
Par on temps de brouillard
A Londres ,

Dans nos pays, on se plaint souvent debrouilla rds épais en hiver. Mais, qu 'est-ce. encomparaison des « fogs *¦> en Angleterre ? Cheznous, en effet , le broui llard est d'habitude blanc ,quelquefoi s très opaque, mais il n 'est pas de lon-gue durée. A Londres, par contre , le « fog » va-rie de couleur , du blanc au ja unâtre et même aunoir foncé, et dans ce dernier cas, le soleil neparvient absolument pas à le dissiper. On as-siste alors à ce phénomène météorologique
étrange d'être plongé dans la nuit noire mêmeen plein midi.

Quand , habitant les environs de Londres,vous prenez, un j our de « fog », !e train de ban-lieue pour vous rendre dans la City, vous cons-tatez au départ que la campagne est plongée
dans un épais brouillard blanc. Plus vous vousrapprochez de la ville, plus le « fog » augmente
d'intensité et se fonce de couleur. 11 était blanc,puis j aune; gradue llement , il devint noir.

Avant d'arriver en gare terminus , vous sur-sautez aux détonations de pétards qui , placés
le long de la voie ferrée , éclatent au passage
des trains. Sans ces précautions, il serait impos-
sible aux mécaniciens de savoir si une voie est
libre ou non et les catastrophes seraient inévi-
tables. L'obscurité est, en effet , telle que les si-gnaux , lanternes vertes et rouges, etc., sont in-
visibles même à faible distance.

Vous voilà donc arrivé sans encombre à la
station de Lôndon-Bridge. Dans le hall , toutes
les lampes à arc brûlent. On se dirait en pleine
nuit et cependant il est à peine dix heures du
matin. Vous croyez avoir la berlue : pas le
moins du monde ; ce que vous constatez est
pure réalité.

Dans l'intérieur de la station , vous vous
orientez îort bien ; mais, une fois dehors, vous
êtes en pleines ténèbres. Une forte odeur de
suie vous prend à la gorge. Quelques puissan-
tes lampes électriques placées devant le per-
ron apparaissent comme de méchants petits
lampions. Vous suivez instinctivement les gens
qui défilent sur le trottoir de la rue. Le « fog »
épaissit de plus en plus. Tant bien que mal. vous
arrivez au grand pont de pierre. Là, cela ne va
plus du tout.

Si, j usqu'ici, vous distinguiez encore un peu
les gens qui vous précédaient à quelques mè-
tres en avant , vous ne les voyez maintenant
plus à quelques pas devant vous. En effet, de la
Tamise qui coule sous vos pieds, le « fog » sem-
ble monter plus dense encore. Vous entendez
les hurlements de sirènes que les remorqueurs ,
en bas dans la rivière, se lancent désespéré-
ment pour s'éviter dans la brume. Vous avan-
cez sur le pont, tâtant avec votre canne le pa-
rapet , comme un aveugle. De temps à autre,
quelque passant, trompé par l'obscurité , se but-
te contre vous. A proximité immédiate , mar-
chant sur deux rangs de front , des véhicules de
toutes sortes se croisent sur le pont. Vous per-
cevez très bien le roulement des chars, le pas
des chevaux, le teuf-teuf des autos , qui passent
à seulement quelques pas de vous ; vous ne
voyez goutte. Vous êtes hanté par la crainte
que quelque véhicule ne vienne dans le brouil-
lard se j eter sur vous et vous tremblez pour
votre vie. Heureusement , quelques mètres plus
loin, vous rencontrez des policemen qui , tenant
une torche éclairée au-dessus de leur tête,
cherchent à mettre un peu d'ordre dans ce
chaos, où tout s'agite et se bouscule.

Passé le pont, vous vous croyez sorti du cau-
chemar. Non , votre angoisse recommence. Il
faut traverser un carrefour des plus importants.
Arrivé à ce passage difficile , vous apercevez
dans le « îog » quelques silhouettes qui se dé-
mènent en s'injuriant, Ce sont des charretiers
descendus de leur siège, faisant reculer leurs
chevaux, la bride à la main , et s'efforçant de
dégager leurs chars qui se sont accrochés. Un
policeman intervient et leur prête aide. Son
collègue près de lui, profitant de l'interruption
partielle dans le trafic , établit un passage mo-
mentané pour les piétons qui attendent sur le
trottoir. Vite , les plus entreprenants essaient
de se faufiler entre les rangées de voitures et
à atteindre au moins le refuge qui se trouve au
milieu du carrefour ,

Dans la rue, au risque de se faire écraser
cent fois, deux malheureux sans-travail , s'éclai-
rant d'une torche , s'offrent pour quelques sous
à vous faire traverser. Leurs visages émaciés,
illuminés par la lumière blafarde , ont quelque
chose de sinistre. Vous hésitez une seconde à
vous confier à eux. Puis, reprenant courage,
vous vous décidez à tenter la traversée et at-
teignez , sans accident , le trottoir opposé. Arri-
vé là , vous poussez un soupir de soulagement.

Maintenant , vous êtes dans le quartier des
affaires. Vous marchez tout confiant et vous
vous proposez de suivre un itinéraire que vous
avez si souvent parcouru en temps ordinaire. Il
vous semble que vous allez dans la bonne di-
rection. Erreur ! Le brouillard redevient par
endroits si épais que vous vous égarez littérale-
ment dans les ruelles de la Cité.

Bien heureux si, ' force de tâtontfer, question-
ner les passants, revenir sur vos pas, vous at-
teignez enfin votre bureau et arrivez, sain et
miui, au terme de votre odyssée t

De l 'humoriste Tristan Bernard cette bonne
blague sur te spiritisme :

Je fus présenté à ces deux messieurs dans un
dîner très mondain, où il avait été question de
suggestion, de spiritisme et de toutes sortes
de sciences occultes. L'un de ces messieurs était
un médecin. L'autre était un suj et.

Au fumoir , le médecin s'approcha de moi ct
me dit à voix basse : « Voulez-vous faire une
expérience ? Pensez que vous invitez mon su-
j et à dîner , demain à sept heures, au restaurant
Voisin. r>

A peine avait-il prononcé ces mots que le su-
j et, d'un pas saccadé, traversa le salon , ct me
dit en me regardant fixement : « Vous venez de
m'inviter à dîner au restaurant Voisin , demain
à sept heures. »

Il loucha d' une façon un peu effrayante et,
comme poussé par une force invisible, aj outa :
« J'accepte. »

— J'y viendra , moi aussi, dit le médium , et
vous ferai voir des choses curieuses.

Le lendemain , à sept heures, je fus au rendez-
vous où m'attendaient déj à les messieurs spiri-
tes. Le suj et était un peu pâle et avait l'air fa-
tigué.

Son manque d'appétit m'inquiète, me dit le
médecin , car il se fatigue beaucoup. Je vais
être obligé de manger un peu plus qu 'à l'ordi-
naire, pour lui donner l'exemple.

Puis il m'écrivit une liste de mets spéciaux,
qui , disait-il , favorisaient le dégagement du flui-
de, à savoir un homard à l'américaine , du filet
au madère, des perdreaux truffés, de la salade
russe et diverses primeurs.

Je fis la commande à l'instant et j' eus bien-
tôt la j oie de constater que le médecin avait dit
j uste. Grâce à son stimulant exempl e et au soin
j udicieux des nourritures , on parvint à décider
le suj et à reprendre de chaque plat.

Comme on arrivait au dessert , le médecin se
leva et me prit à part : « Vous allez voir une
expérience très amusante. Commandez une ou
deux bouteilles de vieux pomard. » ?

On apporta du vin à vingt francs la bouteille.
Je le goûtai et le trouvai fort bon..

Le médecin s'en versa un verre , remplit le
verre du suiet , et dit d' une voix impérieuse :
« Voici du vinaigre. Buvez. »

Le suj et avala le contenu du verre et fit une
grimace effroyable.

On recommença trois à quatre fois l' expé-
rience, et on obtint chaque fois la même gri-
mace.

« Je lui ferais bien faire l'expérience inverse,
dit le médecin. Je lui offrirais du vinaigre , en
lui faisant croire que c'est de l'excellent po-

mard. Mais j e n 'ose pas, à cause de son es-
tomac. »

On apporta des liqueurs , et le suj et, sugges-
tionné par le médecin , eut les aberrations d'es-
prit les p lus bizarres. Il prit du gin pour du cu-
raçao, de la fine Champagne pour de l'anisette,
du kummel pour du genièvre, de la chartreuse
verte pour de la chartreuse j aune, et inverse-
ment. 11 prit même à diverses reprises mon pe-
tit verre pour le sien et en avala le contenu.
Puis il affirma qu 'une table, deux tables , trois
tables , toutes les tables tournaient , et non seu-
lement les tables , mais toute la salle, la cais-
sière et le plafond.

Quand on sortit , le médecin et son suj et
étaient tellement travaillés par les esprits qu 'ils
allaient se cogner aux murs, d'où d' autres es-
prits tourmenteurs les renvoyaient obstinément
contre les réverbères.

Inutile de dire que ce fut moi qui réglai l'ad-
dition.

Deux messieurs spirites

Un riche fermier écossais, M. Benton , établi
depuis vingt-cinq ans au Mexique a été fusillé
après avoir été traduit devant le Conseil de
guerre de Juarez , pour conspiration , insulte et
provocation à l'égard du général révolutionnai-
re Pancho Villa.

M. Benton avait déclaré qu 'il allait chez le
général Villa pour lui dire ce qu 'il pensait au
suj et de la façon dent ses soldats avaient pillé
ses propriétés ct l'avaient dépouill é de ses
biens.

Un certain mystère enveloppe cette affaire.
Invité par le gouvernement américain à four-

nir des explications , le général Villa présente
ainsi les faits : M. Benton , au cours d'une dis-
cussion fort vive, le menaça de son revolver ;
il fut désarmé, arrêté , j ugé, condamné et exé-
cuté , le tout conformément aux coutumes de la
guerre.

Une version sensiblement différente circule
dans les milieux européens et américains sus-
ceptibles d'être renseignés : M. Benton aurait
été tué par le général Villa au cours de l'alter-
cation , et la Cour martiale n'aurait délibéré sur
son cas et rendu d'arrêt qu 'après sa mort.

Le gouvernement américain, sur les instances
du gouvernement anglais , va s'efforcer de faire
la lumière. Il a accepté la tâche de protéger
les suj ets anglais au Mexique partout où, ne
s'exerce pas l'action des agents britanniques.

Ce mandat ne sera peut-être pas une siné-
cure, car on annonce d'El Paso la disparition
cle deux Anglais, dont l'un était un ami de M.
Benton et avait entrepris des recherches sur le
sort de ce dernier ; 

Ua Anglais sxéenté aa Mwfiqa©

La crise tessinoise
Douze wagons pleins d'écus !... de belles piè-

ces de 5 francs reluisantes : c'est ce que re-
présente la perte causée par les krachs des
deux banques, Crédit tessinois, et Banque can-
tonale, au petit pays du Tessin. En calculant la
somme engloutie dans ces krachs, à 25 millions,
— et malheureusement la somme n'est pas exa-
gérée, — on a un poids total de 1250 quin taux,
c'est-à-dire précisément la charge de 12 wa-
gons.

Le Conseil fédéral vient de donner son ap-
probation aux statuts de la nouvelle Banque
du Tessin.

Le siège de la Banque est à Bellinzone ; il y
aura des agences à Lugano, à Locarno et clans
d'autres endroits à fixer.

Le but de la banque est de seconder le déve-
loppement économique du Tessin et détermine
étroitement les opérations auxquelles la banque
pourra se livrer. Ces opérations sont : les prêts
hypothécaires ; les avances contre garantie
hypothécaire ou titres sûrs ; les avances aux
communes et aux corporations ; l'escompte de
billets portant deux signatures bastantes. La
banque pourra acheter et vendre pour son
compte des titres facilement réalisables. Elle
pourra acheter et vendre pour le compte de
tiers. Elle pourra se charger de l'émission d'o-
bligations des communes, recevoir les titres en
garde , recevoi r des dépôts. Tout j eu de Bourse,
pour elle-même ou pour le compte d'autrui lui
est interdit. Défense absolue d'accorder à des
particuliers des crédits à découvert.

La banque pourra prêter son concours à la
liquidation des banques en faillite et elle s'effor-
cera de venir en aide aux particuliers qui se
trouvent actuellement dans la gêne, mais qui
donnent une bonne garantie.

Le rachat de la banque par le gouvernement
tessinois doit avoir lieu au plus tard en 1916.
Les actions seront reprises au pair par l'Etat.

La répartition du boni se fera comme suit :
le 20% du boni net sera versé au fonds de ré-
serve : tant que ce fonds n'aura pas atteint le
10 % du capital social, c'est-à-dire 1 million , les
actionaires ne pourront recevoir que l& 5 %.
Quand la réserve sera de un million , tout le bo-
ni pourra être réparti aux actionnaires.

C'est l'assemblée générale des actionnaires
qui décidera de la cession à l'Etat de la banque
ou de sa continuation comme banque privée.

Les actions sont de 2000 fr. et de 5000 francs.
Le Conseil d'administration doit être compo-

sé d'au moins cinq membres. Un membre du
gouvernement tessinois doit faire partie de
droit du Conseil.

Une difficulté imprévue surgit : le choix du
directeur de la nouvelle banque. On a fait des
démarches auprès de M. Pernsch, directeur de
la banque Suisse-Italienne, mais il a décliné les
offres qu 'on lui faisait. On ne sait pas où trou-
ver un directeur.

Un Monsieur se dévouant au bonheur de l'hu-
manité, envoie gratuitement et à n 'importe
quelle personne un moyen infaillible de recon-
naître tout de suite les bonnes graines des mau-
vaises. Envoyez votre adresse avec 0 fr. 50 en
timbres-poste, pour frais de port, à M. Mou ,
25, rue des Agnelets, à Arcueil-Cachan.

J'ai un petit j ardin que j e cultive. Voici le
printemps qui s'annonce. J'ai acheté des petits
paquets de graines variées, car j e veux avoir,
des fleurs, des légumes, des fruits, etc...

Mais sont-elles bonnes, ces graines ? Réclo-
terai-j e les fruits de mon travai l, ainsi que les
fleurs , légumes, etc... Dans le doute j'ai donc
envoyé mon adresse, ainsi que 0 fr. 50 en tim-
bres-poste, à M. Mou ! Et voici la réponse im-
primée que j' ai reçue, affranchie avec 2 cen-
times.

« Monsieur,
» Certainement vous avez un petit j ardin que

vous cultivez et des poules que vous élevez.
Vous avez acheté des graines et vous désirez
savoir si elles donneront. Rien de plus simple :

» Vous prenez un plat en porcelaine ou en
faïence, peu importe, mais bien propre. Ce plat ,
vous le posez dans votre .j ardin , en un endroit
frais de préférence, — à l'ombre — mais SUE
un sol très sec.

» Ces préparatifs achevés, vous amenez vos
poules en les appelant doucement sans les effa-
roucher. Si vraiment vos graines sont bonnes,
vous les verrez disparaître en un clin d'oeil dans
le gavion de vos volailles. Si, au contraire , elles
restent dans le plat, c'est qu 'elles ne valent rien ,
et vous pouvez les j eter sans hésitation .

» Notez bien que vos poules peuvent être de
n'importe quelle race, cela n'a aucune impor-
tance au point de vue du résultat. Bien plus, la*poule — cela a été reconnu déjà par Buffon et
Cuvier — est un animal non seulement intell i-
gent, mais honnête. Jamais une poule n'a pondu
un œuf pourri. Touj ours des œufs frais. Pas dedéconvenue possible à ce suj et. Ceci pour vousgarantir , monsieur, la scrupuleuse infaillibilité
de mon procédé.

». Veuillez agréer... ».
< < Suit la signature .

L>a bonne recette

Nous avons dit hrer qu 'Essad pacha , à la tête
de dix-huit de ses compatriotes, a offert samedi
au prince Guillaume de Wied la couronne d'Al-
banie. La cérémonie a eu lieu au château de
Neuwied. Les Albanais étaient en frac et cha-
peau haut de forme, sans doute pour marquer
les progrès de la civilisation dans leur pays. Le
prince était en uniforme prussien.

Après les présentations , Essad pacha — une
croix l'indique sur notre gravure — a prononcé
en albanais un discours offrant au prince « !.?_.
couronne et le trône de l'Albanie libre et hidé-*
pendante ». U lui a promis que les Albanais,
sans exception, seront touj ours ses fidèles su-
j ets, constamment prêts à aider ses efforts pour
conduire l'Albanie vers un avenir prospère et
glorieux.

Le prince Guillaume a répondu en allemand ,
puis Éssad pacha s'approcha du prince et lui

serra la main. Les Albanais saluèrent ce geste
par un vivat. Puis on remit au nouveau souve-
rain un écrin contenant du sable, de la terre et
de l'eau d'Albanie , emblèmes de suj étion.

Après avoir complimenté leur future souve-
raine, les Albanais prirent place à la table du
prince, où un dîner copieux leur fut servi. En-
suite, on les mena au cinématographe ! ! Ils se-
ront les hôtes du prince pendant quelques' j ours.

La question du titre que doit porter le sou-
verain n 'est pas réglée. Les Albaiiais veulent

i rit roi,Jes puissances n'accordent qu 'un prince.
Pour tourner la difficulté , le nouveau chef d'E-
tat signera Guillaume Ier d'Albanie et le prince
héritier prendra les prénoms cle Victor Scan-
de rberg.

Guillaume Ier d'Albanie partira à la fin du
mois pour se présenter au tsar de Russie , puis
il fera route vers son royaume.

