
La presse russe a peu commenté les événe-
ments de Stockholm. Cette fièvre d'armements
qu 'on ne s'expliquerait que difficilement si l' on
ne connaissait pas les intrigues qui l'ont provo-
quée n 'en a pas moins péniblement surpris les
sphères officielles et l'opinion de St-Péters-
bcurg.

On se rend compte, à St-Pétersbourg, dans
les cercles renseignés, que la Suède se laisse
prendre aux manœuvres allemandes en écou-
tant les conseils intéressés de Berlin.

Les Suédois sont frappés d'une peur irrai-
sonnée du croquemitaine russe. Ils ne se sont
certainement pas demandé ce que la Russie
pourrait bien avoir à convoiter chez eux. Des
territoires ? Elle n'en a que faire. Un port ?
Ceux qu 'elle possède dans la Baltique lui suf-
fisent largement étant donne que la presque
totalité de son exportation se fait par les ports
de la mer Noire.

Les Suédois- croient devoir suivre les con-
seils allemands. « Ils vont découvrir leurs cô-
tes là où un j our précisément peut surgir l' at-
taque de l'Allemagne , écrit le «Novoïé Vrémia» .
pour se couvrir du côté de la Russie de la-
quelle ils n 'ont rien à craindre. »

Le ministre de la marine , l'amiral Grigoro-
vitch, ne disait-il pas lui-même l' autre j our à
la Douma à nos confrères russes qui l'interro-
geaient : « Si la Suède croit que nous nour-
rissons à son égard des intentions belliqueu-
ses, elle se trompe étrangement ? »

Cette attitude défiante n'a rien que de très
puéril ct ne saurait  inquiéter , en elle-même, le
colosse russe. Mais elle peut entraîner, défra-
yes conséquences.

Elle peut obliger les Russes, au j our de la
mobilisation, à immobiliser une partie de leurs
forces dans cette Finlande irrédentiste qui les
sépare des Suédois. Et c'est en cela que le
plan allemand , si aveuglément suivi par la
Suède, devient dangereux. Et c'est pour cela
aussi qu 'en Finlande comme en Pologne, la Rus-
sie doit faire preuve de prudence et de pré-
voyance.

[tes craintes de îa Suède

A propos de l'inauguration du buste de Mas-
senet à Monte-Carlo et de la représentation
de son œuvre posthume : « Cléopàtre », le chro-
niqueur des « Annales », Sergines, nous conte
mille traits et anecdotes qui mettent en lu-
mière l'esprit du regretté compositeur. En voi-
ci quelques spécimens :

Un j our qu 'il faisait travailler une de ses œu-
vres, sa principale interprète vint à la répéti-
tion revêtue d'un admirable manteau qui , à lui
seul , valait un nombre considérable de louis.

Dans son ardeur à mettre en scène, Masse-
net posa par mégarde le bout du pied sur la
traîne du luxueux vêtement.

Aussitôt , la cantatrice de se récrier :
— Je vous en prie , maître , vous piétinez mon

manteau !
Et le maître, sans se troubler :
— Vous piétinez bien ma musique !
Un autre jour , c'était encore au cours d'une

répétition , l'orchestre venait .d'exécuter une
ouverture d' une façon qui ne parut pas impec-
cable au grand musicien.

Alors , celui-ci, se penchant au-dessus de la
ramrifc et s'adressant au maestro qui tenait le
bâton :

— Supposez, mon cher ami , lui dit-il, que
nous sommes à une repré sentation et qu'on
vous a crié : bis !

Le chef d'orchestre comprit et recommença.
Le directeur d' un grand théâtre étranger

j ouait les œuvres de Massenet depuis fort
longtemps sans songer , puisqu 'il n 'y avait au-
cun traité, à verser le moindre droit.

Une fois , pourtan t, il envoya à Massenet la
propre photographie de celui-ci en lui deman-
dant de la lui retourner dédicacée.

Trois francs en mandat-poste accompa-
gnaient l'envoi de la photographie.

Le maître ne renvoya j amais les trois francs,
mais il adressa au directeur quelques lignes
conçues a peu près ainsi :

« Je garde vos trois francs. C'est touj ours
un acompte sur ce que vous me devez. »

On le traitait volontiers de « bénisseur ».
Quelquefois , il savait être cruel.

Un compositeur , richissime et prétentieux ,
lui présenta , un j our, un manuscrit de partition ,
en le priant de vouloir bien lui donner son avis
sur l'heure.

Massenet conserva le cahier par devers lui
un certain temps, puis le rendit avec ces mots :

— Je l'ai lu et j'y ai , d' ailleurs , retouché une
petite chose...

L'auteur reprit son manuscrit , mais n 'y trou-
vant pas de rature, pas la moindre annotation ,
s'en fut se plaindre au musicien qu 'il n'eût pas
regardé l'ouvrage.

— Allez j usqu 'au bout ! fit Massenet.
L'amateur suivit le conseil. Arrivé à la der-

nière page, il trouva une correcti on. Massenet
avait effacé l'N du mot FIN ct l' avait remplacé
pat un p.oint d'exclamation.

Jknecdoîes sur Massenet•_- _ *v_-0

Nous avons dit qu 'un sujet anglais
— William Benton — a été fusillé au
Mexique après un j ugement sommaire,
sur l'ordre" d'un cle ces innombrables
« généraux » qui font sauter les trains ,
brûlent ies plantations au nom de la'
« libertad » et de la « j usticia ». Ben-
ton était tin riche propriétaire , qui s'é-
tait rendu chez le général Villa pour
protester contre la dévastation de ses
champs par les troupes dites . « consti-
tutionnalistcs ». Le général trouva cet-
te démarche inopportune. Il prétend ,
même que Benton l'aurait menacé de
son revolver, ce qui paraît assez peu
vraisemblable. Bref , le malheureux a
été fusillé. On parlait aussi du meur-
tre de deux autres Anglais, qui avaient
accompagné Benton et se trouvaient
dans l'antichambre, mais cette nou-
velle ne se confirme pas.

L'émotion en Angleterre est d'autant
plus vive qu'un grand nombre de suj ets
du roi George V résident au Mexique
et qu 'on a lieu de craindre pour leur,
sort. A la Chambre des communes, sir
Ed. Grey, interrogé, a répondu qu 'il
avait immédiatement demandé au gou-
vernement des Etats-Unis d'obtenir du
général Villa de faciliter l' enquête dont
le consul d'Angleterre était chargé.

Le général Villa — que notre gravu-
re représente — a fait à un certain -
nombre de journal istes un récit de la
mort de M. Benton, qui ne diffère que très
peu de la version donnée j usqu 'à présent.

— Benton, a dit le général Villa , pénétra
dans mon bureau à Juarez , sous prétexte de
me parler d'affaires personnelles. Dès son en-
ttee. il commença à me parler de façon insul-
tante.

Je connaissais par expérience le tempéra-
ment violent de Benton. Je savais aussi qu 'il
s'occupait beaucoup trop de la politique mexi-
caine ; mais je ne m'attendais pas à ce qu'il
vînt chez moi pour me tuer.

Nous n'avions parlé que quelques instants ,
quand, tout à coup, il porta la main à sa poche
et s'élança sur moi.

Je lui saisis la main et, en même temps, je
lui mis le canon de mon revolver sur le creux
de l'estomac. Je n 'avais aucun désir de paraî-
tre sanguinaire , et j e n'ai pas voulu le tuer
moi-même.

Des gardes survinrent et arrêtèrent Ben-
ton , après l' avoir désarmé. On décida de le
faire passer en conseil de guerre. On a agi à
son égard d'une façon régulière , et selon la
légalité.

Le prisonnier a été exécuté dix-huit heures
après son attentat contre ma vie.

Voilà toute l'histoire. Nous aurions traité
n 'importe qui de la même façon. Nous avons,
d'autre part , la preuve que Benton avait aidé
nos ennemis; cependant , il a été exécuté uni-
quement pour avoir attenté à ma vie.

Après avoir " entendu le verdict . Benton dit
qu 'il ne demandait pas grâce et désirait seu-
lement que ses propriétés fussent laissées à sa
femme. Nous le lui avons promis.

On a déclaré que nous avions exécuté d'au-
tres étrangers. C'est faux , Benton est le seul.

Les dépêches de Washington disent qu 'en
présence des déclarations-et de l' attitude plu-
tôt passive du gouvernement britanni que , le
président Wilson ne se départira pas de sa po-
litique d' « expectative vigilante » à l'égard du
Mexique et qu 'il n'y aura pas d'intervention,
au moins pour le moment. Le gouvernement
américain attendrait que l'enquête prouvât que
M. Benton a été assassiné ; il attendrait aus-
si pour prendre une décision dans un sens ou
dans l'autre l'issue de la bataille imminente
entre les fédéraux et les constitutionnaHstes à
Torreon , position stratégique qui ferme la rou-
te de Mexico.

f w  Mexique : lz général Villa sur l'exécution 3e Jenton

Uns fênims de bien : BS118 Marie Chassevant
La mort de Mlle Chassevant met la Genève

musicale en deuil. Tout le monde la connais-
sait ; inombrables sont ceux qui ont profité de
son enseignement , ou qui du moins ont appris
le solfège selon sa méthode , écrit un collabo-
rateur du « Journal de Genève ».

C'est à Paris que le distingué professeur
avait conçu cette méthode , à l'instigation de
Mme Pape Carpentier , et en utilisant les prin-
cipes de la grande pédagogue. A la suite d'une
grave maladie, elle vint se fixer à Genève, en
1S95, et donna au Conservatoire un cours d'es-
sai qui réunit 28 élèves. L'année suivante déj à ,
dit le rapport de 1912, les élèves affluèrent au
point qu 'il fallut nommer , à côté de Mlle Chas-
sevant , trois autres professeurs pour cet en-
seignement. Cette année; — exercice 1912-
1914 —, bien que Mlle Chassevant ait pris
en 1912 sa retraite , les élèves qui apprennent
« son » solfège sont au nombre de près de
quatre cents.

Ce qui a fait le succès cle ce pédagogue enté-
rite , ce n'est pas un système spécial de théo-
rie musicale. C'est d'une part sa passion de
l'enseignement, son amour ardent de l' en-
fance, d autre part les moyens inventes par
elle pour comuniquer aux petits les notions
généralement admises de solfège et de pia-
no, et pour développer l'oreille. Parmi les
principe s qui guident le pédagogue moderne,
il en est trois que Mile Chassevant, guidée
par son instinct et sans doute en partie par
Mme Pape-Carpentier , s'était dès longtemps
appropr iés : l'enseignement actuel se fait in-
téressant, amusant même ; il cherche à déve-
lopper l'activité propre de l'enfant , qui de-
meure aussi peu que possible dans un état pu-
rement réceptif ; enfin il divise les difficul-
tés pour les mieux vaincre. Mlle Chassevant
raconte aux tout petits de naïves histoires , elle
personnifie les concepts abstraits ; à tous elle
donne son « compositeur musical » : l'entant
cherche, il dispose lui-même les « signes mo-
biles ». comme il ferait des pièces d'un j eu de
construction ; enfin, un peu comme le fera pour ,

l'écriture Mme Montessori. elle sépare les pro-
blèmes , distingue du toucher proprement dit
— enfoncement vertical des touches — l'écart
à faire subir horizontalement aux doigts pour
atteindre les divers intervalles : pour facili-
ter cette dernière étude elle construit son «cla-
vier prép arateur». C'est elle enfin qui intro-
duit au Conservatoire de Genève la lecture
chantée , adoptée depuis par toutes les clas-
ses de solfège.

Mlle Chassevant a atteint un âge avancé ;
elle a continué à enseigner j usqu'à ce que la
cataracte l'ait privée de l'usage de ses yeux.
Elle n'avait pas de parents en Suisse, ct ses
dernières années eussent été pour elle une tor-
ture si elle n'avait trouvé une famille adoptive
en celle de Mme Faller, la mère de l'organiste
bien connu. Mlle Faller, surtout , l'a entourée
de soins quotidiens avec un dévouement vé-
ritablement filial.

La fortune ne lui est point venue, ni les hon-
neurs, qu 'elle n'a j amais recherchés ; ses dé-
couvertes ne font depuis longtemps plus de
bruit à Genève : elles sont devenues classi-
ques ; on a d'ailleurs continué à chercher dans
la voie ouverte par elle et on a été plus loin
qu 'elle , de moins pour le développement de
l'oreille musicale. C'est précisément ce qu 'elle
désirait , elle qui ne détestait rien tant que la
routine , le piétinement sur place, les organis-
mes sans vie. Tous ceux qui ont éprouvé sa
bonté intelligente , son inlassable dévouement ,
tous ceux qui ont assisté aux leçons qu 'elle
donnait , semblable à une grand'mère entourée
de ses petits-enfants, tous garderont d'elle un
souvenir ému, et longtemps encore des gé-
nérations d'élèves, à Genève, en Suisse et à
l'étranger , apprendront le « Solfège Chasse-
vant » dans les classes qu 'elle ne se lassait
pas de fonder un peu p artout , eu apôtre uni-
quement soucieux de semer la bonne parole.

— *̂ $f*h>—

L'« Urgent J> , le vapeur à bord duquel étaient¦ les grévistes déportés par ordre du gouverne-
ment sud-africain , a mouillé mardi matin dans
la Tamise à l'entrée du port de Londres. . Le .
Labour party avait préparé une réception en-
thousiaste en l'honneur des neuf déportés et
les membres les plus notoires du parti s'em-
barquaient à bord d'une chaloupe à vapeur
pour prendre à bord les neuf exilés. Mais en
arrivant à la coupée du navire , ils apprirent

avec un certain étonnement que les déportés
refusaient de quitter le bateau.

Comme d'autre part la compagnie se refuse
à laisser monter qui que ce soit à bord , ils rie
purent échanger que quelques paroles par-
dessus les bastingages.

Les travaillistes finirent par débarquer à 3 |i.
et demie de l' après-midi , après avoir reçu tont
de même la visite d'une délégation du parti
travailliste.

S'arrive, à îonâres Ses syndicalistes îépoftés k Afrique 9n $è
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Or. annonce la mort de M. Jean Masciorini,
décédé à Cugnasco. entre Locarno et Bellin-
zone. Le 11 novembre 1912, le digne vieillard
avait accompli sa centième année. Il est resté
vigoureux j usqu'à la fin.

Mort d'un centenaire au Tessin



flhnmhr p A louer de su*te ¦lue
UlldlllUI C» chambre nnn iacuhlie,
indéoendante et au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 95 A, au rez-de-chaus-
aée. 3752
Ph qrnhPP *• l0uel'- PoaI cas imprévu ,
Ulial l lUlC. une belle grande chambre,
non meublée , tout-à-fait indépendante ,
avec dépendances nécessaires , et bien
exposée" au soleil. —S ' adresser rue de
la Côte- 5, au 1er étage. 3748

P h am h l'l» A louer de suite jolie
vllalllUIG. chambre meublée , au so-
leil , à monsieur honnête travaillant
dehors. —S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 3515
phnrnhnn  A louer belle chambre,
UllalUUl _ • confortablenieiit meublée,
au soleil. — S'adresser rue du Grenier
41 F, au ler étage. 3G78

Phamh l'A meublée au soleil , est à
UllulUUl G louer de suite à monsieur
solvable et travaillant dehors.— S'adr .
rue du Progrés 103, au iime étage, à
gauche. 3757
Phamhp o  A louer de suite, au cen-
UllttlllUi -. tre de la ville, petite cham-
bre avec pension à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée, à
tranche. 1&36

PODP cas impréïo, ^ueTSrl
liâmes seules, un petit appartement de
2 chambres, cuisine, et dépendances ,
dans maison d'ord re, Entrée de suite
ou époque à convenir. — Offres écri-
tes sous initiales A. U. 3527, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3527
Hi> .mn de moralité demande à louer,
faille chambre non meublée , si pos-
sible indépendante et située au centre.

