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L'attelage automatique des wagons
Les dangers que font courir aux cheminotsl'accrochage et le décrochage des wagons, lespertes de temps qui en résultent et qui sont

onéreuses .pour les entreprises ferroviaires, ontattiré , depuis de longues années, l'attention des
gouvernements, des compagnies de - chemins
de fer et même du public sur l'intérêt qu 'il y
aurait à adopter un système d'attelage automa-
tique.

Des milliers d'appareils de ce genre ont été
inventés, parmi lesquels un assez grand nom-
bre ont été essayés ; mais pour plusieurs mo-
tif s ils ne réponda ient qu 'imparfaiteme nt aux
exigences du service. Les Etats -Unis d'Améri-
que possèdent l'attelage automati que depuis
une vingtaine d'années ; il est imposé aux com-
pagnies de chemin de fer par la législation de
l'Union. Mais les systèmes appliqués n 'échap-
pent pas aux critiques qui ont été formulées
contre les systèmes les mieux cotés que l'on
ait essayé j usqu'ici.

L'attelage automatique est devenu tout aus-
si nécessaire et urgent pour les chemins de
fer à voie normale que pour ceux à voie étroi-
te ; seulement il était encore plus diîiicile de
trouver un appareil répondant à toutes les exi-
gences des lignes à voie étroite, à cause des
courbes à rayon très réduit de ces dernières.

La solution du problème était réservée à une
maison suisse, la Société anonyme Georges
Fischer, de Schaffhouse. Samedi matin , nous
avons assisté à des essais de l'appareil auto-
coupleur -f G. F. -f- sur la ligne du chemin de
fer qui relie les quatre grandes usines de cette
société — y compris l'établissement de Sin-
gen, où sont occupés près de cinq mille ou-
vriers — à la gare de Schaffhouse et au ré-
seau des tramways schaffhousois , écrit un cor-
respondait du « Démocrate ».

L'appareil n'est pas compliqué ; au-dessous
de la tête de chaque wagon se trouvent deux
bras d'acier qui se croisent et sont munis de
ressorts puissants ; ils sont fixés d'un côté à
l'axe du wagon et de l'autre à la tête de choc
et d'accouplement. La tête d'accouplement est
constituée principalement par un bâti de forme
ovale, portant , claveté à l'une de ses parois,
un fort tenon percé d'une œillère. L'arrière du
bâti porte une ouverture traversée par un trou
ivertical dans lequel peut coulisser mi verrou ,
commandé par un levier muni d'un cliquet ,
servant à maintenir le verrou ouvert.

Lorsque la locomotive pousse un wagon
contre un autre , le tenon pénètre par l'ouver-
ïure pratiquée à l'arrière du bâti , y soulève le
levier, qui retombe ensuite par l'effet du con-
trepoids , en passant par l'œillère pratiquée
dans le tenon, lequel reste ainsi accroché.

Pour dételer, on abaisse simplement un le-
vier , et ce mouvement relève le verrou qui ac-
croche le tenon.

Des essais avaient été pratiqués , il y a qua-
tre j ours, par les fonctionnaires du contrôle du
département fédéral des chemins de fer ; on
a pu constater que l'appareil auto-accoupleur
-r Q. F. + pour chemins de fer secondaires
répond parfaitement à son but.

Samedi matin , de 10 heures à midi , ces ex-
périences furent répétées devant les représen-
tants d'une quinzaine de chemins de fer régio-
paux à voie étroite. On a d'abord essayé l'atte-
lage sur une section en plaine et droite , à pe-
tite vitesse, puis à grande vitesse, ensuite sur
une courbe normale et sur une courbe d'un
rayon de 20 mètres seulement ; puis suivirent
les essais sur une pente ; enfin, on fit des ma-
nœuvres d'attelage avec un truc , servant au
trans p ort des wagons de voie normale sur les
.voies étroites.

l ous les moindres détails de ces manœu-
vres furent suivis avec la plus grande atten-
tion par* les techniciens présents. Les résul-
tats ont été très satisfaisants à tous points de
vue et, de l'avis des personnes compétentes ,
le problème de l'accouplement automat ique des
wagons de chemin de fer est résolu d' une fa-
çon absolument satisfaisante.

Le personnel de chemin de fer , surtout ce-
lui de la manœuvre dans les gares et stations ,
saluera avec satisfaction le succès de l'appa-
reil Fischer , dont l'application permettra aux
entreprises ferroviaires une utilisation beau-
coup plus profitable de leurs gares de triage et
de leur matériel roulant. On est parvenu à ce
résultat heureux à la suite d'études et d'essais
répétés qui ont duré plus de cinq ans.

La maison Fischer a résolu en même temps
le problème de l'attelage automatique des wa-
gons pour les chemins de fer à voie normale.
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Notre gravure d'auj ourd 'hui est consacrée à
la ville de Tirana , ancienne capitale de l'Al-
banie. Elle est située à l'ouest de Durazzo. Par
son histoire et sa situation , elle est sans con-
tredit l'une cles plus intéressantes et des plus
belles villes de cette région. Fondée au com-

mencement du dix-septième siècle, Tirana est
.la résidence d' un évêque grec. Elle a de nom-
breuses mosquées , de beaux j ardins et un grand

. bazar.
- Le nombre des habitants , généralement ma-
hométans,' se monte à environ 10,000.

j La wàlm de Tirana, antienne sapteie tâe S'ABlianie

Tous les rois sont généralement habillés à-fe
perfection, et rien ne peut choquer dans leur
tenue. Dans le budget privé de chaque sou-
verain ayant même les goûts les plus modes-
tes, des sommes qui paraîtront énormes aux
simples mortels sont prévues avec largesse, à
cet effet , pour le tailleur attitré.

Le plus simple des souverains, est le roi
Georges d'Angleterre : 25 complets veston et
j aquette par an , à raison de 250 francs par
complet; autant de complets de chasse et de
sport , à 200 francs , suffisent pour ce roi, com-
parativement très peu dépensier pour sa garde-
robe. Ses " pardessus d'hiver , le roi d'Angle-
terre les paye 300 francs ; ses pardessus d'été,
250 francs. Les cravates, en soie unie de préfé-
rence, lui coûtent 25 à 50 francs pièce.

Le roi George ne met j amais plus de 15 à
20 fois le même vêtement. Jamais non plus il
n'essaie lui-même ; le tailleur fait les essayages
sur un mannequin moulé suivant la taille de
son royal client.

Le kaiser qui , lui aussi , n'aime pas dépenser
beaucoup pour ses vêtements civils, a pour-
tant une prédilection marquée pour les beaux
vêtements de chasse et de yachting, et ceux-là
lui coûtent très cher.

Quand Guillaume II commande des vête-
ments, il les commande par deux douzaines à
la fois. ¦ '

Le plus « élégant » des souverains est le
j eune roi d'Espagne. Alphonse XIII aime sur-
tout de . beaux gilets de fantaisie brodés d'or et
d'argent , dont certains lui reviennent à 500
francs pièce.

La reine n 'approuve pas touj ours ce goût
marqué du roi pour les gilets trop riches , et il
est obligé souvent de mettre « sa nouvelle créa-
tion » qu 'une seule fois.

Les chapeaux , surtout les chapeaux de soie,
que le roi paye 150 francs pièce et qu 'il ne met
que deux ou trois fois, pèsent lourd dans son
budget privé.

Le tsar , qui dépense aussi beaucou p pour sa
garde-robe , s'habille pourtant plus modeste-
ment que le roi Alphonse.

Nicolas II possède une magnifi que collection
de pardessus doublés des fourrures les plus
rares, dont le coût et l'entretien s'élèvent à
plus de 25,000 francs par an. Les gants d'hiver
et d'été reviennent au tsar à plus de 6000 fr.
Pour ses complets , le tsar aime à choisir des
couleurs sombres, gris foncé de préférence. Il
est touj ours très bien habillé, probablement le
mieux habillé des souverains européens. Les
complets-veston, qu 'il aime à porter , lui coû-
tent 75,000 francs par an.

Que deviennent , peut-on se demande r , tous
les vêtements que les rois rej ettent après les
avoir mis à peine quelques rares fois ?

Le tsar , un des p lus riches , ou même peut-
être le plus riche des souverains, les donne tout
simplement à son valet. Le roi Alphonse les
fait  vendre.

La roi George d'Angleterre les fait vendre
aussi et fait remettre l'argent obtenu ainsi à la
reine pour ses œuvres de charité.

L'argent provenant de la vente des vête-
ments du kaiser est également destiné aux œu-
vres de charité.

Les notes de t&illevii*s
des têtes couronnées

Un problème capital a retenu ' depuis le 14
octobre dernier l'attention de ia Chambre belge
des représentants. Il s'agissait de l'instruction
publique. La droite et la gauche étaient d'ac-
cord pour instaurer l'instruction primaire obli-
gatoire , mais les libéraux et les socialistes ne
pouvaient pas admettre que l'Etat accordât aux
écoles libres les mêmes subsides qu 'aux écoles
officielles. D'abord , parce que cette égalité est
inconstitutionnelle : la Constitution , en effet ,
n 'impose aux pouvoirs publics que la charge
des écoles publi ques; et ensuite, parce que
l'égalité qu 'on introduit dans l'ordre financier
n 'a pas de contre-partie dans l'ordre pédago-
gique et moral , et qu 'on exige de l'école pu-
blique des garanties auxquelles échappe l'école
libre.

L'école publi que , au surp lus , doit être rigou-
reusement neutre et respectueuse de toutes les
convictions. Au contraire , l'école libre , bien
que subventionnée directement par l'Etat , c'est-
à-dire avec les ressources de tous les contri-
buables , pourra demeurer une école de parti ,
suivant les intérêts politiques d'un parti. Cette
situation est manifestement contraire à l'équité
politique et à l'équité budgétaire.

Les deux gauches, avant le vote final , ont
voulu marquer nettement leur désavœu et dé-
gager leur responsabilité de la réforme scolaire
ainsi établie. Une déclaration a été lue au nom
du parti libéral , et une autre au nom du parti
socialiste. La déclaration libérale groupe en
une protestation énergique tous les griefs que
les libéraux font valoir contre le proj et.

Quels sont ces griefs ?
1° La loi scolaire place l'éducation de l'en-

fance sous la tutelle de l'Eglise;
2° Elle constitue uue entreprise de réaction

intellectuelle et morale ;
3° Elle bouleverse les principes sur lesquels a

reposé j us qu 'ici l'organisation de l'enseigne-
ment primaire.

La déclaration libérale constate encore que
tons les amendements de l'opposition ont été
systématiquement repoussés;, que tous tes ap-
pels à la modération , à la' justice , au respect du
droit des minorités ont été vains.

En conséquence , les gauches ont refusé de
particip er au vote et sont sorties de la salle des
séances après une double intervention de M.
Van Marcke , au nom des libéraux, et de M.
Vandervelde , au nom des socialistes. Ce der-
nier a trouvé , selon son habitude , une formule
saisissante. « Il n 'y aura plus, a-t-il dit. en Bel-
gique , que des écoles de deux espèces : les
écoles de l'Eglise , entretenues par l'Etat ; les
écoles de l'Etat, dominées par l'Eglise. »

Le vote d'hier de la Chambre ne marque pas
la fin de la. lutte scolaire , puisque le proj et doit
maintenant être renvoyé au Sénat , où les gau-
ches entendent le combattre avec la même vi-
gueur. Mais la maiorité catho lique au Sénat
étant plus forte encore qu 'à la Chambre, l'issue
de cette lutte n 'est pas douteuse.

Le but des gauches, en la soutenant , est d'at-
teindre la période électorale du mois de mai ,
afin que les élections législatives se fassent sous
l'impression directe de cette loi scolaire établie
au profit de l' enseignement libre confessionnel ,
en opposition avec l' esprit de la Constitution.

ha îaïcifé de fécole en péril

Testes incultes
De temps à autre, la question de la misé en

valeur des terres incultes attire de manière
spéciale l'attention des pouvoirs publics. C'est
que la population du monde s'accroît touj ours ,
tandis que les terres de culture disponibles di-
minuent. Il est donc naturel que les regards se
tournent périodiquement vers les terres que
l'homme n'a pas songé à défricher , qu 'il a dé-
daignées j usqu'ici, ou que l'insouciance des pro-
priétaires a laissé aller à l'abandon ou bien en-
core que les eaux recouvrent plus ou moins
complètement.

Lors de la dernière ouverture des Chambres
législatives des Pays-Bas, le discours du trône
signalait , parmi les questions devant faire l'ob-
j et des préoccupations du nouveau cabinet, l'as-
sèchement du Zuiderzee. 11 s'agira de donner
à la Hollande une douzième province que, ces
j ours derniers , on proposait de baptiser du nom
de Zuiderland ou de Wilhelminaland.

M. Lloyd George a ouvert une campagne
d'un autre caractère , tendant à rendre à l'exploi-
tation réelle de grandes étendues de terre de
la Grande-Bretagne actuellement abandonnées
ou mal exploitées.. Il estime que le retour à la
lande des terres ' fécondes de son pays doit
prendre fin.

En Hollande , on ne songe pas seulement à
conquérir une nouvelle province sur la mer,
mais sous l'mpulsion de la « Heide Maatshap-
pij » , chaque année, des terrains tourbeux et
des bruyères se transforment en terres arables.

Nous pourrions multiplier ces exemples, car,
dans maint pays, l'on constate des efforts nou-
veaux en vue de conquérir des terres pour la
culture. Bornons-nous à ce que , dans cet ordre
d'idées , nous apprenons des Etats-Unis. Uncle
Sam a distribué à ses héritiers presque toutes
les terres vierges de l'immense territoire yan-
kee, auxquelles n 'ont pas touj ours été apportés
tous les soins désirables. Loin de là. Nulle part
en effet , les procédés de culture vampire n'ont
été suivis sur une aussi grande échelle, de sorte
que les pouvoirs publics -américains éprouvent
ie souci de découvrir de nouvelles surfaces. Il
paraît que celles-ci ne manquent pas.

Aux Etats-Unis, on aime faire grand. Ce
qu 'on vient de mettre à l'étude, c'est l'assè-
chement de terrains marécageux ou inondés,
d'une superficie totale de 31 à 32 millions d'hec-
tares, soit plus de dix fois la superficie de la
Belgique ! Ces surfaces s'étendent surtout dans
îe bassin du Mississipi et des fleuves San Joa-
quin et Sacramento, en Californie.

Il s'agit surtout , dans la région proche du Pa-
cifique , de terres tombées en partage aux com-
pagnies de chemins de fer — « land grants » —
ou obtenues autrement. Par leur situation , ces
terres se trouvent donc dans des conditions fa-
vorables pour le transport éventuel des produits
à en tirer dans l'avenir.

Malgré le développement considérable des
voies ferrées aux Etats-Unis, le réseau pré-
sente encore de si grandes mailles que beau-
coup de fermiers préféreront exploiter les ter-
res asséchées se trouvant à proximité des che-
mins de fer que de cultiver celles qu 'ils exploi-
tent actuellement , parfois si éloignées des voies
de communication que le prix de revient des
produi ts en est très défavorablement affecté.

Une entrevue a eu lieu ces j ours derniers, à
New-York, entre le représentant du gouverne-
ment de Washington et les directeurs des di-
verses compagnies de chemin de fer. La réu-
nion a examiné et adopté en principe la mise
en valeur de millions d'hectares de terres sur
la côte du Pacifique, d'une valeur estimée à
plus de dix milliards de dollars. Evidemment ,
ce travail donnera lieu à des dépenses fort éle-
vées, mais la valeur vénale du sol arable aux
Etats-Unis s'est tellement accrue que la vente
des terres à conquérir sur les marécages cons-
tituera une opération financière largement ré-
munératrice.

L'empire chinois est le pays du monde qui
compte le plus d'habitants et le moins de noms.
Un savant anglais, M. Gilles, a pris la peine de
compulser les seize derniers annuaires de l'ad-
ministration céleste, et d'y relever les noms
qui détiennent le record. Bien que les fonction-
naires , inscrits dans ce recueil , dépassent le
nombre de dix mille, ils ne portent pas, à eux
tous , plus de deux cent cinquante noms. Cin-
quante-cin q de ces noms se répètent si fré-
quemment , qu 'on trouve l'un d'eux soixante-
dix fois sur cent. Quatre surtout sont privilé-
giés : sur cent Chinois, il y a cinq Tchang,
cinq Wang, cinq Tchao et six Li, en sorte que ,
l'empire ayant 300 millions d'habitants , on cal-
cule, sauf erreur , qu 'il contient 18 milïons
de Li, 15 millions de Tchang, autant de Wang
et de Tchao. En comparaison , les Dupont et
les Durand de France , les Muller d'Allemagne
et les Lévi sont des vocables rares. Après ces
quatre noms, qu 'on peut mettre hor s concours ,
vient un groupe encore respect able , qu i com-
prend soixante millions de Chinois portant une
dizaine de noms tels que Yang et Liu , un troi-
sième groupe , également de 60 millions', s'en
partages une vingtaine ; ne parlons point Uu
reste.
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LOUIS LÈTANS

— Les trois meilleures semaines de mon exis-
tence ! Pensez, mademoiselle Ariette , qu'avant
de venir ici, je ne soupçonnais pas qu 'il puisse
y avoir sur la terre des braves gens affectueux
et désintéressés. Nous n'avons pas connu notre
mère, Marcelle et moi. Nous n'avons reçu que
des soins mercenaires, nous n'avons été entou-
rés " que d'étrangers, de domestiques, tantôt
dans une pension, tantôt dans une autre , sans
que nous nous attachions j amais à quelqu 'un ou
à quelque chose. Aucune attention , aucun simu-
lacre de tendresse ne pouvaient nous émouvoir,
.tout cela était payé et largement.