€$%û pack et îa députation d'Albanie devant le prince k Wkô
f _
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Décaïqaease ""̂ "̂ "̂tampon d'agrandissement , so recom-
mande pour de l'ouvrage à domicile

à'adreser chez Mme Rofa sel, rue dela Balance 2. 35^5

Tricotage Ur™?_
Se recomm ande vive ment , Mme Veuve
Eugénie Hugueni n , rue du Soleil 5

. 332i
flSnf . du J°ur ' au Pris du Jonr. —"-»-"¦*•» S'adr. rue du Collège 43.

3413
Tfl hlA£t T~*F - l'huile , signés d'ar-
*-•**•**••*- listes connus , sont â
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue <iu Parc 2:2, au rez-de-chaus^e ,
•e gauche. 25041

C_FJ Bl tf^ frais, du jour , sont
^-*"---*•¦-S-»"» à vendre régulière -
ment. — S'adresser rue du Temple AI-
lemand 85, au pignon. SI79
tf%Ân|ecA A vendre une nonne«ivuisant génisse, nrête à vêler.
S'adresser chez M. J. ' Blanc, anx
Bulles. a-ïss

PpPSflnnp d'un f"ftain âge . de Imite1GI ÛU11110 confiance, désire p lace
chez monsieur ou clame seule, pour
faire un petit ménage — S'adresser
chez Mme Robert Weber. rue de la
Charrière 31. an rez-de-chaussée . 2S35
PhflllPhflC —" ,a tourneur laiton de-UUau.U CÙ. mande nlace de suite.
Certificats à disposition. 3:98

S'adr. au bureau de I'I M PARTUL.
¦Ip ll fl P f l l lû ayant belle écriture , cher-UCUUC UllC che place dans bureau
de la_ ville; à défaut dans uu magasin.
Entrée de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre s X. Y. 320.0.
au bureau de I'IMPAR TIAL. 3260

Jeune homme K*.f",.
devant se créer une autre situation,
cherche place stable de gérant, aide de
bureau, ou dans fabrique pour une par-
tie quelconque ne nécessitant pas de
courses. Premières références à dispo-
sition. — S'adresser à M. 6. Lardon,
rue de la Serre 105. 3270
îlpmn. Qo l ln  20 ans , désire se mettre1/CUlUlùCUC , au courant de la ren-
trée et la sortie du travail, et des tra-
vaux de bureau. 3323

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PpnnQCPIlCD eD l' n ge demande des
IVCjj aooGUûC journées; accepterait
aussi des nettoyages. — S'adresser rue
Numa-Droz 100. au 4m e étage. 3327
fillî llnphpni i expérimenté au travail¦UUllIUl/liCUl et connaissant ies
rayons, cherche place. 3569

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIA L.
X ph pnartpc °n désir» placer unAUUG ! agco. jeune homme pour ap-
prendre les achevages ancre. Entrée de
«uita. 3524

¦S adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeûne homme d7™*d*Z ™:
électricien. Peut fournir certificats de
-moralité. — S'adresser chez M. Jules
Hintzy, me du Parc 86. 2950
PfllkçpnÇfl Bonne polisseuse de
I UllOOCUùO. boites or et argent cher-
che place de suite. 3268
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

pppqnnnp disposant cle ses soirées,
rOl oUUlll *, cherche à faire des écri-
tures ou autre emploi. — Faire offres
par écri t sous chiffres J. J, 2895 au
îmreaii de I'IMPARTIAL . 2895
Ppij l piiqa Jeune fille cherche place
XlCglCUOC. comme apprentie régleuse.
— Ecrire sous chiffres A, S. 8167,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2467

ÏPllPP f l l ln  nien recommandée , pour
UliUUC llllo faire les commissions et
aider au ménage, trouverait à se placer
de suite. — S'adresser au Comptoir .
i-ue dps Tou relles 45. 35-16
K^î mm^imaa*a*̂ ***rmi*wm*̂ ^**mBm**im
f inn i-pntip 0n demande p°"r de
ilpJJl GllllG. suite ou époque à conve-
nir une apprentie couturière. — S'adr.
rue Numâ Droz 29, au rez-de-chaussée,
à gauche, 3135

JpnilP flllp 0n demande uno jeuneUCUllC UllC. fllle pour les travaux
de bureaux et faire lés emballages. —S'adresser chez M, Emile Frickart ,
rue du Doubs 55. 'i'ilà
Dninp çtifll lfl  0° demande un doDUIlJt. !.lilJ lie. mestiq „e sachim t trai.
re. Moralité esisàe. Entrée de suite.
— S'adresser à M. Fahrny, Hôtel d-
la Maison-Monsieur. 3262
Rffl l l I f lVP °n "BIIlai ".i« , pour un m«-uiup iuj o. gils j n fie fourni ture  d'hor-
logerie , nn employé si possible au
courant de ta nartie. — Ecrire sous
chiffres A. Z. S'iSti. au bureau de
1 I MPARTIAL . 3*286
RpN iKCPIK O ÔU» demunde , pour lefttj pdbbBUbtJ. iô niar8i une ^ bonne
repasseuse en linge, nourrie et logée
ciiez ses patrons. — S'auresser chez
Mme Graff , rue des Bulles 10. 3*295
.1(111 n n f l l lû O" demanda une jeuneUCUllC HlltS. aue pouc une petite
partie d'horlogerie . Gages, 35 fr. i-ar
mois pour commencer. 3'32Î

S'aur. au bureau de I'I MPARTIAL .
[ j ndpnp On demande une apprentieuiugct c. pour ie commencement de
Mai ou époque à convenir. — S'adr.
chez Mme Bernard , rue des Moulins 3

33*25

Rrt î î lPP 0n de"ian,ie tourneur suru u m u i .  or- connaissant si possible
boîtes fantaisies , égrenages et rhabilla-
ges; de préférence nomme de 50 ans,
très sérieux. — Ecrire , sous chiffres
M C. ISK*i, Poste restante, Mont-
Blanc , <;.»n<»ve. 3547

RnnnP p3rsonne -- 'oit* confiance,
UUIIIIG. sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné, est de-
mandée chez dame seule, pour courant
mars. — S'adresser à la „Pensée ".

3531
Dj a n A  Jeune demoiselle faisant des1 IdUU. étude- , sérieuses, demande
personne déchiffrant à vue pour 4
mains. — Ecrire sous chiffres A. Z.
3582. au bur. de I'I MPARTUL . 3583

.ÏPIIT1P flllû 0n demande , pour leUCUUC UllC. i«Mars prochai n, nne
jeune fille , de 17 à 18 ans pour faire
le ménage et servir au Café. — S'adr.
au Café de l'Arsenal, rue Léopold-
Robert 19-A . 8546

Commissionna ire , j e^ê rntifaire les commissions enlre les heures
d'école. — S'adre.ser chez M. Paul
Uroz-Rey, rue du Progrés 127. 3571
PA H QÇPH .B On demande une bonne
I UllOùCUùC. polisseuse de boîtes or.
sachant trés bien faire les fonds. 
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

3570
Pjp npjn fn On demande un ou une1 ICI Ilote, bonne ouvrière pierriste
sachant faire les pierres de grandes
moyennes soignées ; a-siduité au tra-
vail exigée. A défaut, on sortirai t du
travail à domicile à ouvrier conscien-
cieux. — S'adresser à MM. P. Michel
4 flls, rue du Premier-Mars 12. 3568

ÇoniiocQuin 'rés capable, connais-se! IIMBU. sant !e cM{00| trou-
verait place stable en qualité de chez
dans bonne fabrique de la place. —
Adresser offres écrites sous Gass pos-
tale Progrès 16296. 3538
Jenne homme "Sê ïïWS
cuisine. — S'adresser Hôtel de la
Fleur-de-Lys. 2530

Jenne homme, ££L&MS£:
rait occupations diverses dans le bu-
reau d'un Comptoir de la localité. —
Adresser offres par écrit , sous chiffres
X. A. 3549, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3Ô49
IpIlDP f l l lp  connaissant tous les tra-

UGUUC UUC vaux du ménage et la cui-
sine, est demandée. Forts gages. 3510

S'adr. au oureau de I'I MPARTIAL .
Pf.lil.dP.lQO de boites or. connaissant
lUIlûOCUùC bien le métier , est de-
mandée pour faire des heures. — S'a-
dresser chez Mme Spœtig, rue du Parc
46. 8588

76 FEUILLETON OR L ' I M P A R T I A L

P A R

LOUIS LÊTANG

VIII
A plein cœur

— Monsieur Roger, .vous avez bien tout ap-
porté ?

— Dame ! ie le pense, mademoiselle Ar-
iette.

— C'est aue d'habitude vous oubliez la moi-
tié des commissions.

— Oh ! la moitié !
— Ne protestez pas d'avance. Nous allons

vérifier sur la liste que ie vous ai donnée en
partant. Où est-elle cette liste ?

Roger de Clamont posa sur la table un grand
filet plein de toutes sortes de choses qu 'il rap-
portait de Paris .et fouilla dans ses poches pour
¦trouver le papier demandé.

Rien dans son gilet, rien dans son veston
ni dans son pardessus. Pas davantage dans son
portefeuille.

— C'est extraordinaire , disait-il tout décon-
tenancé , ie ne la retrouve plus !...

Il avait l'air si piteux, si désolé, qu'Ariette
'éclata de rire.

— Je vous en supplie, mademoiselle Ariette,
ne riez pas de moi. Cela me fait trop de peine.

La j eune fille émue par ce reproche plaintif
redevint iout à fait sérieuse. ,

— Oh ! s'éçria-t-elle, ie serais désolée de
vous causer la moindre peine, monsieur Roger !
Il ne faut pas prendre au tragique ce que j e
dis. Comme un moineau franc, ie pépie à tort
et à travers.. Ca n'a aucune importance.

— Si. Tout ce que vous dites, tout ce que
vous faites, tout ce que vous pensez, a de l'im-
portance pour moi, une grande importance.

— Eh bien ! vous n'êtes pas de l'avis de mon
père, de ma mère, de ma patrone, de tout le
monde, répliqua la petite Ariette un peu embar-
rassée par l'attitude de Roger à son égard.

Depuis près de trois semaines qu 'ils s'em-
pressaient tous deux auprès de Marcelle de
Clamont dangereusement malade, ils avaient
partagé les mêmes fatigues les mêmes inquié-
tudes et une douce intimité s'était établie en-
tre eux.

Ariette, nature décidée et dominatrice , avait
pris, sans le chercher, sans le vouloir , beau-
coup d'empire sur Roger, nature indécise et
molle. Elle le faisait marcher du doigt et à
l'œil et il éprouvait à lui obéir à la contenter
une vive satisfaction.

C'était lui spécialement qui, de Montreuil ,
courait dans Paris chercher les mille choses
nécessaires pour créer autour de Marcelle,
languide et indifférente , une atmosphère pleine
de tendresse parfumée et riche d'attentions
récréatives. Il faisait docilement toutes les com-
missions, mais il les faisait mal. Le pauvre gar-
çon n'avait pas l'habitude, et la bonne volonté
ne suffit pas touj ours.

Une gronderie amicale d'Alrette et il j urait
solennellement de mieux faire une autre fois.

Depuis quel ques j ours, Roger se montrait
d'une sensibilité excessive. Il ne pensait plus
de bonne grâce les petites plaisanteries de la
j eune fille , et il levait sur elle des yeux sup-
pliants, lorsque, cédant à sa vivacité naturelle,
.elle riait de ses mines déconfites.

Mais c'était la première fois qu 'il proférait
une plainte et la turbulante enfant, bon cœur,
esprit alerte, n'y comprenait rien.

— Comment êtes-vous devenu si suscepti-
ble ? l'interrogea-t-elle doucement .

— Je n'en sais rien. J'ai une peur atroce que
vous me jugiez mal. Voilà tout.

Ariette repartit doucement :
— Mais, monsieur Roger, comment me per-

mettrais-j e de porter sur vous un jugement
quelconque ? Je ne suis qu 'une petite sotte à
côté de vous. Vous êtes un monsieur de grand
monde, et moi, une ouvrière à peine instruite
et sans éducation raffinée. C'est moi qui devrais
avoir la peur atroce que vous dites.

— Que vous ne l'ayez pas, cela s'explique
parfaitement , allez , vous êtes le charme et la
distinction même... Je ne connais rien de plus
fin, de plus intelligent , s'écria Roger.

—Voulez-vous bien vous taire ?...
— La crainte de déplaire ne saurait vous ve-

nir à l'esprit...
— Quelle erreur !...
— Vraiment ? A qui donc ?...
— Mais à tous ceux qui ont pour moi de l'af-

fection ou de la sympathie : à mes parents, à
ma patronne, à vous, à mes amis...

Roger de Clamont baissa la tête :
— Moi , dit-il avec hésitation , ce n'est qu 'à

vous, à vous toute seule, mademoiselle Ariette,
que j'ai peur de déplaire-

Une rougeur fugitive passa sur le joli visage
de la j eune fille.

— Je ne suis pas si terrible , murmura-t-elle.
— Oh ! non. Vous êtes bonne, au contraire ,

vous avez un excellent cœur , et pour ne pas
faire de la peine aux gens, vous êtes bien ca-
pable d'un effort qui se traduit par un sourire,
un bou regard , un petit mot gentil. Oui, mais,
c'est de la charité ca, ce n'est pas...

— Ce n'est pas quoi ?...

— ...Ce n'est pas de la tendresse profonde ,
ce n'est pas de...

—Achevez, monsieur, pendant que vous Yi
êtes !...

Le j eune homme trop lancé pour s'arrêter
court, termina précipitamment, à Voix tirés
basse, sans oser regarder la j eune fille.

— ...Ce II'»JS VAS de l'amour !
—Voilà h grand mot lâché !... s'écria Ar-

iette très émue, mais s'efforçant de ne point le
paraître. Ce serait folie de ma part d'avoir dc
l'amour pour vous ?

— Pourquoi ?... Moi j e ne sais pas si c'est
folie, mais j e vous aime cependant de toute
mon âme, à en pleurer, à en mourir !

— Parce que, monsieur Roger, vous êtes
dans votre rôle en me contant fleurette , tandis
que j e manquerais à tous mes devoirs en vous
écoutant.

—- Vous vous méprenez, mademoiselle Ariet-
te. Ce n'est pas dans un but misérable, indigne
de la confiance et de la sympathie que vos
parents et vous avez bien voulu nous témoi-
gner que j e vous ai fait cet aveu. Je souffrais
trop . J'ai soulagé mon cœur. Mais sachez que
mon affection n'a rien qui puisse offenser votre
dignité...

Roger avait prononcé ces paroles avec une
émotion vibrante et sincère.

—Je vous crois, répondit la jeu ne fille. Et
j e suis très fière d'avoir inspiré... l'amitié que
vous me faites connaître. Pourtant... permettez -
moi d'agir comme si vous ne m'aviez rien dit,
comme si j e ne vous avais pas entendu.

— C'est donc si mal de vous avoir avoué
mon sentiment ?

— Non. Mais pour un garçon timide, vous
allez peut-être un peu vite. Il n' y a pas trois
semaines que nous nous connaissons.

(A suivre.)
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Nlp lrfllû lica Bonne ouvrière pointil-n.lUftWBUBB» leuse est demandée de
suite. Place avantageuse. — Ecrire
sous chiffres R. A, 3558. au bureau
ie I'I MPARTIAL . 3558

Poseur de cadrans "ffii'ft
travail soigné trouverait place stable et
bien rétribuée dans bonne Fabrique de
la ville. 3541

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Bonne d'enfant a^SS^u *tpasser. 3571

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
f APflnnni p P On uemande <i e suit 2-
UUI UUUU 1CI . „n bon ouvrier cordon-
nier. — S'adresser à M. A. Ziegler , rue
A. -M. Piaget 1. 3514

kheveup-décotteup Taîu
fond le jouage et l'acbevage de la gran-
de place ancre soignée et de mouve-
ment ancre.

Âcheveurd'échappements
ancre , grandes pièces v, plates.

Sont priés de taire leurs offres à la
Fabrique, rue Numa-Droz 150. 3585
Rfl . ino  a r ilino sachant cuisiner,
UUHUC t tUl l ICj  est demandée pour
ia llln du mois — S'adresser rue de
la Paix 87. au '3me étage. 3526
ii rtn illoc Jeunes filles sont deman-
HlgUlllCS. dées de suite. — S'adres-
ser rue du Parc IS, au rez-de-chaus-
sée. 8584
fln riflmnnria un bon '»"her. deux
UU UGUiauUO domestiques , somme-
lière , QUe de chambre (pour hôtel),
cuisinière (tr. 70 par mois), fllle de
cuisine, pour Lausanne, employés
d'hôtels. — S'adresser rue de la Serre
61. au bureau de p lacement. 8572

R A H AH!* Jeune relieur, ayantas-oiiQH. - terminé ion appren
tissage, trouverait place de suite dans
une importante IMPRIMERIE de la
place. — Offres par écrit, avec réfé-
rences et preuves de capacités, sous
chiffres B, R. 2599, eu bureau
de L'IMPARTIAL. 2599

Jeune homme. J?£t
primerie de la ville, jeune homme bien
recommandé ayant déjà occupé emploi
similaire. 3098
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
Rui . l n roû  un uemande une appren-
ftBg. CUÎlC. tie régleuse. C539

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

Rf lnnP  <ie toate conliance , sacnant
uullllo cuire , est demandé pour le 15
mars dans petit ménage soigné,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL., 8363
A j r f m' l lnn Bonne riveuse de secon-
nlgUllIC o. des est demandée pour
Genève. Eon gage. — S'adresser à M.
Ernest Gasser , rue de Versoix 9. 3519

tlBuQc gttl ÇOQ demandé comme por-
teur de pain. Entrée de suite. §586

S'adresser au oureau de I'IMPAHTIAL .

