapi-
dement , tout en les conservant , rafraî-
chit l'haleine et fortifie les gencives .
Aucun produit ne le Ruinasse pour
l'hj-Biènc de la bouche."

Pâte : Boites en verre de Fr. S.50
et 1.50 ; Tubes Fr . «.'IO.

PouUi-o ; la boite. Fr. 1.30. 2784

En vents dans les Magasins de la

Société de Consommation

,BLITZBLANK '
(Sable à savon)

la meilleure des substances
pour nettoyer toute espéca d'objets
graisseux ou sales en émail , a lumi-
nium , porcelaine, verre, bois. etc.

En vente dans tontes les bon-
nes épiceries et consomma -
lions. 3280

SACS D'ECOLE, COURVOISIER



Nouvelles étrangères
FRANCE

Un enfant bouilli et dévoré.
Une fille de 24 ans, Marie Métayer, qui ha-

bite la commune de Maure, en Ile-et-Vilaine
mettait au monde clandestinement un enfant
ces j ours-ci, après avoir, caché son état à son
entourage.

S'étant demandé comment elle pourrait faire
disparaître le petit être qui allait faire éclater
sa faute aux yeux de tout le monde, elle décida
de le donner à manger aux pourceaux de la
ferme où elle était en service. Mais craignant
que les animaux ne se montrassent pas suffi-
samment friands de cette chair crue, elle com-
mença, au préalable, par faire bouillir son en-
fant dans une marmite, après quoi, elle le servit
aux porcs!

La gendarmerie, ayant eu vent de certaines
rumeurs, fit une enquête qui vient d'aboutir à
l'arrestation de la mère criminelle. Celle-ci a
fait des aveux complets.
L'agitation chez les mineurs.

Les mineurs des bassins d'Alais, dans le
Gard , d'Aubin dans l'Aveyron et ceux de la
Loire, estimant que le vote de samedi du Sénat
relativement aux retraites ouvrières ne leur
donnait pas satisfaction, ont décidé la grève
générale pour aujourd'hui.

Il résulte de renseignements parvenus à Pa-
ris que, contrairement aux bruits répandus, le
vote du Sénat donne entièrement satisfaction à
la grande maj orité des mineurs. Les mineurs
du Pas de Calais et ceux du Nord , qui repré-
sente la* proportion la plus considérable des
travailleurs du sous-sol, se sont déclarés entiè-
rement satisfaits. D'autre part, le bassin de Car-
maux, dans le Tarn, s'est prononcé contre la
grève générale. Dans ces conditions, on peut
prévoir d'ores et déj à que lé mouvement, loin
de se généraliser, sera, si même il a lieu, res-
treint à un certain nombre de concessions
isolées.
Un véritable cyclone à Lyon.

La troupe prête son concours pour aider à
réparer les dégâts causés par un véritable cy-
clone qui s'est abattu hier sur la ville. Le cy-
clone s'est rué avec une violence inouïe sur
l'aérodrome. Dix hangars en toile ont été em-
portés, 13 appareils, dont 9 appartenant à l'é-
cole militaire et abrités dans les hangars ont
eu leurs ailes brisées, leur fuselage cassé et
leurs directions faussées. Ils sont hors d'usa-
ge. Sur les quais du Rhône six énormes peu-
pliers, couchés par la rafale ortt coupé les fils
des tramways et ont obstrué la voie.

Des ateliers, garages d'automobiles et maga-
sins ont eu leur toiture enlevée. Une cheminée
d'usine s'est effondrée sur une maison d'habi-
tation. Une femme âgée a été blessée au mo-
ment où elle sauvait son petit enfant dont le
berceau éfait enseveli sous les décombjres.
L'enfant est indemne. Le soir, vers quatre heu-
res, la pluie s'est mise à tomber et la tempête
qui durait depuis douze heures s'est calmée.
Le bel art de la boxe.

Une rencontre, entre les nègres Jeannette
et Langford, organisée par le Wonderland pa-
risien samedi soir, a eu lieu devant une salle
comble. Au début du septième roud , Langford
portait à Joe Jeannette un coup qui n'arrivai t
pas. Entraîné par la violence du coup, Langford
tomba lourdement sur la nuque et resta étour-
di. Joe Jeannette, qui ne croyait pas à une chute
véritable , s'approcha de Langford et l'invectiva.
Celui-ci eut le temps de le frapper du pied à
plusieurs reprises. Les juges ont disqualifié
Langford , et ont donné la victoire à Joe Jean-
nette. Langford ne s'est relevé qu 'au bout de
deux minutes.

ALSACE-LORRAINE
Attention aux couleurs prohibées.

Les directeurs d'arrondissement d'Alsace-
Lorraine ont été avertis que les autorités de po-
lice devront à l'avenir poursuivre avec la plus
grande sévérité le commerce des cartes pos-
tales ridiculisant le militarisme et le gouverne-
ment d'Alsace-Lorraine. Les directeurs de col-
lèges, de lycées et d'écoles supérieures ont en
outre reçu l'ordre - de ne plus tolérer que les
élèves portent des cocardes tricolores ou des
médailles commémoratives rappelant les mé-
dailles commémoratfves françaises.

Samedi matin , à Strasbourg, un élève du
Lycée a été puni , parce qu 'il avait arboré un
mouchoir ayant un bord tricolore.

GRECE
Le partage du gâteau.

Le gouvernement helléni que , dans une com-
munication verbale aux ministres étrangers
en réponse à la dernière note des puissances
dit que la Grèce se conformera aux décisions
des puissances relativement aux limites méri-
dionales de l'Albanie et au désir que Saseno
soit incorporé à l'Albanie. Le gouvernement
donnera aux troupes grecques l'ordre d'éva-
cuer sans délai les territoires attribués à l'Al-
banie , mais il demande que certains vilages de
la vallée d'Argyrocastro soient incorporés à
la Grèce en échange d'une rectification de
frontière en faveur de l'Albanie et du paye-
ment d' une somme de 2.500.000 francs. Le ca-
nal de Corfou devra être soumis à une neutra-
lité spéciale.

be triomphe du chalumeau ox.tJrîque
Une de ces dernières nuits, cinq individus ont

pillé à Hyères le magasin de nouveautés « Aux
Dames de France » et fait un butin dont le to-
tal atteint 30 à 40,000 francs environ. Malgré
son importance , ce vol ne dépasserait pas en
intérêt tant d'autres faits-divers du même or-
dre s'il constituait un acte isolé.

Mais ce qui en aggrave le caractère , c'est
qu 'il semble faire partie de toute une série de
coups longuement étudiés et exécutés avec
maestria par une bande de redoutables et ha-
biles cambrioleurs qui depuis quelques mois se
sont abattus sur la Côte-d'Azur.

Une fois de plus, on se trouve en présence
de bandits parfaitement organisés, opérant
scientifiquement et avec méthode, à l'aide
d'outils perfectionnés , ayant une automobile
pour les amener sur le théâtre de leurs ex-
ploits. Perforeuses, chalumeaux oxydriques
pour éventrer les lourds coffres-forts , rien ne
manque.

Pour la premièr e fois la bande mystérieuse
fit son apparition à Nice chez M. Sezari , bij ou-
tier, avenue de la Gare.

Dans la nuit , des malfaiteurs s'introduisirent
dans la cave de l'immeuble voisin de la bijoute-
rie et percèrent un plancher communiquant
avec un magasin de dentelles contigu à la bi-
j outerie de M. Sezari.

Dans le mur qui séparait les deux boutiques
se trouvait scellé le coffre-fort renfermant 250
mille francs de bijoux et de pierreries. Les mal-
faiteurs percèrent la maçonnerie, après quoi ils
attaquèrent la paroi métallique du coffre et
pratiquèrent un trou à l'aide d'un chalumeau
oxydrique d'une puissance telle que , redoutant
la fonte des métaux précieux enfermés dans le
coffre-fort , pour refroidir l'acier , ils employè-
rent , à défaut d'eau, vingt bouteilles de Cham-
pagne qu 'ils trouvèrent dans la cave par la-
quelle ils avaient pénétré.

Les cambrioeurs purent prendre la fuite sans
laisser d'autres traces de leur passage, car ils
avaient eu soin de brouiller sur le coffre-fort
éventré les empreintes digitales qu'involontai-
rement ils avaient pu laisser au cours de leur
travail.

Pour la deuxième fois, la bande opérait à Mo-
naco avec non moins de succès qu 'à Nice, com-
me aussi ils devaient le faire , quelques j ours
plus tard, à Hyères. ...

Vers dix heures du soir, les malfaiteurs pé-
nétrèrent dans l'immeulbe Grimaldi, à la Con-
damine. Dans le couloir s'ouvrait la porte
d'un magasin attenant à la bij outerie de M.
Trêves. Les malfaiteurs pénétrèrent dans le
magasin par cette porte. Perçant la cloison, ils
entrèrent dans la bij outerie. Avec le chalu-
meau qu 'ils avaient employé lors de leur pre-
mier exploit , ils pratiquèrent , à hauteur de la
serrure, une ouverture dans le coffre-fort. Par
ce trou , ils commandaient le mécanisme à se-
cret. Ouvrir le coffre-fort ne fut pour eux qu 'un
j eu. Ils dérobèrent 120,000 francs de bij oux qui
avaient été placés là.

Touj ours comme la première fois, après avoir
fait disparaître les traces de leurs empreintes ,
ils prirent la fuite.

Il était quatre heures du matin. Un employé
du casino qui rej oignait son domicile les aper-
çut au moment où ils sortaient de la bij oute-
rie. Ils étaient au nombre de trois. Ignorant le
vol qu 'ils venaient de commettre, l'employé
n'attacha pas grande importance à leur pré-
sence.