Alors , quoi ? Je suis devenu an indifférent ,
un inutile , un noceur. J'ai recherché les satis-
factions que j e pouvais obtenir avec de l'argent.
Puis, quand la mauvaise fortune est venue, j e
me suis trouvé profondément malheureux , l'â-
me ulcérée, le cœur vide, et j'aî voulu mourir...

—C'est une pensée affreuse , cela, monsieur
Roger. La vie n'est pas faite rien que pour s'a-
muser. On peut être heureux tout en étant pau-
yre...

— Je !e conçois maintenant , dit Roger, en
prenant la petite main d'Ariette, trop apitoyée
pour lui refuser cette preuve d'intérêt. Je ne
connaissais pas la douceur et la puissance d'une
affection vraie. Depuis que j e suis ici, mes idées
sont toutes retournées. En vous voyant si joli-
ment active, j'ai secoué ma torpeur et j'ai en-

vié vos qualités de travailleuse infatiguable. En-
core un peu et vous m'aurez façonné à votre
image, qui est bien , j e vous assure, la plus ado-
rable qu 'on puisse imaginer...

— Chut ! interrompit la j eune fille en retirant
doucement sa main, ceci c'est le terrain défen-
du. Point de flatteries. Parlons en bons cama-
rades, voilà tout.

— Alors, c'est décidé, vous me repoussez,
vous ne voulez pas être ?....

— Quoi ?
— Eh bien ! Ma fiancée, ma future petite fem-

me ?....
— Non î par exemple ! Ce serait trop dange-

reux !
— Croyez-vous ?....
— Si j e le crois !... Et puis, j e ne me vois

pas en madame de Clamont-Chanteil ; pas du
tout !....

— Je vous y vois très bien, moi ! D'ailleurs
à part le nom qui a été illustré par mon père,
ce n'est pas beaucoup dire. François Thibaut
m'a obtenu dans une banque , où j e dois entrer
après-demain , un emploi à deux cents francs
par mois. C'est toute ma fortune. Vous gagnez
plus que ça... par conséquent...

— Mais votre père est un homme de génie et
un grand travailleur. Il retrouvera ses riches-
ses.

— Puisque vous m'avez dit qu 'il ne fallait
compter que sur soi dans la vie, j e n'ai pas à
faire état d'espérances plus^ou moins lointai-
nes ?

— Soit. Mais vous ne pouvez cependant vous
passer de l' agrément de monsieur de Ciamont!

— Oh ! j e suis sûr qu 'il....
— Rien à faire tant qu 'il n'aura pas parlé !
— Mais il ne reviendra que dans onze mois

et huit j ours !....
— Nous serons bons camarades jusqu'à ce

moment-là ! 

— Vous me désespérez. Jamais 3e n'atten-
drai si longtemps !...

— Jacob a bien attendu Rachel sept années
et puis sept années encore.

— Oui, mais, à cette époque-là , les hommes
vivaient des cinq ou six cents ans, ils pouvaient
se permettre la patience longue !

— En vous forçant un peu, vous arriverez
tout de même au bout de l'épreuve.

— C'est donc une épreuve ?
— Trop de curiosité ! 
— Méchante ! Vous n'êtes pas fâchée au

moins ?
— Nullement.
Et pour terminer le dialogue qui menaçait de

rebondir , Ariette tendit la main d'un geste
franc.

— En camarades !
— En amis !
La convention fut scellée d'une forte secous-

se à l'anglaise.
Puis la j eune fille s'empressa de vider le filet

rapporter par Roger et d'inventorier son con-
tenu.

— Mais tout y est ! dit-elle en énumérant
chaque article. Voici le thé, les petits gâteaux
à la kola pour le goûter de mademoiselle Mar-
celle, les oranges, les citrons, les fioles de mé-
dicaments, les obj ets de lingerie , les livres, ma
musique !... Vous avez même aj outé deux bou-
quets de lilas blanc !

— Un pour ma sœur, un pour vous !....
— Merci. C'est gentil, déclara la j eune fille en

respirant les frêles pétales blancs avec un pe-
tit mouvement de plaisir qu 'elle ne dissimula
pas tout à îait. Décidément vous êtes devenu
un commissionnaire hors ligne !..

— Vous finirez par faire de moi quelque cho-
se ! Seulement j e ne touche pas encore à la
perfection , puisque j'ai perdu la liste..

— Pas même, s'écria Ariette en riant.
En défaisant le rouleau de musique, le pe-

tit papier griffonné de sa main venait de s'é-
chapper.

— Allons, c'est un succès complet ! Je le
proclamerai !

Et tout de suiet , pour ne pas laisser Roger
content comme un enfant demander une ré-
compense, elle lui mit la musique sous les yeux_ :

— Vous m'accompagnerez bien à la premiè-
re vue ces romances simplettes ?

— Dame ! J'essaierai. Je n'ai pas beaucoup
fatigué les touches d'ivoire depuis deux ans,
mais j e pense que j e m'en tirerai tout de même.

— Songez que c'est pour tâcher de distraire
un peu mademoiselle Marcelle dont la déso-
lante tristesse nous glace le cœur à tous dans
la maison.

— Elle va mieux , cependant...
— Oui, le docteur Rigaux a guéri sa fièvre ,

mais la pauvre demoiselle porte en elle une
désolation infinie. Si j eune et si absolument
désespérée .'...

— Mais puisqu 'elle vous a demandé de chan-
ter pour elle quelque s-unes de vos chansons,
n'est-ce pas qu 'elle se sent des idées un peu
moins tristes ? '

— Je l'espère bien vivement.
— Moi , je me réj ouis très fort de ce désir ,

car la maison va redevenir ce qu 'elle était
autrefois : un nid de rossignols !

— C'en savez-vous ?
— Rien. C'est François Thibaut qui le dit.
— Ce bon François ! lui aussi , il a bien du

chagrin !
— .(Mademoisell e Ariette ?
— Qu 'y a-t-il ?
— Bien qu 'il s'en cache, j e crois que notre

ami François doit avoir le cœur dans le même
état que le mien ?.

(A suivre.)

xzms. ^as  ̂ 'WsSJ'' v-ttij-sŝ  V-N.W**-.'* -œKSïïsi mmŝ  Vï-SJ*̂  *Mraa

fianna état de ebaises. — Se re-VaUliagO commande. E. Magnin-
Stncky, ran Numa Droz 94. 1950
fntailla La Maisou Nnma Her-X UbdrUIO. tijj vins rna Fritz
Courvoisier achète fûts de 50 àSOliîres ,
en bon état. 333-i

Conversation. "Jaurès
intelligent et sérieux , désire faire la
connaissance d'une demoisellle ou d'un
jeune homme français pour conversa-
tion. — Ecrire BOUS chiures E. B.
2542, an bureau de I'IMPAR TIAL. 3542

T _ — \ -S •*• On cherche pour¦ ¦¦C-l/.J. t/m le ler Mai des pra-
tiques pour une trentaine de litres de
de lait. -— S'adresser à M. Bouverat.
tue dea Crétèls 145. 3568

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

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

& loaer, pour fln avril 1914
Roe de la Pais 51, ensui te d'agran-

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

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

rue de la Paix 51, au ler étage.
nPahlflQnV à l'huile, signés d'ar-__,aui~a,U _X tistes connus , sont à
vendre. Prix d'oceasioo. - S'adres-
ser rue da Parc 22, au rez-de-chaussée,
•e gauche. 25041

Œa m -*{?̂ , frais, du jour , sont
1*AH> à vendre régulière-

ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85; au pignon. 3179
T _ Q -B "4- On offre à vendre
mm\_m_mCMj __L lia pour le ler Mai
50 à 70 litres de lait rendus à domi-
cile. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3567

rtnmnïflnlln de magasin, Drésen-
1/G1UU1DG11G tant bien , connaissant
parfaitement le service et parlant les
deux langues, cherche place a la Ghaux-
de-Fonds ou environs , dans n'importe
quel genre de commerce. Certificats à
disposition. — Faire offres écri tes sous
chiffres U. K. 3387 . au bureau de
I'IMPARTIAL 3387
fflnj|] niiflA et Modiste. 2 bonnes ou-
KU.1GU0G vrières cherchent places
dans bon atelier de la ville. Certificats
à disposition. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3396
Pnofrftnfq Personne régulière au
11UDA.UJJ10. travail et pouvant donner
de bonnes références, demande occu-
pation â domicile sur les remontages ,
finissages et barillets soignés ; à défaut,
s'engagerait dans fabrique sérieuse. —
Ecrire, sous chiffres X. R. 3398, au
bureau de I'IMPABTIAL. 339(1
Dnrfloneo Breguet, connaissant bien
ILGglGUoG u retouche, point d'atta-
che et coupage de balanciers, cherche
engagement de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres J. H,
ttâOTI. aubureau de I'IMPARTIAL. 3507
Ppri lniion Breguet. aonnaissant le
nCglGUOG coupage et le point d'atta-
che, cherche place pour dans la quin-
zaine, dans oon Comptoir on Fabri-
que. — S'adresser rue de la Paix 59,
au 3me étage. 3556
Taflhniflian outilleur, connaissant
lClmlUUClr auSai tous les travaux
•du bureau cherche place. — Adresser
offres écrites sous chiffres F. O. 3559
au bureau de I'IMPARTIAL. 3559

llfiWlO flOIDulB fangues demande
place dans fabrique de la ville pour
la sortie et la rentrée du travail. Peut
fournir certificats de moralité. — S'a-
dresser à M. Jules Hintzi rue du Parc
86; 2756
Ùnnlnripn connaissant toutes les par-
llUI lUgGl ties de ia montre soignée
et extra soignée, spécialement le régla-
ge de précision et l'achevage dela boi-
te savonnette or, demande place de
suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser, sous cnitî ' res L. M. 351*3, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Discrétion assu-
rée. 3543

Qn demande

Bon sertisseur
très capable ; pour diriger Ja partie
des sertissages. Connaissances parfai-
tes des maenines et des pierres. —
S'adresser à la Fabrique du Parc Am-
rice Blum. H-2092I-C J625
ON DEMANDE pour tout de suif" un
II-506-P bon ii624

GUILLOCHEUR
S'adresser à M. Joseph Riohardrt»

PFETTERHAUSEN (Alsace'.

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

voteur ancre grandes pièces. — d'a-
dresser au Comptoir, MoutbrIHant
3. 3551

TEtira
Technicien - outilleur est demandé

pour Fabrique d'horlogerie de la ré-
gion. Entrée de suite ou époque à con-
venir. Belle olace pour employé sé-
rieux et capable. — Ad resser les of-
fres sous chiffres H-5427-J à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux de.
Fonds. ___^_ 3581

On demande, pour le VALLON OE
ST-IMIER , un bon

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

Murants
Fabricant cherche preneur sérieux

pour mouvements cylindres 9 lignes
soignés" Echantillons à disposition. —
Ecrire sous chiffres A. B. 3402. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3402

Sertissages
On entreprendrait encore quelques

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

S'adr. au bnreau de I'IMPA RTIAL,
BIJOirriBKS- JOAILLIB RS

sont demandés pour Genève. —
Adresser offres sous chiffes V-l 14*25
X à Haasenstein & Vogler, G«-
nftvc 3o58

Polissensjtiaviveose
Bonne ouvrière polisseuse de boîtes

argent , habile et connaissant sou mé-
tier â fond , cberche place Btable de
suite ou dans la quinzaine. — Adres-
ser offres par écrit, sous chiffres B,
C. 3344 au bureau de I'IMPAHTIAL.

3344

Ô 

MONTRES au détail, garanties
Pris très avantageux.

F Arnold Droz. Jaa. -Droz 39

Krachs ffiœjj

I\nvnp de moralité demande à louer.
Vaille chambre non m ou blés , si pos-
sible indépendante et siluùe au centre .

S'adresser Café de Tempérance, rue
de la Balance (î . 3552

On demande à acheter SÏS*
de banque , ueux tables , ainsi qu 'un
grand paravent . — Indiquer par écrit
prij  et dimensions, sous chiffres E. B.
3595. au bureau de I'I MPARTIAL . 3505
Dnlii inn On enerclie à acheter une
UBliUIO. petite presse à main déjà
usagée. —S 'adresser, le soir après 6
tt. rue du Marché S. chez M Kocher.
H**LJJJ—***¦*****¦— ii ii ginwi n j m> .— . ——mm___mm

Pj nnn A vendre excellent piano, à
ridllui un prix très avantageux. —
S'adresser à M". F. Perregaux , maga-
sin de musique, rue «lu Puits 1. 8354

gûnrina un Joli cuo,x de Jeunes
ï CUUl G canaris. — S'adresser rue

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

À nandna jolie ooussette , 4 roues
ICUUI C caoutchoutées , bien con-

servée. Bas prix, — S'adresser rue du
Donbs 27, an ler étage. 3403

A npndPA une petite banque de
ICUUl u comptoir ; conviendrait

pour petit commerçant ou atelier , —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au orne
étage, à gauche. 35*25

A vpnripp à bas pri x* un eran'iICUUI C phonographe neuf , ainsi
que des disques. — Sadresser rue du
Rocher 11, au 1er étag**). à droite. 3599
I itc ïnmaanv en parfait état , tout
LUlà JUUlC0.ilA complets, compre-
nant ; 2 bois de lit en noyer, 2 som-
miers, matelas crin animal , coutil da-
massé, duvet edredon un, cédélesdeux
pour 400 fr. Affaire exceptionnelle.
A vendre aussi : 1 table carrée (fr. 8),
chaises (fr, 3). table de nuit (fr. 12), 1
buffet à 2 portes bois dur (100 fr ), 1
glace (fr. 8). Pressant. — S'aiiresser
rue Léopold-Kobert 104, au ler étage,
à gauche. 3545
•sflfipû faipa Louis XV, noyer poli.
UCvlclull C très soigné, cédé, après
peu d'usage, à 135 fr., ainsi qu'une
table, à 5 allonges, pour 65 fr. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 132, au Maga-
sin d'occasion. 3546

Â npnriPA pour cause de déménage-
I Cllul C ment et à des conditions

avantageuses, un grand buffet très peu
usagé. — S'adresser à Mme Eiclien-
berger , rue des Tourelles 23. 3535

Buffet de serïice. ^U^ti-êt
soigné et à l'état de neuf, à vendre
pour 195 fr., ainsi qu 'une bibliothèque
noyer avec tiroir, à 105 fr., le tout très
peu servi. — S'adresser rue Numa-
Droz 132. au Magasin d'occasion. 8547

Lit PAmnlpt ]j0Uis xv> ciré- mate*Ull UUlli p iCl ias crin animal, duvet
edredon , très peu servi , cédé à 165 fr.,
ainsi qu'un canapé à coussins, tou t
moquette , pour 45 fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 132, au Magasin d'oc-
casion. 3548

^aaaBw A vpj iripp 3 tlui6S
/ffifflÊ£_m_L ïeUU,e (prêtes à

~ ^=»- au Reymond. 3535
jfn n n n j n  Hollandais {Roubaix). mà-
Ud.ua! là les et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
an rez-de-chau6sée. 24000

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

Maison de la place sortirait réguliè-
rement des plantages d'échappements
cylindres H et 11 »/« lignes Fontaine-
melon. Occupation suivie toute l'année.
— Faire offres éorites avec prix , Gase
postale 10553. 3533

Â lnnop Poar avril i*"4, ou pi"8 vite
ÎUUOI selon d«si r. rue Léopolil

Bobert 74. 1er étaue de 4 à 5 uioens .
Balcon, chambre de bains.— S'adresser
à M. Scliallenhraud, rue A.-M-
Piaget SI Téléphone 3.3I. 2898

I nrt amontC A l°lle'-. r ue des Ter-
LUgCUlOlUù. reaux 11. 2 logements
de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
25 fr. pai mois. — S'adresser chez _M.
Collay. rue des Terreaux 15. 27H0

Appirtenieil U avrn ïo'ù fapnarte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. Prix par mois, fr. 40,
eau comprime. — S'adres. rue de l'In-
dustrie 9, au 3me étage, à droite. 2'81

rhumh PP A louer une enambre in-
¦UllaWUI Ci dépendante et meublée à
un monsieur honnête et solvable. —
S'adresser chez M Matter. rue Léo-
pold-Rohert 18-A. an ler étage. 3360
pUnmhnn  * louer une granue cuam-
UUaUlUl G, bre non meublée. — S'a-
dresser rue du Four 6, au pignon. 8332

PhamhPP A 'ouer UQe tie*"e chambre
¦UUaillUIC. meublée, au soleil ; pen-
sion si on le dèstre. — S'ad resser rue
de l'Industrie 13, an rez-de-chaussée,

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

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

PhflmhPP A l°uer UD<s petite ciiam»
¦UUaillUIC. bre meublée à monsieur
travaillant dehors. Prix fr. 10 par
mois. — S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 3597

Phamh PP A louer , pour le 1er mars,
¦UUaUlUl Ci nue chambre meublée, à
un monsieur travaillant dehors. 3407

S'adresser rue de la Serre 25, au 3me
tage ,à droite.
Phamhno A* louer, dans maison
UlldillUI C. d'ordre, belle chambre
meublée au soleil, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Grêt 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 3509
Phnmh PP a l°uer à jeune homme sé-
uUdlUUlC rieux. Piano à disposition ,
— S'adresser rue du Nord 45, au rez-
de-chaussée, à giuche. 3563
PhamhPP A louer, de suite, belle
UUdUlUI C. chambre, bien meublée, à
jeune homme tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser Place d'Armes 1,
au 2me étage, à eau che. 3557
PhamhPO A louer do suite, au cen-
UUaUlUl C. tre de la ville, petite cham-
bre avec pennion à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée, à
gauche. 1836
PhamhPO soignée, au soleil située
UUaUlUl C en face de la Gare, est à
Iouer à un Monsieur de toute moralité
et t ravaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 81. au 3ma étage 

lnÇfifll fp iPP aeQiande a louer, pour
lUûllllllllvC époque à convenir, un
logement de 2 chambres ; à défaut , une
grande chambre non meublée, située
au soleil. — Adresser offres écrites,
sous chiffres AI. B. 3239, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3229

On demande à louer. ^Téfc'hei
chent de suite un appartement, si pos-
sible de 2 piéces, situé au soleil et quar-
tier des Fabriques. Pressant. 3404

Offres par écrit , sous chiflres L. D.
3404.au bureau de I'I MPARTIAI ..