S'adresser Café de Tempérance, rue
de la Balance 6. 3552

On demande à louer Tenr. &
appartement avantageux, de 3 ou 4
pièces , bien ey .posé au soleil. — Faire
offres écrites et détaillées avec prix ,
sous chiffres L. IV. 30-7. au bureau
de 1'I-P_ RT—,_¦ 3687

On demande à loner poflarvrlf, t
appartement de _ pièces, si possible
quartier de la Place de l'Hôtel-de-
Ville. — Offres écrites sous chiffres
O. G. 3753, au bureaude I'IMPARTIAL.

3753

MaCnlne _ eCrlre demandédesuite
à louer. — Adresser offres écrites,
avec prix , sous chiffres A. DI. C. 3717
au bureau de I'I MPAHTIAL . 3747

On demande à loner po _£,*__
appartement moderne de 3 pièces. —
Offres écriies sous chiffres lt. S. 3738
au bureau de I'IMPAHTIAL. 3738

Ham p âgée demande à louer une cham-_ 0.1110 bre non meublée . située dans
le quartier du Foyer. — S'adresser rue
Jacob-Brrndt 128 , au 3me étage, -à
drnit p . 3765

On demande à acheter;__f S£
de banque, deux tables , ainsi qu'un
grand paravent. — Indiquer par écrit
orix et dimensions, sous chiffres E. B.
3505. au bureau de I'IMPARTIAL. 3595

Rpli llFf» *--n c'"3rc^o à acheter une
UCIl Ul c. petite presse à main déjà
usagée. —S'adresser, le soir acres 6
h. rué du Marché 8, chez M. Kocher.

On- demande & acheter deî__ ,_îf_
animal et duvets usagés. — Offres
écrites avec prix sous chiffres A. G.
3837.au bureaugde I'IMPARTIAL. 3887

On demande à acheter "__£"£
lit , duvets , chaises, tables et buffets
d'occasion. Paiement comptant. —
Offres écrites sous chiffres H.8. 3688.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3688

A VPndPP un0 Peli '° banque de
ICUUI G comptoir; conviendrait

pour petit commerçant ou atelier, —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au 3me
étage, à gauche. 3525

A vpnrlrp à baa P ™*1, un -ran<i
ICUUI G phonographe neuf, ainsi

que des disques. — S'adresser rue du
Kocher 11, au ler étag"*, à droite. 3599
1 itc ïnmo anv en parfai t état , tout
MU) JUIIIC -UA complets , compre-
nant ; 2 bois de lit en noyer , 2 som-
miers, matelas crin animal , coutil da-
massé, duvet édredon fin, cédé lesdêux
pour 400 fr. Affaire exceptionnelle.
A vendre aussi : 1 lable 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. — -'adresser
rue Léopold-Kobert 104, au ler étage.
à gauche. 3545
t3pPPP |t -iPP Louis XV, nover poli.«...ICltUl C très soigné, cédé, après
peu d'usage, à 135 fr., ainsi qu ûnè
tabl* à 5 allonge s, pour 65 fr. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 132, au Maga-
sin d'occasion. 8546

Buffet de service. t0U
PU°s!e trés

soigné et à l'état de neuf, à vendre
pour 195 fr., ainsi qu 'une bibliothèque
iioyer avec tiroir , à 105 fr , le tout très
neû servi . — S'adresser rue Numa-
Droz 182, au Magasin d'occasion. 8547
1 ît i inmnlût  Louis XV, ciré , mate-
Ull «j UllipiOl iaa crin animal, duvet
édredon , trés peu servi , cédé à 165 fr.,
ainsi qu'un canapé à coussins, tout
moquette , pour 4o fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 132, au Magasin d'oc-
casion.' 3548

Â VPniiPP °e J ounes chiens issus de
V.UUl C parents chiens policiers ,

défiant toute concurrence pour la pisle.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL ." 3696

Dfiilnl o JAiip de cotntitoir et balance
[l-gllltHoUl Grabhorn sont à vendre
oour 165 francs. — S'adresser chez M.
Perrin-Bruuner , rue Léopold-Robert 55.

3605

^ ^~" au Reymonii. 36X5

Panaris î'o«' a,",ais iRo u baixi ,  m_ -iJallul lo 'es et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000

A VP MfiPA uu Pota Kel' '•* '¦* trous, en
ÏCUUI C très bon état , avec acces-

soires et grille , pouvant briller tout
combustible ; bas prix. — S'adr. ru
des Sorbiers 2, au pignon. 3681e

Demain dernier jour !1
d© îï@fs*@ grande H

V STl Homibreiix lots I
1 1 Nj Tr<*s avantageux H
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A loner, pour - fln avril 1914
Itue de la Paix 51, ensuite d'agran-

dissement d'une terrasse, 1 maga-
sin avec devantures de 80 ma, avec
-.j iïmde cave attenante. 3534

J superbes garages pour automo-
biles , avec tout le confort ,
-¦our tous renseignements, s'adresser

rue de la Paix 51, au 1er étage.

•TînntnrlÀrA expérimentée seVUU1UUU1 D recommande pour
tout ce qui concerne sa orofession ,
soit en journée ou à domicile. — S'a-
iiresser à Mlle E. Arnoux , ruo de la
Paix 75. 3669

Conversation. Jaj_ ïï ™g$_î
intelligent et sérieux, désire faire la
connaissance d'une demoisellle on d'un
jeune homme fran«}ais pour conversa-
tion. — Ecrire sous chiffres E. B.
2542, au bureau «Je I'IMPABTIAL. 8542
T _ «-_ -S -*- On cherche pour¦ ¦ «-̂ ¦J- 

_ ¦ 
le ler Mai des pra-

tiques pour une trentaine de litres" de
de lait."—S' adresser à M. Bouverat,
rue des Crétèts 145. 3568

HA9IP A vendre un bouc blanc sans_¦VUva cornes , âgé d'un an , race
Gessnay, ainsi qu'une dizaine de lapins.

S'adresser à M. Fritz Glauser ," La
Perrière. 3566
" _T „ f ~ m  -S • _- On offre à vendre¦" m «—<» —< —«¦ pour le ler Mai
50 à 70 litre s de lait rendus à domi-
cile. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL, 3567
T_hlA_ n<- à l'huile, signés d'ar-
--U1WU- listes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Paro 22, aurez-de-chaussée,
g gauche. 25041

_n_ -T 11 _*<
__ 

ïra'8' du Jour- aon*^___ _____» à vendre régulière-
ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85. au pignon.

Rûdlfll lCO Breguet, connaissant bien
nCjj llUoC la retouche, point d'atta-
che et coupage de balanciers, cherche
engagement de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire soua chiffres J. H.
3507. anbureau de I'IMPAHTIAL. 3507
Dnrjlnnnn Breguet , donnaissant le
AcglCU-C coupage et le point d'atta-
che, cherche place pour dans la quin-
zaine, dans non Comptoir ou Fabri-
que. — S'adresser rue de la Paix 59.
au Sme étage. 3556

TpPi*HlipipIl- outi"eur- connaissant
1 C-lilliulGli* aussi tous les travaux
du bnreau cherche place. — Adresser
offres écrites sous chiffres F. O. 3559
au bureau de I'IMPARTIAL. 3559

ÏPlinP flllp activs demande place
UC UUC UUC dans magasin ou bu-
reau. 3508

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

Gnillociienr, C T̂ul^
tique, les machines et la partie brisée
sur or et argent , cherche place de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser rue
de la Charrière 21A, au ler étage. 3532
IniirmolîÔFio. Jeune femme cherche

UUUl uditGlC. de l'occupation ; irait
aussi en journées pour des nettoyages.

Ecrire sous chiffres A. Z. 3572. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3572
Dnnlnn/ fnn  Ouvrier honnête et sé-
JJUUl-UgtJl. rieux, connaissant les
deux parties, ainsi que la pâtisserie,
cherche place de suite. Certificats. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
Sme étage. 3754
Un-mnnna Jeune homme, 20 ans,]__!l__ï l- .  fort et robuste, deman-
de place ou faire des journées pour
n'importe quels travaux . — S'adresser
rue Jaquet-Droz 31, au ler étage. 3692

Fonno fpmmp -her^& 
de l'occupa-

OCUllD 1C111U1C tion , irait aussi en
journées pour des nettoyages. — S'a-
dresser, le soir entre 7 1. h. et 9 heu-
res, rue de l'Industrie 21, an pignon.

3667

«Jenne IlOfflffle pat?on,' dans atelier"
fabrique ou gros métier. — S'adresser
à M. Charles Warmbrodt, rue du
Temple-Allemand 81. 3699

Jonno -g mnn cherche travail à faire
dCUllC g-l lyUU je Soir. — S'adresser
rue St-Pierre 8, au 1er étage. 3742

PprSilllTlP de confiance , sachant faire
ICJoUllUC tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place pour le 15
mars pour toutes les matinées jusqu 'à 1
heure de l'aprés-midi. — S'adresser
oar écrit . Mme Bourquin, rue A.-M.
Piaget 49. 3339

Jeune Allemand , jLr-etTrt6.
pondant , de commis ou d'employé,
dons commerce ou bureau de la Suisse
française. Bonne connaissance du
français. Excellente instruction. Très
bons certificats à disposition. Appren-
tissage de commerce terminé le 1er
avril prochain , aimerait trouver place
pour cette époque. Prétentions mo-
destes. — Offres écrites , sous chiffres
H. Z, 3764, au bureau de I'IMPAR-
TI*L. ,,, __________ !__
Jeune nomme d^^a

pcompatuabim^
a
e-t

,
demandé comme commis par un bu-
reau de la ville. 3691

S'adr. au bure au de I'IMPARTIAL.

nànnfhiiii est demandé de suite
Usl-lL-lil ou dans fa quinzaine.
— S'adresser au bureau da I'IMPAR-
TIAL, 3530
ïlmnpdimiP On demande comme
i-UlllCûlllJU-. domestique un jeune
homme de 17 à 20 ans , sachant traire ,
Gages d'aorés capacités. — S'adresser
au plus vile à M. Aimé Monnier, Côty
siir 'Dombresscu-K 3561

Wffïïïfp 0u demande ' P°U,P le, 15
Ouï(l i l lc .  mars , une servante chez
un monsieur avec 4 petits enfants . —
S'adresser rue du Nord 110, au re?-de-
chaussée, à gauche. 3553

UéfflOnieUrS pièces cylindre et an»re
soignées aux uieces et â la journée. —
S'adresser rué du Commerce 17 A , au
2nie étage tô62

Commissionnaire . °n
ite

ûe,„_ D&£
homme libéré des écoles. — S'adresser
au Matra sin de fleurs C. Girard fils.
rue Neuve 11. __2

Impressions couleurs 'SXiï riï

Jeune bomme ^.tt'Luf!'.̂verai t emoloi à la Laiterie Centrale,
rue des Granges 6, pour aider aux
travaux de laiterie et débite r une pe-
tite quantité de lait. — Se présenter le
soir après 7 heures. 3677

Jeune homme "ïïSaïî ____ -gent , est demandé pour travaux de
magasin et courses. " 3569

S adr. au bureau de I'IUPARTIAL .
À nnppntj  ^e commerce est demandé
AppiCULl pour entrée de suite , —
Adresser offres par écri t à MM. Hen-
ry _ Cie, rue de la Ronde 33-35. 3668
fin rioninnrlo «Donne sommelière
UU UClMllUC pour grande brasse-
rie, cuisinières, filles de cuisine , bon-
nes servantes. — S'adresser Bureau de
placement, rue "Daniel JeanRichard 43.

innPPntî bou'auge»*' — On deman-
—PpiCUll de, pour entrer de suite, un
jeune garçon, fort et robuste , comme
apprenti boulanger. Moralité exigée.

S'adresser Boulangerie Guinand , rue
de l'Hôtel-de-Ville 4 , Le Locle. 3724

H0nn6 Q eni_ni dresser le matin , rue
Numa-Droz 66 bis, au 3me étage. 3735

RomnniaiiP Ancienne maison
nclMlll -ëUl. d'horlogerie, deman-
de un jeune homme comme remonteur,
capable de la retouche des réglages.
Références sérieuses. — S'adresser
rue de la Promenade 5. 3853
Cnnngnfa On demande, de suite.
CCI laUlC. bonne fille pour cuisine
et ménage. Bons gages. — S'adresser
rue de la Serre 11-bis , au 2me étage.
Qûnt jant p On demande personne
OCI l dlllC, sachant cuire et faire les
j ravaux du ménage. — S'adresser chez
M. Louis Graber . rue du Nord 39 3758
lonno fllla On demande une jeune
OCUUO IlllC» fllle pour aider aux
travaux du ménago. Bons gages, —
S'adiesser rue Léopold-Bobert 24, au
3mo étage. 3750
pnl!-qnn«n On demande une bonne
rUll_3CU-C. polisseuse de cuvettes
or soignées. — Ecrire , sous chiffres
A._ . 3756, au buieau de I'UI.ARTIAL

3756

RefflOnteUP est demandé de suite. —
S'adresser au Comptoir, rue du Doubs
16L ¦ 8771
Dôiilpiiçip retoucheuse expérlmen-
ncglCUoC" tée est demandée par la
Fabrique «t Auréole ». rue du Parc 12H.
lonno fllla es' demauoée pour po-
li C UUC UUC tits travaux de bureau.

Adresser offres avec prétentions da
salaire , Case postale 10553. 3701

Anhpu011n_LAi.rE-.NIER, connais -
Mliiicvcui Sant la retouche en pe-
tites pièces ancre et cylindre, est de-
mande dans bon Comptoir de la Ville.
Place stable, bien rétribuée. Discrétion
absolue. — Oftres par écrit, sous chif-
fres M. 0. 3740, au bureau de I'IM-
PARTIAL 3740
Ralanoiarc Place stable et bien ré-
D_KU1WCI0. tribuée est offerte à bon
coupeur cle balanciers. — Ecrire sous
chiffres A, B. 3759, au bureau de
I'IMPABTIAL. 3759

Commissionnaire. £__ .«._-
mandé de suite pour faire ies com-
missions entre lea heures d'école.

S'adresser au Comptoir, rue des Tou-
relles 45, au ler étage. 3728

l.rt-Omant A louer , rue de l'Hôtel-
L.geiU.lll. de-Ville 45. petit loge-
ment de 2 pièces et dé pendances, au
soleil , cour, lessiverie et jardin. Prix ,
27 tr. par mois. — S'adresser rue du
Parc 33, au rez-de-chaussée. 8693

T AtfPiïlPllt *¦ l°uer- pour cas impré-
UugCUlClll. vu et pour époque à con-
venir , rue Léopold-Robert , un jol i lo-
gement de 4 ou 5 chambres, chambre
de bains, cuisine, chauffage central.
électricité. 3353

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL*.
[.(Kjpmpn f A louer , de suite, un lo-
UUi-ClilGUl, gement de 3 pièces avec
écurie, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Cu. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 17,8. 25013
I.infamante A louer, rue des Ter-
UUgClUCUl- . reaax 11. 2 logements
de 2 pièces, cuisine et dépendances,
25 fr. par mois. — S'adresser chez M.
Collay, rue des Terreaux 15. 2730

Ha du ci n A louer > p°ur îe 3° avrU
HûgClollI. prochain , rue Léopold-Ro-
bert 142, un magasin avec logement,
pour n'importe quel commerce. 2382

S'adresser à M. Liechti-Barth. rue
Léonold-Robert 144. H. 20773 Ç-

À lnilflP PBur Av "l l'J'4. me i-«80-
lUUCi peld.Robert 49, au second

étage , de trots chambres , cuisine, lessi-
verie et toutes dépendances. Convien-
drait ausii pour bureaux. — S'adres-
ser pour plus de détails, Montbrillan
2. 3594

I ftfJ piTlPnt A l°uer > rue du Collège,
UUgClllCUl. un beau logement de deux
pièces: — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger , Tuilerie 32. Téléphone 178. 2085

À ldllPP Pour *e -̂  Av"l« rae Fritz-
IUUCI Courvoisier 10, 2me étage,

un appartement de i nièces , alcôvo-
cuisinè et dépendances. îïau et gaz ius,
tallés. Prix , 48 fr. par mois, — S'a-
dresser au 1er étage. 272

A lnilPP Poul' avri* I Qlb , ou plus vite
IUUCI selon désir, rue Léopold

Kobert 74, ler étage de 4 à 5 pièces ,
balcon, chambre de bains.—S'adresser
à .M. Scbalteubraud, rue A. -M.
Piaget 81 Télénhone 3.31. 2898
_ i mmaamiim nmmmmmmmmm mammmmammBanam vty ra

pWnmknp A louer une petite cuam»
UUdlllUl C. bre meublée à monsieur
travaillant dehors. Prix fr, 10 par
mois. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3597
llhamhpo A louer, dans maison
-UttUlUld. d'ordre, belle chambre
meublée au soleil, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Crêt 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 3509
flhnmllPP a louer à jeune homme so-
«UllilUlUiC rieux. Piano à disposition ,
— S'adresser rue du Nord 45, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3563
fVhamhï - A louer, de suile, belle
UUaUlUlC. chambre, bien meublée, à
jeune homme tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser Place d'Armes 1.
au 2«ne étage, à gauche. 35r>7
flhamhpû meublée à louer à mon-UUailiUl C sieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
6. au Sme étage, à gauche. 3751
fîhamhPP meublée, au soleil, à louerUUauiUlC a jeune homme honnôte ;
ayec oension. 3736

S'adresser au bureau de 1'IUF_R_—L.