Les voleurs montèrent dans une automobile
qui stationnait devant le magasin de M. Trê-
ves ; ils s'enfuirent. Un quatrième individu con-
duisait cette voiture. Et la bande est introuva-
ble.

bes dépaliseurs de bijouteries

Samedi, à Neuwied, Essad pacha', a l'occa-
sion de la réception par le prince de Wied de la
délégation albanaise, a prononcé un discours
dans lequel il a dit notamment :

« Les modifications politiques qui se sont
produites dernièrement dans la péninsule des
Balkans et l'appui des grandes puissances ont
permis à l'Albanie de constituer un Etat libre et
indépendant. Les Albanais sont heureux que Vo-
tre Altesse, fils d'un nation si grande par la re-
nommée dans les domaines de la science, de [a
culture et de la gloire militaire, ait accepté d'ê-
tre notre souverain. Les Albanais seront tou-
j ours, sans exception, des suj ets fidèles de Vo-
tre Altesse et seront touj ours prêts à aider Vo-
tre Altesse dans ses efforts pour conduire le
peuple albanais vers un avenir glorieux et heu-
reux. Vive Sa Maj esté le roi d'Albanie. »

Le prince a répondu par un discours en alle-
mand , dont voici l'essentiel :

« Après que les grandes puissances , par leur
bienveillant appui , eurent permis à votre pays
de se constituer en Etat indépendant et m'eu-
rent désigné comme souverain de ce pays, j e
suis heureux de vous déclarer que j 'accepte le
trône d'Albanie et que j e vous suivrai dans ma
nouvelle patrie. Je ne m'y suis décidé qu 'après
de longs mois de réflex ion ; maintenant que ma
décision est prise, j e m'efiorcerai de tout mon
cœur et je travailerai de toutes mes forces au
bien de ma nouvelle patrie. J'espère trouvée

dans tous les Albanais des collaborateurs zélés
et des suj ets fidèles , afin de continuer l'œuvre
commencée. Grâce à la confiance et à la colla-
boration de tous les Albanais, nous espérons
conduire l'Albanie à un avenir, heureux et glo-
rieux. »

Le prince a terminé son discours en langue
albanaise en poussant un hourra en l'honneur
de l'Albanie.

On donne les détails suivants sur l'arrivée de
la délégation albanaise. La délégation compte
17 membres, elle est arrivée à midi. Les Alba-
nais ont pris place dans des voitures découver-
tes et le cortège a traversé la ville, richement
pavoisée, pour se rendre au château, où il est
arrivé vers 1 h. 45. A l'entrée, dans la salle de ré-
ception , Essad pacha a présenté successivement
au maréchal de la cour tous les membres de la
délégation.

Peu après, le prince et la princesse Guillaume
de Wied, le prince régnant et la princesse de
Wied, d'autres membres de la famille princière
ont fait leur entrée dans la salle. Le prince Guil-
laume a échangé quelques paroles de bienvenue
avec Essad pacha et ce dernier et le futur sou-
verain d'Albanie ont prononcé les allocutions
rapportées ci-dessus. Les personnages ont alors
échangé des poignées de mains avec les mem-
bres de la délégation , puis un dîner a eu lieu au
cours duquel Essad pacha a porté un toast à la
maison de Wied. Le prince Frédéric a répondu
par un toast à l'Albanie.

Le prince de Wied
et la délégation albanaise

La grève du la it à Lausanne
De notre correspondant particulier

Lausanne, le 22 Février.
Les garçons laitiers et les porteurs de lait de

la ville de Lausanne, à l'exception de ceux de la
Société coopérative de la Maison du Peuple,
se sont mis en grève, sans avertissement, hier
matin. Voici , d'après les documents et les let-
tres échangées, l'origine et l'état du conflit.

Depuis quelque temps déj à , M. Jean Bande-
lier , conseiller communal , porteur de lait de la
Coopérative de la Maison du Peuple, travaillait
à créer un syndicat des garçons laitiers, affilié
à la Fédération suisse des ouvriers de l'alimen-
tation , dont le secrétaire est M. Henri Viret,
conseiller communal.

Le j eudi 16 février , les patrons laitiers de
Lausanne, à l'exception de la Coopérative de la
Maison du Peuple, recevaient du « Comité du
syndicat des garçons laitiers » une lettre, ac-
compagnant un contrat de travail , en dix-sept
articles.

Les revendications comportent , en outre, l'o-
bligation , pour les ouvriers , de îaire p'artie du
syndicat , et pour les patrons, de n'employer
que des ouvriers syndiqués, avec la reconnais-
sance officielle du syndicat.

La circulaire insistait d'ailleurs beaucoup plus
sur cette dernière clause qui est, évidemment,
pour eux, le point principal, que sur les reven-
dications matérielles.

A cette circulaire , la plupart des patrons ré-
pondirent , le vendredi 20, par une lettre collec-
tive, où ils estimaient, à bon droit , n'avoir à
discuter de ces choses qu 'avec leurs employés
directement et non avec des tiers.

Il faut d'ailleurs faire remarquer qu 'actuelle-
ment, dans la plupart des laiteries de la piace,
les salaire des employés de laiterie, en général
des j eunes gens de vingt et quelques années,
célibataires , représentant de 120 à 200 francs
par mois, sont supérieurs à ceux que réclament
pour eux, MM. Viret et Bandelier.

Le samedi 21, après-midi, les patrons-laitiers
recevaient , touj ours de MM. Viret et Bande-
lier , une circulaire les invitant à se rencontrer
le soir, à 9 heures et demie, au café Gambrinus,
où ces deux conseillers communaux devaient se
tenir à la disposition de MM. les patrons.

En même temps, les garçons-laitiers rece-
vaient une convocation, pour la même heure,
au Café fédéral , pour prendre connaissance de
la réponse des patrons. Les patrons-laitiers
estimèrent n'avoir pas à répondre à la convo-
cation.

La réunion des garçons-laitiers, à laquelle
assistaient deux membres du Conseil d'admi-
nistration de la Société coopérative de con-
sommation de Lausanne et de la Laiterie coo-
pérative, se prolongea jusqu'au dimanche matin
à 3 heures , dans une atmosphère dont il est fa-
cile de se faire une idée ; et ce matin , aucun des
ouvriers cle laiterie et porteurs de lait — à
l'exception de ceux de la Coopérative de la
Maison du peuple — et d'un petit nombre d'au-
tres, ne s'est présenté pour prendre son ser-
vice, si bien que , non seulement les particu-
liers, qui peuvent, à la rigueur , faire chercher
leur lait à la laiterie, ou même s'en passer,
mais les établissements hospitaliers, infirme-
ries, cliniques , les bébés et les malades ont été
privés sans avertissement d'un aliment de pre-
mière nécessité.

En attendant , aux Lausannois consomma-
teurs de lait , il reste la ressource d'aller eux-
mêmes ou de faire prendre dans les magasins
de leurs fournisseurs , le lait dont ils ont be-
soin.

Disons , en terminant , que la consommation
j ournalière du lait à Lausanne varie cle 20 à
25,000 litres , et représente bon an mal an huit
à dix millions de francs.

_____ . ; T.

Hier après-midi , dimanche, au moment ou
le train du Lœtschberg qui arrive à Kandersteg
à 3 h. 40, sortait du tunnel , deux des wagons
du milieu du train , ont été renversés par la
terrible tempête de fœhn qui faisait rage. L'ac-
cident s'est produit entre la sortie du tunnel et
la station de Kandersteg. Un voyageur de Lu-
cerne a été mortellement blessé. Il a succombé
peu après. Trois autres voyageurs ont été bles-
sés. La circulation des trains est interrompue et
on procède à un transbordement. A huit heures
du soir, hier, il était impossible, par suite de
la tempête de se tenir debout sur le remblai
du chemin de fer de sorte que l'on ne peut
procéder au déblaiement de la voie. On espérait
cependant pouvoir déblaier la voie au cours de
la nuit, de façon à ce que la circulation soit
rétablie pour ce matin. On ne se souvi ent pas
à Kandersteg avoir vu une pareille tempête
de fœhn depuis 20 ans.

Aucune chaîne d'attelage ne s'étant rompue
et la voie étant absolument droite sur le lieu
de l'accident, le renversement des deux wagons
ne s'explique que par la violence de la tempête,
si forte encore le soir à Kandersteg, que l'on
pouvait à peine se tenir debout sur la route du
village. On avait, paraît-il , donné l'ordre au
train de prendre une allure plus lente, un poteau
ayant été renversé par la tempête. Il semble
précisément que c'est cette allure lente qui a
causé l'accident en permettant au vent d'avoir,
plus de prise sur les wagons.

La victime est M. Speck-Jost, de Lucerne,
fabricant de skis, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées. Il a dû être précipité par la fenêtre du
wagon renversé et a été j eté si violemment sur,
le sol qu'il a eu un poumon perforé. Il a suc-
combé rapidement à l'hémorragie. Des deux
autres blessés, l'un a eu une commotion céré-
brale et probablement une fracture du crâne,
ainsi que des blessures aux mains, l'autre est.
simplement blessé légèrement aux mains. Le
train a pu s'arrêter immédiatement après l'acci-
dent, ce qui a évité un malheur plus grand.

Grave accident an Lœtschberg

Mgr Bovet, évêque de Lausanne et Genève,
en résidence à Fribourg, et dont le diocèse com-
prend le canton de Neuchâtel , vient, par une
ordonnance épiscopale, d'attirer l'attention de
son clergé sur les manquements qu 'il a consta-
tés aux règles du droit , tant ecclésiastique que
civil en matière d'aliénation de biens d'Eglise.
De graves abus se produisent notamment en ce
qui concerne les richesses artistiques placées
sous la garde du clergé ; ils imposent au prélat
« de prendre des mesures précises et efficaces
pour les combattre ».

Mgr Bovet informe donc ses prêtres qu 'il a
décidé « de faire dresser un inventaire de tous
les obj ets appartenant aux églises, chapelles et
sacristies, précieux par leur matière ou par,
leur valeur artistique , archéologique ou histo-
rique, soit dans nos paroisses, soit dans les cou-
vents soumis à notre juridiction. Un catalogue
photographique de ces obj ets sera établi par,
les soins d' un prêtre qualifié et compétent que
nous désignerons et à qui nous donnerons, en
exécution de la présente ordonnance, la faculté
d'entrer dans la clôture des couvents, si cela
est nécessaire pour l'accomplissement de sa
tâche. »

L'évêque ne doute pas d'être obéi, maïs, dans
le cas contraire, il « prendrait effectivement des
mesures sévères». C'est l'évêché qui supportera
les frai s de l'inventaire. Dès que celui-ci sera
établi , Mgr Bovet nommera « une commission
compétente qui sera chargée d'estimer les ob-
j ets inventoriés, de les classer méthodiquement
et de préaviser sur les demandes éventuelles
d'aliénation ».

Le catalogue des obj ets d'art religieux .sera
tiré à trois exemplaires, l'un pour l'évêché, le
second pour la paroisse ou le couvent inven-
torié, le troisième pour être mis à la disposition
du délégué éplscopal.