Phamh PP Oemoisellectiercbealouer ,
Ullttalu. d pour lin février , jolie cham-
bre meublée , non indépendante , chez
personnes sérieuses et tranquilles.

Offres écrites, sous chiffres C. H.
3SSS, au bureau de I'IMPARTIAL. 338S

Pour cas imprévu, û^pourl
dames seules, un petit appartement de
2 chamures. cuisine et dépendances ,
dans maison d'ordre. Entrée de suite
ou époque à convenir. — Offres écri-
tes sous initiales X .  B. 35"7, au bu-
reau de I'IMPARTIAI ,. 3527

JeUCe UOniffle mand. cherche poul-
ie ler mars, chambre et pension. —
Offres écrites sous X .  X .  3600, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3600

Bonne d'enfant l&Ù7o-tl*et
srZ

passer. 3571
S'adr. au bnrean de I'IMPA RTIAL .

nértlAIltoriPS et remonteurs pourI/CUIUIIIC UI û pièces cylindre et anere
soignées aux pièces et à la journée. —¦̂ 'adresser rue du Commerce 17 A, au
2me étage 3562
Iniinn fll ln Dien recommandée, oourUCUUC llllC faire ies commissions et
aider au ménage, trouverait à se placer
ue suite. — S'adresser au Comptoir,
rue des Tourelles 45 3536

Çoniioeoiin 'rés capable, connais-OUÏ immi Sant le chaton, trou-
verait place stable en qualité de chez
dans bonne fabrique de la place. —
Adresser offres écrites sous Casa pos-
tale Progrés 18296. 3538
Jeune homme, ŜSîS
rai t occupations diverses dans le bu-
reau d'un Comptoir de la locali té. —
Adresser offres par écri t, sous chiffres
X. A. 3549, au bureau de I'IUPAJR-
TIAL. 3549
Cnpynnia  On demande de suite dans
UCI UaiHE. 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
JpnitP filiP connaissant tous les tra-
uCUUC UllC vaux du ménage et la cui-
sine, est demandée. Forts gages. 3540

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL.
Dnnnn  de toute confiance . sachant
uUlluv cuire, est demandé pour le 15
mars dans petit ménage soigné,
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL . 3363

A lnnPP Pour Avril 1914, rue Léo-
lUUCr pold-Robert 49, au second

étage, de trois chambres, cuisine, lessi-
verie et toutes dépendances. Convien-
drait aussi pour burea ux. — S'adres-
ser pour plus de détails, Monthrillan
%_ 3594

Pirfnnn A louer, pour le 30 avril,
l IgUUU. rue de l'Envers 14, un pignon
de 2 cbambres. cuisine et dépendances.
Prix Fr. 360.— Pour le 31 octobre,
dans la même maison, au 2me étage,
un Appartement de 3 grandes cbam-
bres. cuisine et dépendances. Lésai ve-
ri3 dans la maison. Prix Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M.. J.-J.
Kreutter , rue Léopold-Robert 19. 75

Appartement, de la vlîie et pour
époque à convenir, appartement de 5
pièces et chambre de bain. — S'adres-
ser à M. Otto Graef , rue de la Serre
11-his . 3023
U nA n nj n  A louer, de suite ou epo-
OlagaOlUi que à convenir un grand
ou un petit magusin , situé à proximité
de la Place du Marché. Prix avanta-
geux. 2459

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Mlriaeill A -louer ,* pour fin avril 1914
wagaùllt. aur la Place de l'Ouest, pe-
tit magasin , avec appartement de trois
chambres. Situation exceptionnelle sur
passage très fréquenté. 314

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pîdnnn de 2 pièces, cuisine et dé-
l lgUUU. pendances. à louer pour le
30 avril . — S'y adresser rue du Crêt
10. ou à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
qnin 9. 24011
M a r i a c i n  A louer pour le 30 avril
niûgaalll. ^14, à proximité de la
Place Neuve, un magasin avec grandes
devantures. — S'adresser rue St-Pierre
14, au 3me étage, à ganche. 3522

Pl'j dnfln Joli pignon moderne à louer
rigllUUi pour avril , 2 pièces, balcon ,
gaz , électricité , 40 fr. par mois. —S'a-
dresser rue du Grenier 6, au Sme éta-
ge

^ 
3359

T nr fûmûr i f  A louer , rue du Collège,
LU^CUICUI. un beau logement de deux
pièces: — S'adr. à M. Ou. Scbluneg-
ger, Tuilerie 32. Téléphone 178. 20«5

A lfllIPP Pour *e  ̂Avri^ 
rue Fritz-

lutlCl Courvoisier 10, 2me étage,
un appartement du 4 pièces , alcôve-
cuisiné et dépendances. Eau et gaz ins,
tallés. Prix, 48 fr. par mois. — S'a-
dresser au ler étage. 2726

Jeune fllle raïSÊ'îrhJ
reau. 3508S'adr. an burean de I 'IMPARTIAL.

Guillocheur , rsi'lr.
tique , les machines et la. Dartie brisée
sur or et argent , cherche place de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser rue
de la Charriére 21A. au ler étage. 3532
.InilPIl i l l ipp a Jeune feuiiue chereneUUUI liailBlG. de l'occupation; irait
aussi en journées pour dés nettoyages.

Ecrire sous chiffres A. Z. 3533 . au
bureau de I'IMPARTI AL . 3572
P/inimflr rf lnt  Jeune homme. 21 ans,WluHlG'ValU. par]an{ fran çais> an.
giais et allemand , cherche olâce dans
bureau. — Ecrire, sous chiffres A. B.
3613, au bureau de I 'IMPAHTIA L. 3613
flfintliriÀPO expérimentée se recom-UUUIUUOI G mande pour des jour-
nées, soit neuf ou raccommodages.
? S'adr. aubureau rie I'I MPARTIAL 35-34

M firjjç tpQ Ouvrière , assujuttie etao-îUUUlû lGù. prentie. sont demandées
pannagasin de la ville. 3390

S'adr, au bureau ne I'IMPABTIAL.
LA FABRIQUE ELECTION (S. A.)

demande :
1 ACHEVEUR d'échappements soigneux,

connaissant aussi le finissage,
1 LOGEUR de grandes moyennes avantdorage ,
1 EMBOITEUR soigneux connaissant la

mise en boîte après dorure.
Se présenter à la Fabrique de 11 heures
é midi. 3395
¦•iPPtîÇÇflHP ^°" sertisseur ou sertis-OBI UûOGUJ . seuse a ja machine trou.
verait place stable, à partir du 9 mars

S'adres. chez MM. Ernest Gorgerat
& fils , rue Léonold-Rohert 51 A . 3406

nânnftfiisi est demandé de suiteUcbUllt'UI ou dans la quinzaine.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3530
PiAmeCîimiû On demande comme
UUUlCâliqilC. domestique un jeune
homme de 17 à 20 ans, sachant tiaire.
Gages d'après capacités. — S'adresser
au plus vite à M. Aimé Monnier, Côty
sur'Dombresson. 3561
Cannant p On demande , pour le 15
UCI I aille, mars, une servante chez
un monsieur avec 4 petits enfants. —
S'adresser rue du Nord 110, aurez-de-
chaussée, à gauche. 3553
Rnnl ant f f lP  O" demande un aporen-
DUUiaUgCI ¦ li fort et robuste ; rétri-
bution suivant entente . — S'adresser
rue Sophie-Mairet 3. au sous-sol. 3333

filflPP *» Plusieurs ouvrières ainsi
UlduCùi qu'un jeune garçon sont de-
mandés à la Fabrique de glaces fan-
taisies, rue Jaquet-Droz 10 A. 3350

lonno filb b'en au courant de1)611116 UUC centrée et sortie do
iravaii et des différents travaux d'éta-
blissage, est demandée par un Comp-
toir important de la localité. — Offres
par écrit, sous chiffres G. S. 3345, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3345
Mfilifinr Jeune re|*eur* ayant«ivuviii » termj„,£ 80n appren.
tissage, trouverait place de suite dans
une importante IMPRIMERIE de la
place. — Ofires par écrit, avec réfé-
rences et preuves de capacités, sous
chiffres B. R. 2599. eu bureau
de L'IMPARTIAL. 2599
f]îl*>llr oloil<Ca Bonne ouvrière puintii-
lUWHJieUûB. leuse est demandée de
suite. Place avantageuse. — Ecrire
sous chiffres K. A, 3558, au bureau
de I'IMPABTIAL . 3558

Poseur de cadrans SS
travail soigné trouverait place stable et
bien rétribuée dans bonne Fabrique de
ia ville. 3541

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.



La tempête de dimanche
Nous avons dit qu 'une tempête d'une extrê-

me violence s'est déchaînée dimanche sur plu-
sieurs points de la France. C'est à Lyon qu 'elle
paraît avoir causé les plus graves dommages.
Certaines parties de la ville ont beaucoup souf-
fert , notamment la plaine de Bron où se trou-
ve l'aérodrome et le quartier.de la Mouche où
doit se tenir la très prochaine exposition uni-
verselle. Sept hangars militaires en toile, du
type Bessonneau, sous lesquels étaient abrités
treize avions, ont été renversés par la tem-
pête.

Dans les chantiers de l'exposition , une gale-
rie de 220 mètres de longueur , construite en
planches, et adossée au hall central, s'est abat-
tue comme un château de cartes ; de même le
pavillon de la chambre de commerce de Pa-
ris, qui , lui aussi, était à peu près terminé. On
a également à déplorer la perte des construc-
tions devant abriter les expositions des gou-
vernements étrangers.

Mais le cyclone n'a pas seulement atteint les
deux points plus hauts cités ; il a sévi cruelle-
ment en ville et en banlieue où les chutes de
hautes cheminées ont occasionné de gros dé-
gâts matériels. Rue des Belles-Dames, quatre
personnes ont été ensevelies sous une toiture
et ont été blessées ; à la Croix-Rousse M. E.
Dalbague, vieillard de quatre-vingts ans, ren-
versé par l'ouragan , s'est fracturé le crâne ; il
est mort sur le coup. Les eaux du Rhône et de
la Saône déferlaient comme la mer par une
grosse marée ; plusieurs bateaux ayant brisé
leurs amarres ont sombré et un remorqueur
est parti à la dérive. On compte par douzaines
les personnes qui furent renversées par le vent
et peu ou prou blessées.

A Dij on, un des clochetons de l'église de No-
tre-Dame a été enlevé par le vent et proj eté
sur la toiture du chœur qui s'est effondrée.
Les rues qui avoisinent l'église ont été bar-
rées dans la crainte que la flèche de l'église ne
tombe.

A Blénodl-Iès-Toul en Meurthe-et-Moselle,
une centaine de maisons ont eu leurs toitures
arrachées ou broyées comme à coups de mar-
teau. L'église, qui est classée comme monu-
ment historique, a été éventrée en plusieurs
endroits, sa tour lézardée, et des vitraux d'une
grande valeur brisés en miliers de morceaux.
Sur le passage du cyclone, la campagne a été
ravinée et tous les arbres arrachés. La trom-
be a tracé comme une route très nette sur une
largeur d'environ 500 mètres.

Le livre da jour: «Le tunnel »
C'est le roman dont tout le monde parle en

Allemagne , le roman qu 'on s'arrache. Un cen-
taine d'éditions en peu de temps, un succès
tou , « kolossal », comme on dit à Berlin. Et à
la grande soirée annuelle des Artistes berlinois ,
où ont été conviées toutes les célébrités de la
littérature , des beaux-arts , de la musique, du
théâtre, chaque invité était tenu de paraître
travesti en un personnage du fameux livre.
L'auteur , Bernhard Kellermann , s'est fait con-
naître du monde des lettrés par quatre petits
romans : « Yester et Li» , « Irlgeborg», le «Fou» ,
la « Mer ». « Ingeborg », c'est l'histoire d' un
peintre blasé qui s'éprend de la fille d'un bû-
cheron , en fait une princesse et, trompé dans
son amour , passe la fin de son existence à pleu-
rer l'infidèle. La <* Mer », ce sont des amou-
rettes de pêcheurs. Dans ces œuvres , l'intri-
gue est à peine indiquée ; leur mérite est dans
la poésie du sentiment , dans la richesse dé la
langue imagée et d' une singulière puissance
d' expression.

Le suj et du «Tunnel» est d un tout autre or-
dre , digne d' un Jules .Verne, un Jules Verne

poète et psychologue, qui aurait du style et de
la passion. Il développe un projet d'avenir : le
percement d'un tunnel entre l'Amérique et
l'Europe. Avec une habileté peu commune, l'au-
teur parvient à exposer ce grand problème avec
une telle netteté qu 'il semble parfaitement réa-
lisable. Les questions techniques et financiè-
res y sont examinées et résolues. Le tunnel est
percé. Le premier train s'élance sous l'Océan.
Il arrive en Europe avec 12 minutes de retard.
Une intrigue romanesque se mêle à ce travail
d'ingénieurs. Rien ne manque au drame, ni les
grandes catastrophes, ni l'écroulement finan-
cier du syndicat. Le héros est le type de l'Amé-
ricain énergique et persévérant, qui ne se laisse
pas vaincre par l'adversité. Et tous ces per-
sonnages se meuvent dans l'atmosphère de vie
intense et d'activité fébrile de l'Amérique. L'au-
teur qui n'a que 34 ans, a changé sa manière.
Cete œuvre ne ressemble en rien aux précé-
dentes : ce n 'est plus le roman sentimental,
romantique, lyrique , c'est le roman réaliste et
scientifique, de l'Allemagne contemporaine, de
l'Europe américanisée.

Dans les (Santons
L'accident du Lœtschberg. »

BERNE. — L'enquête ouverte au sujet du
premier déraillement qui s'est produit diman-
che sur la ligne du Lœtschberg, près de Kan-
dersteg, a établi que l'accident s'est produit
avec une rapidité telle que presque tous les
voyageurs du wagon sinistré ont été lancés à
l'extérieur à travers les fenêtres.

Fort heureusement , le wagon ne se coucha
pas entièrement , mais demeura simplement in-
cliné sur le côté, retenu qu 'il était par les cais-
ses à accumulateurs. Si le wagon avait entiè-
rement culbuté, plusieurs des personnes lan-
cées sur la voie eussent été écrasées.

Comme il s'agit d'un cas de force majeure ,
il est probable que la Compagnie refusera d'ac-
corder des indemnités aux victimes. Le wa-
gon sinistré est en effet du type admis par le
Département fédéral des chemins cle fer. Leur
poids est de 15 tonnes, alors qu 'en France
on utiflse, même dans le service des express ,
des wagons ne pesant pas plus de sept tonnes.
La Société d'horlogerie de Moutier.