Cacfrans
On demande deux EMAILLEURS et

une CREUSEUSE. — S'adresser à la
Fabrique de Cadrans L 8ARBEZAT-
JUYET, à FLEURIER. 3544

POURJLYON
On demande un TRÈS BON OUVRIER

pour la réparation des montres simples
et compliquées et le réglage. 9 à 10
lr. par jour.— Ecrire à M. CHARVET,
rue de l'Hôtel-de-Ville 48, LYON. 3694

Apprentijoiffeiir
On demande de suite un jeune hom-

me propre et libéré dea écoles, pour
apprendre le métier de coiffeur-post i-
clieur. . 352

S'adr. au bureau de I'IMP ».RTI «,T.

_E_ aajpi" xxixt
Personne, honnête et solvable, de-

mande à emprunter 500 fr. contre
bonne garantie. Remboursables par
mensualités et forts intérêts.— Ecrire ,
sous chiffres lt. F. 3695, au bureau
de I'IMPARTIA I,. ^«05

Fox- terrier
jto 2 ans, mâle, très beau,

j____r v'g°ureux . à vendre. —
j„^^W 

Pour 
renseignements ,

JL^JX  ̂
s'adresser rue Numa-

SWT  ̂ Droz 71, au ler étage.

Chienspoliclers
j  ̂ A vendre Dobermann ,

ÀgmBS- brun et feu , chieus et
oOFf—WI chiennes âgés de 4 mois ,
t \ fV issus de parents orimès

'
__
.!__» en jre c]aase) — S'a.ires-

ser Restaurant du Cardinal , Nen-
clifttel. 3761

Tours de mécanicieD
A vendre 2 tours de mécanicien, de

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

A louer
Place de ia Fleur de Lys

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

appartement
dé i. chambres, cuisine et larges' de
pendances. — S'adresser aux bureaux
rue Léopold Robert 10. -?«n'l

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

gement de 1 chambre, cuisine, 2 al-
côves et dépendances. Fr. 41.70 oar
mois, 2870

^—¦_

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

Fr. 37!50 par mois.

Hôtel-de-Vil le 38. — Pignon de deux
chambres et cuisine. Fr 22 par mois

2872

Pour le 30 Avril 1914 :
IVuma-Droz 49. ler étage , Apparte-

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

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

Fr. 885 par année.

Fritz-Courvoisier 20, Pignon de 2
chamnres , cuisine et dépendances .
Fr. 29 par mois, 2876

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

S'adresser en l'Etude de MM. K. et
A. Jacot-Gnillarinoii. notaire et
avocat , Uue Neuve .1.

Atelier ou Comptoir
Atelier ou comptoir de 28 fenêtres ,

très bien agence et bonne situation,
est à louer pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
2K50

A LOUER
pour bureau

74. Rue I.éopoltl-ltobt-rl 74
ler étage de 4 à 5 nièces. — ^'adres.
ser à M. Schaltenhi -Hmi , m- i -vi
Piaget 81. Télénhone "131. ?

On peut se procur,."
dns tous nos Dérrôts do la Ville les
j dresses des Petites Annonces porta nt
'indication :
S'adresser au bureau de P__»f <¦?__



, Le bulletin de j anvier des chemins de fer fé-
déraux accuse une diminution de recettes de
927,000 francs et une augmentation de dépenses
de 533,000 francs, soit une moins-value d'en-
iViron un million et demi sur j anvier 1913.

Le correspondant de Berne ù la « Revue »,
qui n'est pas suspect de peindre en noir fa si-
tuation financière des C. F. F., écrivait hier à
ce j ournal :

La recette kilométrique mensuelle qui, en
1913, n'était pas restée une seule fois en des-
sous de 5000 francs, se trouve ramenée à 4887
francs, et il faut être heureux si février ne des-
cend pas plus bas. Ce recul des recettes est dû
uniquement au trafic des marchandises, les re-
cettes-voyageurs n 'y participant que pour
29,000 francs. Cet écart paraît moins surpre-
nant si l'on considère que les recettes de j an-
vier 1913 avaient été exceptionnellement éle-
vées, puisqu 'elles dépassaient de 700,000 francs
celles de l'année précédente. En outre, il faut
tenir compte de la concurrence du Lœtsch-
berg et de la réduction des tarifs du Gothard.
Mais ces éléments ne j ouent sans doute qu 'un
rôle bien faible au regard de la crise économi-
que qui s'est déclarée dans le cours de l'an
dernier et qui a commencé à déployer ses ef-
fets dans le dernier trimestre. Le recul des re-
cettes douanières de 932,000 francs pour le
mois de j anvier était déj à une indication alar-
mante. Les résultats des chemins de fer étran-
gers nous démontrent au reste qu 'il s'agit d'un
phénomène vraiment général. Ainsi les che-
mins de fer allemands accusent en j anvier une
augmentation de recettes-voyageurs de 1,6 mil-
lion, soit le 1,14% — ce qui est particulière-
ment faible — et une diminution de recettes-
marchandises de 5 millions, soit le 3.28%.
Mais la réduction nette de la recette kilomé-
trique ne ressort pas à plus de 104 francs, tan-
dis qu 'elle est de 411 francs pour les C. F. F.

Ce n'est plus le moment d'examiner si la
crise est d'origine politique ou purement écono-
mique, ou si elle participe à l'une et à l'autre.
U suffit de constater que le ralentissement des
affaires se continue malgré la détente politique
et que, selon toute apparence, il pèsera lourde-
ment sur les recetes des premiers mois de cette
année, du point de vue des douanes comme de
celui des chemins de fer.

Le déficit de janvier des C F. F.

Des j eunes gens d'un village du Vully appri-
rent un soir qu 'un paysan d'un hameau voisin
était venu voir sa fiancée. Comme la nuit était
très sombre, ils allèrent s'embusquer dans un
endroit isolé sur le chemin que devait suivre le
fiancé pour rentrer chez lui. Nos j eunes frelu-
quets savaient qu 'ils avaient affaire à forte
partie; mais comme ils étaient en nombre, ils
se promettaient d'avance d'administrer une
maîtrese raclée à l'effronté qui se permettait
de courtiser une des plus gracieuses filles de
leur village.

Le cœur en fête , tard dans la soirée, le fiancé
suivait j oyeusement le chemin du retour lors-
que, tout à coup, il entrevit dans l'obscurité des
ombres suspectes. Taillé en hercule, il eut vite
pris une résolution : à sa façon , il voulut renou-
veler l'exploit du dernier des Horaces. Feignant
de fuir, il s'élança dans un sentier longeant le
haut d'un talus très incliné et planté de buis-
sons épineux drus et serrés. Arrivé à un cer-
tain point , il s'arrête brusquement et se dissi-
mule derrière un tronc d'arbre au-dessus de la
haie.

Donnant en plein dans le panneau , nos j eunes
étourdis se j ettent à sa poursuite, mais à me-
sure qu 'ils passent à côté du j eune amoureux ,
celui-ci les empoigne successivement et d'un
vigoureux effort de ses bras musclés, il les lan-
ce la tête la première dans le fourré en contre-
bas. Quand tous y eurent passé, il reprit tran-
quillement le chemin de sa demeure. On laisse
à penser dans quel état ces j eunes écervelés se
retirèrent de leur fâcheuse position. Ciopin ,
dopant, ils rentrèrent chez eux et j ugèrent à
propos de ne pas recommencer.

Ua type d'ancien Snisse

Nos express : 30 kilomètres à l'heure!
La « Nouvelle Gazette de Zurich » constate

qu 'un certain nombre de grands express inter-
nationaux contournent le territoire suisse. Les
trains directs Vienne-Paris passent par Mu-
nich et Cologne ; les express de la Riviera
emoruntent la ligne Mulhouse-Belfort ; à l'est,
le Brenner nous prend une grande partie du
trafic munichois. Le j ournal zuricois attribue
ce fait à la lenteur de nos express, qui sont
trop souvent obligés d'emprunter des lignes à
voie unique et dont la marche est sans cesse
retardée par l'obligation de prendre des cor-
respondances tout le long cle leur route.

11 ne faut pas oublier. aj oute-t-H, que les ser-
vices à longue distance ne sont pas suffisam-
ment séparés chez nous des services internes
d'express et de trains locaux. Cette circons-
tance provient de la politique de clocher , qui
nous cause de grands dommages en réclamant
touj ours de nouveaux arrêts pour les express.

Bien que la Suisse se trouve sur la route
îa plus directe entre Paris et Vienne, la plu-
part des grands express passent par Munich-
Strasbourg ou par Cologne, parce qu 'ils peu-
vent circuler beaucoup plus rapidement par
ces lignes. Un de ces express cependant em-
prunte le territoire suisse cle Délie à Buchs.

Pour traverser notre pays, il lui faut 445 mi-
nutes. Comme le traj et qu 'il parcourt est de
275 km., sa vitesse commerciale est de 37 km.
à l'heure. Les arrêts, en négligeant même
ceux qui sont au-dessous de cinq minutes, font
un total de 117 minutes, soit un quart du temps
nécessaire au traj et. Un autre "de ces express
internationaux met 393 minutes pour franchir
la distance de Bâle à Buchs, ce qui représente
une vitesse de 30 km. à l'heure.

Il serait facile de trouver d'autres exemples.
U est du devoir des C. F. F., conclut le

j ournal zuricois. de faire tous leurs efforts
pour nous permettre de soutenir la concur-
rence dans les services internationaux , dans
l'intérêt bien compris de notre réseau natio-
nal, intérêt qui se confond avec celui de l'E-
tat lui-même.

Dans les Gantons
Le truc n'a pas réussi.

BERNE. — Un soi-disant agent d'affaires
avait ouvert à Chiètres un bureau. A fin oc-
tobre de l'année passée, il fit paraître dans un
j ournal de Berne une annonce par laquelle il
demandait une demoiselle capable de diriger
une succursale à Berne.

Une j eune fille de Berne s'annonça et fut
agréée, à condition qu 'elle versât une caution
de 300 fran cs, car il y avait beaucoup d'encais-
sements à faire. Avant de s'engager définitive-
ment, elle eut la prudence de se renseigner.
Bien lui en prit , car l'agent n 'était autre qu'un
ancien détenu de Witzwil qui avait purgé une
peine de 18 mois pour vol, faux et abus de con-
fiance.

La première Chambre pénale l'a condamne à
dix mois de maison de correction pour tenta-
tive d'escroquerie.
Un bâtiment pour les spectacles.

La Société pour la construction d'une salle de
spectacles à Bienne a eu son assemblée géné-
rale l'autre soir.

Elle s'occupe entr 'autres d'un proj et gran-
diose que prône un consortium dont font partie
MM. Tschannen , Hipleh et Saager. Il s'agirait
d'élever une vaste construction sur l'emplace-
ment occupé actuellement par l'Hôtel de la
Gare et les maisons voisines. Le terrain coû-
terait environ 500,000 francs et le bâtiment à
édifier 800,000 francs, soit au total 1,300,00Q
francs. Dans le bas se trouverait un grand -jeu
de quilles et une patinoire pour patins à ïfn*;
lettes; au rez-de-chaussée un cinématographe
de 600 places, et un café avec trois salles; eri
outre, huit magasins. Le premier étage serait
occupé par une grande et une petite salles, avec
un total de 1000 places dans la salle et 400 sur
les galeries, ainsi que par quatre salles de ré-
pétition et de lecture. Au deuxième étasre sont
prévus cinq logements, dont trois seraient
loués.

Il paraît que sur ces bases, l'entreprise serait
rentable. La contribution exigée des sociétés ne
serait pas excessive.
Le crime de Rieder.

Jeudi matin ont commencé, devant la Cour
d'assises à Thoune. les débats de l'affaire Rie-
der , accusé d'avoir, le 12 septembre dernier ,
assassiné la j eune Emilie Dentzler , âgée de ,19
ans, dont le corps avait été retrouvé dans une
forêt près de Boltigen. M. Gonzenbach fonc-
tionne comme défenseur d'office. Lès débats
sont présidés par M. Krebs, j uge à la cour
d'appel. M. Schulthess, procureur général , oc-
cupe le siège du ministère public. L'accusé,
qui est âgé de 24 ans, avoue son crime. 11 a
déj à été condamné à six mois de maison de
correction pour avoir, à l'âge de 16 ans, com-
mis une tentative analogue sur une fillette de
12 ans.
Le régime du knout.

ZURICH. — Le Grand Conseil zurichois s'est
occupé des événements scandaleux qui se sont
déroulés dans l'établissement d'éducation d'Ink-
wil , où les internés étaient frappés à coups de
tuyaux en caoutchouc ou de nerf de bœuf, à tel
point que les traces de violences subies étaient
visibles encore trois semaines après. La com-
mission de surveillance fit des observations à
ce suj et à la direction, qui s'empressa de chan-
ger de système en faisant appliquer les correc-
tions par les pensionnaires eux-mêmes au lieu
de l'employé préposé à cette besogne. Et cette
institution se dénomme un établissement d'édu-
cation et d'amélioration ! Il est vrai que les
autorités se sont empressées, un peu tard , dit-
on, de renvoyer le directeur, à d'autres tra-
vaux !
Les fonctionnaires au service militaire.

Le Grand Conseil de Zurich a discuté et
adopté à l'unanimité une ordonnance concer-
nant l'engagement et le traitement des fonc-
tionnaires et employés de l'administrtion et
des tribunaux. Il a décidé, en ce qui concerne
le service militaire des fonctionnaires et em-
ployés, que l'Etat se chargera des frais de
remplacement dans les cas suivants : absence
pour le service actif, pour l'école de recrues et
les cours de répétition , école de sous-officier
et d'officier, et école de recrues obligatoire
comme sous-officier et lieutenant. Il a décidé,
en outre, que le service militaire serait pris
sur les vacances de l' année et calculé à rai-
son de deux j ours de service pour un j our de
vacances.