La protection de l'art religieux

Voici les résultats des machs j oués hier pour,
le championnat suisse : A St-Gall, Wnterthour
F.-C. et Bruhl F.-C. font match nul, 2 à 2. A
Berne, le F.-C. Young-Boys a battu, par 7 à 3,
le F.-C. Berne. A Bâle, Etoile, Chaux-de-Fonds,
a battu le F.-C. Bâle par 4 à 2. A Genève, Ser-
vette a battu Montriond par 2 à 1. A Neuchâtel ,
Cantonal I bat Montreux par 3 à 1. A Zurich,
Blue-Star a battu le F.-C. St-Gall par 4 à 3.

Aucun de ces résultats ne modifie le classe-
ment actuel des clubs dans le championnat. II
renforce , au contraire, la position des premiers
de chaque région, les F.-C. Aarau , Young-Boys
de Berne et Cantonal de Neuchâtel, qui, sauf
imprévu , doivent fournir les finalistes pour le
titre de champion suisse.

Dans un match amical jo ué â Zurich , les
Young-Fellows de Zurich ont battu les Old-
Boys de Bâle par 3 buts à 0. Le match prévu
pour hier , au Parc des Sports, entre Nordstern
Bâle et Chaux-de-Fonds, avait été renvoyé. Une
rencontre amicale aura par contre lieu , diman-
che 1er mars prochain , entre Blue-Star, de Zu-
rich et Chaux-de-Fonds I.

Les matchs de football



f ées lettres anonymes
On se demande quelquef ois à quoi servent

les articles de j ournaux, même ceux qui doi-
vent intéresser le p lus directemen t le grand p u-
blic. Ainsi, nous avons à maintes rep rises expli-
qué l 'inutilité complète des lettres anonymes
qu'on p rend la pein e de nous adresser. Autan t
en emp orte le vent. De bienveillants !.' corres-
p ondants s'acharnent à nous f aire p art de leurs
impressions sous cette f orme éminemment cou-rageuse.

Nons avons, à l'« Imp artial », une f açon d'ou-
vrir le courrier qui ne souff re aucune exception.
A part les envois de nos collaborateurs régu-
liers et les corresp ondances avec en-têtes im-
p rimées, nous p renons toujours les lettres... par
la f in, c'est-à-dire que nous allons droit à la si-
gnature. Pas de signature ou bien le classique
« Un abonné y , « Un citoy en », «Un ami!! »,« Un qui voit clair », etc., etc., la lettre s'en Va
en quatrième vitesse au p anier, sans un coupd'œil, sans le moindre examen.

Ceux qui usent de ce tout p etit moyen de
dire de vilaines choses p erdent donc leur temp s,
leur p ap ier, leur encre et encore leur timbre-
p oste. C'est vraiment dommage, p arce qu'il nef aut, en ce monde, mésuser de rien.

Aj outons que ces gens-là n'ont même pas le
bénéf ice de nous impressionner désagréable-
ment. La lettre anony me, c'est le p ain quoti-
dien du j ournaliste. En temp s ordinaire, nous
en recevons, en moy enne, une ou deux par se-
maine. Dans les grandes occasions — par exem-
p le la distribution des p rix de nos concours —
elles arrivent tous les jour s. Cela ne trouble en
aucune manière l'aimable sérénité d'esp rit qui
caractérise notre activité. Le métier de ceux qui
travaillent dans les j ournaux consiste en de p er-
p étuels démêlés avec le p ublic. Ils ont ainsi
tellement l'habitude des p leurs et des grince-
ments de dents que ça leur f ait autant d'ef f e t
que la p luie sur le dos d'un canard.

Nous n avons même pas le mauvais goût dé
nourrir des sentiments hostiles contre les au-
teurs des billets à l'écriture généralement ren-
versée qui... oublient d'y mettre leur nom et
leur adresse. Ce sont des gens qui nous f ont de
la p eine. Car ils s'imaginent avoir exercé une
heureuse vengeance, alors qu'en réalité ils ont
comp lètement raté leur aff aire. Puisque nous
ne savons p as le premier mot de ce qu'ils te-
naient à nous f aire connaître. Et, à notre ép oque
où le temp s est si p récieux, rien n'est plus re-
grettable que de s'esquinter p our rien.

Voilà p our auj ourd'hui. Nous allons, ce soir,
découp er ce p etit article et le mettre soigneu-
sement de côté p our l'utiliser dans une pro-
chaine occasion. Car le cœur de l'homme est
désesp érément malin — et celui de la f emme
aussi, p ar exemp le — et il f aut souvent répéter
ies bons enseignements pour, qu'il en reste la
moindre des choses.

CH. N.

La Chaux-de-Fonds
Tournées Baret. — « Le trouble-fête ».

« Le trouble-fête ». qui sera donné une seu-
le fois demain soir, mardi, en série B, fut l'un
des plus brillants, sinon le ,plus brillant succès
parisien de la « Comédie » des Champs-Ely-
sées ; c'est une œuvre extrêmement intéres-
sante. Par ses qualités d'observation, de fines-
se et de sentiment , et aussi par le choix du su-
j et qui traite, une question sociale infiniment
troublante.
, «Le trouble-fête» , c'est le premier enfant qui

survient dans un j eune ménage bourgeois. L'au-
teur , M. Ed. Pleg, qui est à la fois un homme
de théâtre et un homme de lettres, a étudié
avec beaucoup de tact et d'exactitude la façon
très différente dont se développent l'instinct
maternel et le sentiment de la paternité. Cet
accord imparfait entre cet instinct et ce senti-
ment détei'mine parfois entre l'homme et la
femme une crise que le théâtre — dont c'est la
mission d'étudier toutes les crises — n'avait
pas encore abordée. Cette crise, c'est la pièce
de M. Edmond Fleg.
L'heure de police des cafés.

On sait qu 'à dater du ler février courant , la
Direction de police a supprimé l'avertissement
de minuit par la garde communale ; ce sont les
tenanciers qui sont tenus, auj ourd'hui , d'avertir
la clientèle , qui doit avoir quitté les établisse-
ments à minuit un quart.

Nous avons dit que la Société des cafetiers
adressait au Conseil général une requête de-
mandant le rétablissement de l'ancien mode
d 'avertir la clientèle et la résurrection du fatidi-
que : « Messieurs , c'est l'heure ! ». Le nouveau
mode cle faire a multiplié paraît-il les contra-
ventions et les ennuis.

A l'appui de leur requête , les cafetiers , res-
tau'ratcurs et hôteliers ont adressé au bureau
communal 2610 signatures de citoyens protes-
tataires.
Le programme du concert Lamoureux.

L'orchestre Lamoureux j ouera, au concert
de j eudj soir , les œuvres suivantes :

« Symphonie No 7 », en la, de Beethoven ; —
« Enchantement du Vendredi-Saint » — « Para-
is! » — de Wagner ; — « Rhapsodie maures-
que ». de Mumperdinck ; — « Le Rouet d'Om.
phnle ». de Saint-Saëns » ; — « Les Préludes »,
de Liszt.

U reste encore quelques places numérotées
aux galerie:;, l a r  contre, tous les amphithéâ-
tres sont déj à loués.

Les billets de parterre non nurnÊrotés, au
prix de 2 fr. ct 3 fr.50, seront mis en vente
dès mercredi , à S heures du matin, .au maga-
sin de musique, Robert-Beck. ?

Les pétards du 1er Mars.
A l'occasion de la fête du 1er Mars — qui,

cette année tombe sur un dimanche — le Con-
seil communal rappelle l'arrêté qui interdit
complètement dans toute la circonscription
communale « la vente » aux enfants, des pé-
tards, grenouilles, bombes, et autres engins de
ce genre, généralement exaspérants, voire mê-
me dangereux.

La police locale est chargée de veiller à l'exé-
cution de l'arrêté et tiendra la main à ce qu 'il
soit rigoureusement respecté.

Il ne peut être vendu des pièces d'artifice, fu-
sées, etc., qu 'aux seules personnes munies d'une
permission écrite de la police et cette autorisa-
tion doit être conservée par le vendeur et pro-
duite à toute réquisition.

L'autorité de police a pris là une excellente
mesure que tous les gens sensés approuveront.
Rien n'est plus insupportable que ces pétara-
des de ler Mars et tout ce qu'on fera pour les
abolir sera pain bénit.
Théâtre. — « L'Abs«ent ».

Quelle j olie pièce que celle 9'hîer soîr et
comme cela nous repose des productions fai-
sandées, et le plus souvent bêtes à faire pleu-
rer , des fournisseurs brevetés des scènes du
boulevard.

Que ces frais intérieurs hollandais sont in-
téressants et combien ces personnages sim-
ples, valent mieux que les fantoches aux cer-
veaux alambiqués et aux fantaisies incohéren-
tes qu'on nous sert sans discontinuer sous pré-
texte de pièces vécues.

Sans compter que Y « Absent » était interprê-
té par des comédiens excellents, Mlle Fabrè-
ges, en tête, toute de grâce et de charme juvé -
nile et qu 'on ne se lassait pas d'entendre... et
de regarder.

N'oublions pas le sextuor Rameau dont la
fort , belle musique a été extrêmement goûtée.
Allons, marquons d'une pierre blanche le spec-
tacle d'hier soir ; ce fut un de ceux qui restera
comme un des meilleurs.
Messager du printemps.

Un bon petit garçon, Charles Robert, nous
apporte un superbe papillon, avec prière de « le
mettre sur Y Imp artial ». Ce gentil messager du
printemps est « rentré dans le bûcher » ce ma-
tin , nous dit celui qui nous l'apporte. En voilà un
qui s'est trompé de quelques semaines, mais sa
précipitation à commencer la belle saison est
tout de même d'heureux augure.

La préparation de l'éducateur
C'est M. Pierre Bovet qui clôtura cette se-

maine de conférences. Ses collaborateurs
avaient déj à fait bien sentir qu'il y avait des
progrès, des transformations à réaliser en pé-
dagogie. Par une petite histoire de pantoufles,
qui pénétrant dans un ménage quelconque, finis-
sent par le transformer complètement, le confé-
rencier montre comment l'enfant, qu 'on aura
élevé d'après les bases nouvelles, entrant à
l'école la transformera complètement. A ce mo-
ment-là, l'éducateur sera obligé de changer lui
aussi. C'est de cette transformation, qui se fait
sentir dans le monde entier, dans le nouveau
comme dans l'ancien, en Amérique comme en
Turquie , en Asie Mineure, c'est de ce problème
que M. Bovet entretint son auditoire.