Le « Bund » donne les détails suivants sur
la faillite de la « Société d'horlogerie » de Mou-
tier. La fabrique, qui en 1907 comptait passé
200 ouvriers, possédait à cette date une. for-
tune nette de 300,000 francs, avec un capital
actions de 200,000 francs , elle émit alors un em-
prunt obligatoire de 75,000 francs au 5 %, alors
qu'un premier emprunt du même genre, de
130,000 francs et garanti par une hypothèque ,
existait déj à. Dans la suite, les 75,000 fr. d'o-
bligations deuxième rang furent transformées
en actions et la garantie hypothécaire fut an-
nulée pour les obligations premier rang, afin
de pouvoir hypothéquer la fabrique à nouveau.

Les livres étaient mal tenus depuis plusieurs
années et il est impossible d'établir un bilan
exact sans une expertise approfondie . Les sa-
laires et les frais généraux étaient trop hauts
et les prix de vente trop bas. Un institut finan-
cier bernois possède sur la fabrique une créan-
ce hypothécaire de 100,000 francs à peine cou-
verte. Elle possède aussi un gage sur les ma-
chines. Le déficit s'élève à 240,778 fr.
Ceux qui s'en vont.

Samedi est décédé , à Berne, à la suite d'une
apoplexie , le sergent-maj or Pierre-Maurice
Berset , instructeur des maréchaux-ferrants du
dépôt de la remonte fédérale de cavalerie. Le
défunt était originaire d'Autigny . Depuis 1882,
il fonctionna presque sans interruption comme
instructeur des cours militaires de maréchale-
rie, qui se donnent à Thoune. On lui doit un nou-
veau système de ferrure des mulets d'armée.
C'était un homme extrêmement capable que
l'administration fédérale regrettera beaucoup .

A Berne, encore, dimanche matin ,on a trou-
vé inanimé, sur le trottoir de la rue de Genève,
un étudiant de la Faculté de droit , M. Werner
Berger , fils du député Berger, de Langnau . M.
Werner Berger devait avoir été frappé d'apo-
plexie en rentrant chez lui dans la nuit. Il souf-
frait d'une maladie de cœur.
Tombé dans la Birse.

Lundi matin , des personnes de Pontenet se
rendant au travai l à Malleray, trouvèrent , en
passant le pont j eté sur la Birse. le corps à de-
mi plongé dans l'eau de Jules Wuilleumier , de-
meurant à Pontenet. Son chapeau , trouvé en
amont du pont fait supposer que le malheureux
voulant relever son couvre-chef , glissa sur le
terrain en pente, détrempé , et fut précipité dans
le cours d'eau assez volumineux ces j ours-ci.
Entraîné par le courant , Wuilleumier semble
s'être débattu quelques instants, cherchant à
gagner la rive, quand une congestion vint met-
tre fin à sa triste destinée.
Les mauvais garnements.

Depuis quelques j ours, des enfants , que leurs
mamans envoyaient en commission étaient , à
Berne, soulagés de l'argent qu 'ils portaient dans
leur panier par une voleuse de douze ans que
la police a réussi à découvrir. D'autre part, les
commerçants annonçaient à la police des vols
qui devaient avoir été commis par des garçons
fréquentant encore les écoles. Une enquête ha-
bilement menée fit découvrir les coupables.
C'étaient, en effet , des écoliers qui procédaient

d'ordinaire par deux. Pendant que l'un accapa-
rait l'attention du vendeur ,1'autre escamotait
la marchandise. Voilà du gibier de prison en
perspective.
Le fonctionnaire infidèle.

LUCERNE. — Nous avons annonce qu 'un
des chefs du service postal de Lucerne s'était
noyé dans la Reuss après avoir commis des
détournements au montant de 2,000 fr.

Le fonctionnaire infidèle est un nommé Al-
bert Niegg, qui dirigeait la succursale postale
cle la Rôssligasse. Vendredi , une visite de caisse
avait amené la découverte d'un déficit de 2000
francs. Le même j our, Niegg disparaissait. On
a retrouvé son cadavre dimanche dans la Reuss
près de Bremgarten. Le corps avait la gorge
tranchée.

Niegg laisse une femme et quatre enfants. Il
avait plus de vingt ans de service et était très
aimé du personnel postal.
La mort vient en dansant.

SOLEURE. — Samedi soir, M. Ernest Jec-
ker , directeur cle l'imprimerie de 1' « Oltner
Tagblatt », s'était rendu en compagnie de sa
femme à l'hôtel Schweizerhof , où avait lieu
un bal masqué. Vers 10 h. 30, M. Jecker était
en train de danser lorsque , brusquement , il s'ef-
fondra sur le parquet. La rupture d'un ané-
vrisme venait de mettre fin à ses j ours. Un
médecin , aussitôt appelé, ne put que constater
le décès.

M. Jecker était âgé de 36 ans. C'était un
homme de réelle valeur , qui s'intéressait vive-
ment à la chose publique , et qui a rendu de
grands services au parti radical de la ville.
Un skieur sous une avalanche.

ST-GALL. — Un skieur a été emporté par
une avalanche au Pizol. Des colonnes de secours
sont parties à sa recherche.

C'est au Wildsee que le skieur en question ,
l'ingénieur Sonnenschein, de la maison Brown-
Boveri à Baden , a été surpris par une avalan-
che. Son compagnon tenta en vain pendant deux
heures de le dégager; n'y réussissant pas,
il descendit à Ragaz, où il arriva le soir, épuisé,
apportant la nouvelle. A 11 h. 15 une colonne
de secours à laquelle se j oignirent plusieurs
gymnastes et des personnes connaissant bien
la contrée partit pour le lieu de l'accident. A
1 heure et demie, la pluie commença , puis bien-
tôt la neige, ce qui rendit fort difficile les re-
cherches. .

Lundi à midi une deuxième colonne est par-
tie. Les recherches sont rendues très difficiles
par la pluie qui continue à tomber. On éprouve
des inquiétudes au suj et de la seconde colonne
de secours.
Grave accident à Etrembieres.

GENEVE. — Hier , dans la soirée, M.Vachoux ,
demeurant à Arbtisigny, conduisait dans cette
localité un char de meubles en provenance de
Genève. Arrivé à Etrembieres le cheval prit
peur soudain et s'emballa. Dans une course
folle il alla se j eter contre les barrières du pas-
sage à niveau fermées à ce moment.

Voyant le danger , M. Vachoux voulut sauter
à bas du char, mais il fut précipité sur le sol,
où il se brisa les deux j ambes. Relevé par des
passants, le blessé fut transporté dans une mai-
son voisine, où il reçut des soins provisoires,
puis il fut acheminé sur l'hospice St-Julien.

Quant au cheval, blessé sérieusement , il était
resté étendu sur la chaussée.
La grève des ébénistes.

Différents chantiers ont reçu hier la visite
des grévistes. Presque partout les manifestants
se sont trouvés dans l'impossibilité de conspuer
les «j aunes» , ceux-ci ayant, sur le conseil des
patrons , quitté le travail avant l'heure régle-
mentaire.

Mais vers 6 h. 30, une cinquantaine d'hom-
mes se présentaient devant les ateliers Knechtli-
Schwarz, rue de Savoie, aux Eaux-Vives.

Lorsque les ouvriers quittèrent le travail et
voulurent sortir , ils se heurtèrent aux manifes-
tants qui se mirent à les siffler et à les insulter.
Puis , passant des paroles aux geses, ils barrè-
rent le chemin aux j aunes, ou poursuivirent ceux
qui cherchaient à fuir. Des coups furent échan-
gés et la police dut intervenir pour protéger
les travailleurs menacés.

En fin de compte , huit arrestations furent
opérées par la gendarmerie , les gardes et la
sûreté.

Les individus arrêtés ont été conduits aux
violons sous bonne escorte. Le passage des
prisonniers avait causé le long des rues qu 'ils
suivirent j us qu'au Palais de Justice, l'attroupe-
ment des promeneurs et des passants, très nom-
breux à cette heure de sortie des bureaux et
des ateliers.
L'incendie des roulottes.

Un incendie avait éclaté dimanch e soir dans
une roulotte appartenant à Mme Honorine
Clerc et stationnant à Charrot. Le feu s'était
rapidement propagé et avait atteint une autre
roulotte placée à la suite de la première. Les
dégâts importants étaient couvert par une as-
surance. La police fit une enquête pour établir
les causes de cet incendie. On apprit d'après
des témoins oculaires que le feu avait éclaté
au même moment en deux endroits différents.
Mme Clerc ne put donner aucune explication
satisfaisante et les magistrats ordonnèrent son
arrestation.

Le landsturm et I impôt militaire
Tout citoyen en âge de servir, habitant le ter-

ritoire de la Confédération , et qui ne fait pas
personnellement du service militaire, est sou-
mis, par compensation , au paiement d'une taxe
en espèces. Tel est le principe qu 'a inscrit, à
son article premier , la loi du 28 juin 1878 sur la
taxe militaire. A cette époque, le landsturm
n'existait pas, et il était facile de délimiter le
terme de « service personnel ». Aucun doute
n'a même pu s'élever en 1886, lorsqu 'on créa
le landsturm , puisqu 'il ne s'agissait que d'une
formation pour le temps de guerre ; et lorsque,
en 1894, on imposa certains services aux hom-
mes du landsturm , la loi disposa que ni les tirs
obligatoires , ni les inspections , ni les exerci-
ces ne dépassant pas un j our ne pouvaient être
considérés comme des motifs d'exemption de
la taxe militaire. Les tirs obligatoires et les
exercices ont été supprimés , au reste, en 1899,
et la question ne semblait plus devoir se po-
ser. Mais vint la réorganisation militaire de
1907," qui , tout en maintenant d'une façon gé-
nérale le régime de 1899, autorisa l'Assemblée
fédérale et, en cas d'urgence, le Conseil fédé-
ral, à ordonner pour des fractions du land-
sturm des exercices d'un à trois j ours.

La loi de 1907 ayant abrogé celle de 1894,
la question de la taxe militaire doit être exami-
née à la lumière de celle de 1878. Et c'est en
vertu de cette considération qu 'un officier ber-
nois, versé dans le landsturm à la suite pour
raison de santé, a prétendu ne pas devoir la
taxe. Econduit par l'autorité cantonale, il a re-
couru au Conseil fédéral , qui a discuté son cas.
L'argumentation du recourant se résumait en
ceci, que la loi de 1907 impose, le cas échéant,
un service personnel aux hommes incorporés
dans le landsturm , en sorte qu 'ils échappent à
la taxe militaire. Le Conseil fédéral a contesté
ce raisonnement. La loi de 1907 n'impose pas,
en effet , de service au landsturm en temps de
paix ; elle se borne à réserver exceptionnelle-
ment certains services, mais qui ne peuvent
être imposés qu 'en vertu de décisions spéciales.
Le militaire incorporé dans le landsturm ren-
tre donc, en fait et en droit , dans la catégorie
de ceux « qui ne font pas personnellement de
service militaire ». Quant à savoir comment
l'on devrait traiter ceux qui , le cas échéant,
seraient appelés à l'un des services spéciaux
réservés par la loi de 1907, c'est une question
qui reste ouverte. Comme il n'a pas été or-
donné j usqu'ici de ces services, le recourant
ne peut pas s'en prévaloir. Le recours a donc
été écarté.

Cette décision n'est pas seulement conforme
à l'esprit de la loi. Elle répond en même temps
au sentiment public , conclut la « Revue ». Si le
recours n'avait été admis, tout citoyen devenu
inapte au service dans l'élite ou la landwehr,
qui aurait été versé dans le landsturm , échap-
perait à l'impôt, quand même il n'aurait fait que
son école de recrues. Cette seule conséquence
suffit à caractériser la portée du recours.

Â Munich, le prince Carnaval règne plus
longtemps et avec plus de succès qu 'à Nice ou
en Italie. C'est à la fête des Rois qu 'il fait son
entrée. Le calendrier de cette année lui a été
bien plus favorable que cielui de 1913, car il
lui a accordé une durée de 49 j ours. Le carna-
val de 1913. un des plus courts du siècle, ne
comprenait que 29 j ours. A Munich aussi, on se
plaint de la cherté de la vie. Cependant il n'y
a pas eu moins de 533 bals et fêtes pendant
ce court espace de temps et tous ont été très
fréquentés. Les sociétés rivalisent de zèle pour
donner à leur fête un caractère original. Elles
engagent les meilleurs artistes pour la déco-
ration de la salle et les Munichois se font Un
devoir et un plaisir de se plier par le costume
et par. les gestes à l'idée de leur hôte.

Les fêtes qui ont eu le plus grand succès
cette année sont : le «. Sabbat infernal », « le
Mariage dans le faubourg» imaginé par le «Sim-
plicissimus», « la Fête de Bacchus dans la Ro-
me antique » et « l'Arche de Noé » au bénéfice
du Jardin zoologique.

Le clou du carnaval de Munich consiste de-
puis quelques années dans la fête de la presse,
qui cette année portait le titre de « Walhalla ».
16,000 marks étaient à la disposition du comité
organisateur pour la formation des différents
groupes faisant partie du cortège carnavales-
que. Tous les personnages du « Niebelungen-
ring » parurent , non tels que les représente la
tradition , mais costumés par un audacieux ar-
tiste moderne. Les billets ont tous été ven-
dus malgré les prix très élevés et on répéta
la fête quelques j ours plus tard avec le même
succès.
— I.IIII MW I. g ma .

Le Carnaval à Munich

Le Mm h [Non et Xmmm Guillaume II
Le château de Chillon est l'un des monuments

historiques les plus intéressants de l'Europe ; à
ce taux seul , il devait déj à tenter la curiosité
de l'historien de Guillaume II ; aussi n'est-ce
pas étonnant que, pour la seconde fois, le dis-
tingué conservateur de ce château , M. le pro-
fesseur Naef , de l'Université de Lausanne, ait
été appelé par l'empereur pour donner det.
renseignements sur ce château rendu surtout
célèbre par la captivité de Bonivard.

C'est en 1908 que M. Naef fut appelé la pre-
mière fois , par l'empereur Guillaume, à la Hoh-
kœnigsbrug. Il lui remit à cette occasion un al-
bum d'esquisses des différentes parties du châ-
teau , ainsi que des dessins de meubles qui de-
vaient servir de modèles pour ceux dont Guil-
laume II ferait l'ameublement de l'antique don-
j on alsacien. Cette fois-ci, c'est avec l'aide de
proj ections lumineuses qu 'il entretint ses audi-
teurs impériaux. Le château de Chillon est l'un
des rares castels qui n'aient été brûlés , ni as-
siégés, ni bombardés au cours de l'histoire. Il
avait été construit pour barrer la route de l'I-
talie par le St-Bernard , sur une petite île ro-
cheuse, à quelques cents mètres du rivage. Les
premiers murs d' enceintes datent dé l'an 840.
De cette époque à 1225, on peut établir quatre
périodes de constructions et, depuis cette da-
te, son histoire est établie par les manuscrits.
On possède même la liste exacte de tous les ar-
chitectes qui y ont travaillé , ainsi que les comp-
tes de ces travaux. Le château de Chillon ap-
partenait d'abord à la maison de Savoie ; au-
j ourd'hui, il forme une partie du domaine de
l'Etat de Vaud et reçoit annuellement passé cent
miile visiteurs. Il renferme des antiquités d'une
valeur inestimable, entre autre des peintures
murales et des plafonds du treizième siècle.
Une chambre à coucher , datant du quatorziè -
me siècle et ayant appartenu à l'un des aïeux
du roi d'Italie actuel , constitue l'une des piè-
ces les plus remarquables du château.

A l'issue de la conférence , l'empereur décer-
na à M. Naef les insignes de l'ordre rouge de
troisième classe et le gratifia d'un magnifique
album avec dédicace. A M. Henri Bischoff , qui
accompagnait M. Naef , il remit une épingle en
brillants.



Chronique suisse
La guerre des chocolats.

L'Union des sociétés de consommation et les
coopératives affiliées ont boycotté les fabriques
de chocolat suisses parce que celles-ci ne leur
accordaient plus, à leur gré, une remise suffi-
sante. Le « Grossiste » organe de l'Associa-
tion des négociants en gros, donne le motif de
ce mécontentement. Nous lui en laissons bien
entendu l'entière responsabilité. Sur les 12 %
de remise qui lui étaient accordés j usqu'ici par
les fabricants de chocolats, l'Union des sociétés
de consommation n'en donnai t que 7 % aux
sociétés affiliées. Elle en réservait le 5% pour la
caisse centrale, ce qui a produit en 1913 une
somme de 100,000 fr., employée pour la pro-
pagande et des buts divers. L'opposition de
l'Union provient de ce que la décision des fa-
bricants de chocolats diminue cette ressource
annuelle qui entrait dans la caisse centrale pres-
que sans peine et sans frais.