La crise du bâtiment.
Par suite du mauvais état des affaires, la po-

pulation de la ville de Zurich est restée l'an der-
nier presque stationnaire. Cet arrêt a aussi
exercé son influence sur le bâtiment; il faut re-
monter à dix ans en arrière pour trouver un
chiffre aussi bas de constructions nouvelles. Le
nombre des logements en construction est tom-
bé de 1852 en 1912 à 565 en 1913, aussi les ap-
partements vides sont-ils très rares. Ils ne for-
ment actuellement que le 1,3 pour cent du total.
La crise du bâtiment est encore avivée par le
fait que l'Etat et la commune se montrent très
ménagers de constructions nouvelles et que des
édifices imp ortants tels que l'Université , l'Hô-
tel-de-Ville, le Muséum d'histoire naturelle sont
en voie d'achèvement.
Un faussaire de quinze ans.

L'autre j our, un apprenti de commerce de
15 ans se présentait au guichet d'une banque
de Zurich pour toucher le montant d'un chè-
que de 1600 francs. Le caissier paya sans ob-
servation, mais bientôt il constatait que la si-
gnature était fausse.

La police se mit aussitôt à la recherche du
voleur , lequel était parti en voyage avec un
camarade qui lui avait aidé dans la prépara-
tion du délit. Les deux j eunes filous ne tardè-
rent pas à être retrouvés. Ils étaient encore
porteurs de la plus grande partie de l'argent
dérobé. Tous deux ont déclaré avoir été in-
duits à commettre leur action coupable par la
vue d'un film cinématographique représentant
une scène de vol dans une banque.
Le cortège du mardi-gras.

FRIBOURG. — Le mardi-gras a été moins
animé à Fribourg que les années dernières. Le
cortège organisé par la Société de tir militaire,
au profit de l'Oeuvre des galoches, a obtenu
un vif succès.

Les organisateurs avaient composé des
groupes portant les divers uniformes de l'an-
cienne armée suisse et ceux des grandes puis-
sances. Une idée plaisante a été d'ouvrir le dé-
filé par l'exhibition du fameux cheval de l'ex-
position nationale suisse, un bourbaki blanc
qu 'on avait, d'un pinceau facétieux, moucheté
de vert. Un immense canon de bois et un zep-
pelin monté sur une automobile complétaient
le pittoresque cortège.
L'odyssée d'un défunt.

ST-GALL. — L'officier d'état-civil de Pfâf-
fers a eu l'autre iour une émotion peu ordinai-
re. Il y a de quoi. Un certain Paul Egger, né
en: 1855,-. parut devant lui et déposa ses pa-
piers. Notre fonctionnaire compulsa les regis-
tres, secoua sa tête aux cheveux neigeux, es-
suya ses lunettes, car quelque chose lui sem-
blait ne pas être en ordre. Le nom, le sexe,
l'acte d'origine, tout cela était en règle. Mais,
en 1881. le commandant militaire d'Alger an-
nonçait à la commune de Pfâffers le décès de
Paul Egger , fusillé comme déserteur. Celui-ci
fut donc porté comme défunt dans les regis-
tres, un service funèbre fut même célébré pour
le repos de son âme. et la presse d'alors parla
beaucoup de ce malheureux légionnaire dont la
fin fut si misérable. Et voilà que le défunt res-
suscite tout à coup, en compagnie d'une épou-
se, une véritable Berlinoise !

Voici ce qui s'était passé. Egger avait , en
effet , déserté en compagnie de deux camara-
des. La garde tira sur eux et tua ces deux der-
niers, pendant que lui avait pu rej oindre le
rivage, se j eter à l'eau et gagner un bateau
qui prenai t le large et qui le déposa en Europe.
Il erra depuis lors un peu partout et se sou-
vint enfin qu 'il avait encore une patrie.
Un conflit à la Croix-Rouge.

VAUD. — Après des démarches qui ont duré
plusieurs années, M. le Dr Charles Krafft , direc-
teur de la Source, institut cle gardes-malades ,
à Lausanne, fondé en 1859, a enfin obtenu que
les «sourcières» — ainsi appelle-t-on familière-
ment , à Lausanne, les élèves et les gardes for-
mées dans l'établissement — bénéficient , sur les
Chemins de fer fédéraux , au même titre que les
sœurs catholiques et les diaconesses protestan-
tes, du transport à demi-tarif , et soient autori-
sées à porter le brassard blanc à la croix rouge
de la Convention de Genève.

A la dernière fête du Bois des écoles primai-
res de Lausanne, un rapport d«#police fut dres-
sé, à ce propos, contre les infirmières qui por-
taient ce brassard , et, à Berne, des infirmières
de la Source, occupées à la clinique du Dr Ko-
cher, furent frappées d'une amende pour avoir
brodé sur leurs tabliers blancs, avec du fil de
Limoges, une croix rouge. Désormais, de tels
conflits ne se produiront plus ; la Source a ob-
tenu l'autorisation de porter la croix rouge.
Ne décourageons personne.

Les différentes portes qu 'il faut ouvrir pour
pénétrer dans les bureaux de la police de sû-
reté, à Lausanne, sont presque toutes ornées
cle l'inscription : « Entrée interdite ». Si bien
que les gens peu familiers avec ces lieux sont
fort intimidés.

L'autre j our même, un voleur qui , poussé par
le remords, voulait se livrer à la ju stice des
hommes, n 'osa pas enfreindre une défense
aussi formelle et, contrit , s'en retourna.
La j eunesse d'auj ourd'hui.

Dans le tramway partant à midi de Lausan-
ne pour Lutry et dans celui revenant de Lu-
try à une heure et demie, on peut voir, pres-
que chaque j our, de j eunes collégiens confor-
tablement installés aux meilleures places et...

j ouant aux cartes sur leur serviette étalée sur
les genoux. Pendant ce temps, comme le tram-
way est presque touj ours bondé, des dames
sont obligées de rester debout , à regarder les
j eunes batteurs de carton.

Ne se trouvera-t-il personne' pour rappeler
ces galopins aux devoirs élémentaires de la
politesse ?
La salade au pétrole.

On j ouait l'autre soir, au Théâtre de Lan*
sanne, la « Petite chocolatière ». On sait qu 'au
dernier acte, un repas est servi en scène, et ce
repas comprend une salade. Au moment de la
déguster , les acteurs manifestèrent — oh ! dis-
crètement — quelque répugnance. Finalement,
la salade resta pour compte.

Tout s'expliqua au baisser du rideau. Au res-
taurant voisin, où la salade avait été préparée,
on s'était trompé de bouteille : au lieu de vi-
naigre, on avait pris... du pétrole !
Le fatal qxide de carbone.

GENEVE. — Les époux Taverna occupent à
Chêne-Bourg, chemin de la Vendée, un mo-
deste appartement. Le mari est employé aux
ateliers Cuénod à Châtelaine, la mère fait des
ménages. Hier après-midi , M. et Mme Taver-
na étaient partis à l'ouvrage chacun de son
côté, laissant seuls à la maison leurs trois en-
fants , âgés respectivement d'un an. trois ans
et cinq ans. Il est probable que, les parents
sortis, l'un des enfants , l'aîné probablement,
voulut à un moment donné recharger le feu.
Touj ours est-il que , vers 5 heures de l'après-
midi, des voisins apercevaient des flammes
dans le logement des Taverna. Ils s'y rendi-
rent en toute hâte et une fois la porte ouverte ,
un lugubre spectacle s'offrit à eux.

Sur le plancher, les trois enfants gisaient
inanimés, asphyxiés par l'oxyde de carbone. Le
fourneau avait communiqué le feu au plancher
que les flammes attaquaient déj à. En hâte, on
appela le docteur Audéoud et Mlle Maystre,
également docteur en médecine. Des soins em-
pressés furent prodigués aux trois petites vic-
times. Ceux-ci furent malheureusement inuti-
les pour les deux cadets ; la mort avait fait
son œuvre. Seule, l'aînée revint à la vie après
de longs et pénibles efforts des médecins. Son
état reste néanmoins excessivement grave.
Devant le tribunal militaire.

Le tribunal militaire de la Ire division a tenu
une audience j eudi matin aux casernes de
Plainpalais, sous la présidence de M. le maj or
Maunoir, grand juge. L'auditeur était M. le
maj or Sydney Schopfer. Les condamnations
suivantes ont été prononcées : un fusilier du
bataillon 10, 5 semaines de prison, pour avoir
manqué plusieurs cours de répétition ; un fu-
silier du bataillon 123. 3 mois de prison et 2
ans de privation des droits politiques , pour
avoir manqué tous ses cours depuis 1901 ; un
fusilier du bataillon 169, 2 mois et un an de
privation des droits politiques pour le même
motif , mais avec une légère atténuation , et un
fusilier du bataillon 6, 4 mois par défaut.

Nous avons dit que le gouvernement ber-
nois a cru nécessaire de j ustifier publiquement
son attitude dans la question de la Scheulte et
d'Elay. Mais il est à redouter que son copieux
communiqué ne convainque pas un grand nom-
bre de Jurassiens. Le Conseil d'Etat omet par
exemple de dire que cette affaire n'était pas
de sa compétence. la liste des noms de lo-
calités ayant été officiellement établie par le
Grand Conseil, le ler février 1878, dans le
décret d'exécution concernant la loi fédérale
sur l'état-civil et le mariage. Il semble donc
bien qu 'au point de vue légal ce décret con-
serve toute sa valeur et que , officiellement, la
Scheulte est touj ours la Scheulte et Elay Elay.

Ensuite, le gouvernement bernois a soigneu-
sement élagué les documents historiques pour
en tirer des conclusions faciles. C'est ainsi
que, parmi les cartes du Jura bernois, il passe
tout simplement sous silence celle du doyen
Morel , une des plus intéressantes au point de
vue de l'histoire du Jura! D'autre part, sa jus-
tification du changement de nom par le recen-
sement est difficilement compatible avec les
garanties consenties en 1815 au profit de la
langue française dans le Jura. Car il est avé-
ré que la maj orité des propriétaires des deux
communes sont des Romands, et que le dé-
placement linguisti que est dû à l'établissement
de fermiers de langue allemande, autrement dit
est tout-à-fait apparent. Si le fait , pour les Ju-
rassiens, d'engager des 'fermiers dans l'an-
cien canton de Berne les expose à des dépos-
sessions de ce genre, il faudra s'attendre , avec
l'auteur d'un article aussi retentissant que pon-
déré paru dans la « Bibliothèque universelle ».à ce que les propriétaires aillent désormais
chercher des fermiers ailleurs, au delà du
Doubs, par exemple. Est-ce là ce que veut legouvernement bernois.

Cette affaire aura prochainement son épilo-gue au Grand Conseil , où sera discutée la mo-tion Choulat. concernant les tendances de ger-
manisation du Jura. Remarquons toutefois aue
la motion j urassienne ne vise qu 'accessoire-ment l'affaire de la Scheulte et d'Elay, qui
n'est qu 'un petit incident d'une entreprise sys-tématique dont , dans la Snisse française , «MI
ne soupçonne généralement pas l'envergure.

'- 0-<_$*>O~. ,
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Dimanche et lundi, 1er et 2 mars 1914
sur les places nubliquea et dans les rues

CORTÈGES-REPRÉSENTATIONS
humoristiques et satyriques

Ballets et Sclinitzelb&nke. — Attractions et
divertissements grandioses sur la Place

du Marché-Neuf.

lundi soir: GRAND BÂLÏASQUÉ à la TONHALLE
H872U organisé par le Fan-chiog-szuut't. . 8589

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 1er Mars 1914 à 8 y» h. du soir

Vu le grand succès il aéra donné une deuxième et dernière

GRANDE REPRESENTATION
X>__ ____, S*A.X£t03S3-
organisée par la Société théâtrale
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Direction M. E. Gex dit Uuuz
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Drame en 3 aies , de M. L. Legendre

On cù-__enc8ïa par une Comédie en 1 acte.

'<• ENTREE : 60 centimes.

_W Après la Représentation, Soirée Familière (privé)
Les introductions sont interdites après 11 heures. 3867

Association Patriotique Radicale

Fête du Qta 1914
Souper populaire

AU CERCLE DU SAPIN
Samedi 28 Février, dès 7 y, heures du soir

M_, ._ : Potage , choucroute abondamment garnie, 3813
fromage, fruits, dessert, café. — Prix : S fr. sans via.

Orchestre , chorale, production- diverse- .

______ _ S'inscrire au Cercle, jusqu'à samedi à midi. H 2C959 C

avec Fr. 8.— le 5 Mars
en souscrivant de suite une

Obligation Ville de Paris, 3°|0 1912
payable en -ftO Yersements de Fr. 8.—

Participation aux tirages immédiatement après le premier versement) comme si le titre était entiè-
rement payé. — Numéros de suite. — Liste gratuite chaque mois. 388.
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! Tous renseignements gratuits sans engagements

Banque Steiner & C1®
I LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 16O0 - Chèques postaux IVb 320 13, BUE DU PARC, 13

Hôtel du Cerf, Villeret
A l'occasion des Brandons, Dimanche 1 er Mars

Dans la G-**——LC—— Salle» C_ _L OA»—X__O
Orchestre renommé de La Chaux-de-Fonds

Restauration et consommation de ler choix
H54491 3784 Se recommande, le tenancier, Vincent.

Hôtel - Buffet de la Gare, Courtelary
Téléphone 3.10 (Nouvelle Grande Salle) Téléphone 3,10

Dimanche 1er mars, dés 3 heures après-midi
__. l'ocoasion clés *__-*__—.cLO—i—n

BaJ Public
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Consommations de 1er choix Diners et Soupers à toute heure
ECURIE Cuisiue soignée. Truites ECURIE

H 5458 J 3878 Se recommande. Ed. WYMANN-

Volksjpli
I. Mm-Fàr

Wir laden sàmtlioiie Mitglieder ein,
Sonntag abends 7 "y, Uhr dem

luisît
im Hôtel de la Croix d'Or beizu-
wohuon. 3728

Prels , Fr. 250 ohne Wein
Anmelduugen im Hôtel bis Samstag

Abend.
H -209*28 C Pas Komite.

Toujours EN MAGASIN plus de
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Chansons et Monologues
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$a scène se passe à l'école
La scène se passe dans une école quelconque

cle garçons, pendant la leçon d' arithmétique.
Mlle Fanny, institutrice, apprend à compier aux
bambins de six à huit ans.

Mlle Fanny. — Vous allez résoudre un pro-
blème, Gaston. Je suppose que trois prunes sont
sur cette table. Votre petite sœur en mange
une. Combien en reste-t-il ?

Gaston. — De petites sœurs ?
Mlle Fanny. — Voyons, mon enfant; j e dis

que trois prunes sont sur cette table. Votre pe-
tite sœur en mange une. Combien de prunes
reste-t-il ?

Gaston. — D'abord , y a pas de prunes, cette
année.

Mlle Fanny, exaspérée. — Dites, Gaston...
Supposez que j e vous donne une calotte... Est-ce
que vous la sentirez ?

Gaston. — C'est pas sûr : papa cherche des
fois sa calotte quand il l'a sur la tête. Cela prou-
ve qu 'il ne la sent pas.

Mlle Fanny. — Voulez-vous avoir un mauvais
point, Gaston ?
.Gaston. — Pourquoi faire ?
Mlle Fanny, d'une voix douce. — Mon petit

Gaston, si vous répondez correctement, j e vous
donnerai des billes.

Gaston. — J'aime mieux une toupie.
Mlle Fanny. — Oui. Ecoutez-moi bien. Nous

disions donc que nous imaginions trois prunes
sur cette table. Votre petite sœur-

Gaston, l'interrompant. — J'aimerais encore
mieux un j eu de tonneau, Mademoiselle.

Mlle Fanny, angélique. — Vous l'aurez, mon
petit Gaston, si vous trouvez la solution... Je
répète : votre petite sœur mange une des pru-
nes et s'en va-

Gaston. — Comment ! Vous ne connaissez
pas ma sœur. Elle ne s'en irait pas sans en
manger une autre.

Mlle Fanny. — Mais supposez que votre mère
soit là et qu 'elle l'empêche de la prendre.