Roan (i î i r iacin f'ace do l'Ouest,
DCdll ffldgdùlll avec â devantures et
grandes dépendances , à louer pour le
30 avri l 1914. S'adresser à M. G. Perre
noud , rue du Parc 39. 18S72

I fttfPïïlPIlt — ¦*ouei'* Pour i* 30 avril
UUgClUCUl. un logement de trois
pièces, rue de la Balance. — S'adres-
ser à M. Gh. Schlunegger , rue de la
Tuilerie .-.2. Tél**pnone 178. HOM

A nnflptpmpnî A •ouer P°ur le 'Mappai lClUCUl. avril , dans maison
d'ordre , un apparte m ent cle 4 pièces
au soleil , cuisine et dépendances. Les-
siverie , eau , gaz, concierge, et Tram
vis-à-vis. Prix avantageux. 2413

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

F ftPfl l *¦¦' ¦[ouel' un l°cal Pour ontre-
il IKj tti. pot ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau del'lMPAivriAL. 16117

Mnnli.no d'occasion. 132. rue Nu-
MeDDieS ma-Droï!. : . .ecrétair» noyer
intérieur marqueterie (185 fr. .. .?™_ lA _
théque noyer riche (105 fr.) . divan et
canae.é moquette (45 fr. l , table a allon-
ges (55 fr.) . uuffet de service *> 4 por-
fes irès riche tout bois OU- (190 Ir ' .
lits complets (depuis SO fr.).Buffets a»
sapin à' 2 portes , lavabo» , g'aces, ta-
bleaux, armoire à glace , macu -rm «
coudre , bureau américai ** , etc. . -u«
ces meubles très peu usaoes — iv»«
N u ma-Droz IS*-. Arrêt du 'ira m. *X o.r

À nonHna >n»g'>itiq ue potager a saï .
ïBflQre 3 trous , bouillotte , four ,

chauffe-p lat'!, à l'état de neu '. d' une
oremière marque ae Bâle. ayant  tre»
peu servi et cédé moitié du prix-coutan.,
pour cause de aouhle emolof . — ùa-
dresswr, à M. A. Weill , rue ou Parc '¦*¦

nnnHiio 3 superbes jeunes cuiens ,
ÏCllUl G pure race Berger-Ecossais.

pxeell rtnt -* gardiens. — S'adresser à M..
Berger-Xschautz, aux Hauts-Geueveyr

3nl*

À
nnndnn  1 .banque ue magasin. 1
_eilUF6 vitrine 1 corps de 32 ti-

roirs , balance de 20 kilos aveo ies
poids , bidon à huile , etc.. le tout ea
t.-és hon état. Liquidation de toutei les
marchandises.— S'adresser à AT. E-ni-
le Huguenin, à l'elit-Mariel So "¦_ ¦

3ooi)

À
unnrina Pour cause de déménage-
ÏCliUlG ment et à des conditions

av antageuses, un grand buffettrès ueu.
usagé. — S'adresser à Mme Ei '-h» *-_-
berger , rue des Tourelles ^3 ___+

Panante  Hollandais (Bouoaix). mà-
Ud-ld.1 la tes et femelles , sont a ven-
dre. _ S'adresser rue de la Serre 8' .
au rez-de-chaussèe. 2400O

A
TTûnHnn uoussette a i roues, en
ÏCllUl C Lon état. Bas prix. —

S'adreSser rue du Progrès 99, a» 1er
élage, à droite. 2S3»

Pour régleuses ! iteevromfl
Piet°(";u';

réglage Breguet ; état de neuf. — Sa-
dresser ruo de la Paix 81, au ler et:t-
ge. à gauche. 319S

A vanHro ano machine à coudre
I CUUI C pour sellier , ainsi qu 'un

grand tambour , en bon état ; con-
viendrait pour grande maison de meu-
cles. — S adresser chez . Mme A. Am-
stutz . rue de la Promenade 8. 3587

AflnaviAn T A """.dre, faute d 'empioi ,
UtbdolUU ! une bicyclette trés peu
usagée. — S'adresser rue da Puits i..
an 3me étage , à droite . 352(»
4 Tj nnrj nA un joli petit fourneau uo
a. ï Cliul C chambre , émaillé, avec
four et 2 trous, pouvants être utilisés
pour cuire . — S adresser rue du Paro
102, au sous-sol . 3527

Â VOri H PU un tonneau en fer , con te -
I CllUl Ç nance de 500 litres, pour

service des. vidanges , mus un concas-
seur. — S'adr. a M. E. iEschlimann ,
rue des Terreaux 93. 3534

A nûft fj PA un moteur «/s HP , trans-
i CllUl C missions, tours à polir

avec renvois, ainsi qu'un pupitre . —
S'adresser rue Numa-Droz 122] au «me
étage. 3591

A tf onH p f l  potager à gaz (2 feux) et
ÏCllUlC table en bon état. Prix,

net, 12 fr. — S'adresser rue de la Ser-
re 71, au 2me étage. 3519

Â
nnnf jpn  1 ligne droite . 1 tour a
1 CllUl C guillocher. 1 tour moteur

'/4 Kw., 400 bagues , 1 balance Grab-
horn , des claies, chaises à vis, etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3564
fl i i nn  policier , Belge , 18 mois, pure
ville 11 race gardien extra , bien dressé
pour fabrique, villa, etc., à ven-ira
faute de place. 3Ô49

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Polisseuses
pour boîtes et cuvettes argent. Places
stables. 3516
Impressions cualeora '̂MPARTUI

U n r f n nj n  A louer , pour le 80 avril
aiûguùlU. prochain, rue Léopold-Ro-
bert 142. un magasin avec logement ,
pour n'importe quel commerce. 2382

S'adresser à M. Liecliti-Barth rue
Léo.-oh i-Roi .ert 14 .. H 20773 G-

f rtdpmpnt •*¦ *0l-e r* ^e suit" .* iin '"-UU gClliClll ,  gantent de 3 p iéces aveo
écurie, bien exposé au soleil. — S'a-
iresser à M Gn. Schlunegger , rue ne
la Tuilerie 32. Télénhone 17 ,8. 250Î3

I flilPmPTlt * '°"er * P0!lr caB i ni p fé-
UUgClilt-lll. vu et oour époque à con-
venir , rue Lêopol -l-ttub ' .rt , un joli lo-
gi .ment de 4 ou 5 chambres , chambre
de bains , cuisine , chauffage central ,
électricité. J 

3353
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

Très joli appartement de $ïes.
cham ore de oain , gaz, électricité , chauf
fagecentral par étage est à louer pour-
avril dans maison d'ordre. — S'adres-
ser ;à M. Uhlmann , rue du Commerce
ÏJ_ 3111

Â lnilPP ,r^s avantageusement.
IUUCl {|e suile. un Oel apparte-

ment de 4 pièces, corridor et dépen-
dances.

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

Pour le 3(> avril : un logement de
4 pièces, corridor et dépendances.

S'adresser à Mme veiive Jules Froi-
devaux. rue Léonold-Robnrt 8S. 2941

! nnoman-i- un 0({re - -m>Luydlllcl ll. pour le 30 avril 1914,
un beau logement remis à neuf, situé
en face de l'Ancienne Poste, de 4
chambres au soleil et une au nord, cor-
ridor éclairé, cabinets é l'étaga. —
S'adresser rue Léopold-Robert 32-a,
au 2me étage. 2817
I.ntfomont A louer, pour fin avri l ,
UUgClUCUl. „n rez-de-chaussée de 2
pièces , aveo toutes les dépendances,
plus lessiverie et cour. — S'adresser
rue du Rocher 20, au Sme étage, à
droite. 1607

LOgcIHeniS, avril
0
Ï9[4, Seaux loge-

ments tnoinrnes de deux chambrés ,
cuisine et buanderie. — S'adresser chez
M. Benoit-Walther , rue du Collège 50.

Â lftilPP Pour ^e 8u
**'e ou éP°^ u8

IUUCl a convenir, pignon de 2
chambres, au soleil ; eau , gaz, lessive-
rie, cour et grand jardin potager , rus
de la Prévoyance 90. Pour le 30 avril
1914, pignon do 2 chambres, au soleil ;
eau, gaz, lessiverie, cour et jardin po-
ta ger. — S'adiesser à M. H.-N. Jacot.
rue Ph -H. Matthey 4 (Bel-Air) 1110
I Ariamonta A 'cmer tout ae suite.
llUgClUCUla . à La Kecorne 33
denx petits logements de 2 et 1 pièces,
dépendances et part au jardin, —¦ S'a-
dresser en l'Etude It. et A. Jacot-
Guiilarmod, notaire et avocat , rue
NPUVO 8. 2370.
Pîdnrtll A *oaer Pour fi n avril un
I lgUUU. beau pi gnon moderne de
2 enambres et cuisine. — S'adresser
à M. R. Albrecht, rue Numa-Droz 155

3*259

Pour cas impréïa, à lo°uueéôodque
uitI

convenir, un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé au cen-
tre. Lessiverie. — S'adresser Pâtisse-
rie Rickiy. rue Neuve 7. 3294

I APal ou ate'ier. 6 fenêlres . à remet-
tlUbal tre de suite ou fin avril. Prix,
30 fr. Doux logomenll de 2 pièces et
dépendance. Prix, 30 fr. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au 2me étage.

8293
1 Affamant  Pour cas imprévu , à
LUgClllCUl. louer pour le 30 avril
1914, un joli logement avec électricité
installée. — S'aur. rue Léopold-Robert
31. an 3me étage , à droite . 3535

DlUTÏlhPP A *'ouer ane De^8 grande
UllalllUl C. chambre meublée, a deux
fenêtres , à monsieur tranquille ot tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 1, au 1er étage, à droite. 3154

Ph flf f ihPP A 'ouer une chambre
UlldlllUI C. meublée à personne tra-
vaillant dehors. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 163, au ler étage , à
gauche. 3269

fhnmhPÛ A '0l,er chambre meiihlép ,
UllalllUl C. au soleil, à personne de
moralité. — S'ad. rue Parc 98. au 3me
étas;e. a droite. H 15126 C 3307

fh a tnh po A l01ler unfl enambre
UllalllUl C. meublée, indépendante et
au soleil , à personne honnête.  - S'ad.
rae des Terreaux 18, au rez-de-chans-
sée. 8805
P U n m k n n  A louer pour le 1er mars ,
UllalllUl C. une jolie cuamtire m--u-
blée. au soleil , à personne de tout e
moralité. — S'adresser rue Daniel
JeanHicnard 29. an 1er , à droite . 8*2(.5

Ph..mh pp A r< ;mtiUre * ûe sui 'e »u
UlldlllUI Ct époque à convenir , une
cuambre meublée. — S'anresser rue
du Premier-Mars 12, au rez-de-chaus-
sèe. 3JS.0

Pllfl milPP non "'eu "lee est a louer ue
UlldlllUI O suite. — S'adresser rue du
Nord 165, au rez-de-chaussée, à droite.

3314
Phamhp a  soignée, au soleil située
UUttlUUI 0 on face de la Gai e, est a
louer ii un Monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 81. au Sme étage

Phamh PO A 'ouer belle enambre,
UUaiUUI C meublée ou non et indé-
pendante , à personne de moralité. —
S'adresser rue du Parc 15, au gme éta-
ge, à droite , 3590

Phsmhp fl  J°He chamnre est a louer
UUaiUUl C. à monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 80. au Sme ét . â droite. 3578
Phamhpp A ¦!o,i6r ^B s,, itB 

"
ne j°-UualUUl d lie ehambre meublée, à j

ou 2 lits. — S'adresser chez M. Mund
wyler-Baumann , rue des Terreaux :_8
au rez-de-chaussée . 3.ÏI6

PhflmhPA A *ouer -" su'le i°'*e
UUulUUl C. chambre meublée , au so-
leil , à monsieur uonnête travaillant
dehors . —S'adresser au bureau de I'I M -
PAIITIAI,. 3515
Phamhpa A louer de suite, au cen-
UlldlUUI C. tre de la ville, petite cham-
bre avec tisnsion à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée, à
gauche. 1836

PhmtlhPP A l°aer une chambre meu-
UUulllUl C, blée, au soleil , à personne
honnête et travaillant dehors. 3315

S'ad resser rue du Parc 92, an Sme
étage, à gauche.

PhflllhPP A *ouer une Jolie chambre
UUaiUUI C. meublée, à un jeune hom-
me travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Serre 6. au 1er étage, à droite . 3574
Ph.l_ T.hpU A louer, oour le 1er Mars ,
UUttIUUlC. belle chambre meublée ,
indépendante et exposée au soleil , à
demoiselle. — S'adresser rue du Ma-
nège 22. au Sme étage. 3561
om*̂ m*Ê^^mm*miaBmmm*m*ammBummm**m**
PûHt Intfamont 0n demande à louer
JTCUI lUgCUlCUl. un petit logement
d'une ou deux chambres, au soleil , si-
tuée dans le quartier cle l'Abeille. En-
trée de suite ou époque à convenir. —
Adresser offres écri tes, sous chiffres
11. W. 3310, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3310

On demande à louer KïS.I"u5V
parlement de 2 piéces, si possible quar-
tier de* l'Abeille. — Offres écrites , sous
chiffres J. N. 3311, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3311

On demande à loner vwAl%%e
chambre meublée , au soleil , dans les
environs du Collège Primaire.

Ecrire Pension Bourquin, rueNuma-
Droz 19. S'il?

.Ipnno mônarfp  saas «nfauts , so.va-
UCUllO llICll agO ble, demande à louer
une ou deux chambres meublées. —
Ecrire sous chiffres II. U. 3'iTi. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3272
fin doman flo a louer une chamnre
UU UCUlaUUC indép endante ou com-
ulètement libre. — Faire offres écrites
Case postale 16090. 3560

PiflFl fl On désire échanger, après peu
l lullU. d'usage nt à l'état de neuf , un
phonographe Pathé avec 30 disques ,
morceaux choisis, contre un piano usa-
gé, mais en bon état. 3537

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

<ïu soir au local.
Lb Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ouvrier).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8'/« heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvétia. — Répétition partielle à S'fo h.
Grûtil-Mânnercrtor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge « l'Avenir IM" 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir à 8'/, h. auRestau-
ratit antialcooli que (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8«/a b., grande Halle.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Dans la Colonie i-omaxicle
Berne, le 23 Février.

Un étranger nous disai t un j our en plaisantant
qu 'il était venu en Suisse apprendre le françai s
à Berne et l'allemand à Neuchâtel. Bien que la
boutade soit un peu excessive, elle n'en contient
pas moins une parcelle de vérité. Il est en tous
cas incontestable qu 'on parle beaucoup plus le
français à Berne que ne le feraient croire les
statistiques officielles , qui , si nous ne faisons
erreur, indiquent que 4000 à 5000 personnes
parlent notre langue.

Ce chiffre est probablement deux ou trois
fois plus élevé si l'on tient compte de tous les
gens dont la langue maternelle est l'allemand,
mais qui emploient régulièrement la nôtre dans
leurs relations de famille.

Cet usage du français dans la vie intime est
tme tradition bernoise très ancienne, amenée
par la conquête du pays de Vaud et maintenue
aux siècles suivants par les services militaires
à l'étranger et par la prédominance du français
comme langage des gens cultivés. Cette cou-
tume, qui s'est maintenue ici plus vivace que
partout ailleurs en Suisse, exerce naturellement
une influence considérable sur la vie locale. Un
de ses effets les plus sensibles est de créer un
courant de sympathie et de compréhension pour
les entreprises de la colonie romande, qui ren-
contrent de la part du grand public et de la
presse locale un appui large et intelligent.

Les Romands de Berne, pareils en cela à tous
leurs congénères du domaine linguistique du
français , cultivent leur langue avec une prédi-
lection particulière et la conservent comme un
de leurs plus précieux patrimoines, sans pour
cela, renoncer à participer à la vie commune
de la cité bernoise.

Ces tendances sont représentées par une de-
mi-douzaine de sociétés, qui groupent les mem-
bres de la colonie selon leurs affinités électives.
La plus nombreuse est l'Association romande
qui forme le lien entre la plupart des familles
du monde romand en organisant des conféren-
ces, des excursions et des soirées récréatives.
Le cercle romand groupe de son côté les élé-
ments stables du monde welsche auxquels ses
locaux donnent une occasion bienvenue de res-
ter en contact quotidien. Un groupement plus
restreint , le Club welsche, réunit les fervents du
j en de cartes. Dans un domaine différent , les
deux Eglises françaises de la ville groupent
leurs fidèles en diverses associations, dont cha-
cune déploie beaucoup d'activité. La plus j eune
des sociétés romandes est celle des Anciens
Bellettriens , qui permet aux universitaires de
la colonie de se retrouver régulièrement avec
les nombreux Bernois qui ont passé quelques
semestres à Lausanne, Genève ou Neuchâtel.

La principale manifestation de la vie ro-
mande de Berne est la grande soirée théâtrale
qu 'organise chaque année l'Association roman-
de. Cette entreprise , modeste au début , est peu
à peu devenue une des manifestations les plus
importantes et les plus courues de la saison
d'hiver. Depuis deux ans, ces soirées ont lieu
dans la grande salle du théâtre des Variétés
et mobilisent pendant de longues semaines tou-
tes les forces actives de la société. Les petites
comédies d'autrefois ont fait place à des entre-
prises plus hardies et plus difficiles qui exigent
une forte dépense de talent et aussi d'argent.
Au programme de l'année dernière figurait une
grande revue locale avec musique et ballet ,
dont l'exécution reste un événement dans les
fastes de l'Association. Cete année-ci, les orga-
nisateurs sont restés fidèles à cette collabora-
tion si réussie de la comédie, de la musique et
de la danse et ont offert samedi soir à leur pu-
blic, un programme où s'associaient les deux
grands noms de Molière et de Lulli. Ils ont re-
présenté, avec un très brillant succès l'« Amour
médecin », opéra-comique en trois actes, tiré de
l'immortelle farce de Molière , par Ch. Monsëlet
et mise en musique , d'après des thèmes de Lulli
par Ferd. Poise.