On informe d'autre part le « Démocrate »
que cette guerre des chocolats prend une tour-
nure que ne supposaient pas les dirigeants de
l'Union. Nombre de ses adhérents, en effet , ac-
ceptent le nouveau tarif des chocolatiers.

On raconte en outre, et le fait est confirmé,
que la Bell-Alliance a fait des démarches au-
près des Sociétés de consommation étrangères
pour boycotter les produits suisses de l'Union
libre des chocolatiers. Voilà qui n'est pas très
patriote. Il est vrai qu 'entre les questions de
bouche et le patriotisme, il y a souvent un
abîme !
Les arts graphiques à l'Exposition nationale.

Deux imprimeries modèles avec les installa-
tions les plus modernes pour la composition,
l'impression et l'illustration des j ournaux, se-
ront mises en exploitation à l'Exposition natio-
nale. La première comprendra deux presses
typographiques, avec margeurs automatiques,
qui imprimeront la « Feuille officielle de l'Ex-
position », à paraître tous les j ours, y compris
le dimanche, ainsi que les machines à composer,
à rogner, à plier, à brocher et la clicherie; en
un mot, tout l'outillage nécessaire à une impri-
merie de moyenne grandeur. L'énergie motrice
sera fournie par l'électricité.

La seconde imprimerie comprendra , à côté
d'une série de petites machines, une presse ro-
tative pour l'illustration sur laquelle sera im-
primé le j ournal « Schweizerische Illustrierte
Zeitung », d'après les procédés les plus moder-
nes. Elle servira aussi à l'impression d'une
feuille hebdomadaire illustrée sur papier j our-
nal. Sa valeur d'achat se monte à plus de cent
mille francs et sa mise en marche est effectuée
par un moteur électrique de construction spé-
ciale. C'est la première machine de ce genre
qui fonctionnera en Suisse.

La division des arts graphiques sera certai-
nement une des plus remarquables et des plus
visitées de toute l'Exposition.
Nos Importations et nos exportations.

D'après le tableau provisoire que vient de
publier le bureau de statistique commerciale at-
taché à l'administration des douanes fédérales,
nos importations se sont élevées en 1913 à
i,925,766,366 francs et les exportations à
1,375,931,826 francs. En comparaison de l'an-
née 1912, les importations ont diminué de 53,3
millions, tandis que les exportations ont aug-
menté de 18,3 millions. L'importation de métaux
précieux monnayés s'est élevée à 58,054,945
francs, soit 2,274,654 francs de moins qu 'en
.1912, et l'exportation a été de 33,470,573 francs,
soit 352,516 francs de plus qu 'en 1912.

Les importations ont augmenté pour les ar-
ticles suivants : Blés, 6,7 millions; fruits et lé-
gumes, 11 millions; boissons, 8,4 millions ; co-
ton, 2,3 millions ; matériel roulant, 2,6 millions.
Elles ont diminué pour : les produits alimentai-
res de source animale, 17 millions; bétail, 12
millions; bois, 7,3 millions; laine, 3,9 millions ;
ier, 10,8 millions ; machines, 4,8 millions, etc.

Les exportations ont augmenté pour les ar-
ticles suivants :. produits alimentaires d'origine
animale, 2,6 millions ; peaux et cuirs, 7,6 mil-
lions ; confections, 2 millions; machines, 6,6 mil-
lions; montres, 9 millions ; couleurs et matières
colorantes, 1,5 million. Elles ont diminué pour
les rubriques suivantes : bétail , 4,1 millions ;
coton, 10 millions ; soies, 2,2 millions, etc.
A la Banque nationale suisse.

Samedi dernier s'est réuni à Berne le conseil
de banque de la Banque nationale, sous la pré-
sidence de M. Usteri, en l'absence de M. Hirter.

Le conseil s'est occupé surtout du rapport
relatif à l'exercice 1913. Le bénéfice net réalisé
s'élève à 31h millions de francs, soit le 14 %
du capital-actions versé, lequel est de 25 mil-
lions. Il y aura donc suffisammen t pour doter,
comme le veut la loi, le fonds de réserve, pour
distribuer un dividende de 4 % aux actionnai -
res et pour mettre à la disposition du Conseil
fédéral une somme plus élevée qu 'en 1912, des-
tinée à être distribuée aux cantons. Le taux
moyen de l' escompte s'est éle.vé pour l'année
écoulée à 4,81 pour cent.

Le conseil a décidé de convoquer l'assemblée
générale des actionnaires pour le 21 mars pro-
chain à Berne, avec l'ordre du j our suivant :

Rapport de gestion. — Utilisation du bénéfice
net. Election des reviseurs. Election d' un mem-
bre du conseil de banque en remplacement de
M. Hugentobier.

Sur rapport de la direction , le conseil a ap-
prouvé les démarches faites au Tessin à l'occa-
sion de la crise financière et la fermeture de l'a-
gence de Beliinzone. Il a autorisé la direction
générale à accepter un terrain à bâtir offert
par la munic ipalité de Zurich, pour y construire
un édifice destiné à recevoir les bureaux de la
Banque nationale. _ __ ;

FëIOS wvelSes suisses
FRAUENFELD. — L'été dernier mourait le

châtelain de la belle propriété d'Uetwilen, près
Maerstetten , le Dr Brefeld. Ses héritiers, qui
demeurent tous à l'étranger, auraient eu à payer
à l'Etat thurgovien, pour impôts arriérés, quel-
ques centaines de mille francs. Ils ont préféré
abandonner au fisc le domaine d'Uetwilen.

LAUSANNE. — En remplacement de M.
François Guex , démissionnaire pour raison de
santé, le Conseil d'Etat vaudois a apepîé à la di-
rection des Ecoles normales du canton de Vaud,
M. Jules Savary, pasteur de la paroisse de
Saint-Paul, à Lausanne.

BIENNE. — Le marché au fourrures qui se
tient depuis quelques années au restaurant Wil-
di a eu lieu hier. De nombreux chasseurs des
environs s'y sont rencontrés. Plus de cent four-
rures de renards et une vingtaine de fourrures
de martres et de fouines s'y sont vendues à de
bons prix.

ZURICH. — A Hirzel, un valet de ferme ren-
trait de nuit chez son patron sur un char.
Trompé par l'obscurité, le cheval s'engagea
dans une impasse traversée par une poutre,
contre laquelle le j eune homme vint s'assom-
mer. Ne voyant pas rentrer son employé, son
patron se mit à sa recherche et il trouva le
malheureux mort sur son siège.

ZURICH. —• On a présenté à l'analyse, au
laboratoire de Wâdenswil, une bouteille de
« Schloss Eigenthaler 1781 ». Du vin qui avait
132 ans de cave ! C'était du rouge. Il avait to-
talement perdu sa couleur ; mais il avait gardé
son bouquet. Il tirait encore 7,3 % d'alcool.

La Chaux- de -p ends
Nos concours -_Objets à retirer

Nous prions les personnes de la ville qui ont
pris part à notre concours de venir retirer les
objets exposés à l'Hôtel des Postes, à partir
de demain matin 9 heures jusqu'à 6 heures du
soir. Comme nous ne pouvons pas occuper la
salle plus longtemps, il est absolument néces-
saire que tout soit enlevé jusqu'à samedi soir.
On voudra donc bien considérer cette date
comme le dernier délai et ne rien laisser en
souffrance.

Les propriétaires des objets voudront
bien apporter à titre de justification, le
bon jaune, numéroté, qui leur a été remis à ré-
ception.

Il ne nous est pas possible de prolonger au
delà de 6 heures du soir, le moment où nos
employés sont à la disposition des exposants.
On voudra bien en prendre note.

« L'Espérance française. — On nous écrit :
Hier soir, ies Lausannois ont eu le privilège

d'entendre à l'Aula du Palais de Rumine la
conférence d'un écrivain français, M. Gaston
Riou, de Paris. Le groupe gymnasien chrétien
de notre ville a fait appel à M. Riou pour qu 'il
présente sa conférence au public chaux-de-fon-
nier. C'est donc vendredi soir à la Croix-Bleue
que nous aurons l'occasion de l'entendre. L'au-
teur du beau livre intitulé : « Aux écoutes de la
France qui vient » est de ceux qui n'ont pas
besoin qu 'on les présente. M. Riou reprendra
et développera quelques-unes des idées formu-
lées dans son livre et nous parlera de l'Espé-
rance française. Il nous parlera de la nouvelle
génération, des j eunes gens de France qui veu-
lent travailler de tout leur cœur au progrès
moral et religieux de leur patrie. Il nous mon-
trera leur enthousiasme et leur espoir.

« Une élite se forme, écrit M. Gaston Riou
dans son ouvrage, une élite se forme dans le
silence et dans l'étude. Une même passion, la
volonté de rénover la patrie, une même foi
simple et forte les tient tous en une sorte d'a-
mitié héroïque. Ils ont la certitude que la meil-
leure France, muette encore et timide devan t
le flot des barbares, va enfin s'éveiller. »

Nous ne doutons pas que la voix éloquente
et la foi ardente de M. Riou ne nous communi-
que, vendredi soir, un peu de cet enthousiasme
pour le bien, le beau et le vrai. La conférence
sera publique et gratuite.
Théâtre. — « Cœur de Française ».

« Cœur de Française », la superbe pièce qui
a triomphé à Paris au théâtre de l'Ambigu,
sera j ouée au théâtre par la tournée Dufrenne,
dimanche et lundi prochains, 1er et 2 mars.

On se souvient que nous avons dû à M. Du-
frenne, Mme Jane Hading dans « Sapho ».

« Cœur de Française » est le plus grand suc-
cès parisien de l'année dernière. Depuis la pre-
mière, ce ne sont que des salles archi-combles.
Aj outons que la pièce sera j ouée en tournée
avec le même nombre d'artistes qu 'à l'Ambigu:
vingt-six personnes et des décors spéciaux.

La location pour les deux spectacles s'ou-
vrira vendredi , le matin pour les « Amis du
théâtre », l'après-midi pour le public.
Lundi 2 Mars jour férié.

Nous avons dit que les écoles seraient fer-
mées lundi. Le Conseil communal a également
décidé que tous les bureaux des administra-
tions de la ville chômeront ce j our-là. Toutes
les banques seront aussi fermées. Dans ces
conditions, il est à présumer que la p lupart des
fabri ques et des comptoirs accorderont ce j our
de liberté à leur personnel.

La rédaction décline loi toute responsabilité

ART SOCIAL. — L'entreprise cinématogra-
phique avec laquelle l'Art social avait traité
pour l'organisation des veillées populaires ré-
cemment annoncées n'a pu malheureusement
faire face au dernier moment à ses engage-
ments. Le comité d'Art social a tenté jusqu 'ici
l'impossible pour parer à ce fâcheux contre-
temps. De nouvelles annonces mettront le pu-
blic au courant du résultat des démarches en
cours.

NOUVELLE EGLISE. — C'est la paroisse
catholique romaine qui la construira. Depuis de
nombreuses années, les catholiques chaux-de-
fonniers. s'y préparent , aussi leur «Association
immobilière » a-t-elle pu fixer , pour l'automne
1915, le début des travaux de construction.

CONCERT LAMOUREUX. — A la demande
de nombreux habitués des concerts d'abonne-
ment, la Société de musique prie les dames de
vouloir bien enlever leurs chapeaux demain
soir au concert. Quelques places numérotées,
sur la galerie, sont encore à vendre.

CONFERENCE. — Le problème social et
l'individu qui servira d'introduction à un cours
d'étude psychologique, sera traité demain j eudi
à 8 1l-m heures à Beau-Site. M. le prof. Pierre
Bovet et d'autres personnalités prêteront leur
précieux concours.

ANCIENNE SECTION. — Les membres sont
cordialement invités à prendre part au banquet
annuel à Se faire inscrire j usqu'à vendredi
soir au plus tard au local, brasserie Laubscher.
Le banquet aura lieu samedi et le 25me anni-
versaire du local sera fêté en même temps.

SAMARITAINS. — Les élèves du cours de
samaritains ainsi que tous les samaritains sont
avisés que la séance du cours du j eudi est ren-
voyée au lendemain même heure, même local.

(Bommuniquds

§épêohes du 25 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

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

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — On annonce la mort, à 78 ans, de

Mlle Marie Chassevant professeur au Conser-
vatoire, auteur et propagatrice d'une méthode
nouvelle d'enseignement de solfège aux en-
fants, pratiquée depuis de longues années dans
la Suisse romande.

BRIGUE. — Un nommé Meyer, actuellement
en prison préventive pour cambriolage, pro-
fita de la présence du geôlier qui lui apporta la
soupe, pour le pousser de côté, l'enfermer lui-
même dans la cellule et se sauver avec la clef
de la porte. Meyer fut cependant repris bien-
tôt dans le quartier italien de Naters.

BADEN. — Ce matin, un j eune italien nom-
mé Rusticanti , de la maison Brown Boveri et
Co de Baden , âgé de 22 ans, a été tué d'un coup
de poignard par sa propre mère au moment où
il se rendait au travail. La meurtrière a été
arrêtée. Rusticanti avait déj à été menacé par sa
mère lors de son retour de la guerre tripolitai-
ne parce qu 'il lui refusait des secours et ne pré-
tendait plus la connaître.

ST-GALL. — Mlle Benke, de St-Gall, qui
avait disparu au cours d'une excursion dans le
massif du Saentis, a été retrouvée en vie mais
complètement exténuée. Elle s'était réfugiée
dans un chalet.

Les représailles en Alsace-Lorraine
STRASBOURG. — Le parquet, à la suite

d'une plainte déposée par les autorités scolaires
d'Alsace-Lorraine, a intenté une action contre
M. Jung, rédacteur du « Journal d'Alsace-Lor-
raine », pour un article dans lequel celui-ci ac-
cusait certains instituteurs de combattre l'em-
ploi du français chez les enfants en employant
de préférence la férule. M. Jung avait signalé
plusieurs cas de mauvais traitements. Le pro-
cès sera jugé j eudi prochain devant le tribunal
correctionnel de Strasbourg. M. Jung est ce
même rédacteur qui a été condamné récem-
ment à trois semaines de prison dans le pro-
cès intenté au « Journal d'Alsace-Lorraine » par
le ministre de la guerre.

L'attentat de Debreczin
VIENNE. — La police de Czernewitz croit

être sur les traces de l'auteur de l'attentat com-
mis à Debreczin.

Mgr Miklessy, évêque de Debreczin , a décla-
ré que tous les indices recueillis font croire que
l'attentat a été l'œuvre d'agitateurs roumains.

Le chef de la police secrète Nagy est arrivé
la nuit à Debreczin avec cinq inspecteurs. Les
recherches de la police s'étendent jusq u'en
Transylvanie.

Un cordon de soldats entoure la Chambre de
commerce qui a été évacuée.

Sinistres en mer
BREME. — Une compagnie allemande de na-

vigation à vapeur a reçu par télégraphie sans
iii la dépêche suivante du capitaine du bateau
à vapeur « Wildenfels » :

« Le bateau à vapeur « Ekliptik a » de Copen-
hague a sombré pendant une tempête par 47°
de latitude nord et 6° de longitude ouest. Un
passager, le second machiniste, un garçon de
salle , cinq matelots et trois chauffeurs ont été
sauvés. Le capitaine a péri. »

Les renseignements publiés précédemment
au suj et du bateau à vapeur allemand « Wil-
denfels » sont donc erronés. Il est probable qu 'il
s'agissait plutôt du bateau à vapeur danois
« Eklipt ika », qui a été secouru par le « Wilden-
fels »,

Touj ours les suffragettes
LONDRES. — A l'issue d' un meeting violent',

une délégation d'une association de suffragette*-,
accompagnée de nombreux membres de ia
société, s'est rendue mardi soir à bowning
Street pour protester auprès de M. Asquith qui
a refusé de recevoir la délégation. Une mani-
festation a eu lieu dans le Parliament Square
pour protester contre l'attitude du premier mi-
nistre. La police a expulsé les manifestantes
après une sérieuse bagarre. U y a eu six arres-
tations, parmi lesquelles celles du poète Lau-
rence Housmann et du publiciste Nevinson.

Les exécutions au Mexique
WASHINGTON. -*. L'exécution, par le con-

seil de guerre mexicain, du citoyen anglais Ben-
ton est l'obj et des commentaires de .tous ies
j ournaux américains.

Les amis de M. Benton cherchent, de leur
côté, à trouver un témoin digne de ioi qui ait
assisté à l'exécution du citoyen anglais.

Le consul américain à Juarez a télégraphié
à M. Bryan que le général Villa lui a notifié
qu 'il refuse de rendre actuellement le corps de
M. Benton , mais il le rendra plus tard en don-
nant de nouveaux détails sur l'exécution. __

Au cours d'une interview, le même général
a déclaré que M. Benton avait été exécuté pour
avoir voulu attenter à sa vie. Il a nié avoir fait
exécuter d'autres étrangers. Il a démenti aussi
la nouvelle officielle de Juarez selon laquelle,
un citoyen , M. Bauch , aurait été amené à Chi-
huahua et il a déclaré ne rien savoir au suj et
de ce dernier.