Gaston. — Maman ne pourrait pas être là.
Elle est partie ce matin pour la ville où elle
veut acheter une couveuse... Parce que, vous
savez, Mademoiselle, notre poule Pipette, elle
a onze poussins, et pis des gros... Alors, com-
me papa a peur qu 'ils s'enrhument...

Mlle Fanny, se bouchant les oreilles. — Tai-
sez-vous, Gaston, ou j e vous mets le bonnet
d'âne. Je répète... pour la dernière fois : si
trois prunes se trouvaient sur cette table, et si
votre petite sœur en mangeait une, combien en
resterait-il ?

Gaston, narquois. — Il n'en resterait pas...
Je mangerais les deux autres...

La Chaux-de-Fonds
Le concert de l'orchestre Lamoureux.

Nous n'avons pas la prétention de vouloir
analyser l'exécution du programme que nous
a donné hier soir au Temple communal l'or-
chestre Lamoureux. Comme l'a dit un de nos
confrère de Genève, après le même concert au
Victoria Hall , c'est la perfection absolue. Tout
est bon dans cet orchestre : l'unité, l'homogé-
néité des cordes, la finesse, la distinction des
bois, la sonorité claire et nette des cuivres, la
discipline sûre, mais sans raideur, de toute
la phalange : on ne peut demander mieux.

Quant au directeur. M. Chevillard , il sait
tout mettre en valeur avec un art parfait. Cha-
que détail mis en relief comme il convient,
saps. exagération ; tout est bien équilibré , in-
terprété avec goût et finesse/C'était une j ouis-
sance artistique de premier ordre.

Ce que nous aimerions aj outer, c'est un mot
de remerciement pour la Société de Musique,
à qui nous devons cette rare j ouissance. En-
gager un orchestre de 70 exécutants, avec un
matériel considérable, pour lequel il îaut une
recette minimale de 5.000 fr., n'est pas une
petite affaire. Et la Société de Musique a droi t
à notre vive reconnaissance pour avoir coura-
geusement assumé cette responsabilité.
Dans le service posta!.

Il n'est sans doute pas inutile de rappeler
au public que . à titre d'essai et dès le ler
mars prochain , les guichets des offices de pos-
tes ne sont plus ouverts, les dimanches et j ours
fériés reconnus par l'Etat , que pendant une
heure , en règle générale de 10 à 11 heures du
matin.

A La Chaux-de-Fonds, les guichets du bu-
reau principal sont ouverts de 10 à 11 heures
du matin ; la partie du hall des guichets près
des cases à serrures reste ouverte j usqu'à 11
heures du soir.

Dans les succursales de la rue Léopold-Ro-
bert et de la rue du Progrès, le porche seul est
accessible, de 10 à 11 heures et demie du ma-
tin , pour permettre aux détenteurs de case.i
de retirer , leur courrier. La succusale de la
Charrière reste complètement fermée les di-
manches et j ours fériés.
Le rapport du Broçkenhaus.

Le rapport annuel sur le sixième exercice de
« La Glaneuse ». vient de paraître ; on sait
déj à qu 'une somme de 3150 francs, l'an der-
nier , a été répartie à , diverses œuvres de bien-
faisance.

Au cours de ses six années d existence , «La
Glaneuse» a vendu pour plus de 80,000 francs
d'obj ets divers. Elle a dépensé '.nus de 50,000
francs pour réparations , achats de cuirs, traite-
ments, etc. Elle a donc réalisé un boni de

30,000 francs, dont 14,750 sont allés aux di-
verses œuvres de bienfaisance et 11,000 au
ionds de réserve — boni 1913 non compris .

Pendant ces six années, le « Broçkenhaus »
a reçu et vendu 8161 pièces de lingerie, 7956
paires de chaussures. 6833 coiffures, : 6933 ha-
bits du sexe féminin , 5013 paires de chaus-
settes, 3395 paires de pantalons, 2239 paletots
et pardessus, soit au total 40,530 vêtements
divers.

C'est dire que chaque habitant de La Chaux-
de-Fonds a fait don à l'œuvre d'un habit, ou
que « La Glaneuse ». pendant sa courte acti-
vité , a distribué un obj et aux 40,000 habitants
de la contrée.

A propos da recrutement
Le département militaire fédéral invite1 les

officiers de recrutement à mieux tenir compte
des occupations civiles des recrues avant de
les affecter à telle ou telle arme: «La répartt-
» tion des recrues aux différentes armes doit,
» autant que faire se peut, partir du principe
» que les qualités de la vie civile dont il peut
» être tiré parti dans la vie militaire doivent
» être réellement utilisées au profit de l'armée
» et du service. » Ce n'est qu 'en se conformant
scrupuleusement à ce principe que nous pour-
rons remédier aux inconvénients qui résultent
de la courte durée du service, notamment pour
ce qui concerne les armes montées ou attelées.
Aussi ne faut-il pas s'en tenir uniquement aux
attestations écrites fournies par les recrues ; on
pourra souvent obtenir de meilleurs renseigne-
ments en interrogeant intelligemment les j eu-
nes gens.

« Il est aussi dans l'intérêt de l'armée de
tenir compte, dans la mesure du possible, des
désir des recrues touchant leur affectation, en
tant qu 'elles remplissent les conditions requises
et que des raisons plus sérieuses ne s'y oppo-
sent pas. Cela se fait dans d'autres armées et
la nôtre ne pourra que s'en bien trouver. »

A propos des j eunes gens appelés au recrute-
ment, le département militaire déclare qu 'il en
est qui , ayant eu souvent des heures de mar-
che à faire, restent j usque dans l'après-midi
sans pouvoir se sustenter. Il serait heureux que
les autorités cantonales veuillent bien remédier
à ces cas.

(Bépêches du 27 (Février
de l'Agence télégraphique «suisse

Prévision du temps pour demain »
IViiageux ct frais avec—verses probables

Les votations bernoises
BERNE. — Pour le scrutin populaire de di-

manche, dans lequel les électeurs du canton
sont appelés à se prononcer sur un proj et de
loi relatif à l'assurance contre l'incendie et sur
,nrj - révision cons_ tutionn«-Ue diminuant He
nombre des députés au Grand Conseil, le par-
ti radical recommande l'acceptation des deux
proj ets , tandis que les socialistes proclament
le contraire. Tous les partis de la minorité s'op-
posent à la révision constitutionnelle, crai-
gnant une restriction de leur influence au sein
du conseil législatif. La plupart des j ournaux
conservateurs acceptent par contre le projet
de loi sur l'assurance contre l'incendie.

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — Le tribunal cantonal de St-

Gall avait repoussé, en 1913, la requête d'une
demoiselle Bamert demandant à pratiquer la
profession d'agent de droit , malgré que dans
ce canton celle d'avocate soit autorisée. Le
Tribunal fédéral , dans sa séance de ce matin,
a cassé ce j ugement comme contraire à la cons-
titution.

ARBON. — Le notaire Sauter, décédé ré-
cemment , avait touj ours eu de son vivant la
manie des belles chaussures. A l'inventaire , qui
vient d'être fait par la justice de paix, on a
trouvé, dans une chambre fermée à clef , envi-
ron 700 paires de chaussures, neuves pour la
plupart , valant près de 30,000 francs.

NEUCHATEL. — L'époque du Congres inter-
national d'ethnographie et ethnologie à Neuchâ-
tel a été définitivement fixée aux 1er, 2, 3, 4 et
5 juin prochains. Le 6 juin, les congressistes
iront visiter l'Exposition nationale de Berne.
Plus de 150 adhésions sont déj à parvenues au
comité et l'on s'attend à un grand nombre d' au-
tres inscriptions, notamment de Suisse. Plu-
sieurs explorateur s célèbres ont annoncé des
conférences.

FRAUENFELD. — Un incident dé frontière
s'est produit près de Emmishofen-Constance.
Un fonctionnaire allemand ayant poursuivi sur
territoire suisse un individu arrêté, pour contre-
bande de saccharine, le garde-frontière suisse
le fit passer au bureau de douane suisse, d'où
il fut bientôt relâché. L'incident a été commu-
niqué au Département politique fédéral à
Berne.

L'agitation en Alsace-Lorraine
STRASBOURG. — De source compétente ,

on signale de nouvelles agressions sur des
militaires. C'est ainsi que dans la soirée de sa-
medi passé un sous-officier du 51me régiment
d'infanterie a été insulté par des voyous qui
lui intimèrent l'ordre de faire halte. Bien que
le sous-officier les eût menacés de faire usage
de son arme, un des agresseurs se j eta sur lui,
le couteau à la main, le militaire tira alors son
sabre et lui donna un coup si violent à la tête
que l'agresseur, ainsi que son compagnon , pri-
rent la fuite en criant Lundi soir, un soldat des
troupes sanitaires a été attaqué sans aucun
motif et frappé par quatre civils. Le même soir,
une sentinelle qui se promenait devant sa gué-
rite a été assaillie et frappée par deux person-
nes qui s'étaient probablement cachées dans
la guérite. La sentinelle n'eut pas le temps de
charger son fusil et les agresseurs purent s'é-
chapper impunis.

A la suite de ces événements, le gouverne-
ment a ordonné que dorénavant les sentinel-
les postées hors de la ville devaient avoir leur
fusil chargé.

Une catastrophe à Berlin
BERLIN. — On donne les nouveaux détails

suivants sur l'explosion qui s'est produite à
la fabrique d'aniline de Rummelbourg que nous
relations hier. L'explosion s'est produite dans
un bâtiment isolé des autres constructions de
l'usine. L'ingénieur-chef Bcesch, qui a perdu
la vie dans l'accident, procédait à l'essai d'une
nouvelle chaudière.

Peu avant 11 heures, on entendit une déto-
nation formidable ; la fabrique de nitro-ben-
zine était complètement démolie. Des décom-
bres s'échappent des gerbes de flammes qui
eurent tôt fait de consumer les débris.

D'après les dernières nouvelles reçues, l'ac-
cident aurait été causé par un appareil servant
au traitement de la nitro-benzine.

Il est maintenant établi que sept ouvriers ont
été tués, que trois ont disparu et que sept ou-
vriers sont grièvement et deux légèrement
blessés.

On ne voit plus sur le lieu de l'explosion
qu 'un amas de ruines et de matériaux, de dé-
bris de verre et de fer. _%uls deux réservoirs
en fer sont restés intacts.

La direction de la fabrique communique qu'il
y a dix morts, parmi lesquels un ingénieur et
trois contre-maîtres. Les blessés grièvement
seraient hors de danger.

Une femme enlevée par un tigre
MARSEILLE. — Les j ournaux du Tonkin,

arirvés ce matin, rapportent les circonstan ces
tragiques dans lesquelles une femme a été en-
levée par un tigre.

La victime, accompagnée de sort frère, un
enfant de douze ans, longeait la route du village
de Bô, dans la région de Phu-Lang-Thuonh,
lorsqu'un tigre affamé, sortant d'un sentier,
bondit, s'empara d'elle et l'emporta dans la
brousse.

L enfant donna l'alarme à un poste voisin et
plusieurs chasseurs, armés de fusils, partirent
à la poursuite du fauve et de sa proie. Leurs
traces étaient signalées par des flaques de sang
et des lambeaux de chair. Soudain dans un
fourré , les chasseurs aperçurent le tigre qui
dévorait la malheureuse femme; une j ambe,
détachée et à moitié rongée traînait sur le sol.
On tira plusieurs coups de fusils sur la bête qui
prit peur et s'enfuit sans avoir été touchée. Les
chasseurs rassemblèrent alors les débris hu-
mains qu 'ils rapportèrent au village.

Au pays des bombes
MADRID. — Les j ournaux publient une dé-

pêche de Badaj os disant que les nouvelles de
Lisbonne reçues par le courrier avec trois j ours
de retar d annoncent qu 'une bombe a éclaté
à la gare de Santa-Apolinia. à Lisbonne. U
n'y a aucune victime. Les dégâts sont impor-
tants. Trois cheminots grévistes ont été arrê-
tts ; ils étaient porteurs de bombes. Un groupe
suspect rôdant autour de la gare du Rocio
cherchant à débaucher les mécaniciens a été
dispersé par la police, qui a arrêté trois in-
dividus.

Des déraillements causés par l'enlèvement
des rails par les grévistes se sont produits à
Xabregas, Sacarem. Mapra et sur d'autres
points. Il n'y a aucune victime, mais ces dé-
raillements ont occasionné des dégâts. Pres-
que tous les trains qui ont déraillé étaient des
trains de marchandises. Le gouvernement a
pris des mesures pour assurer, la sécurité des
trains.

Un aéroplane saboté : Pégoud accusé
MILAN. — Le_ milieux sportifs suivent avec

intérêt une affaire qui. probablement, aura son
épilogue devant les tribunaux. Mais il convient
de n'accepter cette histoire que sous bénéfice
d'inventaire.

Il y a quelques1 j ours, Pégoud faisait ert Ita-
lie un élève, Dalmistro, qui réussissait en peu
de temps à répéter les exercices du maître
aviateur. Pégoud se montra très satisfait de son
élève, à qui il vendit son appareil pour, la som-
me de 24,000 francs.

La nuit dernière, tandis que Dalmistro' était
au café avec des amis, un des mécaniciens de
Pégoud, l'Allemand Adolf Freissmuth, arrivait
haletant , prévenant l'aviateur italien qu 'un très
gravé sabotage avait été commis sur son .ap-
pareil.

Dalmistro se précipita à l'aérodrome ou l'ap-
pareil était déj à emballé pour être expédié. On
constata que dans le réservoir sphérique de
l'aéroplane, spécial aux appareils servant pour
le looping, le tuyau à bascule qui permet à l'es-
sence d'arriver au moteur, quelle que soit la
position de l'appareil , avait été fortement rac-
courci, de telle sorte que lorsque l'appareil au-
rait été retourné, le moteur se serait arrête.

Le sabotage fut officiellement constaté dans
un procès-verbal d'un notaire, et Dalmistro. a
déposé une plainte.

MILAN. — Les j ournaux de Milan annoncent
que Pégoud est maintenant accusé par son mé-
canicien, un Allemand nommé Freissmuth , d'a-
voir saboté le moteur pendant la nuit , dans un
but criminel, de telle sorte que Dalmistro aurai t
immanquablement été victime d' une chute à son
premier vol.

Pégoud est parti mercredi matin soï-disant
pour Paris, mais Freissmuth déclare l'avoir vu
monter dans un train à destination de Vienne.

Les j ournaux aj outent que Pégoud est part i
pour Vienne en laissant à son hôtel l'ordre de
lui envoyer sa correspondance à Paris.

VIENNE. — A son arrivée à Vienne, l'avia-
teur Pégoud a appris la nouvelle de la grave
accusation que portait contre lui son ex-méca-
nicien Freissmuth à Milan. Pégoud a immédia-
tement porté plainte contre son diffamateur
et va retourner sans retard à Milan. Son ma-
nager déclare que Pégoud est prêt à voler sur
le même appareil que selon Freissmuth il au-
rait saboté.

Un j oli coco
REIMS. — On a arrêté à Cumières un j eu-

ne homme de 17 ans, nommé André Martin,
qui , le 27 décembre dernier , avait tué à coups
de revolver son père et sa mère pendant leur
sommeil. Il avait ensuite caché son crime en
affirmant aux voisins que ses parents étaient
partis en voyage. Depuis le crime, Martin me-
nait j oyeuse vie et faisait des dépenses exa-
gérées qui attirèrent l'attention et amenèrent!
la découverte des deux cadavres. Martin a fait;
des aveux complets.

Les affaires du Mexique
WASHINGTON. ¦— Le président Wilson dit

savoir de bonne source que le général Car-
ranza , loin de se proposer d'établir un gouver-
nement indépendant dans le nord du Mexique,
rej ette au contraire toute proposition de cette
nature.

Le président Wilson est également informé
que le général Huerta est auj ourd'hui aux abois
au point de vue financier et se livre mainte-
nant à des exactions qui détachent de lui ses
propres partisans.