Pendant deux heures, les délicieuses figures
de Sganarelle , Clitandre , Lisette et Lucinde,
ont évolué aux sons d'airs charmants et dé-
fc 'wts, chantés avec accompagnement de l'or-
cheàu 'e du théâtre. La comédie des médecins
bafoués , de l'amour triomphant de la vieillesse
et de l'avarice , grâce aux ingénieuses fripon-
neries de la soubrette adroite , a été chantée et
j ouée avec une sûreté et une verve qui don-
naient parfois l'illusion de professionnels. Il
faut mettre au premier plan de ces amateurs ,
pleins do talents. Mme Bovet-Grisel, une Li-
sette qui semblait rompue à tous les artifices du

métier et qui a fait preuve d'une aisance et
d'une sûreté tout à fait remarquables, Mlle Du-
rand qui a chanté le rôle de Lucinde avec un
art bien rare chez des amateurs et MM. Men-
tha et Boile, qui ont été les véritables Sgana-
relle et Clitandre du répertoire. Ce petit opéra
a été agrémenté d.'un ballet d'apothicaires et
d'un menuet de marquis très aimablement
dansé.

La soirée qui avait débuté par une comédie
de Louis Forest, « Par un j our de pluie », aler-
tement enlevée, s'est terminée par le bal tra-
ditionnel. Un autre événement va marquer pro-
chainement dans la vie du monde romand de
Berne.

Le cercle romand va quitter ses anciennes
pénates de l'hôtel' de la Poste pour s'installer
dans les locaux battant neufs de la Maison
bourgeoise, presque en face. Il y occupera deux
salles claires et avenantes. Il y entre dans un
état réj ouissant de prospérité et ne pourra que
se développer encore en se trouvant logé à si
bonne enseigne.

P.
¦ ¦ 
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Enseveli dans la farine.
A Beaumoniel est édifié un moulin très impor-

tant , exploité par M. Bouttier. Il comprend , au
deuxième étage, une chambre à farine pouvant
contenir 32,500 kilos, la recevant d'une autre
chambre située exactement au-dessus. Vers six
heures du soir, l'ouvrier minotier Georges Che-
valier, 45 ans, se trouvait dans la chambre du
deuxième étage et faisait glisser la farine dans
des sacs disposés à l'étage qui est immédiate-
ment au-dessous. A un moment donné, ia farine
ne tomba plus du magasin situé à l'étage supé-
rieur. Chevalier , à l'aide d' une perche , provo-
qua alors la descente de la farine. Celle-ci tom-
ba brusquement et surprit Chevalier , qui cher-
cha à s'enfuir , mais s'enliza. Entendant le bruit
produit par cette avalanche, son camarade, oc-
cupé à ensacher, se précipita au secours de
l'infortuné ouvrier. II était trop tard. Chevalier
avait disparu complètement dans la farine.
Après une demi-heure de travail , le personnel
du moulin parvint à dégager la malheureuse
victime, restée debout , mais ne donnant plus si-
gne de vie. Le médecin , appelé en toute hâte, ne
put que constater le décès.
Les victimes du devoir.

Vers une heure et demie, hier mati n, à Paris,
un passant regagnait son domicile et montait
la rue de Cherche-Midi. Tout à coup un indi-
vidu se précipita sur lui , et, l'étourdissant d'un
violent coup de poing, s'emparait de sa bourse
et de son argent.

Un agent vint à passer; l'infortuné prome-
neur le mit au courant de la situation et tous
deux s'élancèrent à la poursuite du malandrin ,
qu 'ils ne tardèrent pas à rattraper. A ce moment
l'individu sortit de sa poche un revolver et
tira à deux reprises sur l'agent nommé Mar-
tinet , qui , grièvement blessé à la j ambe et au
côté, tomba ensanglanté.

Cependant, attirés par les coups de feu, des
collègues du blessé acoururent.

Le malandrin , un nommé Edgar de Roé, âgé
de 19 ans, se disant photographe, s'était réfugié
dans un bar de la rue de Sèvres. Après quelques
moments d'inquiétude , il crut pouvoir sortir.
La police veillait et l'audacieux bandit fut con-
duit au poste.

Interrogé par le magistrat, de Roé a été in-
capable de fournir des explications sur ses
moyens d'existence.

Le blessé, qui a reçu une balle dans le genou
gauche et une autre dans l'aîne gauche, a été
admis à l'hôpital. Son état est grave. M.
Henri Martinet , qui a quinze ans de service,
n'a j amais subi aucune punition.

ALLEMAGNE
M»<- Rosa Luxembourg condamnée.

La théoricienne bien connue du socialisme
allemand , Rosa Luxembourg, a été condamnée
samedi par le tribunal correctionnel de Franc-
fort à un an de prison pour agitation antimilita-
riste.

Dans les deux meetings tenus dans les fau-
bourgs de Francfort , les 25 et 26 septembre,
Rosa Luxembourg avait vivement critiqué les
mauvais traitements en usage dans l'armée al-
lemande, et envisageant la possibilité d'une
guerre européenne, s'était écriée :

« Les armes pourraient bien alors prendre
une direction toute différente de celle que dési-
reraient nos gouvernants. Si un j our on nous
demande de tirer sur nos frères français, nous
n'aurons qu 'une voix pour répondre : Non , nous
ne faisons pas une telle besogne ! »

Les j uges de Francfort ont estimé que cette
dernière phrase constituait une excitation à l'in-
discipline et que la faute de Rosa Luxembourg
était encore aggravée du fait qu 'au moment
où elle prononça son discours antimilitariste ,
une guerre européenne était possible.
Les rapports avec l'Angleterre.

Le Reichstag a abordé samedi la discussion
du budget de la marine et ce fut une.nouvelle
occasion de parler du désarmement et de l'en-
tente anglaise.

Le député du centre M. Erzberger , déclara :
« Il me paraît fort douteux qu 'il soit néces-

saire de s'entendre sur, la Question du désar-

mement pour arriver à un accord avec l'An-
gleterre. J'éprouve quelque méfiance à l'égard
de cet accord. Cette méfiance s'est accrue à la
suite de la discussion en commission.

Nous ne saurions chercher à nous entendre
avec l'Angleterre au prix de notre force navale.
— Très bien! — Ce serait la banqueroute d'une
politique qui date de 1897.

C'est l'Angletere et non l'Allemagne qui est
responsable de l'accroissement des armements.
Nous avons déclaré que le rapport de 16 à 10
était acceptable; nous avons construit 10 ba-
teaux, les Anglais en ont construit 25. C'est
donc bien l'Angleterre qui a voulu bouleverser
ce rapport des deux flottes.

Il faut songer aussi à l'ensemble de la situa-
tion extérieure. La Russie fait peser son prin-
cipal effort sur la Baltique. C'est là un fait peu
rassurant. On a reproché à nos chantiers de
vendre des vaisseaux à la Russie. Pourquoi ne
le feraient-ils pas ? Cette vente représente un
bénéfice de 50%. Doit-on laisser ce bénéfice à
la France ? ».

BAVIÈRE
Le censeur 8es cinématographes.

Le censeur des cinématographes à Munich
déploie une si grande sévérité qu 'on craint
une pénurie de pellicules. Une entreprise ciné-
matographique qui avait envoyé dix suj ets au
censeur , dix suj ets, dit-elle, contre lesquels il
n'y avait rien à redire , en a vu condamner huit ,
et les deux autres ont été tellement coupés
qu 'ils ne pouvaient plus former une scène j oua-
ble. Une autre entreprise avait soumis au cen-
seur un film de 1' « Atlantic » de Hauptmann , le
film lui a été retourné avec les trois cinquiè-
mes coupés. Une autre entreprise s'est vue con-
fisquer un de ses suj ets parce qu 'un prêtre y
apparaissait à un certain moment.

Les entreprises cinématographiques de Mu-
nich se plaignent vivement des sévérités de la
Censure, et il est possible qu 'elles aient recours
aux tribunaux contre ces décrets.

Nouvel accident au Lœtschberg
Un train déraille au-dessus du précipice

Le récit d'un témoin

Un nouvel accident s'est produit hier après-
midi , lundi , sur la ligne du Lœtschberg. Un train
a déraillé du côté sud , et ce n'est que par un
hasard vraiment extraordinaire que le convoi
n'a pas été précipité dans le vide.

Un lecteur de la « Tribune de -Lausanne *»,
qui se trouvait dans le train qui a déraillé ,
fait la relation suivante de l'accident :

Nous étions partis de Brigue avec un retard
d'une heure et demie. C'est ainsi que nous par-
tîmes à 2 h. 20 environ , au lieu de 12 h. 41.
Le tràin-pmnibus qui devait partir de Brigue à
2 h. 27 pour Berne devait subir de ce fait un
léger retard pour laisser partir l'express dans
lequel nous nous trouvions.

A partir de Brigue, la voie s'élève au flanc
de la montagne et gagne rapidement de la hau-
teur. Ainsi que du haut d' un étroit balcon , l'on
surplombe la plaine du Rhône, vers laquelle la
pente s'abaisse en d'abrupts escarpements.

Un peu avant d'arriver à la station de Lalden ,
à environ cinq kilomètres de Brigue, alors que
nous admirions à la portière le cours du Rhône
dans la profondeur de la vallée, nous ressentons
soudain de violentes trépidations et des secous-
ses inquiétantes , tandis que le train s'arrête
brusquement.

Tous se précipitent à la portière de notre
wagon, l'un des derniers du train , heureuse-
ment pour nous. Nous voyons trois des voitures
de tête sorties du rail , et à demi couchées sur
le sol, du côté du précipice. Chacun descend et
court vers les voitures déraillées. C'était un
désordre inexprimable. Les soufflets qui font
communiquer les voitures entre elles étaient
tordus et déchirés. Les portes des wagons ne
fonctionnaient pas toutes, et les voyageurs, af-
folés, esayaient vainement de les ouvrir pour
sortir de leur prison. Quelques glaces avaient
volé en éclat ensuite de la violence du choc.

Les wagons étaient inclinés d'environ 40 à
45 degrés du côté de l'abîme. La plateforme de
la voie, heureusement un peu plus large à cet
endroit , avait pu soutenir le choc ; si l'acci-
dent avait eu lieu un peu plus haut, alors que la
voie du chemin de fer surplombe directement
l'abîme , il est à craindre que des wagons aient
été proj etés dans le vide, et nul n'aurait pu dire
quelles auraient été les suites terribles de l'ac-
cident.

Il n 'en a heureusement pas été ainsi ; les
dégâts, bien que considérables, sont purement
matériels , et, à part une dame qui s'est éva-
nouie de peur , dans le wagon-restaurant sac-
cagé, il n 'y a eu aucun accident de personnes.
. Un téléphone de service se trouvant à pro-
ximité, le chef de gare de Brigue fut immédia-
tement avisé et se rendit sur les lieux de l'ac-
cident par le train-omnibus qui suivait l'ex-
press. Des signaux furent faits pour arrêter le
train descendant , et le transbordement com-
mença.

De la rapide enquête à laquelle il a été pro-
cédé, il résulte que le déraillement a été causé
par un bloc de rocher qui était tombé sur la
voie. Le mécanicien avait bien aperçu cet obs-
tacle, mais ne s'étant pas rendu compte de sa
masse, il avait cru que les chasse-pierres de la
locomotive seraient en état de chasser le bloc.

Dans les Gantons
Parmelin dans sa commune.

VAUD. — Dimanche, l'aviateur Parmelin
s'est rendu dans sa commune d'origine, Bur-
sins. En passant, il a déposé des fleurs sur la
tombe de l'aviateur Kimmerling, inhumé à Bur-
sinel.

Parmelin a été reçu en triomphe par ses
combourgeois. On le conduisit à la salle com-
munale , où le syndic, le pasteur, M. Peter, et le
Conseil communal l'attendaient. Au moment
où Parmelin arrive sur son auto , l'hymne na-
tional éclate, joué par la fanfare de la localité.
Le syndic prend la parole, et dans un discours
vibrant d'émotion et de patriotisme, fait l'éloge
de celui qui a accompli l'un des plus gigantes-
ques exploits du siècle.

Le pasteur, M. Peter, à son tour, dit combien
la patrie a le droit de se montrer fière d'avoir
de tels enfants.

Très modestement, Parmelin remercie de la
réception qu 'on lui a réservée, puis il fait une
allusion aux revendications des Vaudois et des
Genevois quant à la « propriété » de sa person-
ne. « Il est facile de s'entendre, a-t-il dit, en
songeant qu 'avant tout , il y a la patrie, et qu 'a-
vant le drapeau cantonal , il y a le drapeau fé-
déral, assez large pour abriter dans ses plis
tous ses enfants. »
Evadés grâce aux hydrants.

Deux détenus de la prison de l'Evêché à
Lausanne sont parvenus à s'enfuir dans la nuit
de samedi à dimanche.

L'un d'eux est Morel, l'auteur présumé de
l'incendie qui a éclaté à Rossenges, près Mou-
don, le 16 décembre 1913. Le second est un ita-
lien , prévenu d'un autre méfait , et dont l'Italie
réclame l'extradition.

Les prisonniers ont réussi à sortir de leur
cellule et se sont rendus dans les combles d'où,
en brisant la vitre d'une lucarne, ils ont pu at-
teindre le toit . Ils sont descendus à terre en
s'aidant , paraît-il , de courses de tuyaux d'hy-
drants, qui étaient disposées là pour un autre
usage comme bien on le pense.

Le chien du geôlier ayant donne l'éveil, on
s'aperçut de la disparition des deux prévenus
et l'on se mit immédiatement à leur poursuite.

Le geôlier soupçonna Morel d'être allé chez
lui, à Rossenges. Il s'y rendit en automobile et,"
aidé des gendarmes de Moudon , commandés
par le sergent Courvoisier , il eut la chance de
saisir l'évadé au sortir de sa maison. Ce der-
nier a été aussitôt ramené à Lausanne.

Quant à l'Italien, il court encore. On' a de
bonnes raisons de croire toutefois qu 'il n 'échap-
pera pas longtemps aux recherches de la jus-
tice, i
Les frasques d'un artiste.

Les spectateurs du théâtre de Lausanne eu-
rent , dimanche après-midi , une vilaine désillu-;
sion. Ils étaient accourus nombreux à la matinée
pour entendre le gran d succès « L'Homme qui
assassina ». Ils durent s'en retourner bredouil-
les, par suite du départ subreptice d'un artiste.

M. Jacques Faure, fort j eune premier rôle,
qui avait l'un des rôles principaux dans la pièce,
faisait défaut au moment du lever du rideau.
L'anxiété était grande dans les coulisses ; les
minutes s'écoulaient rapides. On envoya quel-
qu 'un au domicile de M. Faure. On apprit alors
qu 'il était parti de Lausanne dans la nuit, fai-
sant plusieurs dupes.

Dans l'impossibilité de changer le spectacle,
au dernier moment, il fallut faire une annonce
et rendre l'argent aux spectateurs, dont plu-
sieurs, venus du dehors, n'étaient pas du tout
contents.

Comme à la représentation du soir, « L'Hom-
me qui assassina » figurait encore sur l'affiche,
on dut remplacer au pied levé cette pièce par,
le « Maître de forge » Quelques spectateurs,
contrariés, ont réclamé le remboursement de
leurs billets.

M. Bonarel , directeur du théâtre, a' 'déposé
une plainte contre ce peu scrupuleux person-
nage, qui avait pris la précaution d'encaisser:
une forte avance sur ses appointements.
La grève du lait à Lausanne.

Hier lundi déjà , les porteurs de lait qui s'é-
taient mis en grève dimanche matin ont repris
le travail sans conditions. Les patrons ont for-
mellement refusé de reconnaître le syndicat et
d'admettre aucune des revendications formu-
lées par MM. Bandelier et Viret. A la Laiterie
agricole , tous les porteurs ont librement signé
une déclaration par laquelle ils s'engagent à
quitter immédiatement le syndicat.

Quelles sont les raisons de ce brusque revi-
rement ? On ne le dit pas.

La grève du lait n'est point la conséquence
d'un réel mouvement d'opinion chez les garçons
laitiers. Elle a été subie, bien plutôt que déci-
dée par la majorité des grévistes. Cette agita-
tion était toute de surface puisque la cessation
du travail n'a été votée que par 23 voix contre
6. C'est bien peu de votants pour un mouve-
ment qui • intéresse ua si grand nombre d'ou-
vriers.

Les garçons laitiers ont donc repris le tra-
vail. Cette décision est sage et on ne peut que
les en féliciter. Du moment que les patrons ne
s'opposent pas à l'examen de revendications
éventuelles, pourquo i faire grève ? Le public
n'eût certainement pas compris cette attitude
et les garçons laitiers ont bien fait de n'y, pas
persister. 



Dans les cantons
L'aviateur Burri à Bienne.

BERNE. — Dimanche, pendant toute la j our-
née, un ciel lourd , morne et gris a pesé sur la
ville et le Seeland. Un épais brouillard se con-
fondait avec les eaux ternes du lac.