Afin de simplifier cette étude, le conférencier
pose le problème sous une forme générale, sans
toutefois tomber trop dans l'abstraction ; il com-
pare successivement l'école normale à l'école
primaire, à l'école secondaire, à l'école supé-
rieure.

Dans une école normale, ïl faudra « enseigner
aux futurs instituteurs ce qu 'ils auront à ensei-
gner aux enfants ». C'est là un premier point
qui semble naturel et qui cependant n'est pas
touj ours réalisé. Il faudra leur « enseigner plus
qu 'ils n'auront à enseigner ». Ceci afin de leur
donner une culture générale. Cette culture est
trop souvent confondue avec l'érudition , la
quantité de connaissances, ou avec la considé-
ration sociale. Une troisième confusion qui est
souvent faite, c'est celle des enseignements con-
sidérés comme moyens de culture et ces mê-
mes enseignements pris comme moyens de sé-
lection.

Enfin les" futurs Instituteurs auront â « ap-
prendre à enseigner ce qu 'ils auront à ensei-
gner ». C'est là ce qui met l'école normale à la
hauteur d'une école supérieure. Là, les institu-
teurs devront étudier et apprendre à connaître
l'enfant , ils devront s'occuper de psychologie.
Toute cette science leur permettra de vérifier
leurs méthodes, leurs programmes et de consta-
ter les résultats de leur travail, ce qui est tou-
j ours un encouragement. La science ne chas-
sera pas l'instinct de l'éducation, instinct qui
demeure au cœur de l'homme et de l'enfant et
qui a fait la valeur des écoles de Fribourg au
temps du Père Girard.

Si tout le monde n 'est pas d'accord avec les
transformations qui nous ont été indiquées , ceux
qui les ont entendu formuler , j' en suis certain ,
sont convaincus qu 'il y a des réformes à réali-
ser dans l'enseignement. C'est d'ailleurs à cette
conviction que la Société pédagogique de notre
ville a obéi en organisant cette semaine de con-
férences, ainsi que celles des années précéden-
tes. C'est à cause de cela qu 'au lieu de fermer
ces conférences au public, aux parents, elle les
leur a largement ouvertes.

Et maintenant que le public sache reconnaî-
tre tous les efforts de la Société pédagogique,
efforts désintéressés dans l'espoir d'arriver à
un enseignement touj ours meilleur. Et que lé
j oue au des tentatives de féformes se feront ,

où des expériences seront tentées, que les pa-
rents viennent aider de leur concours les efforts
des éducateurs. Cette série de conférences aura
d' ailleurs bientô t des résultats pratiques. Mme
Artus-Perrelet viendra donner un cours d'édu-
cation des petits aux membres de la Société pé-
dagogique; d'autre part , à l'instigation de M.
Ed. Claparède et de Mlle Giroud , un laboratoire
scolaire sera probablement établi chez nous.

Dernière conférence
de la Société pédagogique

cie l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Averses probables avec temps frais
Une tempête de fœhn

ZURICH. — Une tempête de fœhn d'une ra
re violence provenant des vallées méridionales
des Alpes vers l'intérieur éclatait hier.

Suivant des renseignements de l'office cen-
tral météorologique, la température s'est éle-
vée à midi dans quelques endroits j usqu'à 20
degrés Celsius. La fonte des neige avance ra-
pidement. Dans certaines localités une couche
de 12 centimètres de neige a complètement
disparu depuis les dernières 24 heures. On si-
gnale sur le versant sud des Alpes de fortes
averses.

SCHWYZ. — Une tempête de fœhn comme
on ne se souvient pas en avoir vu de mémoire
d'homme sévissait hier ,dans lia vallée dei
Schwyz, arrachant des tuiles, renversant des
cheminées. A la Hofmatt à Schwyz, un noyer
dont le tronc avait 4,80 mètres de circonféren-
ce a été déraciné. Le télégraphe et le télépho-
ne ne fonctionnent plus ainsi que la lumière
électrique et les câbles des tramways électri-
ques de Schwyz-Seewen.

APPENZELL. — Le fœhn a complètement
Cessé, après avoir causé de grands dégâts dans
les forêts et aux chalets. A la Schwarzenegg
plusieurs mazots ont été renversés par la tem-
pête. Depuis 1863 on n'avait pas observé une
telle violence. Depuis la nuit la neige tombe
en abondance.

RORSCHACH. — Le fœhn, qui a soufflé avec
une violence extraordinaire dans la vallée du
Rhin , a déraciné de nombreux arbres dans toute
la contrée. A un moment donné, à Rorschach,
les tuiles tombaient en telle quantité que l'on
a dû établir des barrages sur les rues.

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — On annonce la mort, à l'âge de

85 ans, de M. Charles Thudicum , chef du pen-
sionnat de j eunes gens de la Châtelaine, à Ge-
nève.
. ROLLE. — En remplacement de MM. Juste
Lagier et Desplands, le 45me arrondissement
fédéral a élu députés au Conseil national sans
opposition, MM. John Mermoud, géomètre of-
ficiel à l'Isle, radical par 5355 voix et M. Jean
Yersin, libéral, président du tribunal de Nyon,
par 5331 voix.

BERNE. — Bider le vainqueur des Alpes
bernoises et du Saint-Gothard , a l'intention, lui
aussi, de survoler la plus haute sommité de
l'Europe. Bider compte partir de la Bléche-
rette et tentera directement depuis Lausanne
de franchir le Mont-Blanc pour se rendre à
Turin. Cet itinéraire est plus difficile encore que
celui de Parmelin.
. BERNE. — De toutes les localités de I'Ober-
land , on signale de nombreux dégâts causés
par le fœhn d'hier. Les lignes télégraphiques
de toute la région ont subi de grandes avaries
et le service a été coupé en plusieurs endroits.

LUCERNE. — Un des chefs du service postal
qui a derrière lui plus de vingt ans de service,
s'est noyé dans la Reuss après que l'on eut
constaté qu 'il manquait deux mille francs dans
sa caisse.

AARAU. — Le procureur général a terminé
l'enquête contre les auteurs du krach de la
Caisse d'épargne de Bremgarten. La plupart
des administrateurs sont accusés de banque-
route frauduleuse , quelques-uns de banqueroute
simple. La chambre d'accusation aura à se pro-
noncer sur la question du renvoi de la plainte au
tribunal. .'•"•¦

BELLINZONE. — On confirme que la com-
mission de liquidation a porté plainte au Par-
quet contre tous les administrateurs de la Ban-
que cantonale et contre les directeurs Bassi-
gleri et Castagnola.

Les gaffes de la police
NICE. — Une brigade de la Sûreté a opéré

hier après-midi sur l'avenue de la Gare un
coup de filet dont elle n'a pas lieu de se
vanter. Ayant remarqué dans la foule plusieurs
individus élégamment mis, mais dont les al-
lures leur parurent suspectes, les agents cru-
rent se trouver en présence d'une bande de
filous étrangers qui leur avaient été signalés et
dont ils possédaient le signalement. Ces indi-
vidus, au nombre de cinq, furent entourés et
invités par les policiers à se rendre au commis-
sariat. Malgré leurs vives protestations, ils du-
rent obtempérer. Deux heures après, il fut éta-
bli que les agents avaient gaffé . Les cinq étran-
gers arrêtés étaient des officiers bulgares, de
passage sur la Côte d'Azur !

Une noce qui finit mal
MADRID. — Samedi matin , à Las Palmas, à

l'église San-Francisco, on célébrait le mariage
de Juan Perez avec Concha Miranda. En ar-
rivant à la sacristie, un premier incident fut
provoqué par l'oncle de la mariée, qui , après
une discussion avec l'époux , refusa de servir
de parrain et se retira. Il fallut en chercher un
autre. Au retour de l'église, le mari, quittant
le cortège, alla rej oindre une gourgandine, puis-
tous deux se présentèrent en complet, état

d'ivresse à l'hôtel oit avait Heu le repas de no-
ces, au moment où l'on servait le dessert. Ce
fut un scandale formidable. Les invités , pre-
nant les uns parti pour l'époux, les autres pour
la mariée , en vinrent aux mains avec un en-
train digne d' une meilleure cause. Les couteaux
furent de la partie , si bien que lorsque la po-
lice intervint sept personnes gravement bles-
sées gisaient sur le parquet .

Le prix d'une erreur
NEW-YORK. — Une j eune Irlandaise , miss

Catherine O'Rourke, âgée de vingt ans, vient
d'obtenir 175.000 francs de dommages-intérêts
que ia cour de Mineola a condamné une gran -
de compagnie à lui, payer en raison des faits
suivants.

Il y a trois ans, cette j eune fille traversait
l'Atlantique à bord d'un navire de cette compa-
gnie, quand le cadavre d'un nouveau-né fut dé-
couvert. Accusée d'être la mère de cet enfant ,
elle fut conduite à l'infirmerie du bord , où le
docteur ' Robert Bruce la fit déshabiller. Il la
garda pendant trois j ours prisonnière et l'exa-
mina à cinq reprises j usqu'au moment où la
vraie coupable fut découverte.

La honte de sa pudeur offensée eut Sur la
malheureuse j eune fille un tel effet nerveux
qu 'elle en est restée depuis dans un état de dé-
pression qui a légitimé aux yeux des jug es amé-
ricains les dommages-intérêts qu'ils lui octroyè-
rent.

(Bépêches du 23 f évrier

Les comptes de Madeleine Brohan.
Un j our que son ami lui disait :
— Ma chère, sans reproches , vos dépenses

sont excessives. Où va donc tout cet argent '.**
Le savez-vous ? Au moins, si vous ne pouvez
les diminuer , vos dépenses, marquez-les soi-
gneusement sur votre carnet. Alors , tpus deux ,
nous saurons à quoi nous en tenir.

— Rien de plus simple, mon ami, répondit
Madeleine Brohan , la talentueuse actrice , à da-
ter d'auj ourd'hui...

Et huit j ours après, toute fière , elle montrait
son agenda , où elle avait inscrit :

Donné à un pauvre Fr. 5»—'
Mouron pour le serin » 0»10
Divers » 1000»—
Depui s ce moment, son ami n 'exigea plus

qu 'elle tint une comptabilité régulière.
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FO0EMEAU1
A vendre plusieurs petits fourneaux neufs, bien parnîs et
faciles à transporter , ainsi que des Caisses à balav :- - • « •**,
rondes et carrées, en tôle noire et galvanisées.depui s Fr. 4,

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

_____ rue Numa-Droz 27.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Mise au Concours
La place de 2me mécanicien-chauffeur est mise au

concours. Le cahier des charges peul êlre consul lé au Secrétariat
des Travaux Publics (rue du Marche 18, au 1er étage).