La situation actuelle du Mexique, aj oute le
communiqué, diffère totalement de celle de la
Chine à l'époque des Boxeurs. Tout «débarque-
ment de troupes étrangères qui serait opéré
sans l'autorisation des autorités mexicaines,
constituerait une violation du droit des gens
et dégénérerait en une guerre.

La rédaction décline ici toute responsabilité -

LA DRAMATIQUE. — Vu le beau s-ccèf oi>
tenu à sa dernière représentation du 15 février,
la « Dramatique » donnera dimanche 1er mars,
au Stand des Armes-Réunies, une deuxième et
dernière représentation du beau drame en 3 ac-
tes « Jean Darlot ». Le principal rôle de la
pièce étant tenu par M. Emile Gex, il n'est pas
besoin de rappeler que les amateurs d'émotions
fortes y seront nullement déçus. Donc à di-
manche, à 8 heures et demie précises.

THEATRE. — La tournée Dufrenne, qui a
obtenu des auteurs le privilège de « Cœur de
Française » pour toute la France et l'étranger,
donnera donc deux représentations en notre
ville , les dimanche 1er et lundi 2 mars. La pièce
est montée avec un grand luxe de costumes et
de décors spéciaux.

POUR RAPPEL. — M. Gaston Riou, sous
les auspices des gymnasiens chrétiens, donne-
ra ce soir, à 8 heures et demie, à la Croix-
Bleue, sa conférence sur « l'Espérance fran-
çaise ». La conférence est publique et gra-
tuite, mais une collecte sera faite à l'issue.

CADETS. — Les cadets sont convoqués pour
samedi 28 courant, à 1 heure et quart , sur la
terrasse du Collège Industriel. Exercice et
cours de cadres.

Qommuniqui*

Le p lus Agréable des Purgatif s
THé CHAMBARO

Lo __ C<-ill<_ _-._¦ RUE¦._ <__. de la
CONSTIPATIOI-
!_¦____»1l'U) 1*1 f lï HOTE1L MODEKNE

-_._ m . Gafé-Restaurant .
(_a 2846 g) 3512

Mesdames! *|RJÇ1 hygiène de
la reau, pour avoir un teint pur, rien ne vaut la Crème
Berthnin. Fr. 1.25 le petit modèle , dans les orincipales
maisons do Parfumerie, Pharmacies et Drogueries.
Ueg-â-a 17319

Extinction de voix.
« Nous nous servons régulièrement des Pastilles

Wybert-Gaba, toujours avec les meilleurs résultats
contre la toux, les extinctions de voix et les enroue-ments. Ces Pastilles Gaba comptent certainement
parmi les meilleurs produits de ce genre. »

Dr A. L. , Saint-Gall.
En vente partout à 1 fr. la boîte. "0586Demandez expressément les Pastilles Gaba.

L'Impartial jgggpara'1 en
Imprimerie COURVOISIER. Oiaux-de-Foncto.



La seule machine à écrire

véritablemeot Idéale
existant an Monde

«___¦ £C&G<SK__
est la machine à écrire

a plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
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Prix fr.' . S6S.-
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demande

appareil photographique
.S'/. X 16

Occasion unique
__is»a. A vendre un appareil

^ _̂_KT">---̂ . usagé , on bon titat ,
HiOTOÊ  ̂ Gœrzr-Anchûtz , Klapp

AR Tyr̂ Si caméra, objectif Gelor ,
f Y ~\ Vt double anastigmat,4,5:
/ \ W f. 180 mm. ayant coûté
I I rj M fr. 450 cédé i- un prix
| ''S

;_S très avantageux.
S'adresser à la Pharmacie Mon-

nier, Passage du Centré e, Cuaux-de-
Fonds. 3108

En 8 jours
le Corricide Itourquin guérit radl«
calement les cors et les durillon-.

En vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 89

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.25

Pour de suite ou époque à convenir
Parc 84. Sous-sol, 1 pièce pour entre-

pôt. — Fr. 120. 371U
Temple Allemand 105. Sous-sol

de 2 chambres et cuisine. — 360 fr.
3712

Parc 93. Pignon, une chambre et cui-
sine, — Fr. H iO. 3713

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

Industrie -I .  Plainpied, 3chambres,
corridor et cuisiné. — Fr. 360. 3714

Industrie 36. Premier étage , deux
chambres et cuisine. — Fr. 300.

...•M. -Piaa-et 63. Sous-sol pour en-
trepôts ou ateliers . 3715

Nord 58. Pignon de 2 pièces. Fr. 240.
371G

Fritz-Courvoisier 33 c. 1er «Ma ge, 1
chambre et cuisine. — Fr. 180. 3717

Fritz-Courvoisier 40. SOU R «JO I, ru-
atelier et entrepôts. — Fr. 250. 37 18

Fritz-Courvoisier IO a. Pignon , S
cnamb"«s , corridor et cuisine. —
Fr. 360. 3719

Charrière 13 a. Plain-pied de 2 piè-
ces, pour atelitr ou entrepôts. ;-i720
S'adresser à M. Alfred Guyot, gé.

raiit, rue de la Pau 4o
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tâjp ¦ pendant lesquels nous faisons un nouveau sacrifice de mk

jb|| qui sera clécLiiit sur nos prl___ de liquidation déjà réduits IÎE
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41, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert, 41

Renseignements commerciaux
. UNION SUISSE » CREDITREFORM "

»
Agence de Chaux-de-Fonds :

PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27
«¦ t jnr.ni « <¦

I»euKei^ueiuen<s verbaux jrra- les faillites, liquidations et bénéfices
tuîts et ''eii-H-isriii-ments écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements iu-
&„_£„ «™

teIKtranBer au nombre rldiqi.es et Conteutieu-. Rela-d environ /00. „ ~ , , , ¦___ .
Ileeoiivrement- à peu de frais bons avec tous les pays du monde,

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
gor-isu- voin ile sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de lorue fraîche
Qualité _»_ipérieui-e

Dépôt exclusif de la Farine phosphatée Pestalozzi
élémen t fortifiant trés recommandé.

Envoi au dehors, par retour du courrier , contre rembonrsement- 233117

^Léopold-Robert 42-44 SUCCUMALE 1

i PANIER FLEURI I
g Lustrerle Eleclripe I
1 La Pose est GRATUITE 8138 1
m Wr Nouveaux Modèles 1
___S __i_
__-_H-B-R_S______-_«__S__H8Br_Pl_i_^

, JAflL _»€s v_LJL__i-t;«__r*^* - Papeterie Courvoisier

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

Si vous employez la C-lèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assure rez une parfaite conservation et vous aurez eu deux jours aes

i dents d'une bianebeur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.
i En vente seulement à fr. 1.25 la boîte, à la

Grande Pharmacie Bourquin ;
39 Rue Léopold-Robert 39 j

! L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le lia- i
P con. fr 1.SS. 21075 )

mm f a a s «s

ayant plusieurs années de pratique
«3 Jis_'®_a,»«€5 S.__ «SB ;f»_f.£_<«$<©

Sérieuses références. Pourrait éventuellement s'intéresser financiè-
rement. — Ecrire sous chiffres G. H. 3850, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3850

JjBr de faira vos achats de f̂flj»
SES! Btreria électrique , lustrerl lB

11 ¦/ENEZ'VOIR m

GRANDE 1
BLANCHISSERIE g
NEUCHATELOISE I

S. 60NARD & Cle i
6, rue du Premier Mars, 8 t l

I

La Ohaux de Fonds M

Spécialité : 375 I

REPASSAGE A NEUF DE §
FAUX-COLS et MANCHETTES g

Prix unique: j,

Faux-cols IO ct. |
Manchettes, la paire 15 ct. g

S Cabin et de Lecture §̂ _
Ca LUTHY fl
Place Neuve 2

| En lecture, les dernières E| »
| publications des princi- H'jjfg



f Avez-vous tt Voulez-vous MS1 Cherchez-vous ,« Demandez-vous _&»• I
$| Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjj *
w Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulte tons les Jonrs par quantité f a ,
jj g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 
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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.
__<»____________________________ <____¦________¦________ .
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fPARG«? _SpuisS*E
* Siège social: OENÈVE ll .Rue du Prince.

SOCIÉTÉ MUTUELLE ET COOPÉRATIVE
(Titra XXVII du Coda fédéral des Obligations) 20930

Constitution d'un capital
par des versements minimes

& partir de 5 fr. par mois
CAPITAL GARANTI SÉCURITÉ ABSOLUE

Convient également à l'enfant
Les fonds capitalisés dès le premier versement sont convertis en

obligations à primes de Ier ordre_____

Le Portefeuille initial est constitué par les Fondateurs
Bonnes chances de gain sans risque pour (e capital

S'adressera; H -1468-X
M. ___ ___ Alfred, rue da Progrès 15, Chaux-de Fonds.
III. Franz J. Edmond. Prévoyance 93, » »
IM» Dueommun, rue du Nord 15, » »

PIVES
On demande à acheter quelques sacs de plies. — S'adresser chez M.

Marcel Bloch, rue du Nord 114. 3918

__ . LOTJJSR
pour le 31 octobre 1914, à proximité da Square des Crétèts, un
bel appartement moderne

de 5 pièces, chambre de bains, deux chambres-hautes, cour, jardin ,
lessiverie, service de concierge. 3_4i

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre, notaire , rue du Parc 13.

m Chaudronnerie du 1er Mars S
ï f J'ai le plaisir d'informer ma clientèle que par suite jCË
Hl de l'entrée dans la maison comme associé de mon frère, Il
m M. Auguste Weissbrodt, occupé jusqu 'ici dans BB
M les principales Maisons de Zurich , la nouvelle raison Éi

i iiSEHODT FRERES I
f I Nous nous recommandons pour les spécialités sui- M

m Batterie de cuisine, Bouilloires ŝ Toi-és?*001*8 È
M ETARrlAG- SOIGNE M
'&g Potagers à gaz avec bouilloire (Demande de H

. ; Tôlerie, Appareils à gaz en tous genres, Potagers combinés p
j Rue du Premier-IVIars 14-a — E, WEISSBRODT SB

Frofesseur è Violon
se recommande pour des LEÇONS

Enseignements en français et en allemand 2188

RUDOLF BOMNET n™an P»i-_ 24

Toutes les Dames soucieuses
ne leur santé, un leurs intérêts, ue leur élejrance
font confectionner leurs corsets cUez '2:1731

2iv£lle _Se_ctin_e Z^rce^
102, Rue Numa-Droz, IO-, LA GHAUX-DE-FONDS

qui possède toujours les modèles les plus récents, étant en relations constantes avec
les premières maisons parisiennes. Transformations etréparatlons en tous
genre-.

Uni Œufs dn jour !
IOOO Choux blancs, Marcelins et rouges , aus prix de 20 et 25 cent, la

pièce. — Haricots tecs, à 80 cent, les deux litres. — Oranges, à 50 et 60
centimes la douzaine. — Oenis-de-lion du pays, à 20 et 25 cent, le litre. —
Rndive» à 95 cent le kg. — Salade nouvelle au litre. — ŒU. 'S DU
JOUH à fr. 1.30 la douzaine. 333

Se recommande. HOSENG Fils, magasin rue de la Paix 70.

W~ ANCIEN MAGASIN
de quincaillerie de la Suisse française, cherche

_B_M_. ployé
connaissant la partie et parlant français et allemand.

Position excellente
La pré férence serait donnée à un jeune homme disposant de quel-ques mill e fra ncs et qui pourrait reprendre ultérieure ment la suite«les affaires. — Adresser offres écrites, sous chiffres Z. K. 38U1au bureau de I'IMPARTIA L. agnî

Baux à. loyer. • Papeterie Courvoisier
THE contre les maladies de la vessie et des reins

Très efficace en cas «l 'indisposition de la vessie, des reins, difficultés
urinaires. pieds entlés, bydropisie. Boites à fr. 1.50 franco, à la lti«i-
Anothekc, Zurich VI/I4. Oetikerstraese, 3334 Ue 561 z.

I Jim ~ lin PÏPHPIHPHÎI' %LWF \ \ wr "" ClwiICIlIlilIl I ' :
X WÊlJhSJMêm \ I I ^u' ̂ urera encore 2 jours et qui ne reviendra pas si vite. ||

jMf \ff \ Demain 28 fév. 1914 1

I \ j f )  lionidaïion partielle I
j B  l\ I I I  J^M 

'Si vons ne nous avez pas encore B

BE ag / g^Ê^^^^^m ^n *-ot **e chaussures pour Dames dans lequel il nous reste \&.
Slte -S '/ /j_ ^M^^^r \\^Bs_ Que c-es petits et grands numéros soldé à

rofll -̂Mlî ^^5^n^^^1ii ** Pa*re P°ur 
Dames 

(Parmi des qualités fines 
jusqu 'à 21 fr.> H

¦Kvwl|̂ ^^^^_^^^__§_-î ^|? 'a paire , pour Messieurs (parmi des qualités fines jusqu 'à f»
¦Ifflt i ^ vPïl fr' 22'30)' ~~ Null3ér°s disponibles : 40, 44, 4S, 46 et 47. M

m m$Si ŜSS=i^ ~̂ m~ UNI V O Place B_ i^____-i_i Un i_i _ _t _ Ne"*e §
¦gplJl 

r LA GHAUX-OE-FQNDS :-: Maison J. Brandt I



1 Derniers jours 1
I Samedi 28 février de notre 1

I lundi 2 mars Partiel-e 1
I RABAIS sis précéteii! I
M Un lot du Jupes pour dames, tissus anglais, valant jusqu 'à 7.-0 A AS Sous-Vêtements
WÈ Liquidé à *WmàW& pour Messieurs M
m Uu lot de Jupes pour dames, tissus fantaisie , très élégant, va- *_f E_ #fc Caleçons, .
H lant jusqu 'à 16,50 Liquidé à I B9U Chemises, -
WM Uu lot de Jupes pour dames, en cheviotte, satin , etc., valant *9_fl EA Camisoles $
l| jusqu 'à 24.— Liquidé à l*4,_9U _ _ „ *)£| fl M

i k H J  r t ~"~  ̂ Raiiais -0% g
i UH 10! OE lOStîlUS SOI SUES .z î îr* I

i ..„i„_* -.. - t-  </>ftÇ Chemises blanches 4w& S valant jusqu 'à 100 Fr. , _ . . . |8££1 i •; •"• _ Chemises zéphyr il
g Série I Série H Série III CoIs M

I 12.50 19.50 25.- T̂ Z3 I

I Un loi de Mantaiix El Paletots IÉij s zn ol
j) l

I P°ur °ames Articles de sport H
m Série ! Série II . Série III Série IV Gi|etg de chasse %
BIS valant jusqu'à valant jusqu 'à valant jusqu 'à valant jusqu 'à _,, , ., |*§
M 24— 35- 45  ̂ 60.- ; Chanda.ls 

|Liquidé à Liquidé à Liquidé e Liquidé à «oaaqu II S

Ï 7.50 12.50 17.50 24.-- ofnteïetkSp. 1
P n Echarpes de sport

I On lot de Japties et Manteaux liais 20 °!o ï
* pour Enfants ________¦_____¦__¦_____.