Cependant, Burri a fait , à partir de deux heu-
.ïes, toute une série de vols fort réussis, suivis
par une foule de spectateurs massés au débar-
cadère ou sur les pentes voisines. Quatre pas-
sagers et passagères ont voulu jouir du plai-
sir de planer, quelques instants , dans les hautes
régions et de voguer avec rapidité à la surface
du lac. Tous redescendaient enchantés au milieu
de leurs amis et connaissances.

Burri a effectué aussi plusieurs vols sur la
iville peu après deux heures, forçant l'attention
et l'admiration des curieux se rendant au bord
du lac. Jusqu 'à la tombée de la nuit , les vols
n'ont pas discontinué et ils se sont passés sans
le moindre accident. Les évolutions variées et
savamment combinées de l'aviateur ont fait res-
sortir une fois de plus la maîtrise avec laquelle
il manie son hydro-aéroplane.
Au Tribunal militaire.

FRIBOURG. — Le tribunal militaire de la
2me division, réuni à Fribourg, a condamné,
pour insoumission, un soldat, pionnier-télégra-
phiste de la compagnie I. à trente j ours d'em-
prisonnement et un an de privation de ses droits
civiques, et un fusilier du bataillon 126 de land-
wehr, à deux mois d'emprisonnement , à 1 an
de privation de ses droits politiques et à l'ex-
clusion de l'armée.

Il a. en outre, rendu cinq jug ements par dé-
faut, avec peine de trois et deux mois d'empri-
sonnement et deux ans de privation des droits
civiques, contre quatre soldats insoumis et un
autre accusé de îraude.
La visite de la Liedertafel de Berlin.

BALE. — Au banquet qui eut lieu hier soir,
dans la salle des concerts du Casino, à l'occa-
sion de la réception de la Liedertafel de Berlin,
le président de la Liedertafel de Bâle, M. E.
Keiser, a porté son toast à l'empereur d'Alle-
magne, qui a touj ours encouragé le chant. Il a
remis ensuite à la société amie, comme souve-
nir , un tableau de la ville de Bâle. Le Dr Man-
gold. vice-président du Conseil d'Etat, a salué
les hôtes berlinois au nom des autorités de
Bâle. Le consul général allemand Wunderlich
but à la sarité de la ville de Bâle. Le professeur
Williger, président de la Liedertafel de Berlin,
remercia pour l'aimable réception que leur of-
fre la ville de Bâle et remit à la Liedertafel de
Bâle une statuette de Frithj of. Le président
Keiser et le directeur Suter, de la Liedertafel
de Bâle, furent proclamés membres d'honneur
de la Liedertafel de Berlin. Le concert de bien-
faisance donné à la Cathédrale a laissé un bé-
néfice de 2500 francs environ. Ce matin, à 7 h.
34 min., la Liedertafel de Berlin devait pour-
suivre son voyage par le Lœtschberg.
Une ' île en location*

TESSIN.. — On apprend de source autorisée
que le comte Metternich, ancien ambassadeur
autrichien , a la ferme intention de s'établir à
demeure sur les bords du lac Maj eur. Le comte
a, en effet , entamé des pourparlers pour obte-
nir en location la petite .île de Pallanza, pro-
priété du comte Gilberto Borromeo. Ce der-
nier a aussitôt agréé cette demande, en sorte
que le comte Metternich pourra s'y installer
sous peu , dès que les travaux d'aménagement
seront terminés.
La grève des ébénistes.

GENEVE. — Les patrons ébénistes ont tenu
hier soir, au café Kiefer, une importante séance.
On croit savoir qu 'ils ont pris la décision de
faire des concessions, car la plupart des chan -
tiers qui occupaient des « briseurs de grève »
ont licencié ceux-ci. Ce serait donc la fin du
conflit. En attendant on a pris de sérieuses me-
sures pour protéger les ateliers contre des ac-
tes de sabotage possible. Une surveillance est
organisée par la gendarmerie et la sûreté. Des
patrouilles restent en permanence j our et nuit.

Les ébénistes en grève viennent de lancer un
manifeste en faveur d' un meeting monstre qui
doit avoir lieu à la Maison communale de Plain-
palais. Il est possible que les choses aient pris
d'ici à demain* une tournure suffisamment favo-
rable ct que le meeting n'ait pas lieu,

i «o»_ »

Les obsèques de M. Billard au Locle
Le Locle a fait hier à M. Auguste Giliard

d'imposantes funérailles. De nombreux amis du
défunt s'étaient réunis au domicile mortuaire.
On remarquait dans l'assistance des délégués
des autorités communales, cantonales et fédé-
rales.

M. le pasteur Adrien Jaquier a ouvert la cé-
rémonie par une éloquente et émouvante orai-
son funèbre, où l'orateur a dit le chagrin de
tous ceux qui ont connu Auguste Giliard et lagrande perte que le pays éprouve.

M. Robert Comtesse, ancien président de la
Confédération , a parlé au nom des amis person-
nels d'Auguste Giliard, qui a été un vrai disciple
du gran d Pasteur, parce qu 'il pensait avec rai-
son que la science doit profiter aux autres. M.
Comtesse, qui connaissait depuis très longtemps
le défunt , et qui a pu l'apprécier dans de nom-
breuses circonstances, a rendu un hommage
ému au grand travailleur , au citoyen dévoué et
à l'homme exemplaire que fut toujours Auguste
Giliard.

Au nom des vétérinaires du canton, M. San-
doz, de Neuchâtel, dit l'irréparable perte que
vient de subir la société pour qui les conseils
du « colonel » étaient précieux. Le défunt a été
pour ses collègues un guide sûr, dont les avis
étaient définitifs.

I Après un dernier discours du délégué des vé-
térinaires de France, qui a montré l'autorité
dont jouissait notre vétérinaire cantonal dans
ce pays, et rappelé l'hommage rendu à Aug.
Giliard par l'Université de Lyon, en 1913, M. le
pasteur Jaquier prononce une prière de conso-
lation.

Puis le cercueil est posé sur le corbillard,
recouvert de couronnes. Une voiture, couverte
de fleurs, précède le char funèbre et le convoi,
suivi de plusieurs voitures, se rend au cimetière
au milieu d'une grande assistance qui fait la
haie avec recueillement.

Un dernier adieu a été adressé au défunt , au
bord de la tombe, par M. Ad. Jaquier.

La Cbaax- de- Fonds
Petites nouvelles locales.

A L'ECOLE. — Hier soir, le Cofiseïl sco-
laire a décidé la fermeture des écoles le lundi
2 mars. Les vacances du printemps, marquant
la fin de l'année scolaire, commenceront le lun-
di 20 avril; la rentrée est fixée au lundi 4 mai
pour les inscriptions des nouveaux élèves et au
mardi 5 mai pour le commencement des leçons.

BEAU BENEFICE. — C'est celui réalisé par
les soirées organisées par les élèves du Gym-
nase en faveur de la décoration des salles d'é-
coles. Ces soirées ont rapporté la belle somme
de 1244 f r. 25. Si les organisateurs ont eu beau-
coup de peine, ils sont maintenant récompensés
comme ils le méritent.

THEATRE. -— Pour rappel, la représentation
que donnera ce soir, à 8 heures et demie, une
tournée Baret du « Trouble-fête », une des plus
j olies nouveautés du théâtre des Champs-Ely-
sées.

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Lundi 2.9 Février, à 8 heures du soir,

m. l'Hôtel communal
Présidence de M. le Dr Th. DE SPEYB, président.

Trente-sept membres sur quarante sont pré-
sents. Le groupe socialiste est au complet. La
partie de la salle réservée au public est comble.

La pétition des cafetiers
M. le président propose de renvoyer la péti-

tion de la Société des cafetiers à l'examen du
Conseil communal, pour rapport dans une pro-
chaine séance.

M. William Jeanneret, directeur de police, dit
que le nouveau mode de faire a été bien accueilli
en général. Depuis le 3 février, date de son en-
trée en vigueur , la nouvelle mesure n'a provo-
qué que deux rapports, non suivi s de contra-
ventions ; les tenanciers fautifs ont été appelés
à la direction de police, ils ont été avisés qu 'ils
étaient l'obj et d'un rapport et ils se sont inclinés
de bonne grâce devant les explications fournies.
La simplification apportée profite à tout le mon-
de; la direction de police peut d'ores et déj à dé-
clarer qu 'elle demandera au Conseil commu-
nal de maintenir la mesure prise, absolument
justifiée.

Agrégations et nominations
L'agrégation à la comune de La Chaux-de-

Fonds a été accordée aux citoyens suivants,
tous Suisses :

Eymann, Louis-Daniel, visiteur, Bernois, et
son épouse; — Lasderer , Léon-Edouard , remon-
teur, Bernois, son épouse et un enfant mineur ;
Muller, Léon-Edouard, secrétaire de syndicats ,
Bernois, et son épouse.

Sont nommés : A la commission des services
industriels : M. Charles Kocher, par 27 voix.

A la commission des comptes de 1913 : MM.
Edmond Breguet, Fritz Eymann, Paul Graber ,
P.-C. Jeanneret, Franz Kauffmann , Dr Henri
Monnier , Gottfried Scharpf , Adrien Schwob et
Arthur von Arx, désignés par le bureau , mem-
bres sortants de la commission du budget de
1913. à l'exception de M. von Arx, remplaçant
M. Marc Alber.

Les fours de l'Usine à gaz
M. Auguste Lalive rapporte au nom de la

commission chargée d'examiner la demande de
crédit pour la construction d'une nouvelle halle
aux ' fours et pour la transformation de l'ancien-
ne halle aux fours en halle à coke, à l'Usine à
sao.

Les experts ont conseillé d'abandonner , les
trois proj ets qui cherchaient à utiliser la halle
aux fours actuelle, et le proj et Tobler , pré-
voyant la construction de quatre fours neufs
dans la halle modifiée et l'exploitation partielle,
j us qu 'en 1919, au moyen des trois fours actuels.
On en est alors arrivé à la solution nouvelle
préconisée par la commission des services in-
dustriels et le Conseil communal.

Le devis du Conseil communal se départage
comme suit :
Bâtiment fr. 124,000»—
Installation des fours » 186,000»—
Installations de transport » 153,000»-—
Nouvelle manutention du coke » 87,000»-—

fr. 550,000»—
Là commission a reconnu la nécessité de

construire de nouveaux fours , en raison de la
consommation touj ours grandissante ; elle a
demandé aux services industriels de relever
encore le chiffre des amortissements annuels
d'une somme de 3042 fr. 50.

Il résultera du nouveau projet , pendant un
certain nombre d'années, une moins-value de
12,000 francs, sur les bénéfices d'exploitation de
l'Usine.

A cette somme, il y a lieu d'aj outer 14,000
francs pour le personnel, en raison de la j our-
née de 8 heures, introduite en décembre par le
Conseil général.

A l'unanimité , les propositions de la commis-
sion sont approuvées.

Les maisons ouvrières
Il est près de neuf heures quand la discussion

est ouverte sur ce suj et. Elle se poursuit trois
heures durant , ne se terminant qu 'à minuit.
Dans ces conditions, nous ne pouvons pas don-
ner un rendu compte complet de cette discus-
sion.

Plusieurs orateurs, dont MM. P. C. Jeanne-,
ret , Paul Jaquet , Jean Humbert et Dr A. Boile,
protestent contre le fait que le rapport n'a pas
été déposé 48 heures à l'avance, conformément
au règlement communal. Ils demandent le ren-
voi de cette question à une prochaine séance.

M. E. P. Graber propose la discussion d'ur-
gence qui est adoptée par les 21 voix socialis-
tes contre 16.

Le rapporteur de la commission, M. Graber,
donne connaissance du proj et de la maj orité
qui prévoit la construction énumérée déj à dans
« l'Impartial » de samedi, soit 11 maisons loca-
tives de 10 logements chacune, savoir : deux
massifs de trois maisons doubles dans le quar-
tier des Abattoirs ; deux massifs, dont un de
trois maisons doubles et un de deux maisons
doubles, au Crêt-Rossel.

• Le rendement serait supputé comme suit pour
le groupe des 6 maisons doubles.

20 logements à 3 pièces, avec bout de cor-
ridor éclairé, fr. 600 l'un ; — 20 logements à
3 pièces, sans bout de corridor éclairé, fr. 550
l'un ; — 20 logements à 2 pièces, fr. 450 l'un.

La construction de ces immeubles coûte 900
mille francs ; il faut encore accorder au Con-
seil communal un crédit de 58,000 francs pour
l'achat du terrain et les Iods. A noter que le
terrain sera cédé gratuitement en ce sens que
la Commune ne réclamera pas d'intérêts pour
la valeur correspondante.

Le rapporteur réclame la construction des 11
maisons dans les 6 ou 8 mois, tant pour em-
pêcher l'exode des horlogers que pour provo-
quer une baisse des loyers.

MM. Jean Humbert , E. P. Graber, Gottfried
Scharpf et Dr Bourquin, prennent tour à tour
la parole. Les deux derniers nommés propo-
sent des motions d'ordres qui sont rej etées.

Nouvelles discussions, pour ou contre, entre
MM. Adamir Sandoz, Paul Graber , Edmond
Breguet , von Arx. Fritz Eymann et Auguste
Lalive d'une part, et Dr Bourquin , Gottfried
Scharpf , Jean Humbert , Dr A . Boile, Léon
Muller , Paul Jaquet et P. C. Jeanneret, d'au-
tre part.

Un peu avant minuit, M. Scharpf , propose un
amendement pour l'essai d'un massif de trois
maisons doubles de dix logements ; cette pro-
position est refusée par les 21 voix socialistes,
contre 8 voix. Puis à la maj orité des 21 conseil-
lers socialistes, il est décidé de suivre aux dé-
cisions de la maj orité de la commission ; — et,
par l'organe de M. Zweifel, le Conseil commu-
nal accepte une proposition , votée par la ma-
j orité, que la surveillance des travaux sera
exercée par la commission sortant de charge.

La séance est levée à minuit et cinq.

§Jpêches du 24 f évrier
de l 'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps frais

Dernières nouvelles suisses
MARTIGNY. — On vient de retirer du Rhô-

ne, non loin du pont de la route de Riddes à
Leytron , le corps de François Aubert , menui-
sier, originaire de Martigny qui a du manquer
le pont et tomber dans le fleuve , dimanche en
se rendant à la gare de Riddes pour prendre le
dernier train.

BERNE. — Les recettes de l'Administration
postale, pour l'année 1913, s'élèvent à 66 mil-
lions 400,000 francs. Les dépenses ont été de
65 millions 400 mille francs , ne laissant qu 'un
bénéfice de 1 million , tandis qu 'il était de 2 mil-
lions et demi pour l'année 1912.

BERNE. — L'aviateur Bider est parti auj our-
d'hui à midi de Berne, sur son « Morane », dans
la direction de Bâle. Il tentera de battre , au
co<*rs de son voyage, le record suisse de hau-
teur. Ir doit .rentrer auj ourd'hui même à Berne,

BERNE. — Le Conseil fédéral a approuvé la
j ustification financière du proj et de chemin de
fer de Bienne à Anet , par Tâuffelen. Le proj et
financier est devisé à 2 millions 419,000 francs.

APPENZELL. — On est sans nouvelles d'une
demoiselle Beenke, employée à l'Institut Rœnt-
gen à St-Gall , qui a disparu depuis dimanche
au Scsntis. Elle connaissait à fond la région. On
a suivi les traces de la disparue j usqu'à la Plat-
tenhutte, près du Sœntisersee, qui n 'est gelé
qu 'en partie. Plus loin, on n'a plus retrouvé au-
cune trace. Une colonne de secours, partie lun-
di , est rentrée sans avoir rien découvert. Deux
nouvelles colonnes sont parties ce matin.

BELLINZONE. — La commission de liquida-
tion du Crédite ticinese en faillite a décidé,
comme celle de la Banque cantonale, de dépo-
ser une plainte pénale pour banqueroute frau-
duleuse contre tous les membres du conseil
d'administration.

WINTERTHOUR. — Un -aide-aiguilleur nom-
mé Jakob Pfeiffer , d'Andelfingen. a été saisi
par une machine en manœuvre en traversant
la voie et a eu la tête littéralement séparée du
tronc.

Grave attentat contre un évêque
VIENNE. — Une formidable explosion s'est

produite à Pépreczin, en Hongrie , dans l'appar-
tement de l'évêque grec orthodoxe Myklessy .
Cet appartement était situé au second étage,
dans le palais de la Chambre de commerce.

L'explosion s'est produite dans le bureau du
secrétaire de l'évêque, le vicaire Michel Jacz-
covics; celui-ci, ainsi qu 'un autre employé, ont
été tués. Le fondé de pouvoirs de l'évêque a été
tué dans une pièce contigiie, avec son secré-
taire. Parmi les morts se trouvent également
un valet de chambre, sa femme et un avocat qui
se trouvaient dans la chambre de l'évêque.

Un incendie d'une violence extrême s'est dé-
claré peu après l'explosion et le palais est en-
tièrement détruit.

Au moment de l'explosion , l'évêque, souffrant
depuis quelque temps, était dans son lit ; il a
été sauvé par les pompiers.

On a retrouvé, dans les décombres, six cada-
vres affreusement carbonisés.

L'attentat a été commis dans les circonstan-
ces suivantes. Le matin même, une lettre était
parvenue à l'adresse de l'évêque, lui annonçant
l'arrivée d'un paquet contenant soi-disant une
somme de cent couronnes pour les pauvres et
divers obj ets pour l'église. Ce paquet contenait
en réalité un puissant explosif, « l'écrasite », et
l'explosion se produisit au moment où le secré-
taire voulut ouvrir le paquet.

Une panique se produisit parmi le personnel
du palais et de nombreux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital.