Entrée en fonctions en Mars 1914.
Les offres , par écrit , seront reçues jusq u'au 26 Février, à6 heures du soir, à la Direction des Travaux Publics.__0 TRAVAUX PUBLICS .

Entreprise de Gypserie et Peinture en Bâtiments

AMÉDÉE ALBERTONE
MAISON FONDÉE EN I892

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

Vernissage de Meubles — PAPIERS PEINTS — Ouvrages de Saison
Vernissage de Jalousies 3338

Ate lier et Bureau : Pue duRavin 3 (Bel-Ai r) Téléphone 5.31

Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cravta es etc. 8R 33

i i ¦¦

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

Scierie - Charpente • Menuiserie
Entreprisegénérale detoutes constructions, Fabriques,

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

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

Venu de déchets de bois, eoggnnaoi , fagots , silure, buchilles , etc. 20153

Fontana & JhiftaudL

== Agence des Pompes funèbres =
Fait les démarches pour inhumations, incinérations, gratuitement.

Transports — Magasin «de CEKCUEII.S — Uxluiuiaiious

Jean LEVY, Rue du Collège 16
Téléphone 16.25 (jour et nuit) Fournisseur de la Ville

Maison de la place ayant le plus grand choix de cercueils en bois prêls â être livrés
CERCUEILS en tous grenr**». faux bois , cliène naturel , pour Incinéra-

tions. — CEItCITEII.S Loin» XV. remplaçant avantageusement les cercueils
ails d'autres matières. — CEIM'EUII.S de transport.»» faits d'après le

Règlement féuéral .
Prix sans concurrence.

Demandez le Catalogue. — On expédie au dehors gratis.

n n n o

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
mmmmmmmmmms 15il année ¦

«^2  ̂ Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 
r̂_^>r et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique , >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
. crée de nouveau -—; 

>^r PubMcité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 (ois par mois , le 1er et le 15 de chaque mois

4&b Prix d'abonnement : %pk
>$r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an. fr. 6 Etranger : 6 mois. fr. 5.60 ; 1 an, fr. IOr >Ç^

0_p.-io_j_t_.e_a. S-CAt-txJLt Bt- VLX- deuaaadle
On peut s'abonner à toute date

•®ô  ̂ ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds 8̂^
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Haoasli et lepiaî
au centre de la -ville, à louer pour le 30 avril
IQI-%. Rue Léopold-Robert 21 a.

Conditions exceptionnellement avanta-
geuses. 3598

Etude A. JAQUET, notaire, Place Neuve 12

'0Ê Agrandissement considérable du RAYON de DEUIL

H Chapeaux JZJZTJL Haute ^©wweawté H
H de Fr. 6.80 à 35.— |S
ïr£ VOILES, VOILETTES, GANTS, BRASSARDS, COURONNES H
S"*'*' en fer, celluloïde et perles, COUSSINS MORTUAIRES, PALMES K

I JRâWOE MAISON OE «IODES & II BâZAB NEUCHATELOIS [™IJ 1
|B'_« "-*8 T'*an 8« 'orm*tlon8 de Chapeaux de paille pour la saison prochaine peuvent être remises -
» -*B dés à présent. Prix minimes avant la saison. Toutos les Nouveautés parues sont en magasin yiffliil

C#%$BïP S£? _&m___ 0_i ^L^ ^M WÊ t̂iF^ àf Fih
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donné par
M. L. Bnaei'-Pfititjean. porteur du Brevet seeondaire de muairrue, au

C.ollège cte l'Aneiile , avec l'emploi exclusif du nouvel et merveilleux ap
pareil inventé par M. Pantillon. 3iU

Renseignements et inscriptions chez M. Petitjean. libraire, rue l.éo-
pold-Itobert 34 , et cbez le Directeur du cours, rue du Progrès 161.
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Concessionnaire pour le Ï IB ff î'j ^PS  ̂ *?_, %,_ {
canton de Neuchâtel des OILiaiij iff l  M|H _ B
planchers sans Joints et

revêtements .F.m. .. 
A R C H I T E C T E "  CONSTRUCTEDR

Seul produit ayant obtenu „ . „ _ . _ . 1
le Grand Prix à .'Expos!- Successeur de M. Ed. Piquet I
tion Internationale du Bà- n t n - - t t  i
tlment à Leipzig en 1913. 0UP6aU I PUS QU BPBIIIfiP , 14 
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Tous Meubles garantis
Demandez frratis s~-~ .
notre Catalogue. _&.é!gçsSgêiS&^¦ ê? ' Facilités iiSË—fn! WÊ '
de payement. J | WÈ j j mi

Choix et prix sans concurrence.

Aa Boa Mobilier ggg i
—o Vous trouverez toujours au o—

Grand Magasin Georges-Jules SANDOZ
50, rue Léopold iiobei'l 50

un choix très riche .ie

Vases, Cache-pots, Jardinières
en grès* flammé , porcelaines de
Vienne , de Saxe nt de Sèvrna , eu cui-
vre, etc., depuis fr. 1. — à  2.0 tr. 4S2

Uom mission Scolaire
de LA GHADX-DE-FONDS.

¦ é

Conférence publique
Mardi 24 Février 1914

à 8 */j h. du soir,

i l'Amphithéâtre du Collège Primaire

La Femme et la Patrie
par 3555

». le Dr Ernest BOVET, prof. I Zurich

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

TBIPESS
Se recommande. Albert Fenz.

Brasserie s Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS aolr
dée 7 »/, heures 21472

l fil ri©
A la. raode «ci© <CJ_i«e_3L

Se recommande, Vve 6. Laubscher

Boucherie - Charcut erie
Edouard SCHNEIDER

Bue du Sole» 4
Tous les jours, 1852

BOUDINS FRAIS
DEMAiviMiZ;

dans tous les Magasins de la

SociétédeConsommatioB

GrabsEft Con
« Union »

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

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

Xio

dépuratif Bourquin
Le «Thé Bourquin» , composé de

plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. L.a
boîte ae venu 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Pianistes!
demandez , srratis et franco, le der-
r.i T Catalogue des I»A.USES MO-
aOERXKS, au Magasin de Musi que

39, Nordv 39
« Furiaiia n à 50 centimes la pièce.
nsframents de Musique en tous genres
tm dé: iint foutu concurrtnee. Facililés de paiemsnts

Mme WITdGHI-BENGUERELa
39, Nord 3319 Nord. 39

lin peut se procurer
dans tous nos Dépôts de la Ville les
aur.-.sses des Petites Annonces portant
l'indication :

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

1 GRAHEE 
1 BLANCHISSERIE
I NEUCHAT ELOISE
I S. 60NARD & Cie j
!? 6, rue du Premier Mars, 6
f La Ohaux-de Fondsîs _______________________________

1 Spécialité t 975

| REPASSAGE A NEUF DE
•i FAUX-COLS et MANCHETTES
a*t:>.i Prix unique:

Faux-cols lO ct.
Manchettes , la paire 15 ct.



S BANQUE FEDERALE !
|| (SOCIÉTÉ ANONYME)

i Capital et Réserves ; Fr. 44,150,000. — .
l_A CHAUX-DE-FONDS |

Canpltin i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Gall , Vevey et Zurich B

Cours des Changes, dn 23 Février 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
• ' _ Esc. moins Com.

I Franne < Chè^e ' *00.03»/4 |
I rranBB { 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 372 100.10
1 i nxdroo s Chèque 25.21-/, i
§ imm i 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.22
1 _ n_ m.f , n_ <• Chèque 123.27' /3 1
1 Allemagne . 3 mois Accep al]em „ M- 3000 4 ,123.45 |

V |f.||fl _ Chèque 99.68^ |
! Ital18 ( 3 mois. 4 chiffres. 5% 99.68  ̂ f
S a_ M .,,m s Chèque 99.«7-/s S
S B8,&,(Iue i 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99 57 Va |
S , , _, t Chèque 209.05 |i Amsterdam 

^ 3 mois< Accep_ B FI. 2000 s 209.05 §
vienn. < Chèque 104.9*1»/, I
™m \ 3 mois. 4 chiffres. _ */_ 104.92'/ s |

i 11™ v.* / Chèque 3.181/» 1NeW -YOrt { papier bancable. 5 =J.1S
Suisse Jusqu 'à 3 mois. 3V2

Billets de Banque

I 

Français . . . .  100*02,/2 Italiens . . . .  99 55 
|

A l l e m a n d s . . .  123 23 A m é r i c a i n s . . .  "J-J î
Russes 266.— Soyereing sangl . _

^ *6 |
Autrichiens . . 104.85 Pièces de 20 mk . 123,a0 

|
Anglais . . . .  25.191/. 1 i

La Maison SYLVAIN I
annonce qu'il y a de nouveau 3510

EXPOSITION !
Lundi 23 et Mardi 24 courant M

- j»jw,"«ji!«iri!«rjEj» -
Halies Centrales

On vendra Mardi, aux Halles Centrales et au Faisan Doré,
nie de la Serre 9 :
Un wagon beaux choux rouges, frisés et blancs, à 20 c. la pièce.

Beaux poireaux blancs.
Carottes rouges, a. 1.20 la mesure.

400 cbouiE-fleurs. depuis SO cent, la pièce. — Belles Endives.
Oranges sanguines et blondes Bananes.

3,-)')l Se recommande , A. BOREL.

La maison Heimerdniger, rue Léopold Ro-
bert 17, recommande son grand choix permanent de

Caslmes tie liais masqués et thiâtraîs
ii des pria: très bas.

Spécialit é de la Maison Coiffures historiques et
modernes, 3523

Loc.ition de Perruques et maquillages.

Oabinet Dentaire
ENGÈNE GOHN

LA CHAUX-DE-FONDS Place do l'Hôtel-de Ville 5
w»-*»-» 

¦

Dentiers en tous genres
Extractions, Plombages, Aurifica-
tioais, Couronnes en or et en porcelaine.