L'ambassadeur d'Angleterre a demandé deux
fois au département d'Etat s'il avait des nou-
velles des Anglais Lawrence et Curtiss dont
on est aussi sans nouvelles. Le département
d'Etat ne sait absolument rien.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Au comité des houillères, sans

nier l'importance du mouvement actuel des mi-
neurs, on estime qu 'il n'y a pas lieu, pour l'ins-
tant du moins, de s'inquiéter. On assure qu 'à
certains endroits, le chômage constaté ne tient
pas uniquement à l'ordre de grève, et que celle-
ci, en somme, devient une simple querelle en-
tre syndicats, la loi votée par le Sénat étant
approuvée par les uns, mais repoussée par les
autres.

PARIS. — L'aviateur Védrines va quitter
Paris très prochainement, pour se rendre au
Caire en hydro-aéroplane et de là au Cap. Pour
accomplir, son nouveau raid, Védrines aurait
obtenu l'appui de lord Kitchener.

TOULOUSE. — A Savignac, dans l'Arriège,
un cultivateur a égorgé, dans un accès de folie
subite, son oncle qui se trouvait sur la route
et a terrorisé un charretier qui passait, l'obli-
geant à charger la victime sur son char et de
la conduire à Savignac.

ROME. — Les pourparlers officieux entre la
Serbie et le Saint-Siège, pour la conclusion
d'un concordat, sont suspendus. On croit que
cette interruption est due principalement à l'ac-
tion de l'Autriche qui, dit-on, s'oppose au con-
cordat.
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AU BON MARCHÉ
41, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert, 41

HUILE DE FOIE DE MORUE
cle Norvège et Lofoden

BBUNB - BLONDE - BLANCHE — QUALITÉS EXTRA

Droguerie du Parc :: Parc 71

&EMVJ à Bienne
Dimanche et lundi, 1er et 2 mars 1914

sur les places Dubliques et dans les rues

CORTÈGES ̂ REPRESENTATIONS
humoristiques et satyriques

Ballets et Sclinitzelbânlce. — Attractions et
divertissements grandioses sur la Place

du B£ardié»Neuf.

Lundi soir: GRAND BAÏÏASQVÉ à la TONHALLE
H872U organisé par le Fawchiosszunrt. 3589

m Chaudronnerie du 1er Mars 1
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• *mBSiù le numéro d'une Obligation 3 »/o Ville de Paris 1912 ¦
l'on participe an C IIMM 4Q*f /l B•ochain tirage du 9 l l̂CBi a I9I1 S

ot : XOO-OOO Francs S
avec droit à la totalité du lot gagné |fi

SVOYANTE S. Ar, vend le Tit re avec les p lus m
cilité * dn paiement, infime depuis 5 fr. par mots. Si
lue — Listes gratuites après tirages — 12 tirages annuels H
uméro du titre est envoyé par retour du courrier 1&

«fier de suite mandat de B fr. à M. le Directenr de SE~ * » i A PRÉVOYANTE S- A. S£fl ft **£Z£iï I
¦ '$ PBBBWESSHMWiBBI B̂M B̂iK^̂ ^BBBBBO \_ \_&_ W__$__ \_____ 1______________ KB_________ BË__ mALaWeEtf.  ̂M —MB—M——**̂^— m*_____________ M_________ W___________________________ \¦¦
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Enoore oe soir :

SANS
FAMILLE
MF* Un monsieur et une
dame ou deux dames ne
paient qu'une place. "Wmti

Société de Construction
pour LA CHAUX-DE-FONDS

Payement dn dividende
Le dividende pour l'année 1918 a été

fixé par l'Assemblée générale à fr.
14.80 par action.

II est payable chaque jour ouvrable
à la Caisse de la Société, rue Fritz-
Courvoisier 9. oontre remise du
Coupon No 38. 367t>

Oafé m :He»-t«/ua7«.ou.t
du

ItAXSIIV
Hôtel-de-Ville 6. . Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dés 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vint» de ler olxolar.

Se recommande. Fritz Murner.

Si vous désirez

jolis Cadeaux pour baptêmes
fêtes, fiançailles, mariages, jubilés, etc.

visitez les
Grands Magasins

Georges-Jutes SANDOZ,
rue Léopold Bobert 50.

OÙ vous trouverez ce que vous désirez
à des pris très nas. 483

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mlle A. CHATELAIN
a transféré son domicile

17 Rue de la Serre 17
et se recommande à MM. les fabri-
cants pour des finiSMageH et polis»
sages de bottes or et platine. Ou-
vrage soigné. 3897

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

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

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLËTëii tous genres
On peut se procurer

ns tous nos Dénôts do la Ville lest
ddresses des Petites Annonces portan
l'indication :

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Brasserie
DE LA

Métropole
3 BILLARDS

complètement REMIS A NEUF.
595 Serecommande. P. BIEDO.

m™mGLOBE
Tous les MERCREDIS

dès 7'/a beures du soir 186

TRIPES
Serecommdande, Emond ROBER T

Pièces Forgées
Fer ou Aoiei* de toutes forme*

Usines du Petit-Creusot
Forgos Electriques 1155

art CORCËLLES (Htflel).

Apprenthroiffeui-
On demande de suite un jeune hom-

me propre et libéré des écoles, pour
apprendre le métier de coiffeur-posti-
cheur. . 352

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

En 8 jours
le Corricide Itourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En verçte seulement : 2107

firande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depuis 20 ans. Le flaco n fr. 1.26

Banquet
du les- Mars

La Musique LESAR SES -RÉUNiES
invite chaleureusement ses membres
d'honneur et passif» à souscrire ponr
ce Banquet , jusqu'à Vendredi soir ,
auprès rin Tenancier, Fover du Théâtre
H-209,'9 G me

Hôte l de ia Croix-d'Or
10, rue de lu Balancu lô.

Tous les JEUDIS soir, dès 7' /3 h.

T:E^:OP:HS!S
Grande salle pour Familles et Sociétés
¦Se recommande. J. Buttikofcr 2]i6 |

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.

Tons les «fendis  soir

f R  ÎPES*M_m * m Sdi h_f)

Tons les Lundis

Gâteau au Fromage

Choucroute
avec viande de porc assortie

Salles réservées n'Comités , Sociétés , etc

Se recommande. Auir. L'Irich.
21170

BUVEZ TOUS LE CAFÉ

AMÉLIORÉ
HINDEREH 

RÉGALA el EX-KI
qui contient tonte mm
caféine, c'est le plus
propre, c'est le plus
sain» c'est le meilleur.

EN VENTE PARTOUT

Hinderer Frères
Yverdon , S226S

_____________ mm_ mMmmm_mtm____m__mma
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VOYEZ *wf
en devanture aux magasins

AUX SPORTS MODERNES
Aug. MATHEY

Place de l'Hôtel-de-Ville Téléphone 15.35

Le Nouveau Modèle ;B.Ofl-4t

4. cylindres 80/ 130 |
Fr. S.«»C*—- I

Renseignements et Catalogues à disposition *

$0$* Grand choix de 1

Voitures et Camions occasions §

T,a maison Helmerdinger, rue Léopold Ro<
bert 1 9, recoiuiuaniie son grand choix permaneul Uo

[flsîuiîies de bals masqués et tnéâtrals
à des prix très bas.

Sp écialité dn la Ma:son i Coiffures historiques et
modernes. 3523

> Location cle Perruques et Maquillages.

¦ MAGASIN BRENDLÉ I
* . Léopold-Robert 12 Téléphone 14.29 ĴSk

9 ENCADREMENTS 3
Choix le plus grand et le plus avantageux H fi

Sysfèmejoskop!
Nous apprenons qu 'un concurrent mal intentionné répand le

bruit que nous liquidons noire fabrication. Nous tenons à déclarer
aux personnes intéressées que ce bruit est faux et dénué de
tout fondement. Nous continuons comme par le passé à fabriquer
tous les genres de montres « Système ROskop f » et prenons môme des
dispositions pour augmenter et développer notre production .

FtÉIVI A WATCH
Manufacture d'Horlogerie

3518 Marcel THOMAS,
| , RENAN.

SAMEDI 28 FÉVRIER |
Clôture de notre grande S

\ \\7 NomibreiEX Lots B

i ^^W Ifiessieufs I

RABji!* ^̂ Ŵ| I

Von Arx & Soder I
PLACE NEUVE 2 H

^̂ B̂  ̂ ï*^» - * >** * t-V** *^L - , r- * JI .̂ JM . Bn mB______ \__ ___________ { \m___ \________m * \m________t_ \_ i__£%______\"ffliSTPlP' iTKHPfl^T^MWfBi ""̂ SJ^WKBiriB?wTfl^Tiflo

l ft^ mtj f&&. â» SAL0P- SFURE i
IB ^*&&_W_J^™y &::£r ^^5=sjïï j3*s*-*»!ïP p- Entrée spéciale Entrée spéciale Kg j

I il 1̂ 7 lil ™F®t ™ ™E™ i
H '̂ ¦«IS0 \ *̂-v Ŝ f̂/ V $&%' Prix modérés Prix modérés

I J ^̂ ^̂ ^5  ̂ ¥ A. WEBES-DOEPP K

N'oubliez jamais
qu'après la partie de patin
ou de luge rien ne vaut et

ne fait plaisir comme

un pot
de lait caillé bulgare

de la 2484

Ferme de la Draize
Tous les jours, très frais

Au Magasin de Comestibles
MMY"À.STMIR
Rue <a.© la Balance <ât

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

Pria à la Pharmacie, fr. 1.00. 31077
En remboursement, fran co fr. 8.

„Ghinocarpine"
spéciale contre la chute et pour la re-

pousse des cheveux 658

Effet surprenant dès la première friction.
Le flacon : 3 Fr,

Pharmacie Monnier
Si vous vous teeutez 1706

grippés
Si vous avez la toux, bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera très rapidement
de cas dangereuses maladies.

BV Le flacon : 2 fr. "̂ K-S
Pharmacies Réunies
-i LA CHAUX-DE-FO.XDS :-

l>EMAJ\ I>liZ
dans tous les Magasins de la

SociétédeConsommation

Graisse de Coco((Union »
remplaçant avanta geusement , dans la
cuisson des aliments, saindoux , mar-
garine, etc., recommandée aux per-
sonnes ayant un estomac délicat.

Pain de 1 kilo lr. 1.70
Pain de </, kilo fr. 0.85

Sage-femme
HIme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
20, K ue do Mont -Blanc. GENÈVE

SAGE - FEMME
Mme Gauthier

17, Rue du Mont Blanc —' GLWE'VE
à proximité de la Gare

Consultations — Pensionnaires
1045 Man spricht deutsch. H80J028

SACS D'ECOLE, COURVOISIER -

Tous Meubles garantis
Demandez .gratis _

^^notre Catalogue. <u^ss***T^»
Facilités |p*̂ j**| ¦j|

do payement. I|| WÊ I I

Choix et prix sans concurrence.

Ai Bon Mobilier Tattys?"

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATION8

ue Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Braoelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4. Ruo du Bannerel.4 23186

fl louer de suite
pour cas Imprévu

One grande chambre "fisÇSS
dante, au rez-de-chaussée, belle situa-
tion , conviendrait spécialement pour
bureau.

Un appartement «fcAlffir
belles dépendances , lessiverie , cour .

S'adresser rue de la Serre 89. an
Bureau. 3637

Planistes
Les Nouveautés sont arrivées et

veniiues seulement *35 et 35 centimes
pièce. En stock, pièces faciles et de
force moyenne. — S'adresser CIIPZ M,
J. GUGGISBERG, Bellevue 19 (Place
d'Armes), CUaux de-Fonds. Téléoiione
5 17. * 3543

Ciieo é f ii
A louer, pour cause de santé, nn

Masrasin avec logement , situé près
d'une gare. Conviendrait pour un nor-
irtger rhahilleur. Village industriel.
Entrée étioque a convenir. — S'adres-
ser Magasin d'Horlogerie, à Lin-on*.

3K4g

famé tfauthier
SAGE-FEMM E

1!, ruo Chantipoulet , au 3meélaj e , GEIÈVE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit des Pensionnaires. Tiléphone 76-93
HH1478 X 21278

—WW!**—B———— _._______ mmmmmm__m____ _____m*_l i



BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

y Capital et Réserves : FP. 44,150,000.—.
LA CHAUX-DE-FONDS

(tnpliin i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Gall. Vevey et Zurich

Cours des Changes, du 95 Février 19I4.
————- ———¦*————

Nous sommes, saut variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Con.

U .la à *?
cranpp < Chèque 100.03V2rrancs 

^ 3 mois Accep. franc min. Fr. 3000 3V3 100.07V2
Londres \ Chèc»ue 25'*°s/'Lonores ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.^0
B|IPIMI «I» ' Chè9ue 123.31V*n Allemagne ( 3 mois Accep al]em> , M 3000 4 123 45
„,,,. i Chèque 99.62i/a

! nai,B ( 3 mois. 4 chiffres. 573 99.62'/2
^ Dalirlmm S Chèque 99.53
| Belgique \ 3 mois Accep> , Fr.5000 4 99 S7'/a

imetorri«m i Chèque 208.90Amsteroam , 3 mois> Accep- » Fi. 2000 5 208.90
„:,-.. i Chèque 104.87mm ( 3 mois. 4 chiffres. 4VB 104 87
Mew Ynrk / Chèque 5.18Hew- TOra 

^ Papier banca ble. 5 5.17%
| Sul&g Jusqu'à 3 mois. 37î

Billets de Banque
1 Français . . . .  100*03 Italiens . . . .  M-87 *

_ Allemands . . . 123*26 Américains . . . 5 16I/«
v Russes 266.— Sovereing sangl . -S 15 I
I Autrichiens . . 104.77 Pièces de 20 mk . 123,a2

Anglais . . . .  25.18V2 1
¦maiflW^wwH îwiiiiiviitmM wiii ma m ¦ imiièw

I ruWJûM I

I

—ii** GRANDE 
BLANCHISSERIE
NEUCHATELO ISE

S. GONARD & Gie
6, rue du Premier Mars. 6

La Chaux-de Fonds

Spécialité : 375

REPASSAGE A NEUF DE
FAUX-COLS ei MANCHETTES

Prix unique:

Faux-cols... 4Ott
Manchettes, la paire IS ct.

màHaBBHMHHnHnaa

Laboratoire chimique
citi Centre

4, Passage du Centre. 4
Pharmacie MONNIER

U CHAUX-DE-FONDS
Tous les Produits chimique»

'" 'jtàii r l'Industrie horlogère . dans les
Qualités absolues de pnreté, rigou-
reusement contrôlés " et assurant
ainsi un travail sûr, régulier. I
Spécialité pour les dorages

Crème de Tartre
premier titre

Sels de Nickel
extra blancs 659

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique

Benzine neutre
extra-rectiliée pour l'horlogerie.

_JSSf Gros et Détail ~&B

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes
n'exigez, n'acceptez que le

W ĵT¥g|lj V̂^| produit éprouvé Cro
%^̂ ÀJAéàM 30 

ans 
de succès J-n .TI i rrviy a •ai .w c

IBIBI lk f* I)k B PiS * *r-  ̂^ans ,outes phar- *?
JiBiiiSiPiiWMliiiftiliiilTffjujJ^AiMML maeiea. °

ENTREPRISES j ULRICH ÂRN
de tous ARCHITECTE - CONSTRUCTEURTravaux de Maçonnerie

OIMENTAQES Successeur de M. Ed. Piquet
Constructions à Forfaits

BéTON ARMé Bureau : Bue du Grenier 14
B

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

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

rue Numa-Droz 27.

i Léopold-Robert 42-44 SUCCURSALE I

I La Pose est «ATUSTE 31S8 1
J jpjpj^ouveaux Modèles $

capables d'exécuter rhabillages de montres en tous genres, y compris les net-
toyages , remontages et sertissages , sont demandés nar bonne maison anglaise
— Conditions de travai l avantageuses. — La préférence sera donnée à des
célibataires pouvant donner de sérieuses références. — Voyage payé contre
enK agemrnt do deux ans au minimum. — Faire ofl'res en mentionnant  l'âge el
lee prétentions de salaire sous cliif fies H 20916 C, à Haasentein 4 Vogler.
Ua Ohaux-de-Fonds. (Discrétion assurée) oôW

T a  
% m _m_ - Merrain a bâtir

A vendre un magnifique chésal si iu £ à Pesenx. Ce terrai», si-
ué sur une roule , joint d' une vue impren able sur le Lac e! I PS Al pes.
Eau. gaz, électricil6, égoûts. — S'adresser à AI. Louis Bonnp i , à
Peseux. 2333

Etat-Civil da 24 Février 19II
PROMESSES DE MARIAQE

Moser Gottfried , boucher, et Brug-
ger Elsbeth , ménagère, tous deux
Bernois.
*¦—¦—¦ ¦II I IWI III miiiii mmmmm BBBBBBBB"*

Ç@Qf 3HS
On demande deux EMAILLEURS at

one CREUSEUSE. — S*adr<8Sf* rrïtf
Fabrique de Cadrans E. BARBEZAT-
JÙVEt, à FLEURIER. 3544

Objets de Chine et do lapon
A vendre, à prix très avantageux.