L'enquête a démontré que la bombe de dyna-
mite a été envoyée par la poste de Czernowitz
à l'évêque Myklessy. La lettre était signée An-
na Kovacs. _

Dans une gare.
Un employé zélé invite les voyageurs à se

garer du train qui arrive.
— En errière ! En errière !
Et. comme des voyageurs ne bougent pas as-

sez vite, il aj oute, indigné de n'être pas obéi :
— Je crois pourtant que j e parle français !

MOTS POUR RIRE

Titine. —¦ Mon pauvre Toto, c'est y que tu
as beaucoup pleuré?

Toto. — Oh! pour ce qu'y avait de monde!!
* ii___«nrr_____p i m. ____¦».! 11 ¦ __ 

Ajarès une foute petite ofcérafion

Un Cadeau de l'Océan
pourrait-on appeler l'huile de foie de
morue. Cependant celle-ci, avant d'être
utilisée, doit subir une préparation. Il
faut, au moyen du procédé Scott, dé-
barrasser l'huile de foie de morue de ses
défauts inhérents : difficulté à être di»
gérée, odeur désagréable, goût répu-
gnant, et la rendre ainsi savoureuse et
supportable pour l'estomac. L'Emul- |

I; sion Scott d'huile de foie de morue
ainsi obtenue possède à un haut degré
toutes les qualités de l'huile de foie de
morue ordinaire, elle fonctionne com-
me apéritif , est très nourrissante, facile |
à supporter , même pour un estomac et
un palais délicats. En employant régu- 1
lièrement l'EmuIsion Scott, on remar-
que souvent, après peu de temps, une
augmentation générale des forces»

t

Prix : 2 fr. 50 et 5 franc*.

Emulsion SCOTT
j n Bg s a *M ^m *m V a * **M**m*̂ ^

MAStVBCm-9Vf Vff HOTEL MODERNE
S B -&S A BS BEi I i W Près da 'a Gare. Cham-
|||H M 3m ril K bres depuis Fr. 3.—.

I il À H® 9 li H» P60*5'01-1 «' chambre<¦_»»> ft a»mwS> depuis Fr.7.— Grand* Cafè-fiestaurant .(Z« ~~ «j ~" 3512
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RSaux û® coua
<t J'étais atteint d'un mal de con fort pénible,

contre lequel les Pastilles Wyl»**rl-»ï*«»*» on felt
preuve cen quelques heures a Vune efficaci té evra-
ordinaiio. s 20".86

M. J.. à Grange-*.
En vonte parfont à 1 Tr. la boite.
Demander exnr -ssénient les PA STILLES GABA..

Le plus Agréante des Purgatus

THé CHAIBABO
Le l&Xeilliaïu.x' ]Reii-ède de lacoa^sTaPATioTOr

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-FondSt
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Au Tinpb_Fnps
JEUDI 26 Février 1914

à 8 heures du soir

Concert Extraordi naire
par l'Orchestre

LilIlRII
de IPar-is
sous la direction de

M. Camille CHEVILLARD
3168 70 exécutants H30858G

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

Brasserie de laBouh d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tons les MARDIS soir
dès 7 Vi heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommande. Albert Hartmann

Café da Transit
35, Rue D. JeanRichard 35.

EESTAURÂTÎÔN cSande etfroide
FONDUES à toute heure.

Toua les SAMEDIS soir, à 7 h..

TRIPE3S
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
20292 Albert CLERC.

Brasserie ,
DE IA

3 BILLARDS
complètement _R£MtS A NEUF.

585 Sereeommande, P. RIEDO.

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PE.X'SKKVIVAIKES.
Télépbone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
4890 Ueg-4850

Mme L. TRAMBELLAKD
Sage-femme de lre classe

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Al pes 16
prés de la Gare . GENÈVE

Téléphone 77-13
Rpçoit des pensionnaires. — Consul

talions. H-31585X 248g

I)_£MAIVI>liZ
dans tous les Magasins de la

SociétédeCoDsommatios
fnbseftCon

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

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

FABRIQUE DE POTAGERS

Dominique APPIANO
39 Kue de la l'onde 39

Plusieurs potagers de 2 et 3 trous,
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
mut à neuf et très avantageux. Un dit
No 11. à bois, remis à neuf. fr. 38.

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

vot eur ancra grandes pièces . — Ŝ a-
« resser au Comptoir , Moulbrillant
.'5. 3551

H vendre
4 c-r-isies Huis , sages 11*74 lignes

iinere :
283 mouvements finissage» 11"*.isnos cylindre :
24 boites argent unies 11 " . lignes ;
iiO liuiMsnur es 11*/* lignes p lantés ;
60 boites acier 10 lignes plates.
Sjadr. au bureau dc I'IMPARTIAL . 3306

_*/_*& W&k '*.¦"¦' ' ' BMaB -' ' BJI^SBS** **'¦'*aW*iÈ '̂ * 'Z. ^t".''' .̂' . * •'.' ** \AH? -.T ' " *S. "Wfr . .-'. * * .* Tl .̂

W Un® nouveauté IE! g
1 M Ê̂T É̂m dÊÊ^ty / làÊ ^^k.****** 'mW l̂%. HmW k\\M% W

B HB^'WDVI]  H
Mi Les gands avantages de nos Bas „ GOL DA " |H

È i° Le Bas „ GOLD A " est Mfif Les bas „GOLDA" ne sont B
,;-' : maintenu d'une manière absolue par 

f_^^M_l_, fabriqués qu'avec des matières de m m
la jarretelle, grâce à une pièce invi- J W à  W tmtQ première quaIité. Ds ont les ii
sible qui se trouve dans le haut du |_I_j ^|K_>-_N_. . . i » t »**»M&Ë . y 4 **__**-W\L**\ ta**ons* **es semelles et les pointes K-n

WÊÈ f \jfr / ^S \ renforcés d'une manière très solide, m S

-, M ne peuvent pas s'effiler tout le long 1 1  Ce bas est toujours en stock, gjfc
du bas. I l  en blanc, noir et teintes modes. H

'*"' H 3° L'entrée du Bas »» CfOL-» l \  r* r. WM'Msm -O A **** est d'une élasticité extraor- I l  ***** ******* -fc *\
M dinaire et par ce fait convient aussi 1 / r _ r*. fl S H

I 71*. ) 1  11\ 1
H La Paire Fr. LAJ ^  ̂ La Faire Fr. LAJ 

m
H f  JB-A-S [] B Îs j] 33_â_S M JARRETELLES ] 1||

Ht I co'on> noirs , p' Dames '¦ coton, brun, p1* Dames II  couleurs, pour Dames ' » système Velvet Gripp - '->- t

9 l 35 ot. Il 35 ot. [j 1,Q5 H 0.95 1.25 175 J H
TTente eazcl'u.eive <a.*u_ Bas „ Q-olc3.a ** WÈ¦ AU MAGASIN J. GAEHLER I

W m. *- R(ie LéoPo!- KM Suce. W. STOLIa Rue Léopold Robert , 4 J| M

Là TOILETTE DES DESTS PAR DES AMOURS

I 

Voyez tous ces amours. Sont-ils assez occupés pour faire la toi- H
lette des dents de cette charmante personne ! De quoi se servent-ils? H
Du DENTOL évidemment. Cest que...

Le Dentol (eau, pâte et poudre) , tion de fraîcheur délicieuse et persis- ||§
esl un dentifrice à la rois souveraine- tante. Son action antiseptique contre |||
ment antiseptique et doué du parfum les microbes se prolonge dans la bou- «g
le plus agréable. ehe an moins 24 heures. K$j

Créé d'après les Iravaux de Pasteur , Mis pur sur dn coton , il calme ins- H
le Dentol détruit lous les mauvais tantanement les rages de dents les H
microbes de la bouche ; il empêche plus violentes. ffij
aussi et guérit sûrement la carie des Le Dentol se trouve dans toutes WÊ
dents, les inflammations des gencives les bonnes maisons vendant de la f f lÊ
et de la gorge. En peu de jours , il parfumerie et dans les bonnes phar- B
donne aux dents une blancheur écla- macies. 11
tante et détruit le tartre. Dépôt général : Maison FRèRE, 19, fl

11 laisse dans la bouche, une sensa- rue Jacob, Paris. m ,

fl--. _1fl__.ll î! suffit d'envoyer à M. G. Vinci, 8, rue Gustave* Revilliod , mVauodUi Genève, cinquante centimes en timbres-poste, pour rece- H
voir franco par la poste un délicieux coffret, contenant nn petit flacon de |fê|
Dentol , une boite de pâte Dentol, une boite de poudre Dentol , en se recoin- (si

„ mandant de l'Impartial. Ueg 311 16176 S

I 

MAGASIN BRENDLÉ I
Léopold-Robert 12 Téléphone 14.29 M
am m̂*aaa*m*mi m̂m ^^^^mmam ***amm **m-maaa *a*mÊA-mmmmm *m—m f  Sa

MAISON SPÉCIALE POUR i l

GLACES « ** m
« » GRAVURES H

ENCADREMENTS M
Choix le plus grand et le plus avantageux m 1

Demain mercredi sur la Place du Marché, il sera vendu

Cabillauds, Merlans à 55 ct le demi-kilo
Colins * 1 f r. le demi-kilo

3602 Se recommande chaleureusement , Mme A. Daniel,
<«»________w________________ M_ _̂_i_--M--«-_-__a-a____________ ^^ i mnm

ras M ous
Monsieur W. Barbezat a l'honneur de porter i la connaissance de sa

bonne clientèle et da public en général qu'il a remis son magasin de détail
(tabacs, cigares, cigarettes, et arti cles ent tous genres pour fumeurs) 4

Madame C. Nenenschwander
I! profite de cette occasion pour remercier ses clients de la confiance qu'ils

lui ont témoigné et les prient de la reporter à son successeur.

Me référant de l'article ci-dessus, je me recommande vivement à tonte la
clientèle de mon prédécesseur, à mes connaissance et au public en général,
les assurant à l'avança de les satisfaire pleinement dans leurs achats.
>563 O. Neuenschwander.
_̂_____________________ —_M.I_____—__________ __________—____gw_____«__— *flm_____HH___B

LUGANO - CASSERINETTA 6
.«it... .... PENSION MIRAMONTE w*»i»

Belles ehambres avec vue sur ie lac et montagnes
Beau jardin. Cuisine soignée. Confort moderne
Pension depuis Fr. 6.—. 3545 M. Bettosini, prop.

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

né sur une route , j ouit d' une vue imprenable sur le Lac et les Al pes.
Eau. gaz, électri cité, égouts. — S'adresser à M. Louis Bonnet , h
Peseux. 2333

Brand Atelier de Maréchal
avec logement de 8 chambres, k loner
de suite ou pour époque à convertir ;
excellente situation sur rue et route
cantonale. Bonne et ancienne clien-
tèle. — S'adresser à M. H.-N. Jaeot,
aérant , rue Ph.-Henri Matthey 4,.à La
Chaux-de-Fonds. 1774

CINEM A
APOLLO

Ce soir au programme :

Sans
Famille

Le célèbre roman d'Hocto*
Malot.

Au Bon Mobilier
68, rue Léopold Itobert , 68

Chambre à, coucher
400 fr.

Facilités de payements, escompte au
comptant. 2963

Boulangerie

F. SCHWAHN
—o Hue de la Balance 10-a o—
Maison spéciale poar les

I 

SAGE-FEMME I
diplômée |

Mme J. GO GUI AT
GENÈVE, Fusterlo 1 I

Pensionnaires en tous temns. S
Ue2 _ l  Discrétion. ' 8477 l_<lf__C_H_S< I .  IWIIIWfl  Hlm_BI___3-_B__B__WlgflBag_a---C



I Après la Ue Lipidati 1
$fl partielle ' M
U des Grands Magasins de la Balance S*i

I U reste j
1 p une quantité énorme de fin de pièces en tous genres il
1 ï de Tissus, Lainages pour Robes, i
çM Cotonnades, Toileries, etc., etc. j ftj
g Pour épuiser rapidement ce lot remarquable WjÈ

mm de i J

l?S aura ^
eu BV

M à partir de Lundi 16 FéwrSer ¦
s "l et jours suivante Wm

1 Le public est invité à se rendre compte des jH|

1 f rii éteins te lea marché I
_ -**» en visitant les mÊ

m Eue ë la Balance, 10 La Chaart-fonds -p
Bl ! • • • • • H

f| pr Eirie aatmiai lire . I
' '̂ •̂ ^̂^̂^̂^ aŴ ÈmW Ŝi \mWk̂t̂ ^̂ WiW !̂-*W*) W ê̂ WmW& WÊ-l
i 'Mt%^^'JfM.fij ^^^i ' _̂_î^ _̂ _̂_S__ â^^L _̂ _̂_ _̂____ _̂__] _î nSs*S_S«S " 3ffiS2§j§ - _Si_w

Bastaurant du Comnorco - Le Locle
Rue du Temple 23 (vis-à-vis de la Banque Cantonale) Rue du Temple 23

Restauration froide à toute heure
Soupers sur commando —o— Consommations de premier oholx

TÉLÉPHONE 1.37 — BILLARD — PIANO ELECTRIQUE

Se recommande vivement ans amis et connaissances Chaux-de-Fonniers
Jules Jeanrenaud. L'ami Tonkin. 3276

3Sktt«^»JLw.*-n_ je»«. - Papeterie Conrvoisier.

A LOUER
aux Environs de la Ville

Tnut de suite ou pour époqne à con-
venir .

ùîÉ-Hisiaiirant
logement , écurie, gra-'p-e. jeu de bou-
les. — S'adr* S9< -r , pour toua rensei-
gnements , à l 'Etude II. et A. Jacot- ,
Guiilaruiod, notaire et avocat, rue
Neuve 3. 23707 ,

SAMEDI 28 FEVRIER I
CZôi&we de notre grande || |

yggjjg partielle I
V v̂7 Homifreux lois§
1 1 ^\f Tr®s avanlaselis H

Bf! ' \  _a% f—-- nA||« ||AgÉ|A||

i ^^W ¦SSlBR g

RABAIS ^gfiBfii S

| PLACE NEU¥E 2 I

SI VOUS DÉSIREZ FAIRE INSTALLER L'ÊLEO fo_
TR1C.TÊ RAPIDEMENT ET. SQ1GNFUSEMENT, LA
A UN PRIX AVANTAGEUX . DEMANDEZ LES WÈ

MAGASINS SCHOECHLIN H
TÉLÉPHONE 1189 13, DANIEL-JEANRICHARD, 13 rw$|j

Ponr cause cle ct] **n sèment do situation , à remettre de snite ou à
convenir. Reprise enviro n 5000 fVs. Bonne occasion. — Pour tons I
renseianeraents, s'adresser par écrit sous chiffr es C. R. S-130, au
bureau de l'IMPARTIAL. '

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

Si vous employez la Côlèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une narfaite conservation et vous aurez en deux jours des
pents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins. I

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

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fia-
cou , fi* 1.25. 21075

En 8 jours
le Corriciiie llourquio guérit radi-
calement les cors et les durillons.

Bn vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert, 38

Rénuté depuis 20 ans. Le flacon f r. 1 2B

XHARIACB
MONSIEUR, seul , 48 ans, horlo-

ger, conduite irréprochable, sans for-
tune, demande à faire la connaissance
d'une DAME ou DEMOISELLE seule.
— Ecrire , sous chiffres A. U. 3577.
an burean de I'IMPARTIAL . 3577

Sage-Femme
lre Class e

Mme DUPASQUIER -BRON
Peroin-airBi. Discrétion. Soins médicaux.

Rue de Caronge 48, GI_ .\EVfc..
10150 Téléphone 61*8 i Ueg 350

Appareil photographique
12'/, X 16

Occasion nnlqae
¦̂ ^ fc  ̂

A vendre nn appareil
*mj__M_y *****¦», «"âgé, en hou état ,

fi*R^3_K-> Gœrzr-Anchûtz. Klapp
/ )C-̂ p>T caméra , objectif Celùr .
/ y. Kl double anastigma ., 4,5:
/ \ W f. 180 mm. ayant coûté

*_5>i_B fr. 450 cédé "à nn prix
'**«*» très avantageux.

S'ad res ser à la Pharmacie Won-
nier. Passage du Centre 4, Cnaux- .e-
Fonds. 3iOS

WCflUnâ de planche*
usagées. Prix avantageux. — S'adres-
ser ao Gantier A. Rodde , rue de l'In-
dustrie 23, 3579



BANQUE FEDERALE
'; ! {SOCIÉTÉ ANONYME)

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

C_ -.pt. ir_ i: Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

'. Cours des Changes, dn 24 Février 1914. . .

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Corn.
o/0 à

Fr.n„ < Chèque 100.03-/,rrance ( 3 mois. Accep. franc , min. Fr. 3000 37a 100.07-̂
1 __ •_ ._». s Chèqne 25.21Lonores j 3m ^

ig Accep angl> B Lst 100 3 2S 2l
iiiam»». * Chèque 123.28«IM"B» < 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.45
ihii. < Chèque 99.66-/4,,a|[e ( 3 mois. 4 chiffres. »*/¦ 99.66'/a

ï -  ooirriHno s Chèque 99.55

I

BSIgique 
^ 3 mois. Accep. 9 Fr.5000 4 99 57*/2 1

im»»»,!... . Chèque 208.90 |Amsterdam ; 3 moiSi Accep> , F1. 20oo s 208.90
Vionn. ( Chèque 104.91
vl8nnB } 3 mois. 4 chiffres. 47a 104.91
!.__ <_• v** / Chèque 5.18sew-Yora \ Pap ier bancabie. 5 5.17a/, |
SUISS8 Jusqu'à 3 mois. 3y2 |

Billets de Banque É
Français 100'02 Italiens . . . .  »•» ï
Allemands . . . 123-23 Américains . . .  f- i6V. i
Russes 265.95 Sovereing sangl . 23 1S 1
Autrichiens . . 104.88 Pièces de 20 mk . 123,s"°

Anglais . . . .  25.19 1 É

5 WSk P9 U V de nos derniers jours de I

i Frnlif P7 1 — -— s
8 M 1 VlllVU S de Fin de Saison, en

I TISSUS et COHFECTIONZ p. Dames I
H vendus à des prix sans précédent.