TÉLÉPHONE 13-81 — PRIX MODÈRE S 808

J2©.at»fc *«5amJ=l.ffl*."fi: om3c,»»3. - Papeterie Courvoisier. ,

Etat-Civil dn 21 Février 19IÏ
NAISSANCES

Hirschy Marth e, fille de Charles,
agriculteur ot de Ida née Nussbaum ,
Bernoise. — Eymann Pierre-Georges,
horloger et de Amélia née Wuillea-
mier , Bernois

MARIAGES CIVILS
Schranz Léon , dégrossisseur et Wù-

trich Thérèse , emp loyée à l'hôpital, -
tous deux Bernois." — Kohler Alfred-
Jeau tailleur d'habit et Borle Alice-
Julia , sans profession, tous deux Ber-
nois.

DECES
Incinérations No 297. Dubois AcMle

Alcide. époux en secondes noces de
Marguerite née Piaget , Neuchâtelois,
née ie 17 Novembre 1866. — 298. Perret
Sophie-Lina, fille de Gustave et Zélin-
de-.\délaïie née Calame, Bernoise,
née le 16 Juin 1835. — 299. Guyot née
Gui gnet Suzann» , Française, veuve de
Julien-Henri , Neuchâteloise, née le 4
février 1840.

1677. Sclilotterbeck Rodolphe, fils
de Charles-Frédéric et de Mana-Frieda
née Rufeiificht. Wurtembergeois , née
le 29 Mars 191S. — 1678. Marrel Léon-
Gustave , époux de Amélie-Lina Stet-
Uer, Vaudois, ne le 29 Avril 1872.

CINEMA

Ce soir an programme :
_»&.n<s

Famille
Le célèbre roman d'Hector

Malot.

Si vous vuus semez 17b6

e

n » _

Si vous avez la toux, bronchite ou
catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée , en gouttes,

qui vous débarrassera très rap idement
de ces dangereuses maladies.

@r_f Le flacon : 2 Tr. •"•$!_§
Pharmacies Réunies
-: LA CH,*tUX-l>K-FO.\nS :-

IllIll lS
I.eçon.s et vente de innudollnen ,

gi:ilâi-i-es et musique. 3258
S'adresser chez M. J. Varetlo, rue

Jacpiflt-Droz 6, au magasin.

Si. MONTRES au détail , garanties
(g \ "SI Prix très avantageux.
xj__sl'F-Arnold Droz. Jaq. -Droz 39

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mlle Â. OBATELAUf
a transféré son domicile

17 Rue de la Serre 17
et se recommande à MM. lus fabri-
cants pour des finissages et polis-
sages de boites or et platine. Ou-
vrage soigné. 3397

La Fabrique de boites LA CEN TRA-
LE, à BIENNE demande de bonnes

f yii^i$H$»0
pour boites et cuvettes argent, Places
stables. 3516

Maison de la place sortirait réguliè-
rement des plantages d'échappements
cylin dres 1! et 11V* lignes fontaine-
melon. Occupation suivie toute l'année ,
— Faire otfres écrites avec prix , Case
postale 10553. 3533
BjjjBMMWMgMj

A vendre ou i louer pour cause de
décès . .. <3ô80

IM BCUBTIB
à Corcelles

enne pendant 18 ans par Mme Benoît.
Cet liôlol , le seul du village, jou i t
d 'une ^ombreuse clientèle. Bonne af-
fa i re pour preneur sérieux. Pas de re-
pris.' . -— S'ariresser au propriétaire M.
Auguste Deillo n , à Corcelle». ou à
Mme ,Elisa Sandoz-Deili .on , a l*o«.eux.

Pour cas imprévu,
_ vendre pour le prix de 500 fr. , un
mobilier de 800 fr. , sur lequel il a élé
versé S00 fr. MMT Ce mobilier n'a
pas été usagé :

Un lit Louis XV noyer (2 places),
tète haute , double face , 1 sommier (V2
ressorts); bourrelets intérieurs , 1 ma-
telas crin animal , 1 duvet édredon: 2
oreillers, 1 traversin. 1 table de nui t
noyer dessus marbre, 1 lavabo-cpm.
mode (5 ti roirs) avec marb re, étagère
et glace biseautée , 1 table ronde noyer,
6 chaises siège jonc, 1 beau divan mo-
quette article soigné. 3349

Seulement 500 fr.
S'adresser à la

HALLE AUX MEUBLES
1, rue Fritz Courvoisier 1.

A VENDRE .'. '. '. . . . 3373

Jeunes Poules
de l'année passée, prêtes à pondre , 4 fr .
Jeunes Pigeons, à 1 fr.

IS, lifstndlin, Fritz Courvoisier 53.

Avis aux amateurs
Le CHALET avec Parc en liège N°

77. de l'Exposition du Concours de
I'IMPAHTIAL , "est à vendre. 3885

Occasion unitjue
A vendre environ ÏOO à 300 bou-

teilles de vin ItOL'GE naturel à
fr . 0.70 et 0.80 la bouteille (ve-re
per .iui. 3338

S'adresser rne da Versoix 7.

/On demande un jenne homme do
IM a 20 an* fort et muni de bons cer-
tificats , comme S55i

lie âii Concierge
de l'Hôpital

Se présenter au Bureau de l'Intel)
dant , 1 rue ne la Sorru 23'(H0tel Com
munal ) ,  de 10 heures à midi et de - à
heures.

Coiffure en Couleurs
Mode <SLo _E»__i»i_»

SS3Bk£ lîilIDit m d" Para 10

'*»»•"
. Nous apprenons qu 'un -concurrent mal intentionné répand le

bruit que nous liquidons noire fabrication. Nous tenons à déclarer
aux personnes iniéress*-es que oe bruit est faux et dénué de
tout fondement. Nous continuons comme par le passé à fabriquer ,
tous les genres de montres « Système Roskopf » et prenons même des
dispositions pour augmenter et développer notre production.

RÉNA WATCH
Manufacture d'Horlogerie

3318 Marcel THOMAS ,
: RENAN.

JTL . . 

Place Neuve 8 LA CHAUX-DE-FONDS Place Neuve 8
OUVERTURE Dimanche ler Février OUVERTURE

12 Photographies , garanties d'une exécution irréprochable»

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

Succursales i BERNE, Hlrschengraben 10; OLTEN , Klrschplatz j i
S Il
S BV Ne pas confondre aveo des entreprises ™"™ ¦>*̂ —"-«^—a«™^__> H a
1 analogues et prendre bonne note de l'adresse. Garanties pour l exeoutlon soignée et durable I

||jl| Liralriafapitoie Courvoisier fjÉj I

Intéressant o instructif o nmusant |
• Le jeu d'intérieur par excellence . .  |

. 1 Bottes de Constructions 1.
on _pio_riros

I L e  

Jeu favori et le meillenr cadeau ponr la jeunesse

Ces jeux sont en vente au prix ¦»
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis 1 fr. à 15.-
¦ Nouveautô '
Boîtes de constructions avec Ponts métalliques

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & C°¦ ' ¦ A_ ^o_i=*taou-^i_r__c
se recommanda .nour ses c5c.GUenU.vins fins de Bordeaux et de Bonrcocn»
expédié FRA NCO dans toule la Suisse en fûts de G50, 225. 112 et 70 litres , aa
jj rèrda l'acneteur. Pris et conùltionB de vente exeossivement avantageux-.

Banquiers en Suisse: llailltvfereln Suisse à Bàle. Ueg. -ilti 4«i5
Korire directement à Adolphe S.VRUAZIN & Co.. Bordeaux.



«% LA VENTE
§H| .en faveur de la

Croix-Bleue
aura lieu les 8550

Lundi 23 et Mardi 24 mars

Soirées de Vente : Les «Mercredi
25 et Jeudi Ï6

Comité ae recommande dès main-
tenante tous les amis de l'Œuvre.

Brasserie
DE LA

métropole
3 BILLARDS

complètement REMISE A NEUF.
595 Serecommande, P. EIEDO.

S machines à sertir , très peu usa-
gées, sont à vendre à des conditions
exceptionnelles. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 151. au Sme étage . SSfo*

FABRIQUE DE POTAGERS

Dominique APPIANO
39 Itue de la Itonde 39

Plusieurs potagers de 3 et 3 troua ,
No 10 et II , brûlant tout combustible,
construction soignée et moderne, de-
puis fr. 85. Occasion pour pensions ou
pour la campagne, un No' 14, remis
tout à neuf et très avantageux. Un dit
No 11. à bois, remis à neuf. fr. 38.

Apprentijoifer
f  On demande de suite un jeune hom-
me propre et libéré des écoles, pour
anprendre le métier de coiffeur-posti-
ch«*ur. 4352

S'adr. au bnreau de I'IMPARTI »!.

Lotion PÈTRO LÊE
aux Orties

reconnue la meilleure, à fr, l.SO le
flacon. 3537

Ko vente chez M. W. Wirz-Itucb
coiffeur , Piace des Victoires.

Cadrans
On demande deux BAILLEURS et

une CREUSEUSE. — S'adresser à la
Fabriqué de Cadrans E. BARBEZAT*
JUVET, à FLEURIER. 3544

PIVOTAGES
On cherche l'adresse d'un bon pi-

voteur ancre grandes piéces. — S'a-
dresser au Comptoir , Montbriliant
*ï. 3551

Aj)i*«*»s décès, à vendre de sui-
te à Bondry (Neuchâtel)

Forge et
Marêchalerle

existant denuis 45 ans. avec outillage
r.intson d'habitation de 4 nièces et
i;i rdin. Prix fr. 6,500.—. S'adresser à
Vve Gnth. à Boudry. H-U404-X

loioies
On demande à acheter des grandes

bonbonnes vides , de 45 à 60 litres. —
S'adresser Magasin Delvecchio Frères,
Couleurs et Vernis, rue Jaquet Droz
39. 1751

IfflweiJre
Pour cause de départ , & vendre, aux

abord s immédiats delà ville , une jolie
maison de 2 apoartements ; pourrait
ê|re utilisée comme Clinique, Pension,
et'".. Grands dégagements et très bien
Biltiée. Prix très avantageux. 2574

iicrj re sous chiffres E. U, C. 2574,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

_A_ loTjLor-
Place de la Pleur de Lys

HUE NEUVE. 11
avec vue sur toute l'étendue de la rue
Leonold Robert , pour le 30 avril 1914,
où énoque à convenir :

appartement
do i chambres , <*.»¦ • et larges dé
penciances. — S'a« . . ser aux bureaux
ru " Léooold Robert 10. iMSôO

f "  t nn_.f r A  de «¦halse*.— Se re-
VaUUttgQ commande. E. Magnin-
Sl.icky . run Numa Droz 94. 1950