2 paires de grands vases, 2 grands
cache-pots; des potiches en porcelaine
de Chine, des vases de toutes dimen-
sions en bronze du Japon, Brûle-par-
fums, Pots à thé . Plats , Assiettes ,
Grands bols porcelaine de Chine. Pan-
neaux satin, brodés soie, Ancien Ju-
pon japonais brodé soie, etc.

S'adresser ù la

HALLE AUX MEUBLES
Rue Frltz-Courvolsler 1 3666

Bonne occasion
A vendre a très bas prix , en groupes

ou séparément pour cause de manque
de plac», 1 chambre â oouoher, en
noyer ciré, comprenant 2 lits complets
bonne qualité, 1 armoire à glace, 1
lavabo avec marbre ot glace , 2 tables
de nuit.  2 chaises . 1 salle à manger,
en noyer ciré bonne qualité, compre-
nant : 1 buffet de service, 1 table à
coulisses, 6chaises, 1 divan , 2 tableaux .
•1 bureau américain. 1 secrétaire. —
.S'auresser ruu de la Chapelle o, au ler
étage. 3674

»e- TEINTURE
pour les

CHEVEUX -m
Procédé nouveau , garanti sain, pour

la chevelure ; tient longtemps la nuan-
ce ; toutes couleurs , blond , châtain ,
brun , noir. 3 fr. 50 le flacon. Facile
à employer sol-môme. Le mode d'em-
ploi est joint à chaque flacon . On pout
teindra les cheveux , la barne et la
moustache avec le même procédé.
Pour chaque achat , nous offrons un
sachet nartumé. Dépôt chez 1645

C. DUMONT
Fabrique de Travaux en Cheveux

LA CHAUX-DE-FONDS
Rué du Parc 10 Téléphone 4.55

EïDédlffcn m dehors par retonr du courrier
gggggjgggggggg gi

POURJ.Y0N
On demande un TRÈS BON OUVRIER

pour la réparation des montres simples
et compliquées et le réglage. 9 à 10
fr. par jour. — Ecrireà M. GHARVET,
rue de l'Hôtel-cfs-Vme 48, LYOM. 3B94
J3:na; p:rxa.n/t

Personne, honnête et solvable, de-
mande à emprunter 500 Tr. contre
bonne garantie. Remboursables par
mensualités et forts intérêts.— Ecrire,
sous chiflres lt. F. 3695, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3695

VISITEUR
de mouvements ancre et cylindre, est
demandé à la Fabrique du Paie, Mau-
rice Blon», Place stable. Se munir de
références. H-20943-C 3729

La Fabrique de Montilier
cherche un bon

Mécanicien-Oiitilleur
d'Ebauches

A défaut , on engagerait jeune mécani-
cien , ayant fait un bon apprentissage
que l'op formerait. H-933-F 3730

Bétalleîeiir
très expérimenté dans la partie , ayant
travaille sur les machine Brovn &
Sharpei H-20214-C 3726

Jenne mécanicien
canable de faire du dessin, trouve-
raient emploi stable à la Fabrique
MOVADO, Parc 117. 

CONTREBASSE
On demande à acheter une contre-

basse 4/4 , à 4 conles. — Même adres-
se, à vendre un piano et une collection
de 1500 timbres-poste ne différents
navs. - S'adresser *à M, Joseph Jo-
blri, LE8 BOIS. SH80

Tourbe
A vendre 200 bauches de tourbe légère
très sèche, è 1rs, 16 la bauche. —
S'adresser Chantier Rutti-Perret, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 25558

A vendre ou à louer pour cause de
décès 3580

Hôtel BCUBTU
i Comllts

enne pendant 18 ans par Mme Benoît.
Cet hôtel , le seul du village, jouit
n 'une nombreuse clientèle. Bonne af-
fa i re pour nreneur sérieux. Pas de re-
prise. - S'adresser au pronriétaire M.
Auguste Deillon , à CorrelleM, ou à
Mme Elisa Sandoz-Deillon , a Peneiix

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir.
Frlt-e-CourvoIsSeî* 8. Magasin et lo-

gement de 1 ohambre, cuisine, 3 al-
côves et dépendances. Fr. 41.70 par
mois, * ____^ 2870

Granges 9. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 3871

Fr. 37.50 par mois.

Hôtel-de-Vllle 38. — Pignon de deux
chambres et cuisine. Ft 22 par mois

»873

Ponr le 30 Avril 1914;
Noma-Droz 49. ler étage. Apparte-

ment de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Fr. 725 par année. 28.513

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

Fr. 835. par année.

Frltz-Courvolsler "30, Pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 29 par mois, 2876

Granges 9. Pignon d'une ehambre
et cuisine. Fr. 22 par mois. £877

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. Jaoot-Gnillarmod. notaire ef
avocat. Itue fteuve 3.

A louer
pour le 30 Avril 1914:

Promenade 14. Pignon de 2 cbam-
bres, cuisine. 420 fr. 3702

Serre 92. Grande cave avec entrée
directe, 3703

Parc 68. Sous-sol de 1 chambre et
cuisine. — 240 fr. 3704

Temple Allemand 95 Sous-sol de
2 pièces pour atelier ou entrepôt.

Indnstrie 19. 2me étage de 3 cham-
hres. cuisine , corridor. 480 fr. 3705

Industrie SI. ler étage de 2 cham-
bres et cuisine. — 396 fr.

Stand 6. Sme étage de 3 chambres et
cuisjne. — 400 fr. 3706

STAND 6. Magasin avec
arrière-magastna

Jaquet - Droz 14 a. ler étage de 2
chambres et cuisine. — 400 fr. 3707

Côte 9. MAGASIN aveo logement
de 2 chambres, corridor, ouisine.

3708

Gibraltar 5, ler étage, 3 chambres'
corridor. Fr, 500. 3709

Collège 19. Pignon de 2 ehambres
et cuisine. — 360 fr. 3710

Collège 39. Rez-de-chaussée de 2
chambres, corridor et cuisine. -
380 fr. 37^
S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-

an t, rue de la Paix 43. 

A LOUER
pour le 30 avril prochain

Rue du Commerce 9 et Jacob-Brandt
12, au 2me étage, exposé au levant
et au couchant , un joli appartement
moderne de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie dans la mais m,
jouissance d'un séchoir, d'une cour,
d' une grande terrassée, service de
concierge. 3528
S'ad resser

Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
Rue du Commeroe, 7 .

Môle
A louer à Bôle, pour le ler avril et

à personnes tranquilles, joli peti t lo-
frèmeut . 3 chambres, cuisine, grande
chambre haute, grand balcon et dé-
pendances. Très belle vue. Prix f r. 360.
— S'adresser à € La Solitude »à B*Me.

tm

Etude Auguste JAQUET, notaire
12, Place Neuve, 12

pour le 30 avril 1914

Rue Neuve 4, logement 3 chambres.
2968

Eplatures - Temple 40, pignon 2
chambres. 2960

Léopold-Robert 21-a, magasin et
logement. , '

Etude Ch.-E. 6ALLANQRE
NOTAIRE

A louer pour le 30 avril 1914:
Progrès 89-b. Rez-de-cuaussée,

chambres, cuisine et dépendances.

éPICERIE"
A loner . de suite ou éonque à conve»

nir , magasin d'épiceriu n\ .t_ ap-
partement contigu. Prix , fr. 620. — .

S'adresier à. M. Cliarles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold Roiiert
35. 3215

Impressions conteurs ÏÏS iï-vri"!__*

1 éfetrâpes i
H TOUTES GRANDEURS M

g de il0 à 1 HP. I
i Ton jours en B
I Magasin m

. - ' ¦ y-ff-j i §}B

I TOURS A POLIE i

B Appareils de chauffage I
I CH. BAFHLER 1
| 19, DANIEL-JEANRICHARD, 19 |
H TÉLÉPHONE 9.49 M



I

Dieu est amour ' V5

Madame E. Pantillon-Junod. Monsieur David Pantillon , pf
Mademoiselle Berthe Pantillon , Monsieur et Madame Zacliarie K.'
Pantillon , leurs enfants et petits-enfants , Mademoiselle Léonie B|
Pantillon, Monsieur et Mad »mo Titirs Pantillon , en Améri que , gt
MademoiseUe Laure Mossr, Mademoiselle Clara Junod. Madamoi- Es*'.

I

selle Bertha Junod , Mademoiselle Estelle Junod. Mademoiselle fflf
Céciie Junod , Monsieur et Madame Junod-Junod et leur tils. E*!
Mesdemoiselles Zélie et Emma Jeanneret , à Neuchâtel , et toutes |j£
les famil le-  alliées , ont la douleur de faire part , à leurs amis et B-
connaissances, du décès de •— Kv

Monsieur Benjamin PANTILLON I
leur bien aimé époux , nére , frère , beau-frère , nncle , neveu et pa- W;
rent . que Dieu a ran imlé à Lui . mardi , dans sa 68tne année, fis
après une lo'igue et p nitile maladie. K

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Février 1914. îj
L'ensevelissement , ^ANS SUITE , aura lieu Vendredi 37 Mg.

couiant. a 2 heures ar'us-midi. MS
Domicile mortuaire : rue du Parc 4. 3698 l̂ g
Une urne funéraire sera déposée devant la maison moi*; ..ire. HH
I.e présent avis tieut lieu de lettre de l'aire part. 9

I 

Remerciements n
Nous remercions bien sincèrement tontes les personnes qui E

nous ont témoigné dé si touch ante*» marques de sympathie pen- H.
dant la maladie et lois du décès de notre chère et regrettée épouse, M
mère , belle-mère, fllle , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et R

'Madame Louise WUILLEUMIER-BOSTELY !
née JEANNERET

Benan , le 24 février 1914. [,
3661 Les familles affllg 'es. |

__t_____ J ^̂  £}
m

Les Etablissements financiers du Canton de Nenehâtel ayant
décidé de fermer

le Lundi 2 Mars
les soussignés portent à la eoiiunissauce de leur clientèle et da
public eu général que leurs bureaux et caisses seront fermés ce
jour-là i

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchatelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
HERE. Perret & Cie.

Pury & Gie.
Reutter & Gie. ;
H. Rieckel & Cie.

Les effets à l'échéance du *Î8 Février seront remis aa protêt le mardi
3 Mars, dés 4 heures du soir. H-20951-C 3725

Salle de la Croix-Bleue
11209^5 (13727 VENDREDI SOIR A 8 *-/ _  HEURES

CONFÉRENCE GRATUITE
L'Espérance Française

r__ X _Zt ___lVZt _Zll-* par Gaston RIOU. de Paris t-»-- f f r—r-y*i

Société Fédérale de Gymnastique ANCIENNS SECTION
Banquet annuel XXVmfl Anniversaire du looal

Ton 1*: les membres honoraires , passifs et actifs sont invités à assister au
banquet du Samedi 28 Février à 7< / 2 h. précises du soir. Une liste de
partici pti pn est déposée au local , Itrasserie' V-ave Laubscher.

Avis : Dernier délai d'inscriptions, Vendredi soir.
H-20953 Ç .; le Comité.

Hôtel-NsionBep'Tegaril
p • r"»*S-GE\E V'iYS

Dimanche 1er Mars 1914
A "occasion des Brandinc ;

Q | 
Bonne_masiq Ue «J |

Hfll Consommations HlflUUI de choix UUI
Si rtconiminrli, Le pnprifitilra, 0- HMT-OflOZ.

Plaques photographiques
Spéciales pour lis effets de neige

et les intérieurs
Orthochroma- \WÊÊB_ WSÊ
tiques, Anti- kg ĝ**̂halo, extra et Hlifl

ultra - rapides, ^̂ ^^^toutes mar - M Hpfej
3ues : Lumière çCwt skougla, Ogfa «ii *%
Hauff , East \$BSBÊLf Jmann, As dt Sg^mlJuJTrèfle, etc. f̂È^WjZ&
Papiers, Films WÊlfle Vtous formats HwJJf het toujours Ĵ lO? kjj
frais. Lampes :;.::;:HW»̂
verrerie de la- ¦

••S-'wPŜboratoire. ^v--^k%M
Bains concen- ;£ï:fja È
très et en car- *.:.:ïï:;TB.-..-'-

APP A RE ILS HP
dep. ff. 6.5 O } ^&£~i

à la 663

PIiarmacieMonnier
4 Passage du Centre 4

MAGAS IN
A louer au centre de la ville, pour

(e 31 Octobre ou époque à convenir¦grand magasin avec belles devantures.
S'adresser à M. Alfred Guyof, gérant,

rue de la Paix 43. 3664

-A. louer
un LOCAL pour atelier de charpen-
tier . On donnerai t du travail pour la
location. — S'adresser rue du Coilège
8, au 2me étage. 2307

A louer pour de suite ou époque
A convenir,

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

quartier des Fabriques
est à louer ponr de suite ou époque à
convenir. Situation exceptionnelle pour
Comptoir d'horlogerie et bureaux. Lu-
mière excellente. Prix fr. 4BO. — S'ad.
à Wilhelm Rodé , gérant, rue Léopold
Rohert 7. 3193

A louer de suite
OU pour époque à convenir sur la

Place du Marché
un

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

Cortaillod
A louer, pour le 24 ju in 1914. un

liol apt>artemeDt de 4 pièces, cham-
ure 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.e»
Cèdres. 8588

ATELIER
à louer

Vaste atelier avec dépendance, sous
sol 1res bien situé, pouvant servir a
tout genre oe fabrication, est à iouer
pour le ler Juillet 1914. On traiterait
éventuellement pour la vente de la mai-
son. Beau dégagement et terrain à bâ-
tir. — S'adresser rue du Grêt 2. au
1er étage. H-31303-C 1292

UNION CHRETIENNE
BEAU-SITE 3731

Jeudi 26 Février 1914

Conférence Publique
Le Problème social et l'Individu,

par M. Eug. Butticaz. de notre ville.
Cette Conférence eut l'exposé et l'ou-

verture d'un cours d'étude psycholo-
gique. Invitation à tous.

MARIAGE
Industriel du canton , ftgé de 42

ans. dont lee affaires sont prospères ,
fortuné et de moralité, désire épouse
demoiselle ou veuve sans enfant,
avec fortune ; plutôt que bien fortunée,
un caractère doux , aimable. Discré-
tion. — Ecri re sous chiffres A. f _ . lt.
37*2*2. au bureau de I'IMP ARTIAL . 3722

Tailleuse
Demoiselle, ayant fait son appren-

tissage comme tailleuse dans une des
premières maisons de Mannheim , et
désirant se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche place chez une
bonne tailleuse. Bons certificats à dis-
position. — Adresser les offres à M.
Wllfrled Batsch, à Perrefltte, près
Moutier (Jura Bernois) . 8723iiêi

On demande de jeunes ouvrifirs rh a-
billeurs de 18 à 20 ans ; sérieuses réfé-
rences exi gées. — S'adresser à M.
Ml MARO. Directeur général de la
Manufacture Française d'Armes et
Cyoles d* 8alnt-Etlenne ( Loiret. 372)

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Parc 81. Sous-sol, 1 pièce pour entre-
pôt , — Fr. 120. 3711A

Temple Allemand 105. Sous-sol
de â chambres et cuisine. — 360 fr.

3712

Parc 9*2. Pignon , une chambre et eni-
sine. - Fr. 2*0. 3713

Industrie 19. Plainpied , 3chambres,
corridor et cuisine. — Fr. 450.

Industrie 11 ¦ Plainpied , 2 chambres,
corridor et cuisine. — Fr. 360. 3714

Industrie 36. Premier étage, deux
chambres et cuisine. — Fr. 800.