1 ____«1|1__L_L«__^ _~_ __«_L«»_L-ft_l^-^__-_l___: Chaussettes p. hommes Ê
i *****——***——*-— ¦_-_----.»----__________-________«__ ¦_». gas pOU j . hommes

I Un lot de Paletots p. Dames _£_{_$ Z0 ° 0 i
WÈ Beau Drap noir __, , , .,, 

jj fl ____^m_L__«_L«5 S» _na_L«»_L _t_L«>-;̂ __'_î___ Descentes de lit
Hl i Tapis de table
US •_ > a m ¦ m__ ^** 

«A 
*" Tapis fond de chambre1 Un oi énorme de B ooses p. Dames "r-j_ « 1

___« *-* BM ~3 Sr? _S H ST* Jf ! H _% £§355
en veloutine , lainage , dentelles , velours , etc. ___ I_ J «f__ ._) fi- U -0 If

H Série I Série II Série III Série IV ' %
Wm valant jusqu 'à valant jusqu 'à valant jusqu 'à valant jusqu 'à ** ' _. __ Wm
; 4.75 7.50 10.— 15.— Couvertures de voyage

ira ' - . ' .. .  . ——rr*— —— 'r—. Couvertures de laineK_B Liquide a Liquiue a Liquioe a Liquine a
é_\ a_ _ _» _•_ «B «B» ¦_? «_- _l _¦_ _ _  Draps de lit molletonnés ||

S BawV 2._f S «_$¦» «3-1 "ra ârd Couvertures ouatées

|

un s_ ,fc"°oT de soi°°t """""•" ,a,anL£é à 9.75 Rabais _ li lo I
Nrul'„ur* FOURRURES a,eo udVabais T ., «-«--• ,.t 1

^^^ 
Toile pour draps de lits

WG~ 40 
0
|0 

~&
m\ 

Nappage at Serviettes ¦

Un lot considérable de ____j___j j  __ B

Tissus P. HOSSIîS ef Blousas ««« p»» - . . f̂ »̂ * Im _¦_-• w_ _~ - Cantonnières drap et fll
seront liquidés avec rabais inouïs Stopes _ Brise.bise ||

Série I Série II Série III Série IV Cretonne et satinette ||valant ju squ'à valant ju squ'à valant j usqu 'à valant jusqu 'à DOUr meubles ffl
1.95 2 25 3.50 4.90 H . W

Liquide à Liquidé à Liquidé à Liquidé à W,J*L,«Ïé» _7 fi 0! H
0.65 0.95 1.25 1.50 MIS _SS io 1

;-jf . ¦ m

Commune de La Chaux-de-Fonds

La Fête du ler Mars tombant cette année sur un Dimanch e, le
Conseil Communal informe la pooulation que les Bureaux de
l'Administration communale seront fermés le LUNDI
2 MARS.

La Chaux-de-Fonds , le _6 Février 1914. 3865
Conseil Communal.

Première Vendeuse
est demandée dans grand magasin de
Nouveautés de la localité. Place stable et
bien rétribuée. — .Adresser offres avee ré-
férences et indication de salaire, Case
Postale 10507. 3871

Tous lea Samedis, sur la Place du Marché, il sera vendu : 37U5

CABILLAUDS, MERLANS
Aigrefins, Raies, Colins,
Rougets, Harengs, Eperians

POULES POULETS
Se recommande chalenreusement. Mme A. DAIVTEL.

IMnl • leiÈi!
SAMEDI, 28 Février

Ouverture du nouveau magasin

3H&W_L« cf-TOL _0<om_-l_»!_* €50

Fruits, Légumes et Comestibles
Grand arrivage , tous les jours , de marchandises fraîches

Immense choix de Conserves «le L«e_-bourg et Seethal
Fruits et Légumes, Champignons* Sardines,

H20961C Thon et Saumon 3812
Servioe _p_*o»i___-t et soigné. F»rlx trèa modérés

Se recommande : BAI-1ESTRA, Primeurs .

Etnde de Me. BODCHàT, ootaire, à SAIGNELEGIER

VENTE WBLIQUE
de BÉTAIL et d'un TRAIN de CULTURE

_^I^Î I

__*W Samedi 28 Février courant , dés 10 heures du mali n ,
M. Urbain Aubry, propriétaire , à Muriaux, vendra publi que-
ment pour cause de cessation de culture :

Bétail : lo génisses et vaches prêtes à vêler, 10 génisses por-
tantes pour l'automne, 20 génisses de 6 mois à 1 année, 4 chevaux
de trait de 4 à 6 ans, 2 pouliches de '__ ans et 3 poulains-pouliches
d'une année, avec certificats d'ascendance. Garanties sur cer-
tificat.

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

Ces objets sont entièrement neufs.
• Six mois de terme pour les paiements.

La vente commencera exactement à l'heure indi quée.
Par Commission :

3876 J. BOUCHAT, notaire.
1 — -_--_--_- -̂---M------_w»»»_-»W -̂_-_---«i ****** * i «  j ¦¦»« . « **»*̂ ***mmmmm , „

Société Suisse des Contre-Maîtres
Sections de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

Dimanche 1er Mars, à 2 Va heures de l'après-midi
à l'Hôtel de l'Eperviet- , à CERNIER

«?o]»:___r_fc__»^^
donnée par M. H. HOSSEf,, membre du Comité Central

et Président de la Section de Neuchâtel

Sujet : La Société Suisse des Contre-Maîtres , son but et sas avantages
Tous les contre-maîtres , chefs-ouvriers de n'importe quelle industrie , sont

cordialement invités à assister à cette importante Conférence d'une très gran(i«
' utilité nour chacun. 3857

•3»̂  _»̂  _>* _»̂  \m ^s* ̂^?^E?'̂ 5?^5'̂ »h
La Pharmacie

B O U R Q U I N
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution «les ordonnances médi-
cale.s. Service rapide et conscien
cieux Prix réduits. 2433

On porte à domicile.

_£$_>.*-*%€€€€€

MAR[AGE
ImliiKtriel du canton , âaé de '«2

ans. dont les affaires sont nrospéres ,
fortuné et de moralité , désire épouse
demoiselle ou veuve sans enfant ,
avec fortune; plutô t que bien fortunée ,
un caractère doux , aimable. Discré-
tion. — Ecrire sous chiffres A. K. lt.
'.iï '.ï'i , au bureau de I'IUFA-TUL. 3722

Magnifique choix de

Cristaux taillés
Coupes, Saladiers, Jattes , Verres, Ca
rafons, en blanc et différentes couleur

Au Grand Magasin
Georges-Jules S.-IVDOZ

50, rue Léopold Robert 50.

-__B_B_-é « mi i iii mi IIII wmamvttt
Boulangerie

F. SCHWAHN
—o Hue de la Ualance 10-a o—
Maison spéciale ponr les

> «_H-_-------__________ k< _i



CIRE à PARQUETS
Employez oomme Oire à Parquets le

„Splendol"
(liquide) supprimant la paille de fer.

Le 8PL.ENDOL s'emploie comme
encaustique pour lea meubles et les
linoléum.. Très grande propreté et
beau brillant. 802
Prix de la bouteille d'un litre, fr. 2.—

SEULS CONCESSIONNAIRES :

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

VISITEUR
de mouvements ancre et cylindre, est
demandé: à- la Fabrique du Paie, Mau-
rice Blum. Place stable. Se munir de
rélérences. H-20942-C 3729

79 FEUILLETON DE U I M P A M'IAL .

P A F

LOUIS LÊTANCB

Roger n'avait rien inventé. Sa ruse reposait
sur un fonds de vérité.

François Thibaut désirait en effet avoir un
entretien avec la j eune fille et celle-ci compre-
nait son désir.

—. Qu 'avez-vous à m'apprendre , François ?
demanda-t-elle, en. invitant d'un geste gracieux
l'ingénieur à se rapprocher d'elle.

— Peu de chose. Un ennui pour moi. Je vais
être forcé de m'éloigner pour quelques semai-
nes.

— Une grave affaire ?
— Nullement. Un industriel veut créer une

fonderie de cuivre sur le bord de la Méditerra-
née, non loin de Marseille ; il s'est adressé à
notre société de construction — ce qui n'a rien
de trè naturel — mais il a spéc ifié que ce se-
rait moi, et non pas tout autre ingénieur ,, qui fe-
rait cette installation...

— C'est flatteur pour vous.
—Oh ! j e trouve cette volonté plutôt bizarre

mais enfin , je n'ai qu 'à m'incliner.
— Ce voyage vous contrarie ?
— J'aimerais mieux rester ici.... près de vous

encore si faible....
— Mais j e vais mieux... Le médecin l'a dit.

tToiit le monde le proclame...
— Rigaux m'a dit en effet que vous n'aviez

plus de fièvre. Cependant il garde de bien vi-
ves inquiétudes.

—Peut-être que.... dans le passé.... certains
liens que., lés circonstances ont rompus... pour-
raient se renouer ? Si vous en avez le désir,
dites-le-moi, et avant de partir j e ferai une
démarche.

Marcelle le. regarda fixement :
— Auprès de monsieur Ferdinand Le Frai-

sil ?
Il fit de la tête un signe affirmatif.
— C'est donc qu 'il est hors de cause ?....
— A peu près. Le docteur Rigaux en ré-

pond.
— Ah ! tant mieux..*. '• '
— Il n'a pu être interrogé par le juge d'ins-

truction et sa .déposition n'a revêtu aucune im-
portance. Sous l'impulsion de la colère, il s'est
emparé, a-t-il dit , d'un coupe-papier j aponais
qui se trouvait à sa portée, il s'est précipité
à la poursuite d'un homme qui ,s'éloignait' et l'a
frappé. C'est donc lui l'agresseur. Quant à
l'homme, il ne l'a pas reconnu. Les recherches
de la justice n'ont plus maintenant qu 'un inté-
rêt de curiosité. L'affaire sera sans doute clas-
sée au premier j our, dit François.

Marcelle écoutait les paroles çje: François,
mais elle ne manifestait par aucun mouvement
qu 'elle s'y intéressât d'une façon quelconque.

Le j eune homme conclut : ¦
.— Monsieur Le Fraisil pourrait donc m'en-

tendre si j e me rendais près de lui. Le fait qu 'il
croit avoir lutté avec un inconnu éloigne toute
impossibilité au point de vue du rapprochement.
Il n'a pas frappé votre père le connaissant. Son
geste trop prompt et trop vif n _ aucune, impor-
tance morale. D'autre part , vous savez que
monsieur de Clamotit m'a; chargé de vous dire;
à vous et à votre frère : « Ayez confiance. Dans
un an ! » Pour moi , cette parole renferme la
certitude qu 'une nouvelle fortune vous sera dé-
volue à bref délai et que par conséquent...

Doucement la j eune fille posa la main sur

— Que craint-il donc, ce cher docteur ?
— L'effet de vos pensées.
— Mes pensées ?
— Oui, vos idées pessimistes, désolantes.

Il sait bien que votre grav e maladie physique
n'a été que la conséquence d'une maladie plus
grav e encore, une maladie morale que la scien-
ce ne saurait guérir..

— Je n'y peux rien moi-même.
— Si.
— Comment ?
— Comme une chape de plomb, vous avez

laissé retomber sur votre âme désillusionnée
et meurtrie un morne désespoir et enfermé vo-
tre mal dans un tombeau. Le scalpel du doc-
teur n'y peut rien ; à vous seule appartient le
pouvoir de soulever cette chape, de laisser pé-
nétrer un rayon de lumière dans cette tombe.

— Vous me parlez, François, avec une élo-
quence, une chaleur que j e ne vous connaissais
pas ?

Thibaut rougit violemment, mais il se maî-
trisa vite et reprit :

— Je voudrais vous convaincre qu 'il faut que
vous aidiez la nature par un effort de volonté,
que vous veniez vous-même à votre propre se-
cours.¦¦— Si j e n'en vois pas la nécessité !

— Parole terrible et cruelle pour ceux qui
vous aiment ! , ¦ • ,. •

— Qui donc m'aime ?
— Mais votre frère ?... Votre père ?....
— Je les aime bien aussi, dit-elle avec une

mélancolie glacée. ¦ « • ¦'¦•
Evidemment ce n 'étaient pas ces affections

familiales qui pouvaient galvaniser la torpeur
de la j eune fille , François Thibaut ne l'ignorait
point.

Sa voix s'altéra, mais il poursuivit courageu-
sement :

celle de Thibaut , puis elle interrompit son pé-
nible discours : i

— François, vous vous donnez bien du mal,
mon ami. Laissez le passé. Il est bien mort.

L'ingénieur tressaillit et une j oie immense
inonda tout son être. Marcelle n'aimait plus
Ferdinand. Son cœur était libre !

— Soit ! Je le laisse, reprit-il en s'efforçant
de contenir son émotion. Mais il fau t alors que
ce soit une1 pensée tournée vers l'avenir qui
donne à votre âme l'aliment nécessaire à sa
rénovation !

— Mon pauvre François, vous parlez en
psychologue profond et j e vois que vous avez
beaucoup étudié ce suj et ; hélas ! c'est peine
perdue. Rien ne m'émeut , rien ne m'intéresse,
j e n'attends rien, je n'espère rien.

— Ce nihilisme est affreux ! Il vous mène à
la mort par consomption.

— Ou 'elle vienne ! Je lui ferai bon visage.
Françai s Thibaut comprit que sa logique*

et ses obj urgations n'entameraient pas un dé-
couragement aussi profond. Trop tôt. Les cen-
dres du passé . étaient trop chaudes pour qu 'il
y germât la moindre semeuse verte.

— Du moins, murmura-t-il , promettez-moi
de vous laisser vivre doucement et d'accepter
les consolations de la charmante . enfant que
vous avez entendue tout à l'heure.

— Cela me sera facile. J'ai pour elle beau-
coup de sympathie.

François Thibaut eut à ce moment une idée
d'une psychologie très juste. Puisqu 'il était
pour le moment impossible d'intéresser la ieune
fille à sa propre existence morale, ne pourrait-
on pas par le levier de la curiosité lui faire sui-
vre une action sentimentale se déroulant à ses
côtés ? Si lé levier agissait, l'activité cérébrale
de la j eune fille en recevrait une impulsion sa-
lutaire.

(A suivre.)

I 
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Choix le plus grand et le plus avantageux |Ë p

___L'V -f_ --la

Les Et-bliasseincat- fluaucicr- du Cantou de Neuchâtel ayant
dé>>idé de fermer

le Lundi 2 Mars
les -OU-~iguéM portent _ la -ounai-saut-e de leur clientèle el du
public eu général que leur- bureaux ct caisses seront fermés ue
jour-là 

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de NeuchâteL
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
BEBI. Perret <& Cie.

Pury & Gie.
Reutter & Gie.
H. Rleckel & Cie.

Les effets à l'échéance du "8 Février seront remis aa protê t le mardi
3 Mar-, dès 4 henres du soir. H-20951-C 3T2ÏJ

lise an Concours
¦ ' a ma * a 

La Direction soussignée met au concours! les travaux suivants :
1. Creusages et fondations pour la nouvelle halle aus fours à l'Usine à

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

ces des Eaux et du Gaz, rue du Collège 30, ler étage.
Les oSras sous pli fermé portant une suscription indiquant l'objet de la

soumission devront être adressées à la Direction des Services Industriels
jusqu'au «Jeudi 5 Mars 1914, à li heures du soir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le Vendredi 6 Mars 1014
à 2 beures après-midi dans la salle du Conseil général (Hôtel communal).

La Chaus-de-Fonds, le 24 Février 1914. 3680

Direction des Servioes Industriels.

Efic&èresjili.ipes
mercredi -i mars 1914. dès 1Û

heures du matin, il sera ven «lu aux
enchères publi ques, à la IIALLU ,
Place Jaquet-Droz :

Des lits, lavabos, divans , chai-
ses, tableaux, des vitrines for-
mant tout uu agencement de
magasin, fournitures de bureau
et une quantité d'autres meubles et
obiets divers. 3804

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix, G. HENRIOUD.

Tous Meubles garantis
Demaudezgfrstïs - ''*'' >»-
notre Catalogue. __\̂ ^̂ ^L\ _̂ \__.

Facilités jfllpËËnj H8
de payement. ji| WM !| fig

Choix et prix sans concurrence.

AD Bon Mobilier *T£S£t$t

N 111
C'est lo numéro d'une potion prépa-

rée par le pr A. Bourquin, phar-
macien, rne Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures) , la grippe, l'en-
rouement et la toux là oins opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.6». 21077
En remboursement, franco fr. 2.