Impressions couleurs, 'ZÏSPIRTU I

Conversation. ïeiNa&
intelligent et sérieux, désire faire la
connaissance d'une demoisellle ou d'un
jeune homme français pour conversa-
tion. — Ecrire sous chiffres E. B.
2B42, au bureau ie I'IMPARTIAI ,. 85Vi

PûrilûiiCû Breguet . connaissant bien
ncglCUOU la retouche , point d'atta-
che et coupage de balanciers , cherche
engagement de suite ou époque a con-
venir. — Ecrire sous chiffres J. n.
3507. annurean de I'IMPARTIAI.. 3507
pArf l pnon Breguet. uonnaissant le
nCglCUaC coupage et le point d'atta-
che, cherche place pour dans la quin-
zaine, aans non Comptoir ou Fabri-
que. — S'adresser rue de la Paix 59.
au 3me étage. 8556
jpnnp  fl l lp active demanne place

UCUllC IlliG dans magasin ou bu-
reau. 3508

S'adr. an bureau de I'IMPARTIA L.
T aOflhnifMOn oui il leur , connaissant
I GWlUlWOir aussi tous les travaux
«iu bureau cberche place. — Adresser
offres écrites sous chiffres F. O. 3559
au bureau de J 'IMPAR TIAL. 3559__________________________________________________
QoniicoDiin très capable , connais-ùtî l LiOdGU! sant le chilon , trou-
verait place stable en qualité de chef
dans bonne fabrique de la place. —
Adresser offres écrites sous Case pos-
tale Progrès 16296. 3538
nâpn-H-atim es- demandé de suite
.UDliUlUUl ou dans |3 quinzaine.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3524
tonna hnmma rouuste, trouve place
lieUUC MlUlllie comme garçon de
cuisine. — S'adresser Hôtel de la
Fleur-de-Lys. 2530

nnmPltilfflP On demande comme
l/UlUGiHlaj llG. domestique un jeune
homme de 17 à 20 ans, sachant tiaire .
Gages d'après capacités . — -^'adresser
au plus vite à M! Aimé Monnier , Côty
sur Dombresson. 85(i l

Jeune homme , SSS
rait occupations diverses dans le bu-
reau d'un Comptoir de la localité; —
Adresser oflres par écrit , sous chiffres
X. A. 3519, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 354H
C p n y n n fn  On demande , pour le 15
OGI imilGa mars, une servante chez
un monsieur avec 4 petits enfants. —
•S'ad resser rue du Nord 110, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3553
fp i inn  f l l ln  connaissant tous les tra-

UCU11G UllC vaux du menasse et la cui-
sine , est demandée. Forts gages. 35i0

S'adr . au '«ureau de I'IMPAHTIAL .
Mintp lp i içu  Bonne ouvrière pointil-
riHmClOUOCv leuse est demandée de
suite. Place avantageuse . — Ecrire
sous chiffres Iî. A , 3558, au bureau
¦ie I'I MPARTIAL . 355S

Poseur de cadrans Set
travail soigné trouverait place stable et
bien rétribuée dans bonne Fabrique de
la ville. 3539

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Â lnilPP Pour Avril 1914, rue Léo-
1I/UC1 pol .l-Bohert 49, au secon.i

.Mage, de trois chambres , cuisine , lessi-
verie et tontes dépendances. Gonvieu
drait aussi pour bureaux. — d'adres-
ser pour plus de détails , Montbril l an t
2. ,,„, ?•"!,':,'.,!
fp|jr" Chambre, ̂ ênr'chlmb1

™bien meublée , chauffée et électricité , à
jeune homme propre, tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage, à gauche. 3237

PhamllPP -̂  *0,ler. dans maison
UllallIUI C. d'ordre, belle chambre
meublée au soleil, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Crêt 1, au rez-de-chaus-
see, à gauche. 3509

Phnt t lhrP A louer de suite joue
UlldlliUl G. chamnre meublée, au so-
leil , à monsieur nonïiête travaillant
• lehors . —S'adresser au bureau del'lu-
PAUTIAL. 3515
pt ininhnp A louer une petite cliam-
UllalllUlG. jjre meublée à monsieur
travaillant dehors. Prix fr. 10 par
mois. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3597

Ponr cas impréya , °̂ ^Âiames seules, un pelit appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances ,
dans maison d'ordre". Entrés de suite
ou époque à convenir. — Offres écri-
tes sous initiales A. It. 35-7, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 35?7

On demande à acheter E ĝE
de banque, deux tables, ainsi qu 'un
grand paravent. — Indiquer par, écrit
oriï et dimensions , sous chiffres E. II.
35H5. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3595

Â
nnn/j pp une petite banque de
IGllUl G comptoir; conviendrait

pour petit commerçant ou atelier , —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au 3mo
étage, à gauche. S5'25

nnndrP à i3i»s Prl3»* ûn~grand
I C U U I O  phonographe neuf , ainsi

que des disques . — S'adresser rne dn
Kocher 11. au ler élage, à droite. 3599

Â
nnnH pn pour cause de déménage-
I CUUI G ment et k des conditions

avantageuses , un grand bu ffet t rès peu
usagé. — S'adresser â Mme Eichen-
berger , rue des Tourelles 23. 3535
¦MJIMlMWIi ai l l l l llliH I W IIIII I III Wl

0 Derniers Avisa
Tp m-_ -5 -f- On offre à vendre

M M fc*8*J- X/m p,mr le 1er Mai
50 à 70 litn- s rie lait rendus à u«>mi-
<-ile. — S'adresser aa bureau de I 'I M-
PARTIAL . 3577

T r> -S JU On cherche pour
¦ M SCX J JL lia ie 1er Mai des pra-

tiques pour une trentain e de litres de
de lait. — S'adresser à M. Bouv-'rat.
rue des Crétêts 145. ii568

Les familles Flajoulot et alliés, pro-
fondément touchées des marques da
symp athies qui leur ontété prodiguées,
expriment leurs sincères remerciements

Mme Marie Schenrh-Guisrger et fa-
milles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
â leur grand deuil , particulièrement
MM. Schwob & Cie 8529

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Halvètla sont informés du
décès de Monsieur Achille Dubois, leur
ancien et dévoué collègue. 3593

ta Chaux-de-Fonds. le 21 Fév. 1914.

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont informés du décès
de leur collègue, Monsieur Achille
Dubois. 3511

Le Comité.
—¦anai—a—IM^PBImmm—m—s•».«.¦—¦.«—».—

Repose en paix I
Monsieur Fritz Jacot-Descombes et

famille . Monsieur Ferdinand Jacot. à
Besanç in , Monsieur et Ma .iame Lehn ,
en Amérique , et familles . Monsieur et
Madame Emile Stuber-Jacot . Monsieur
et Madame Numa Jacot-Zumkehr ,
Monsieur et Madame Paul Zaugg-Ja-
cot . Monsieur et Madame Georges
Jacot-Jacot , Paul Jacot et Cécile Ja-
cot, ont la douleur de faire part , à
leurs parents , amis et connaissances
de la oerte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marie JACOT-JM
leur chère et bien-aimée épouse , mère ,
grand'mère , soeur , tante et parente ,
decédée samedi, à 7 1. h. nu soir ,
dans sa 58me année, après une courte
mais oéninle maladie , "

La Chaux-de-Fonds. le 23 Fév, 1914
L'enterrement , .SANS SUITE, aura

lieu Mardi 'i _ courant , à I henre
de l'après midi. — Départ de l 'Hôpital.

Uno urne funéraire sera dé posé* de-
vant la maison niortuaire. rn^dei 'Hô-
tel-de- Ville 56.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3513

Pfrrft, m..n àùm- e't que là où je suis , oeux
qne tu m'a douuèa y soient aussi arec moi.

Jean XVII , v. 2».
Vous savez où js vais ct vous en savez It

chemin.
Madame Elise Kernen et ses enfants .

Mes.iemoiselles Marthe , Jeanne et
Marguerite Kernen , Messieurs Jules
et Jean Kernen , ainsi que les familles
Kernen , Bauer , Sommer , Runn , Pè-
che, en Améri que, Dubois - Kernen ,
Jacot , Biéri , Hirscny et toutes les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis pt
connaissances, de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la p«;r-
sonne de leur cher et bien-aimé époux ,
père, frère, beau-frère et tiarent ,
Monsienr Jules KEOEX
que Dieu a retiré à Lui dimanche , à
10 h du soir, dans sa 4Ume année ,
après nne longue et nénihle maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 2* Fév mit .
L'incinération aura lieu SA.VS SUITE.
Mercredi 25 courant , à 2 </i heures
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre
55.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera dé posée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis lient Heu de

.lettre de ftiirc-pnrt . ".Vit

Repose en paix, chère mère.
Monsieur Henri Hirsch y et ses en-

fants , Monsieur Auguste Hirschy, Ma-
dame Louise Meister-Hirschy et aes
enfants, à Zurich , Monsieur et Mada-
me Fernand Peytregnet-Hirschyet leurs
enfants , à Fribourg, Monsieur Ernest
Hirschy, à Washington (Amérique),
Monsieur et Madame Emile Hirschy-
Schumann et leurs enfants , à Zurich ,
Monsieur et Madame Albert Hirsehy-
Greutmann et leurs enfants , à Zurich,
Monsieur et Madame Henri Hirschy-
Brugg«r, à Bienne , Monsieur et Mada-
me Ctiarles Hirschy-Parel et leur en-
fant. Messieurs Paul et Arthur Hirschy,
Mademoiselle Alice Hirscny et son
fiancé , Monsienr Théop hile Oella-Casa,
Mademoiselle Marina Hirscny, ainsi
que les familles alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère et bien-aimée
épouse, mère , belle-mère , grand'mère.
sœur, tante , cousine et parente.

Madame Anna-Maris HIRSCHY née SCHILT
que Dieu a rappelée à Lui Lundi , à
minuit s/4> dans sa .*Huie année , aprts
une longue et pénible madadie.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Fév. 1914.
L'enterrement, auquel ils sont miès

d'assister, aura lieu Mercredi 35
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Départ à 12»/4 h.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile , rue des Entrep ôts 1.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part . 3530

Cercueils
Tacftyphages

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
! Tous les cercueils sont capitonnés.
Fabrique et. llngaMin s» • eo

nu grand choix prêt!» a
livrer.