A. -M.-Piaget 63. Sous-sol pour en-
trepôts ou ateliers. 3715

Nord 58. Pignon de 2 piéces. Fr. 240.
8716

Fritz-Courvoisier 23 c. 1er étage, 1
chambre et cuisine. — Fr. 180. 3717

Fritz-Courvoisier 40. Sous-sol , pr
atelier et entrepôts. — Fr. 250. 3718

Fritz-Courvoisier 40 a. Pignon , 3
chambres, corridor et cuisine. —
Fr. 860. 3719

Charriére 13 a. Plain-pied de 2 piè
ces. pour ateliar ou entrepôts 3720

S'adresRer é M. Alfred Guyot. gé.
rant , rue de la Paix 4S 
PVianccnriaet A venure quantité
OUdUOSUlCO. de Chaussures pour
hommes et dames; bas prix. — S'a.
dresser Cordonnerie Milanaise, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 3654

PIVOTAGES
de Finissages

Bon pivoteur de finissages entrepren-
drait eneore du travail â domicile, ca-
liure 9 à 20 lignes. Travail soigné et
bon courant. — Offre s par écrit, sous
chiffres K. K. 3741, au bureau de
I'I MPJIRTIAL . 3741

On demande un bon ouvrier, con-
naissant bien les bains , Bon gaae.
Place assurée — Ecrire avec bonnes
références, sous chiffres W. B. 3744.
au bureau de I'IMPABTIA L. 37-54

Fox - terrier
j ^  2 ans. mâle, très beau ,

/gaamf vigou reux, à vendre. —
imy^^R 

Pour renseignements,
/ \ H. s'adreiser rue Numa-

1749
* ""  ̂ Droz 71, au 1er étage.

Tours de mécanicien
A vendre 2 tours de mécanicien, de

rencontre et en très bon état : un a
1 m. entre pointes avec pince améri-
caine 300 mm., l'autre a 2 m. entre
pointes avec une pince américaine uni-
verselle, de 450 " mm. — S'adresser
chez M. G. Kâuipf Fils, à Corlail-
lod. 3679

Â remettre
de suite à Malleray (Jura Bernois),
en face de la Gare.

l'Hôtel-Café de la Croix-Bleue
avec pension. — S'aiiresser jus qu 'au
IO Mars, à M. Gerber, pasteur. Bé-
vilard. (Jura Bernoisi. 374H

A LOUER
de suite, époque à convenir ou pour le

30 avril 1914:
dan s l'immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 b :

Un grand magasin avec bureau .
Transformante en grand atelier bien
éclairé.

Ueux grands locaux, rez-de-
chaussée et 1er étage, pouvant servir
d'ateliers ou d'entrepôts ,

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

leil, au 2ine étage. Pri x 500 fr. par an.

S'adresser à M. H. DANCHAUD.
entrepreneur , rue du Commerce
1*13. Téléphone 6.38. 1786

fÎMltnriÂrA expérimentée se
VUUIUI IOI O recommande pour
tout ce qui concerne sa profession,
soit en journée ou à domicile. — S'a-
dresser à Mlle E. Arnoux , rue de la
Paj x 75 3669

loitnû fp ihmo cherene oe loccupa-
UCUll C ICIUI U G tion , irait aussi en
journées pour des nettoyages. — S'a-
iiresser , le soir entre 7 1. h. et 9 heu-
res, rue de l'Industrie 21, an pignon.

3667

uBIMB flOiP ulB pat 'ion ,' dans atelier,
fabrique ou gros métier. — S'aiiresser
à M. Charles Warmorodt , rue du
Temple-Allemand 81. 3699

Jenne garçon îSe *SMÏÏ
rae St-Pierre 8, au ler étage. 3742

Dnnlnnr fAn Ouvrier honnête et sé-
UUUiai lgcl, rieux. connaissant les
deux parties, ainsi que la pâtisserie,
cherche place de suite. Certiticats. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6. au
3me étage. 3754
Han mil UTO Jeune homme, 20 ans ,
inCUllCUIlC fort et robuste, deman-
de place ou faire des journées pour
n'imnorle quels travaux. — S'adresser
nia Jaquet-Droz 31. an 1er élage. 3'"92

Jeune homme 3Kî?2«SË
verait' emploi à la Laiterie Centrale,
rue des Granges 6, pour aider aux
travaux de laiteri e et débiter une pe-
tite quantité de lait. — Se présenter le
soir après 7 heures , 3677

Jenne homme 3!&f fSI
gent , est demandé pour travaux d?.
magasin et courses. 3569

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . '
AnnrPTlti  c'e com,uer ce est demandé
App i GUll pour entrée de suite , —
Adresser offres par écrit à MM. Hen-
ry & Cie, rue de la Rondu 33-35. 3HB8

fin (iomanria honne sommelière
Ull UCUlaUUC pour grande brasse-
rie, cuisinières, filles de cuisine, bon-
nes servantes:— S'ad resser Bureau de
placement , rue Daniel JeauRictiard 43.

3682
A n n n p n tj  boulanger. — O n  deman-
flj /p l CUU rie, pour entier de suite , un
jeune garçon, i'urt et robuste , comme
apprenti boulanger. Moralité exigée.

S'auresser Boulangerie Guinand , rue
de riïût».i-de-Ville 4 , Le Loole. 37»4

DOnne Q enliHlt dresser te matin , rue
Numa-Droz 66 bis, au 3me étage. 3735

l oimo flll û est demandée pour pe-
UCU11G UllC tits travaux de bureau.

Adresser offres avec prétentions de
salaire , Gase postale 10553. 370 1

ûohpUPIIP LANTERNIER , connais -
nuiiGïGUJ " sant fa retouche en pe-
tites pièces ancre et cylindre, est de-
mandé dans bon Comptoir de la Ville.
Place stable , bien rétribuée. Discrétion
absolue. — Offres par écrit , sous chif-
fres M. 0. 3740, au bureau de I' IM
PARTIAL. 3740

Commissionnaire. °n
it ede

un1eune
liomme libéré des écoles. — S'ailre-s r
au Magasin de fleurs G. Giraru fils
rue Neuve 11. 373;

UCUUC UUIIIIUC cie la comptabilité , est
demandé comme commis par un bu-
reau de la ville. 3J91

S'a i r . ' au burp au de I'IVTPARTI U..

Appartements. i™\riï f lf '_
pièces , situés rue des Flnurs. — S'ad.
cuez M. Tueile , arenitecte, rue du
Dou lis 93. 3B75
I ndomanf A* louer, rue de l 'Hôi-i-
LUgCUlCUl. de-Ville 45. petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances, au
soleil , cour , lessiverie et jardin. Prix.
"27 fr. par mois. — S'adiesser rue uu
Parc 33. au rez-de chaussée. 3693

PhamhPO A* louer oeile chambre .
¦oUttlliulCi confo r tablement meublé*,
au soleil. — S'adresser rue du Grenii"
41. au 1er étage. 367"

Phamh PP meublée est à louer ue suit
Ullal l lUi  C S'aur. rue du Progrès 137
au rez-de chaussée, à droite 3b'i3

mr Chambre.̂ SS?
bien meublée , chauffée et électricité , à
jeune nomme propre , tranquil le et tra-
vaillant dehors. — S'adiesser rue du
Puiis 17, au 2rn e étage, à droite. 3-237

P h n m h PP meublée a louer '* mon-
¦UllallIUl C sieur honnête et travail-
lant dehors. — S'auresser rue du Parc
6. au Smn étage , a gauche. 3751
Pj ' o m h pa A louer de suite uue
UliulUUl Ci chambre non meuliiée ,
indépendante et au soleil. — S'adr.
rue du Prugiès 95 A, au rez-de-chaus .
-èe. 3752
¦Pnqni i îpp meublée, au soleil, a limer
UUaillUI C à jeuue homme honnête ;
avec pension. 3736

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P h a m h pp A louer, pour cas imprévu ,
UUdlUUl C. une iielle grande enambre
non meublée , tout-à-fait indènendante .

¦avec dé pendances nécessaires, et nien
exposée au soleil. — S'adresser rue d-
la Côte 5, au ler étage. 37-53

PhamhPP au so'b'l - es' ¦* louer de
UUaillUI C suite à monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrés 103, au 3me étage, à gau
che. 3757«aamœmeaammmmimMmmmmBm.tmmnmmm i wm, i

On demande à loner pout^^ b0=i
appartement avantageux , de 3 ou h
pièces , bien exposé au soleil. — Faire
off res écrites et détaillées avec prix ,
sous chiffres L. N. 3687. au bureau
de I'IMPARTIAL . 3687

On demande à louer pouarvnf, S
appartement de 2 pièces, si possible
quartier de la Place de l'Hôtel-de-
Ville . — Offres écrites sou* cliiffres
O. G. 375.'$, au bureau de I'IMPARTIAL

3753

Macnine a écrire demandé6
^ suîte

à louer. — Adresser offres écrites,
avec prix , sous chiffres A. M. C. 37 47
au bureau de I'IMPARTIAL. 374.

On demande à louer po%£?,bm
appartement moderne de 3 pièces. —
Offres écrites sous chiffres H. S.373S
au bureau de I'IMPARTIAL. 373S
fin r i omn n dp  •* ''•¦U'2»' une chamnre
UU UCUittUUO indènendante ou coni
nlèlenient libre. — Faire offres écrite»
Case postale HÏ09Q. 3n6
m̂qmBmmmmmmmÊ

mm ^^^mmmBtm
mmmmmmimmtm?

Ou demande à acheter ¦£,£*£
lit , duvets , chaises, tanles Pt hnffet -
d'occasion. Paiement comptant.
Offres écriies sous chiffi-es H.S. 368S
au hur °au de I'I M P A R J I , ;.. 3HK--

Â
nnnrlnp ¦"'- jeunes ciiiens issus lie
IGUUI G parents chiens policiers ,

défiant toute cotiturrence p o u r i a  piste
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL." 3096

Â von ri PO l'ts complets depuis (66
ÏCUUI C fr.), commodes (22 fr.),

dressoirs , à 40. 85 et 95 fr.), 1 beau
piano (280 fr.). 1 flûte (12 fr ). 1 lampe
à suspension |12 fr.), 1 potager à bois.
1 beau régulateur (45 fr. I. chaises,
>;arde robes, tables de nuit , , tables,
glaces , tableaux , 2 jolis tapis de table,
canapés (30 fr |. etc., I bureau Louis
XVI anti que marquetterie, 1 rouet. 1
buffet antique , burin fixe , machine à
arrondir , perceuses , outillages, 1 lot
de 350 cartons d'étabUssages, établis
bois dur, depuis 5 fr., layettes pour
outillages , etc. — S'adr. Comptoir des
Ooçasions, rue du Parc 69. — Achats.
Ventes , Echanges. 3656
_mwmm____a____m___mmmm___m_____m

m Derniers Avisa

Volksverein
I, bn- Feier

Wir Iaden sàmtliche Mitglieder ein,
Sonntag abends 7 1 , Uhr dem¦ Baalitt
im Hôtel de la Croix d'Or beizu-
wounen. 3728

'Preis, Fr. 2-50 ohne Wein
Anmeldungen im Hptel bis Samstag

A hehd .
H 20928 C . Dan Komite. * ;¦ !— : *—r

On cherche
dans chaque localité , daine ou de-
moiselle, disposant d'une  ou deux
Heures par jour , pour le placement
d'un article bien connu , laissant de
grands bénéfices — S'adresser , par
écrit . Case postale 5053. NeucliA-
tel . :i76Q

Cbienspoliers
¦M^» A vendre Dobermann .

_n_W__ ___ W '"Vlln e' fe" ' chiens ¦ et
î V f̂ l  chiennes âgés de 4 mois ,
Z \. } \  issus de parents nrimes
°̂ ^B en lre classe, — S'aures-

ser Re staurant du Cardinal , ft'eu-
«¦lià:el. 3761

mm^ .̂ift<imft miww—r—mmmTmm 9t_M __m____-^m_w _____ m a____w__Tmm__

Jeune Allemand , &TVS
uondant , de commis ou d'employé .
ions commerce ou bureau de la Suisse
française. Bonne connaissance du
français. Excellente instruction. Très
nons certificats a disposition. Appren-
tissage de commerce terminé " le ler
Hvrtl prochain , aimerait trouver place
pour cette époque. Prétentions ' rao-
iestes. — Offres écrites , sous chiffres
H. Z, 3764, au bureau de I'IMPA R-
TI-L. 3:64
C np n n n i n  On demande , de suite.
ÛCI luUlC. bonne tille pour cuisine
et ménage. Bons gages. — S'adresser
rue de la Serre ll-bis, au 2me ètaue.

3763
Q a p p a n f f l  On demande personne
Oui idlllc, sachant cuire et faire les
travaux du ménage. — S'auresser chez
M. Louis Graber . rue du Nord 39 3758

l onno f l l lo  On demande une. jeune
UCUUC UUC. fiUe pour aider aux
travaux du ménage. Bons gages, —
S'adiesser rue Léopold-Robert 24. an
3me étage. 3750

Pnli çÇ PIl QP On demande une bonne
rUUooCUoC. uoii«seuse de cuvettes
or soignées — Ecrire , sons chiffres
A.Z. 3756, au buieau de 1' IMPARTUI. .

3756

Ralan fl i oP Q Place stable et bien rè-
DdiaUblCI 0. tribuée est off-rte a bon
coupeur de balanciers. — Ecrire BOU S
chiffres A. B. 3759, au bureau de
I'I MPAHTIAL . tf ™

I Commissionnaire. gM Ê
mandé de «tnite pour faire les cora.
missions entre les beures d'école.

S'aaresser au Comptoir, rue des Tou<
relies 45, au ler étage . 3728

fifl niP ^>5BB iiemande a iouer uue enam
UaulC Bre non meublée . située uans*.
le quartier du Foyer. — S'adresser rut
Jacob-Brrndt 128 , au 3me étage à
droit»*1. 3765

A VPndPP un PotaR*'r à 4 trous , en
ICUUIC très bon état , avec acces-

soires et grille , pouvant brûler tout
combustible ; bas prix. — S'adr. rue
des Sorbiers 2S. au oignon. 3681
DopHn ae la ruë^LeopoTrHotîert jî
rCI UU ia Gare, une montre-Dracelet
avec brillant — Prière de la rappor-
ter, iContre bonne récompense , rue
JUÉtpold-Bobert 70, aux ler 'étaze.

H-2Q*-H7-C 3732

PpP(1n a'mancbe matin , une bourse
I C I  Ull ed cuir vert , contenant de
l'argent et divers pap iers . — La rap-
porte r, contre récompense, au Salon
de Coiffure, rue Léopold Kobert 110.

3650

Ppprill une *f°ur rure en loutre , de-
rCluu  pUjs ia place de l'Ouest à la
rue Léopold-Robert. La rapporter con-
tre récompense, au Magasin de ciga-
res , rue Léopold-Rohert 25. 3611
Da n^nen iiQ La personiii.' bit:n connue ,
lu i  UCùûUa. qui s'est approprié d'un
pardessus gris . « Ulster » ' est prié de
le rapporter chnz M. Louis Hamm,
Café de la Charriére. 3641

Pprrill Dimanche après-midi uu
l u l UU caoutchouc neuf d'enfan t .
— Le rapporter rue Numa-Droz 51 , au
2me étage", à droite. :(5'ir.

PpWlll 8a"'?'1-' soir, dans les rues ae
I C I U U  la vi l le  une pet t iu  montra nxi-
déë. — Prière de la uapportor au posto
de l 'Hôtel-de-Ville. 355i

Pprrf l l  c'er'"' fi Bel-Air, à ia rue Leo-
1 Cl UU pold-ttonert , . un port eniouna 'e
contenant quei que argent " — Prie ra de
le rapporter , contre récompens ? , au
Magasin de Moile3 , rue Léopolti -Bo-
oert 21. au ler étage. 35915
PpPfl lI en f'"sso|,s de ia ferme lie
f ClUU Pouillerel , le dimanche des
Courses ne Skis , une montre acier P-l
lignes anriM , Souvenir  îles i.j j j j i rstj s
militaires 1913.— La rapp orter , co::!'--:
récompense, chez M. Xeil D J H M . J - .
Combettes 17. 3»'ï97

Ppprill u,le ,1,cin 'l 'f!-hi-ac.t ;!^ten uig *i i i i ,
I C I U U  aVec courroie cuir , depuis la
Métropole à l'Ecole de Commerce. —
La rapporter , contre récompense, ehe-/,
M. C. Josep h , rue Lé ^pol i i - l l oncrf  ".'¦ v

Repose en naix.
Monsieur Gottfried Jenny, à St-l»iier ,

Monsieur Adolpne Jenny.  à Codrteiary,
les enfants de l'eue Caroline Dûrr uee
Jenny, Monsieur Ferdinand Jenny. à
Lunéville, Monsieur et Madame Henri
Jenny et leurs enfants , au Locle , Ma-
'ame et Monsieur Armand Maistre-

Jenny et leurs enfants , Mademoiselle
Berthe Jenny, à Corgémont , ainsi que
es familles alliées , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances , du décès de leur cher père,
beau-père , grand-père , oncle et parent.

Monsieur Jacob JEMY
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi , à
6 n. du matin , ùans sa DOme année.

La Chaux-de-Fonds , le 2ï> Fév. 1914.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Vendredi *Î7 courant , à 1 heure de
l'apres-niidi.

Domicile mortuaire: Rue des Buis-
sons 11,

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. 373!)

laamaw n wmimmmMmmmœiammm*
Agence générale des Pompes Funèbres jTSU - IiOiiis L8aîîa Jaq

^
roz

Fondée en li)01 I JJ /14
se charge de renier toutes les formalités .
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