I Costumes "*' " m -̂ I
H mi-saison pour Dames lL.dl) IB.3U 23/" 38/* |j

I Paleiots âniganx r:;1 ' ' | I
K mi-saison pr Dames et Jeunes Filles |. j|| lfc. JU if .351 Ci:*"

1 Jupes ""• " m -Zl
|| tissus fantaisies et tissus unis T.!jJ 1.30 «1.311 I-..3II §1

1 BSOUSeS DIL Série l " '" lv v H 1
1 veloutine, lainage, tfj 2.95 3.95 4.95 5.90 9.95 1¦S velours, soie et guipure |||

I Ticciic Série I n m 1V
m H iivàPviv pour robes ¦ K
:r grandej argeur, vendus à des prix jj j lj Q.9S 1.Z5 1.50 !» de bon marché inouï *'"- *»-»»•¦ ¦.*¦*** *¦»•«# ,

! Tissus ¦ """ " '" 1V- 1
I ponr blouses 0.60 0.70 0.95 1.25 I

i Juoons * Série l " "' 1V v V1 11 ^ 'a'*sey moiré 1.75 2.95 3.95 4.95 5.90 9.95 1

i Grands :: Inliiic DS lllll S * f n •*¦> £iîlï* i1 magasins JullllJ OîlFIIH! IX LU de Fonds §

Hllse an Concours
¦ «M» I

La Direction soussignée mot au concours les travaux suivants :
1. Creusages et fondations pour la nouvelle balle aux fours à l'Usine à

Gaz.
3. Terrassements et revernissage de la conduite forcée des Molliats.
S. Creusages pour canalisations d'eau et de gaz.
Les cahiers des charges sont déposés au Bureaa de l'ingénieur des: Servi-

ces des Baux et du Qaz. rue du Collège 80, ler étage.
. Les offres sous pli fermé portant une suscri plion indiquant l'objet de la

soumission devront être adressées à la Direction des Services Industriels
jusqu'au Jeudi B Mare 1914, à 6 heures du soir.

L'ouverture publique den soumissions aura lieu le Vendredi 6 Mars 1914
à 2 heures après-midi dans la salle du Conseil général (Hôtel communal).

La Chaux-de-Fonds, le 24 Février 1914. goSO

Direction deg Services Industrie ls.

U Maison ADOLPHE SARRAZIN & Qo
_8L _SO_ElXJ_3l___XTJ3î_.

Ge recommande pou» ses excellents vins uns de Bnrdeaus et de Bourgogne
expédié FR A NCO dans tonte la Suisse en fûts de 650. £235. 112 et 7;> litres , au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Dankvereiu SUINSC a Baie. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SAKUAZirV __ Co., Bordeaux.

Les pins jnlls Cadeaux Jêê±
à faire sont sans contredit , les «111111 -&4§l||*5te'ï""

Bij oux et Portraits TËB
inaltérables, en émail et serai-émail 8̂1 "̂

"

Emaux vltï-ifiêsvéritables, cuits â 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa faite de l'émail eu noir ou en couleur.

_ Execution at'tlNtiqne :: Itessemblanco et durabillté srarauties
¦V Ke pas confondre avec les reproductions vendues à dès prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du senii-étnail dont ils ne sont .
qu'une imitation imparfaite. "Mam 23153
Montures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons, breloques ,
broches, nouions de manchettes, épingles de cravates , bagues , etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«*- • JE* JE 3E& JR* JL J W
j Rue Numa-Droz 41 -;- La Chaux-de-Fonds

Iiasiii ei logement
au centre de la ville, ô louer pour le 30 avril
191*%. Hue Léopold-Robert 21 a.

Conditions exceptionnellement avanta-
geuses. .i.'i'.W

Etude A. JAQUET, notaire! Place Neuve 12

OX-1H&.0 -____L_w«-£___.-L JC
Noua informons nos nombreux clipnts que dorénavant ils trouveront ce mer-

veilleux m'oduit pour i'éievagre de leurs veaux chez

BS. Matthey-Rnbîii, 43» à LU-CH AUX - DE-FONDS
Kn mt-me temps , nous les remercions pour leurs éloges et nous réjouissons
,- ivfc eux des beaux résultats qu'ils obtiennent . L'OIJÊO I.AIT , Hirine lac-
» ¦•<- pour veaux, se vente sniilement par 5 kilos, à 'i te. 35, 10 kilos 4 fr.s
2b kilos t> fr. 5... 50 kilos 18 fr.

SUPÊRSSU33 AU MEILLEUR
_mV voil- i la c -v i f p . j MirouvHZ -l e. W9 S040

T A H J.L •- *j eM -*ectonnes du Dr J. J. Ilohl , re-
a STj8fl \J " l| Ç _ " n*J îî|Q commandées par nombreux médecins, sont
I llUAl SIU LII IIB O d'une efficacité surprenante contre les fhiimos-

" » ^^ Je
_ catarrhe» pulmonaires, l'enrone,

mmit, l'asthme, la grrippe et autres affrétions analogues de là poi-
tr ine .  CRS tablftte s SP venuent , en boît«s de 80 cts. et fr 1.20 à La Chaux-
• lo-ronds. dans les pharmacies Uei-h. iïéî-ruiu , Uotsot, Or Bourquin ,
,M.nhPV . «onniPr. l**arel. Aht-ille. Vuagneux. (H66:<0 Q) 3184:-*

|Piiiii 1914 SAISON 1914 BMHB|
i ŴF S^sonnel d'hôtel '"%&§ 1
Km Pour lo placement de personnel d'hôtel utilisez , cuire les bureaux a& i
#|H officiels de placemeut , la publicité du w&

m 39 JLiizei'nei» Xagl>Iatt " |
mm un (ies journaux les plus répandus dans la contrée du lac des Wt ;
|̂  Quatre-dantons 

et chez les hôteliers . Adresser les annonces con- 
^

offres et demandes d'employés
W& à l'Administration du « Luzerner Tagblatt », Lucerne '__ -

^S^ffl ' 1914 SAISON 1914 BBffliM

TOI contre les maladies de la vessie et des reins
Très effi cace en cas d'indisposition de la vessie, des reins, difficultés

urinaires. pi°ris enflés, hydropisie. Boites à fr. 1.50 franco, à la Itiici-
Apotbcke, /.urieh VI/I4. Oetikerstrasse. S2 Vi Ue 567 z.

I lilXS I>»BJVFA«rXS 1
fi Chacun doit voir les prix m

i PANIER FLEURI 1
M t-m\a*\*\ LÉOPOLD ROBERT 42-443139 |

MU is faire vos achat& ^&b
ÊÈÊ elustrerie électriqut ^B
^gf iustrerie à gaz et potagers g»m VENEZ vom m
M8$L Le choix incomparable SB
Wm. 'es GRANDS MAGASIN SS

Etat-Civil da 23 Février 19Ii
NAI8MN0E8

Paux En gène-Louis, flls de Georges-
Henri , hôtelier , et de Berthe-Augus-
tiue née ' Montandon-Blaiselion , Vau-
dois. — Schneeberger René-Edouard ,
tlls de Edonar-i , stêtéotypeur , et de
Elisa née Appiano , Î5ernofs. — Aes-
chlimann Roger-Marcel , flls de Georr
ges-Maxime, remonteur , et de Léa née
Loze, Bernois. — Hugueniu-Dezo t Re-
nè-Edœond , flls de Henri.Eugène,
horloger, et de Adrienne née Vufllett-
inier. Neuchàtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Girardin Eugène-Alfred Lucien, em-

ployé G.F F,, et Ramseyer Margueri-^
te, ménagère, tous deux Bernois. —
Vouilloz Joseph , portier, Valaisan, et
Neumaier Katharina, femme de cham-
bre, Badoise. . ,

DÉOEB
1679. Enfant féminin décédé peu

après la naissance, _ .Înles-Armind
Jacot-Guillarmod.Neuchàtelois et Ber-
nois. — 1680. Jacot-Descombes née
Junod Marie-Georgina , épouse de
Fritz , Neuchâteloise. née le 28 mai
1856. — Incinération No 800. Kernen
Jules-Christian , époux de Elise née
Rupp, Neuchàtelois et Bernois, né le
¦li aécemhre 1868. — 16S1. Hirsch'i
née Schilt Anna-Maria, épouse de
Henri , Bernoise, née le J9 août 1860.
— 1682. Jacob Rog**r , flls de Michel-
Mariu**! et de Mario-Joséphine Maspa-
li , Français, né le 11 août 1913.

:: Ce soir ::

Le célèbre roman d'HECTOR MALOt

Dès Vendredi i

Tiiiiiiiê
Roman moderne

se déroulant dans les milieux les plus
divers , où nous assistons à toutes les
sortes de TANi-SO dansés par les meil-

leurs artistes du mo'ment

A Louer
pour de suite ou époque à convenir :

Au centre de la ville , et par suite cle
circonstances imorévues, un Maga-
sin avec logement de 2 chambres et
Ottisîna, à prix très avantageux.

Frltz-Oourvolsier 29 b. Joli cignon
au soleil , de 2 pièces, avec vue éten-
due. Maison d'ordre ; concierge : les-
siverie moderne, 28 fr. par mois.

Ronde 37. Sous-sol de 3 pièces. 38 fr.
par mois.

Ronde 43. Pignon de 3 pièces. Con
cierge. 30 fr. par mois.

Petites Crosettes 1. à 5 minutes de la
Place dArmes, Loeement de 2 cham-
bres et cuisine. Jardin potager. Fr.
20.— par mois.

Pour le 30 Avril I9I4;
Nord 89. Sous-sol de 3 chambres au so-

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

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

S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER.
rue dn IV'ord «31, de 10 heures i midi
et le soir denuis 7 heures. 3065

Téléphone 1003 

Occasion
A vendre Appareil de Ciné et

films ; bon marché. — Ecrire, sous
ehifires L. C, 141. Poste restante,
Gibraltar , flenchâtel. 35!18

LA BEROCHE
A vendra belle propriété loo.-itivo ,

vue admirable, grand jardin , terrasse,
grandes caves et entrepôt. .O.OOOfr.
— Adresser offres écriies , sous chiffres
P. U. 3505. au bureau de I'I MPAU -
TIAI .. 3505

Hôte
A louer à Bôln , pour le 1er avril ot

à personnes tranauilles , joli petit lo-
s.«»meut, 3 chambres , cuisine , grande
l'hambre haute , grand balcon et dé-
pendances. Très bellevue, Prix fr. 360.
- S'adresser à iLa Solitude i>à Bftle .

nnnnKb SvS

A VENDRE 3378

Jeunes Poules
de l'année pas«ée , prêtea à pondre , 4 fr.
Jeanes Pigeons, à 1 fr.

R. Brândlln. Fritz Courvoisier 53.
A louer pour de suite ou époque

à convenir,

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

A louer de suite
ou ponr époque à convenir sur la

Place du Marché
un

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

On cherche
Personne solvable cheroue pour le

printemps une

bonne laiterie
bien placée, uo préférence u Neuchfe
tel ou La Chaux-iio-Fonds et environ* .
Adresser les offres sous chiffres II.
5Sî .\. à lli-usensleiu dc Vo«ï«*r.
iXoiu-hAtel. 3143

f i  remettre
très bon magasin de Afercorle, Bon *
n«-t« *«*lt. Linct-rie, etc., très bien si-
tué. Chiffres d'affaire prouvé. Condi-
tions avantageuses. — Ecrl-e , eous
chiffres II-II.I63-X , à Uauscnturtii
& Voelei-. Genève. 3387



Atelier
A louer, pour le 30 Avril 1914, un

bel atelier avec bureau. — S'adresser
chez MM. Ch. Ryser & Cie, rue ds la
Serre 47. 1662

A LOUER
pour bureau

74, Rue Léopold-Robert 74
ler étage de 4 à 5 piéces. — S'adres-
ser à M. Schaltenbrand , rue A.-M.
Piaget 81. Téléphone 331. 2717

Echappements. veur
0Yéhe'

chappements, grandes et petites piè-
ces, soignées et bon courant, cherche
du travail à domicile. Travail garanti.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3622

Machine à écrire. ^SS1
solvable bonne machine à écrire ?

Offres avec prix, sous chiffres IV. B.,
Poste restante Succursale Nord . 3614

Remontages =_gS53
sont à sorti r, à domicie. — S'adresser
an Comptoir, rue D.-P. Bourquin I i .

3615
flstflriinQ Gravure de plaques
vaut ailSi acier pour la décalque
Noms et chiffres. — (_ . Bernard &
l'Uni, graveurs. Sonvilier. 3K1B
RonaaconaA expérimentée se
»t-fJ<S,BSt?Uau rMIOmmaBde paur
tout ce qui concerne sa profession. —
S'adresser, rue Léopold-Robert 142. au
Sme étage, à gauche. 8h~3

f All . l .r iûPfl  expérimentée se recom-
-UUIUUBI O mande pour des jour-
nées, soit neuf ou raccommodages.
? S'adr. au burea u de I'IMPARTIAI. 3564
Homo connaissant plusieurs partiesUttUIC dans l'horlogerie, cherche pla-
ce dans Fabrique oa Atelier, pour
différent travaux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3619
lonilO f l l lo  ayant quelques notions
UCUUC UIIC des travaux de bureau,
demande emploi ; à défaut, entrerait
comme retoucheuse dans bon magasin
de la ville. — Ecrire.* sous chiffres
K. M. 3662, an bureau de I'IMPAR-
TIA L. 365*2

flnmmOrMnt Jeune homme. 21 ans.UUUl UlCl \Û>-U parlant français , an-
glais et allemand, cherche place dans
bureau. — Ecrire, sous chiffres A. B.
3613, au bureau de I'IMPAHTIA L. 3613
ïïicitolIGfl Galibri'use. — Denioi-
IlûllOUDC" selle activé, au courant
des parties de l'ébauche, ainsi que des
fournitures, cherche emploi dans Fa-
brique de la région horlogère.— Adres-
ser offres écrites, sous chiffres E. C.
3583, aubureau de I'IMPARTIAL 3584

PpPfinnnfl honnête se recommande
f Cl oUUUC pour des journées et pour
faire des lessives. — S'adresser chez
M Perret-Gentil, rue du Doubs 73, au
Sme étage. 3592
DortinROllo cherche place de ven-
VGUlVloulIC deuse dans magasin de
tissus, confections ou mercerie. —
Ecrire sous chiffres A. R. 3651, au
bureau de I'IMPARTIAL. 365!
RA rtjp nn de précision et ordinaire
ItOglCUl cherche place. — Offres écri-
tes, sous chiffres B.B. 3591, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 359 1

Jenne homme l__ËtJ2£$&
le ler mars, chambre et pension. —
Offres écrites sous A. X. 3600. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 3600
m̂*—mmm **m***m—m *aa—*_,_,_m—,—mmmra,m,

Xnnnpntîn Oh demande, de suile ,
UpjIlCUUCt une apprentie polisseuse
de Dolles or. Occasion d'apprendre la
boite très soignée. Références exigées.
— S'adresser chez Mme E. Gostet,
rue Jaquet-Droz 54. 35X5

Commissionnaire. 1WE%S,
est demandée à la Fabrique de cadrans
métal, rue du Temple-Allemand 47.

Porteur de jinTSSSï
homme. 18 à 20 ans, comme porteur
de pain et homme de peine. — S'adr.
rne Numa Droz 81. an magasin. 36:16
Pûrilûiiça Bonne régleuse, habile ,
(lCglCUoC. pour réglages plats , est
demandée de suite. — S'adresser rue
du Nord 153, an ler étage. 3632
diminua ou Employée est deman-
fiuipiUj B dé pour Bureaux de la
Ville ; au courant de la machine à
écrire et comptabilité, et ayant con-
naissance de la langue allemande. —
Adresser offres, avec exigences , Case
postale 16110. 3608
Cnnyanto *->n demande de suite dans
OCl iaUlCa famille de 4 personnes
une jeune fille active et de toute mora-
lité, bien au courant des travaux d'un
ménage soigné. Pas nécessaire de sa-
voir cuire. — S'adresser chez Mme
Blum-Brandt , rue du Doubs 161. 3618
Qnpuon fp On demande de suite une
Oblïuulv.  jeune fille sachant cuire
et aimant les enfants. — S'adresser
Boucherie , rue da Parc 8H. 357 .

BfMîiiambre. Aj (5rrch_rbree
bien meublée, chauffée et électricité, à
jeune homme propre, tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 17. au Sme étage, à gauche. 3237

PhflïïlhPP *** l°ner> pour le ler mars.
UllalllUlC une chamnre meublée, si-
tuée au soleil , éclairage au gaz, à nn
monsieur travaillant dehors. 3594

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ptinmhna et pension sont offertes
UllalllUlC ci]ez dame seule, à per-
sonne propre et solvable; maison tran-
quille. On peut y tra 'ailler. S'ad. rue
de la Ronde 28. au ler étage. 3621

A la même adresse, journalière se
recommande pour des journées et du
linge à laver.