Rua Fritz Courvoisier, 66 et BS a
S. A. LE TAGHYPHA6E.

, Téléphone 4.34. 26029

IB S  
CHAPELLERIE 8j|Mip

Chez Mons[eur Piplet 1
09 — Tinn... Tinn... Tinn... hj
H M. Piplet. — Qui est là ? A 10 heures du soir, se O
«J présenter chez les gens I *t
p Garçon coiffeur. — Excnsez, M. Piplet , mon M
JT patron m'envoie avec ce parapluie JT
 ̂

M. Piplet. — Ah, c'est juste. Je l'ai oublié ce ***
m soir; TOUS remercierez bien M. Barbichon et voilà Cj
p 10 sons pour vous. M

O
5*' (S'adressant à sa femme). •_*

M
. — Tu vois, Françoise, je suis rudement content «z
m de l'avoir acheté à l'Edelweiss, car sans mon ™

1
^^ 

nom et mon adresse gravés sur la canne, un beau 
^mm**Wk parapluie comme ça aurait  été tutoyé du coup. C'est wt-*̂

BH pourquoi je recommanderai toujours «Hl
H l'EDELWEISS, rue Léopold-Robert , 8 S

ËI3E cHApEt ,]|L,ERiE HH^/*'

Lin Nationa l
Les membre* actifs des Liens mas»

eulin et féminin sont informés que la
séance du mardi 24 février aura lieu
au Temple de l'Abeille:

Ordre du jour : 3565
Visite du Comité central .
Conférence de M. H. Ohenevard ,

président central :

L'Affaire de Neuchâtel.
H 20918 C Le Comité.

SABIft A vendre un bouc blanc sans
BVUUa cornes , âgé d' un an , race
Gessnay. ainsi qu 'une dizaine de lapins.

S'adresser à M. Fritz Glauser , La
Ferrière. 3566

â louer, pour fia avril 1914
Rue «de la Paix 51, ensuite d'agran-

dissement d' une terrasse , 1 maga-
sin avec devantures de 30 m2, avec
grande cave attenante. 3534

3 superbes garages pour automo-
biles, avec tout le confort. , .
Pour tous rensei gnements,' s'adresser

rue de la Paix 51. au lpr ét.ngp 
Tni l lAnh oim connaissant oien 'uiiiiiocneiir, le tour ailtnma .
ti que , les machines et la partie brisée
sur or et argent , cherche place de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser rue
de la Charrière 2U. au ler étage. 35*2
Innrn a l iono  Jeune femme cuerene

UUUI lIttllClC, de l'occupation; irait
aussi en journées pour dès nettoyages.

Ecrire sous chiffres A. Z. 3572. an
bureau de I'IMPARTIAL .. . 357*2

Râccoinniadages. ConuS 5ft
commande pour des journées, soit
neuf ou raccommodages.

S'adr. au hurea u _______L Sôff'i

Bonne d'enfant SSS E
passer. 3571

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

HémniltoilPO et rémouleurs pour
I/GUIUUIGUIO pièces cylindre et anere
soignées aux pièces et à la journée. —
S'adresser rue du Commerce 17 A, au
2me étage 3562

ApP&rteiDeni. avr j i 1914 , apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , lessiverie. Prix par mois , fr. 40.
eau compri-e. — S'adres. rue de l'ïh-
dn strie 9, au 3me étage- à droite. 3181
P h a m h fiQ a Jouer a jeune nomma se-
vllallU/I C rieux. Piano à disposition ,
— S'adresser rue du Nord 45, au rez-
de-chaussée, à gauche, 3563

rhfllTlhrA ^ louer , de suile, belle
UllallIUI C. chambre , bien meublée , à
jeune homme tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser Place d'Armes 1,
au Sme étage, à ganche. 8557annHHWMnBmnpBiBHnpBMaBaw
Dfl lTl P ue l"or;l'1'0 demande à louer,
UdlllC chambre non meublée , si pos-
sible indépend ante et située au centre .

S'adresser Café de Tempérance, rue
de la Balance 6. 355*2
Rp lii ipp Ou ciieTcna^a ucheter unîî
UCUUI C. petite pressé e main déjà
usagée. —S 'adresser, le soir après 6
h Hip al n Marché R. çl.ez M Koclier
I i fn  iumua i lV  ou "»'fai' elai, toui
Llto JUlUCaUA comp lets, compfe-
i.ant;  2 bois de lit en noyer , 2 som-
miers, matelas crin animal, coutil da-
massé, duvet édredon fin. cédé lesdeux
pour 400 fr. Affaire exceptionnelle.
A vendre aussi : 1 lahle carrée (fr. 8).
chaises (fr , 3). table de nuit  (fr. 12), 1
buffet à 2 portes bois dur (100 fr ), 1
glace (fr. 8)'. Pressant. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 104, au ler étage,
à gauche. 3545
Cnnn p fnj nn  Louis XV, noyer poli,
UCl/1 Ciall C très soigné, codé, acres
peu d'usage, à 135 fr., ainsi qu'une
table , à 5 allonges , pour 65 fr. —• S'a-
dresser rue Numa-Droz 132, au Maga-
sin d'occasion. 35'i6

Buffet de service. t0SU£?%î
soigné et -à l'élut de neuf, à vendre
pour 195 fr., ainsi qu 'une nibiiothè que
noyer avec tiroir , à 105 fr , le tout très
nefi servi. — S'adresser rue N'uma-
Droz 133. au Magasin «l 'ocra-don. 35i7

I.îf nnmnl pf Lmi& xv* -cir?* mitB
UU VUlupiCl las crin animal , duvet
édredon , trés peu servi , cédé à 1(35 fr.,
ainsi qu 'un canag é à coussins, tout
moquette , pour 4o fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 132, au Magasin d'oc
casion. 354Ha i liai wu —¦—a—_mmtmmmm——¦—MM
Pprdll Dimanche apres-miui un
1 Cl Ull caoutchouc neuf d'enfant.
— Le rapporter rue Numa-Droz 51, au
'2me étage , à droite. 8536
PpPfill 8ame"' soir , oans ies rues de
! Cl Ull ia ville une pettie montre oxi-
dée. — Pri ère de la rapporter au poste
de l'Hôtel de-Ville. 

Pprrin depuis Bel-Air. à la rue Lêo-
I C I UU pnld-Robert , unlport çmonnaie
contenant quel que argent. — Prière de
le rapporter , contre récompense, au
Magasin de Moiins, rue Léopold-Ro- '
nert 21. au ler étage. 3596

Pprfill en aortan * (<e 'a Laiterie Mis.
l u i  UU chler et en passant par la rue
du Collège, une bourse en cuir conte-
nant quelque argent et bulletins. —
Prière de la rapporter , contre récom
pense , au bureau de I'IMPARTIAL . 8538

Phl'pn Egaré, depuis mardi matin ,
tlulCll. un jeune chien fox croisé ,
blanc et noir. — Prière de le ramener
rue de la Serre 37, an 2me étage. 3389

Ppprfn une pèlerine noire crocûetée,
I C I  UU rue du Jura ou rue du Crêt.
— La rapporter contre récompense ,
rue du Prêt 3, au ler étage. 3397
D n n .in deouis la rue Numa-Droz 17S
l C I U U  j  l'Eglise de l'Abeille, une pe-
tite montre argent , avec nom sur le ca-
dran. — La rapporte! . contre recom-
pense , rue du Parc 98, au 2me étage,
a ,gauche. 8391

Monsieur Gérald Hlldbrand et si.
narenté remercient très sincè rement
toutes les personnes qui leur ont té-
moi gné tant de sympathie pendant les
jours de deuil cruel quils viennent de
traverser. 3ôn8
¦ flWMHHHSH HHHB

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

QUARTIER DES CRÉTÊTS
sont à vendre

S'adresser à M. GEORGES-JULES SANDOZ, rue
Léopold-Robert 50 ou rue du Couvent 3. 1716

Lavage chimique et Nettoyage & sec î
PAUL PFEIFER

MAGASINS i
LE LOCLE, roe des Enfers 54 -¦ CHAUX-DE-FOMDS. rue Numa-Droz IOO

XEIIVXUIIFRÏE
W* Nouveau procédé patenté "-MI

qui n'endommage pas la laine, donna aux étoffes des couleurs de
première fraîcheur et ne présente aucun danger pour les tissus ;
utilisés pour tous vêtements de Dames et Messieurs.
MT Tout ce qui concerne le DEUIL peut être livré tout de suite ~^MI

PRIX TRÉS AVANTAGEOX. — TRAVAIL SOIGNÉ
Rafraîchissement. Nettoyage et Désinfection 4e plumes de duveta.

Nettoyage à sec des pelisses et fourrures. 19875
•mmmmmmtmmmim Ê̂mmimmmmmimmmMimm mm^̂ tmmtmmmmMwmimmmm ^̂ Ê^m^m

TRAMWAY
s, —

La Compagnie da Tramway de La Ghaux-de-Fonds rappelle que les
jetons a 5 centimes , valables jusqu 'ici mr le Trouçon Casino-Stand, ainsi
que les carnets de Coupons verts, ne seront plus valables après le 31 Oé-
cembre 1913. La vente de ces jetons et abonnements ayant cessé le 30 Sep.
tembre 1912, il aura été ainsi accordé un délai de 15 mois pour leur utilisation

TARIF ACTUEL.
Cartes personnelles d'Abonnement

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

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

» • 85 '» - ( » 20 ià » 2.—
» » 60 » ( » 25 n/o) » 4..50

Jetons 20 » [ » 20 • .1 » 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.

Rhahîllnnrc = l'HimlflfnrrflnaOlilBIli S * S iiilli i ï
capables d'exécuter rhabillages de montres en tous genres, y compris les net-
toyages, remontages et sertissages, sont demandés oar bonne maison anglaise.
— Conditions de travail avantageuses. — La «référence sera donnée à des
célibataires pouvant donner de sérieuses références. — Voyage payé contre
engagement de ceux ans au minimum. — Pairs offres en mentionnant l'âge et
lee prétentions de salaire sous chitfies H 20916 C, à Haasentein & Vogler .
La Ohaux-de-Fonds. (Discrétion assurée) S5'*3

La Maison Heimerdinger, vw& Léopold Ro-
bert 19, recommande son grand choix permanent de

Costumes de liais masqués et titéâtrals
à des prix très bas.

Spécialité de la Mar son i Coiffures historiques et
modernes. 3523

Location de Perruques et Maquillages.