Pihnmhr o *-**- *-°"er UDS ¦De*"e cham-
UllttllIUl C. bre, à personne de toute
moralité. Situation vis-à-vis de la
Gare. — S'adr. rue de la Serre 87, au
ler étage. 3620
P.liamhra A remettre joli« ebampre
UlldlllUI C meublée, orès de la Gare,
à monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84,
au Sme étage, à droite. , 3584

Mûnar.û de 4 personnes demande à
lUGUttgB i0Uer, pour le 30 avril, 1 lo-
gement de 8 piéces et corridor, au so-
leil, — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 3603

On demande à louer, a^fet^r
ménage de 4 grandes personnes , un
anpartement de 3 piéces , situé dans le
quartier de l'Ouest Prix, 500 à 600 fr.

Offres par écrit , sous chi ffres K.  A.
..60I . au bureau de I'IMPARTUL . 3601
II A ni m p Jeiuan -ie à louer uue cuam-
UUulUlv bre, si possible à 2 fenêtres
et au soleil. — Offres par écrit, sons
initiales F. G. 3593, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3598

On demande à loner p0suonn
pe6r de

distinction, belle chambre, avee dé-
jeuner. Accepterait aux environs. —
Ecrire, sous chiffres A. B. 2529.
an hnremi ne I'I MPARTIAI .. 2529

Plaîoc On demande à acheter aes
UiaiCO. claies, en bois dur. 3585

S'adr. an bureau de I'IMPABTIA L.

A vonriro un cbar à bra8, ¦•'¦""'¦ICUUIC pi UB une poussette an-
glaise grenat , roues caoutchoutées ; le
tout est très peu usagé et cédé à très
bas prix. — S'adresser rue de la Bon-
de 6, au 1er étage. 3575
OûfinlatonP de comntoir et balance
aCgUltUCU! Grabhorn sont à vendre
pour 165 francs. — S'adresser chez M.
Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert55.

3605

j____H_____-g. vendre prêtes à
/Hr F »*v'L. mettre bas — S'adr.
jMk ¥ *. "-*ahet M - Fritz Graf .

_______________ _ an Revmond. 3885

$ Derniers Avis»
^***m****m***mmim î̂ ma***mi m̂mm *m^**

iialaiia doré, 6 ans, 1 fr. la
_rl4»l6-.ggC- bouteille , Oporlo
rouge , vit-us., I fr. 50 la bouteille.
Perla Adriatlca, 1 fr. la bouteille,
Keatijnlais vieux. 70 cent, la bou-
teille , Neuchâtel 1911 , 1 fr. la bou-
teille, ainsi que d'autres vins fin» à
nrix spéciaux pour cause de déména-
gement. Caisses de 6 et. 12 bouteilles
franco. 8645

S'adr. au bureau dp I'IMPARTIAL.

MARIAGE
Veuf, sans relations, avec plusieurs

enfants élevés, physique et caractère
agréables, culte et sentiments élevés,
position assurée, situation 4500 fr. par
an, désire promet mariage avec per-
sonne seule, même qualité, caractère
doux et aimant, goût simple, femme
d'intérieur , chrétienne, de 29 à 37 ans,
aveo avoir, situation en rapport. Très
sérieux.— Ecn re avec détails et adresse
exacte. B. P. O 68, Poste restante La
Chaux-de-Fonds II ne sera répondu
qu'aux lettres signées. 3649

AralseA pour chaussures, mar-
Wl aïaS*? que « Blaireau » et au-
tres, à vendre avantageusement ; bol'
tes différentes grandeurs. Echange
contre chaussures. 3644

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL.

R louer
poar le 30 avril ou époque à convenir

Rue Numa Droz 49, appartement
de trois pièces , cuisines et dépendan-
ces. Fr. 50.— par mois.

S'adresser en l'Etude René et André
Jaoot-Qulllarmod, notaire et avocat.
rue Neuve 3. ___>

(ni prêterait kS_\sS_t
piace stable, 400 fr. contre bonne ga-
rantie ; intérêts 5%. Remboursables
par mois jusqu'à Noël . — Ecrire sous
chiffres O. Z. 3639, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 3639
""___-¦_----_ -_ T_  Récolte 1913.
XT «__*-3.JLX fr. e.BO les 100
kilos pris en grange. Echange contre
bétail i cornes. 3ti4:î

S'aiir. au bureau de I'I MPARTIAL .
"W" - _*_- * -S -4- On offre a vendre.g, -CMj JL mj m pour le ler Mai
50 à 70 litres de lait rendus à domi-
cile. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI» 3567

Plianccnroe A vendre quantité
WlaUùù Hit;b. de Chaussures pour
hommes et dames : bas prix. — S'a.
dresser Cordonnerie Milanaise, rue de
l'Hôtel-de-Ville 10. 8651

innpontio °n «Perche place pour
appiCUUC, une jeune fille honnête.
14 ans, pour apprendre un bon n__tier.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Villle
17-a ¦ 3653

I flrtomont A louer, pour ie ler
LUgBlllCllt. mai, un logement de 3
chamores, cuisine et dépendances. —'
S'adresser rue du Grenier 10, au Sa-
lon de Coiffu re. * . ' t;3660

Ponr le 30 avril, Ŝ Ŝ :gnifique appartement au soleil , de 4
piéces, 2 grandes à 2 fenêtres , grand
corridor, alcôve , cuisine et dépendan-
ces. Gaz dans toutes les pièces , eau
dana les cabinets. Prix, fr. 600.

S'adresser à M. Mamie, rue de l'In-
dustrie 13. 3653

A
lnnnn de suite ou à convenir,- ler
IUUCl étage de 2 ou 3 nièces, au

soleil , dont ! grande à 2 fenêtres, cor-
ridor, cuisine avec gaz 'installé et 'les
dénendances-. Prix très modéré.

S'adresser à M. Mamie, rue' de l'In-r
dustrie 18. * 365S

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

3655
r.homhna Jolie _hainnre7propre est
UlldlllUI C. à louer pour le ler Mars,
dans maison d'ordre et à personne
solvable. — S'adresser place Neuve 10
au Sme étage. 3640
flhamhpo A louer. pour le 1er Mars,
UliauiUi C. nne chambre meublée, à
an monsieur tranquille. — S'adr. rue
du Parc 84. au rez-de-chaussèe. 3662
rfhamhna meublée est à louer de suite.
UliaïUUl G S'adr. rue du Progrès 137.
an rez-de-chaussée, à droite 3663
Phfl mhPfl ¦*¦ louer chambre meublée.vUttUlUI Ci à monsieur pronre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser au Ma-
gasin, rue de la Paix 39. (Entrée rue
Jardinière.) 8602
rhumhrû A louer jolie chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante.

S'adresser rue Numa Droz 21, au
2rae étage. 3648

On demande à acheter SS
volver, 6 à 7 pistons, en bon état. —
Faire offres à M. E. Etzenberger , rue
Jaquet-Droz 13. ' ' 8629

On demande à acheter d'_£ïï «
bon état, une chambre à coucher com-
plète, avec lits jumeaux. 3657
S'adresser au bureau de I .MPABIAL .
PapHn uimauene matin, une bourse
ICIUU en cuir vert, contenant do
l'argent et divers papiers. — La rap-
porter, contre récompense, au Salon
de Coiffure, rue Léopold Robert 110

8650
Ppprfn une fourrure en loutre, de-
I Cl UU paiB fo piaCe de l'Ouest à la
rue Léopold-Robert. La rapporter con-
tre récompense, au Magasin de ciga-
res, rue Léopold-Robert 25. 8611
PardûCîllO *-* personne bien connue.
laï UCOOUS. qui s'est approprié d'un
pardessus gris, « Olster » . est prié de
le rapporter ehtz M. Louis Hamm ,
Café de la Charriera. 3641

Ponrlii -In porteur i perdu samediï «" uu soir, de la sortie de l'IM-
PARTIAL à le rue de le Charrière , en
passant par la me du Nord, la somme
de Fr. 3.70, emballés dans du papier.
— Prière à la personne qo lés a
trouvés , de les rapporter, contre ré-
compense, ao bureau de l'IMPARTIA L,

3587
PpPiln Dimanche après-midi un
I CIUU caoutchouc neuf d'enfant.
— Le rapporter rue Numa-Droz 51, au
2me étage, à droite. 3536
Dop Hn samedi soir, uans les rues de
I Cl UU la ville une pettie montre oxi-
dée. — Prière de la rapporter au poste
de l'Hôtel-de-Ville. 3551

Ppprill dBPu*8 Bel-Air, à la rue Leo-
I Cl UU pold-Robert , un por .«monnaie
contenant quelque argent. — Prière de
le rapporte r, contre récompense, au
Magasin de Modes, rue Léopold-Ro-
nert 21. au 1er étage. Sn%

Ppprin en 9or,ant de 'a LaiteriM .vils-
rClUU chleret en passant par la rue
du Collège, une bourse en cuir conte-
nant quelque argent et bulletins. —
Prière de la rapporter, contre rècom
pense , au bureau de I'I MPARTIAL. 8533

Faire-part deuil. BB*

f Avez-vous 'i':*.? Voulez-vous sas1 Cherchez-vous „s? Demandez-vous Jt». |
S[ Mettez une annonce dans I'IMPAHTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *j *
y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité $»
Jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. JJ*

|! W Tirage élevé ĝ fflOflllEIIlEIltS ÙlfflOIlCeS BÏBC \l\Ml \\*l 10 i 40 °|o Projets st Devis snr demandt. *

Banquet
du 1er Mars

La Musique LES ÀRMES-RÉUNiES
invite chaleureusement ses membres
d'honneur et passifs à souscrire pour
ce Banquet, jusqu'à Vendredi soir,
auprès du Tenancier, Foyer du Théâtre
H-20919 C £<W6

400
Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modéré.

Chantier Albert DASEN
38, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 38

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tous genres
Magasin de Comestibles
EU GENE BRANDI

Place du Marché
-1-1-1-- Ancien Bazar Neuonâtelois ¦ ¦ ¦

POISSONS
pour friture

VENGERONS
à _<fcO c. le demi-kilo

On demanda

Bon sertisseur
fris capable ; poar diriger la partie
des sertissages. Connaissances parfai-
tes des machines et des pierres. —
S'adresser à la Fabri que du Parc , Mau-
rice Blum. H-2092I-C 3625
ON DEMANDE pour tout de suite, un
H-506-P bon 3634

GUILLOCHEUR
S'adresser à M. Joseph Richardet,

PFETTERHAUSEN (Alsace). 

Commerce
Pour cause de santé, à remettre de

suite ou énoque à convenir , bou com-
merce de Papeterie, Tabaos et Ciga-
res etc. 3647

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

Verres de montres
Ouvriers confectionneurs de verres

de toutes formes, pour montres médail-
lons, bracelets, etc., nouvellement ins-
tallés , s'offren t a Maison importante
pour la fourniture de ses verres , avec
promptitude et bons soins de livraison.
Prix sans concurrence. 3597

S'adr. a MM. Ui-ANHoad & Graii-
eer. rue du Môle 40. Genève.

H louer de suite
pour oas imprévu

Une grande chambre "£$£
dante, au rez-de-chaussée, belle situa-
tion, conviendrait spécialement pour
bureau.

Un appartement «&ASSÎT
belles dépendances, lessiverie, cour.

S'adresser rue de la Serre 89. au
Bureau. ' 3837

JEUUE FILLE. °unne
dT«aune

e
lille honnête, désirant aprendre l'alle-
mand et fréquenter les écoles. Bons
soins assurés, vie de famille. Pri x mo-
dérés. — S'adres. à M. Frite Kleiber-
Stehli. ________ prés Bâle . 3638
WM SI ¦____, ____, __. A venure. en bloc
DllIQfflSa ou au délai ) . 12
beaux billons sapins, entreposés au
bord de la route cantonale, vis-à-vis
de la Halte des Abattoirs. — S'adres-
ser à M. J. Perret-Leuba, Place d'Ar-
mes 3-a. 3Û96

¦¦¦ im i iii l 'Hi — —«B3M®B

Remerciements S
Nous remercions bien sincèrement tontes les personnes qui ffM

nous ont témoigné de si touchunfes marques de sympathie nen- °S|}
dant la maladie et lors du décès de notre chère ot regrattée >*p'>use. âili
mère, belle-mère, fllle, sœur, bflile-sœur , tante, nièce, cousina et ;vK
parente ..$3

Madame Louise WDILLEUMIER-60STELY 1
née JEANNERET M

P.enan, le 24 février 1914. WÊ
3661 Les ramilles afflig ées. |pf

*tD*& Sotv

Sans Famille
Le célèbre roman d'Hector Malot

DÈS VENDREDI

La Petite
GhocoSaiière

D'après la comédie de P. Gavault
Mne OALVAT

du Théâtre Royal , dans le rôle
de Benjamine

AVIS
Les créanciers qui auraient été ou-

bliés lors de l'établissement des comp-
tes, ainsi que les personnes ayant
d'autres réclamations à formuler à la
succession de Dame Veuve Margue-
rite ETIENNE, tailleuse. sont priées
de s'adresser jusqu'au 15 Mars, chez
Mme L. Taillard-Ëtienne, Parc 64. 3577

Attention
On vendra Mercredi, aux Halles

Centrales et au Faisan Doré, rue
de la Serre 9,

Seaux
MARRONS
à SO cent, le quart

Se recommande
3612 A. BOREL.

Apprenti de commerce
On cherche, pour un jeune Suisse

allemand, connaissant le français, une
nlace d'apprenti de commerce. Entrée
le ler Mai ou avant suivant entente.
— S'adresser chez M. Delachaux-
Lsuba. rue du Nord 67. 3606

Cortaillod
A louer, pour le 24 juin 1914, nn

bel appartement de 4 pièces, cham-
bre de bains et toutes dépendances,
jardin , eau. électricité. Vue splendide
sur le lac et les Alpes. — S'adresser i
M. A. Porret-Keller, propriétaire, I _es
Cèdre». 3588

â LOUER
de suite , ép onue à convenir ou pour le

30 avril 1914:
darts l'immeuble de la rue de l'Hôtel-
tie-Ville ? b :

Un irrand magasin avec bureau,
Transformaole en grand atelier bien
éclairé.

«eux grands locanx, rez-de-
chaussée et ler étage , pouvant servir
tl'ii teiiers ou d'entrepôts.

Pri x trés modérés.
Logement de 3 chambres, au so-

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

S'adresser à M. H. D%IVCI1ACD,
entrepreneur, rue dn Commerce
nx. Téléphone 6.38. 1786

C^**«!JB.-NEB._W-»

i\ remettre une fabrique
de Cadrans métalli ques en pleine pros-
périté tt existant depuis plusieurs an-
nées. Outilla ge moderne pour une tren-
taine d'ouvriers. Clientèle assurée. Gran-
des facilités de paiement. — Adresser
offres par écrit sous chiffres H 471. à
Haasensteln & Vogler Chaux-de-Fonds ,

2453

I

Cercueils
Taohyphages

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magasin avec
aa grand choix prêts à

livrer.
Rue Fritz Courvoisier . 66 et 56 a.

S. A. LE TACHYPH AGE.
Téléphone 4.34. , .„-,„..,_— ~22!E

Monsieur Gérai- HHdbrand et sa
parenté remercient trés sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de .sympathie pendant les
jours de deuil cruel qu'ils viennent de
traverser. 8BRS
¦aoHHEBB-anannHBBœs-s

Madame veuve Achille DuBois-Pla-
get. Mesdemoiselles DuBols et famil-
les, profondément touchées des mar-
ques de sympathie qui leur ont été
prodiguées • expriment leurs Binrérps
remerciements. ___i

Monsieur et Maiarne Ad. 'Amez-
Droz • Quye et Mademoiselle Fannj
Qrandjean remercient de cœur toutes
les personnes qui les ont entourés
pendant leur douloureuse épreuve. 361s

Pire, mon désir Ml que là où je suis, ceux
que to m'a donnés y soient aussi arec moi,

Jean XVII , ». 2*.
Vons saviz où je vais et TOUS en savez le

chemin.
Madame Elise Roman et ses enfants .

Mesdemoiselles Marthe . Jeanne et
Marguerite Kernan, Messieurs Jules
et Jean Eernen, ainsi que les familles
Eernen , Bauer. Sommer, EUDO , Pe-
che, en Amérique, Dubois - Kernen,
Jacot, Biéri, Hirscny et toutes les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur
de faire part & leurs parents, amis et
connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé époux,
père, frère, beau-frère et parent ,
Monsiear Jules KER!VE!V
crue Dieu a retiré a Lui dimanche, à
10 h. du soir, dans sa 46me année ,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 2S Fév. mi.
L'incinération aura lieu SANS SUITE.
Mercredi 25 courant, i 2 '/» heures
après midi:

Domicile mortuaire, rue de la Serre
55.

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

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 3541

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

fants. Monsieur Auguste Hirschy. Ma-
dame Louise Meister-Hirschy et ses
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 Hirschy-
Greutmann et leurs enfants, à Zurich ,
Monsieur et Madame Henri Hirschy-
BrungHr, à Bienne, Monsieur et Maiia-
me Charles Hirschy- Parel et leur en-
fant. Messieurs Paul et Arthur Hirschy.
Mademoiselle Alice Hirschy et son
fiancé. Monsieur Théophile Della-Casa,
Mademoiselle Martha Hirschy, ainsi
que les familles alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruell e
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère et bien-aimée
éponse. 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*/ 4 , dans sa 54me année , après
une longue et pénible madadie.

La Ctiam-de-fonds, le 23 Fév. 1914.
L'enterrement, auquel ils sont nrit^sd'assister, aura lieu Mercredi 25

courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.

Départ à 12'h h.
Une urne funérai re sera déposée de-

vant le domicile , rue des Entrepôts 1.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire-part. .1580