Si vous vous -entez 17o6

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 ces dangereuses maladies.

SmT Le flacon : 2 fr. **9*%
Pharmacies Réunies
•: LA CH._ -X-I»K-FO\l»S :-|

BOUCHERIE SODE
TÉLÉPHONE 161

¦ m m a i ,.

Ensuite du renouvellemen t complet de son personnel , la Bou-
cherie Sociale est à môme de satisfaire & toutes les exigen-
ces de la clientèle, en ce qui concerne la qualité de la
viande et des prix. Pour ceux-ci voir le tableau affiché à l'Etal ,
rue de la Ronde 4.

H.-0823-C -802 ' | ¦ l.t. CÉRA1VT. , :

AFFICHES et PROGRAMMÉS. ÏÏSSSSB*

„ PICCUDILLY "
___-_s_ :_a__« ' i II

m
" VÉRITABLE mélange anglais

RICHE et FIN en arôme
économique dans l'usage.

'/, lb. fr. 3 40. «/, lb. fr. 1.75,
'/.. lb. 90 cent. 22121

mr POUR QUOI HrcnmiHiE ! **¦_ . ;

Importé directement par:
DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLING <_ Cie, im. •« tmttM & Ci»

4. rue du Premier Mars. 4

' '' *__-_.'' ; Bijoux et-Portrait-. Emaux vitrifiés
ĝœtg«k véritables, cuits à 900 degrés, en

j V̂jS«à|( ŷ^̂ ^V 
Suini Emaux 

en couleurs et en 
noir, 

iuii-
/_-^iSS_f^*_»B__&_ talion parfaite de l'émail. Re&Hcniblaïu-e
Ŝf âiWÊÈLÏ* _ WÊSp mBp ei inalturabilité garanties Plus de 800

v5-ywffi—. f̂flOT _T~ _iT  ̂ nioclèles en broches, breloques , épingles de
_̂__^^^H_»_3r ^ cravates, médaillons , etc., etc. en or, or «lou-
^̂ EÈ_bgS&P *̂ bîé . argent , métal. Catalogue à disposition.

^̂ A £. COSTET, fMagrapkB
Bue .lacquet-Droz 54 «- CHAUX-DE-FONDS — Teiépone 8.59 

OEMAIVmiZ.
dans tous les Magasins do la

Sodétéd. Consommation
Graisse de Goco

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

Pain de 1 kilo fr. I.ÎO
Pain de '/, kilo fir. 0.85

1 -" ¦ "" ' " "" !" ************* i . ¦¦¦ !

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

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

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tous genres
B____-_BHiCT~-«r--_M_3_»-S_S5-8-__M_-----_

iVaricesl
E lIf llllllllllllHIIIIIIIIIHIIIUIIIII lIlllll lIlH IIIII I llllllli a
[ Ulcères de jambes Ê9
j Plaies opiniâtres i
: sont traitées par le j
j VaxicolduDr.Goffié;

: onguent calmant, anal- ¦
E gésique et curatif, em- :
W ployé facilement, sans :
Sj inconvénients profes- î

MB Madame S. écrit: Je suis :
E très satisfaite; ma plaie :
|t assec étendue esl com- 3|
¦« plèiement guérie. 3|
E En vente dans toute pharmacie ~j_ \
Wb. à 1rs . 3.7S la boile. ,_Xjp

IKl 
SI VOUS DÉSIREZ FAIRE INSTALLER L'ÉLEC- gk
TRIÇITÊ RAPIDEMENT ET SOIGNEUSEMENT, g El
A UN PRIX AVA NTAGEUX , DEMANDEZ LES WjÈ

MAGASINS SCHOECHLIN ¦
TÉLÉPHONE 1189 13, OANIEL-JEANRICHABD, 13 f?Y' '

Service ̂ Cassons
Le public est informé que l'eBliVva-

ment des cassons sera supprimé le
Lundi 3 Mars 1914. 3781

La Chaux-de-Fonds, le 25 Fév. 1914.
DirMtion in Trataux PuHlqua*.

Relouctaeiir
est demandé de suile à fa Fabrique
Paul BUHRÉ, au LOCLE. A défait, jeu-
ne ouvrier REGLEUR serait mis au cou-
rant. Place stable et avantageuse.
H-2Q362-C 3800

Dê-Ollefeur
trèa expérimenté dans la partie, ayant
travaillé sur les machine Brovn te
Sharoe, H-20214-C 87_5

Jeune mécanicien
capable ds faire du dessin, trouve-
raient emploi stable à la Fabriqué
WOVADO, Paro 117.

PSWOTAGES
de Finissages

Bon pivoteur de finissages entrepren-
drait encore du iravail à domicile, ca-
libre 9 à 30 lignes. Travail soigné et
bon courant. — Offres par écrit, soue
chiffres K. K. 3741, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3741

Remonteur
de rouages

pour la petite pièce soignée, est cherche
par la Fabrique MOVADO, rue du Parc
117, La Chaux-de-Fonds. g-mis-c asu

Tailjense
Demoiselle, ayant fait son appren-

tissage comme tailleuse dans une des
premières maisons de Mannheim, et
désirant se perfectionner dans la lan-
gue française, cberche place chez une
bonne tailleuse. Bons certificats à dis-
position. — Adresser les offres à M.
Wllfried Batsch , à Perrefltte, près
Moutier (Jura Bernois). §723

58V
On demande un bon ouvrier, con»

naissant bien les bains, Bon gage.
Placé assurée — Ecrire avec bonnes
références, sous chiffres W. U. 3744,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8744

La Fabrique de Montilier
cherche un bon

mécanicien -Outilleur
d'Ebauches

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

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F Arnold Droz, Jaq. -Droz 3-

'_S__a—****** ——¦—¦¦nmma—_•_¦_•
flfwS Contre Tons.
wHr ->) J© Gr'PPO » Coque-
W"Ç«â/ vflï lurlie, ltou-
# tsi P Tm «- eo,,J'*_ÎJ_>ïLJC«OT prenez le

*_r "~ tf^ _* *~' .vr^*5H



g /"KM S îS©___a.i__e-_r:_«écl_i-__e 8^̂ B P8fc_ i 1
I IBî . Miix :-:-: liiHuç DPÏHJU fi fn La Chaux- "̂,11 __ Jf ff 1
I ̂ ẑz, J magasins JSlillla yf-ll-ïn CC LU, fie-Fonds ŒT p̂r U. 1
WÈ, (pour 18 œufs) «U | ' ïm _ Chaque lot est une occasion extraordinaire .BBBBBBWBBBWBB1 '

\m ^^^^^^_HW | 3 assiettes porcelaine unie on QR ne 6 chopes gravées QR 1 grande glace avec cadre bois QR <<:_ĵ ___3a Ht
v<8wM«r f*P* ÎÉllP_fe'- I test°nne e plates ou creuses ens. ou 1 panier a pam aluminium w- ensemble ou ° - suspendre ou ^Q_____s? sB|
^_S4|Lè^̂ ^̂  2 assiettes porcelaine décorée 

QR * Sra°d moule à biscuits forte QR 3 verres â sirop QR QR Ç-^___ __ i '
Bal jf mÊ£F$§&&$M >ÊËïï iÊ& décors Heurs ou filets or, ens. o- qualité 00 ensemble ou -_>i0 pincettes , ensemble «o ^*z*̂ ~r~7J f f l Ê
«_f !„Si__^^ _5w'^__^_ !im f. • „ • J . , . „. 2 grandes boîtes sucre et café , ,. ne- «?3E__r_Sfe B»'B«- «^î ^__-_^_a_S_» 3 assiettes a dessert porcelaine QR at " na _etit„ hn =, fi th „ - „ 1 grand saladier verre façonne . US \-___ rgP ¦*»'
È f-5PB_lï®Wr décorée ensemble MO SŒ ensemble 95 et 1 fouet à crème avec engre- QR 1 planche a laver -J 

S_î2£> «?a_fl \Kwî^©ia
^fc :_S-̂ y , 1  . • -n nage ensemble 00 ne v« ïï-v¦—__? *_&

H ^^If^li^' 4 

tasses 
porcelaine unie avec QR 1 Rrande coupe à fruit sur pi»d QR , . . , ,  1 boite à cirage, bois du» o, o«^ _s__E____r^^v «8»P ^^___^^___P'̂  soutasse ensemble ou _ etal anglais oO 1 sucrier verre, sur pied , 1 con- * -_«.<» «- »b=. « «¦«¦«• 

OÏ^ K&^M **̂ ! I l_\\ f ' '
|H ^

_____
B3I 

| 3 tasses porcelaine décorée avec -- Sère 
aVeC '̂ "̂' ensèmbîe 9S 1 grande boite aux lettres 95 V^M^fe^- /̂

g& Une série (4 nièces) QR soutasse décors fleurs ou bord QR ! bidon à lait (1 «/i Htre) 9_ A„ ne \\\  I | / __#__. fflH Saladiers verre façonne M doré ensemble »J 
fr.ma -_ra „m fai.n-n, 95 1 glace à main 90 

^
.U »#_!«--* P

B . 2 tasses porcelaine fine, décorée 1 bidon à pétrole 2 litres 95 1 fromagere . verre façonne Ou" ^ _ ^LL__gg»  ̂ ||
H» avec soutasse et 1 assiette en QR , nc 1 grande coupe à fruits sur QR encadrement nickel ou celluloïd "J , . H5S
HH 

_____ verre ou 1 écuelle tjp rppp fer Mann "fi Pm îJO pied, verre façonné OU Un service à crème, compose dn E&
ff:; /__sll9__*v „ , - 

1 eoueue perceeter Blanc * cm. ow r . 1 paillasson et un tape-tania QR 1 saladier 9S cm. et Q assiettes QR |l§$
K_5 _____« _£__ * 38mce a ceme porcelaine QR QR 2 counes à fruit sans pied verre ensemble ou verre façonné, ensemble ou KS»
BKF /__r~- HffîHK- unit (1 salad. et 6 assiettes) ens, °U 1 écuelle ovale, fer blanc 24 em. ou façonné couvant se transformer QR . ¦ ^ • , , - , .  J f f l Ê
t_fiù! l_______ W2_ WLtWK_ \. «n pn ' imfi rnnnp  «nr niPil onqn inh oo 1 rechaud espnt-de-vin « Hau ide s ___———¦ _$*_«wi — «Ja_B«jHS'»'lV_ 'I-)_ _lc___ * . . * - ,  3* . T a — n AG "U uuu tuiiuc QUI TJieuL cuaeuiu. v v  . / . ., . , , ~ — V__-
HK$ énWBf iw_mrJûr'F -___f_ \ 1 plat a gâteaux, décore, bord QR , _„„ ._ _, M._ „ oc Un f  f  e_ un BO us-plat £11 de fer tresse QR aSSI® WW / M v /'-tWl: nei'foré 'ÏD - S8au fer blanc 26 cm- 0u 5 rouleaux papier hygiénique QR ensemble "u
fp \w J9. . f f / M  ~« . ¦ . ¦_ ,u -- .  -« Une glace mobile , QR ensemble ou , . „ . , ,  . , ._____ . ES
S_ii V-w -y ' ><_r 1 P0'a la,t et une théière por- QR sur p*a(j  nickelé ou 1 écuelle fer blanc et une grande /aUr _K_v
WM N£s§&! __S_5*f ceîaine unie ensemble ou -„_*„„„ „„ 1 Porte papier et 1 rouleau pa- QR peau de daim pour fenêtres QR f r&35*%\>. i_t_
m ^*\S-0?r , .- i - ,  > •  _ - - -n Porte-manteau, QC pier hygiénique ensemble u«J " ensemble "0 il J_T _Jl il__i ^^fT ^ 1 pot a lait, porcelaine décorée QR avec 4 on 5 crochets OU K Jb  H «l ^^r mk mh
Ma m i et un sucrier verre «u .,_„_ _. ¦ _,„_„K ^ ,? „„ ¦„ ., „_ 5 paquets lessive à base amo- 2 placets perforés pour chaise. ^&<7J ,/_48- WJ1J \Wk
M % ï_ , .«, -¦ » • ¦•_ • _ ' -- Masse a ma.?,c.b« 16 cm. email QR niaqSe avec primes et 1 pa- QR rond ou carré QR ^»__fgr

_«_, ^-fl f 'bemre porcel aine, décors fi- nR gris lre qualité ou { de  ̂" en9em_le »0 ensemble «O ^^^JP^
F_3 , H *\  "5;S- lets or ou fleurs 0U 12 verres moiiléf» à rntfi t\D rWil H«
S -«ff iL-̂ -ft o . A - u A r ¦ «- 

mouies a cole UR 8 paquets lessive grasse QR 2 manchons à gaz et 2 tubes à QR tMj_ Wi
II. (0*%&Êm£ 2 saladiers bords perfores , por- QR ensemble OU f t  b ensemble »0 gaz " ensemble M M1 H
Jffij C_4_on-i_r _, celaine décorée ensemble ou Q verres mousseline conique et QR tlÏÏif KT<3
^

B BUII I ___*»' cylindrique et 1 plateau ens. ou 3 bonnes serpillères QR 1 cordeau à lessive 15 mètres et 2 M*l
g Wne glace mobile, ne 1 saucier porcelaine unie «0 6 verres fins à pied forme œuf QR 

ensemble  ̂ douz. pincettes à ressort Qfj ^e^.L:M| sur pied nickelé OU g doni nne à Qft ou ballon ensemble »0 t brosse à éçurer . 
ensemme 

^J^  ̂ Il
©S w ¦ emmancher ensemble 'W . 6 verres mousseline à bandeau QR ? £Œ™ de savon 95 1 P'ton a pommes de terre 

 ̂
^f |;

Hi • » ^ 
'¦«'« ¦ conique ou cylindrique ensem. "0 x se'Pï»ere ™ 1 marteau a viande QR -̂ ^-Skr H[Ss-ï r% ' A  ft 1 brosse a mais et une ordu- QR , 4 . / , 7, , .  1 -»„„„„ i„ A ~ „ • •  M 1 pellette bois ensemble ou _{* _K. a, ffiËflMM n • • A O fl lf riére «nsemble "0 4 verres a pied , guillochés QR 1 grande lampe de cuisine QR * J <^. _SĴ  agi

__m " ¦ " V , U 1Y 11 
«naernoie s 

ensemble UO avec réflecteur oj 1 brosse à décrotter «̂ - z%£M ^:Ml ^^^^^^^^^H_^P f ,aBS «? à ĵ eûner avec sou- QR g 
¦ 

à ied u flR 1 brosse à étendre V55i_._r5_Ss M
__£ H«_BaB»—i-B p̂CSSiSl! __.̂ w^ . tasse décor vieux saj e ^'J v H aT, .a ™M r > Hl) , „, ,«, , ,  . .  Hil 1 brosse a reluire „ . , , Sa?
PI ^^ " ™  ̂ _ • „ .»  • , . ¦' «„ ensemble OU 1 grand filet de marche . 0«J b . chaussures QR Un nécessaire à barbe et un QR Mi
WÈ Porte-manteau nR J 6 assiettes faïence unie plates ^R ¦—— - *«¦»* «» f ensemble Ou savon de toilette, ensemble oO «M
_fSfi avec â nn fi cropl»At« UO I et creuses, assorties ensemble o«J -___^H_l__H____H________a__l_______M__B__|w , " Ka» avBC » 01 D croenetg vv 1 |̂  5 pa«quets paille de fer QR 

^—**************_—•—______• »w|
Mal ¦ 1 ¦ ¦ B 8 bols faïence unie QR -, . , * .  „ „ , . â| ensemble o«J gSg

Il A«ir. , „ ,  , •• ¦'«*»»;•" Samedi 28 Février, Lundi 2 Mars, derniers jours ¦ i.wto d» * M»i_«.rt .» ïî . QR -̂«Trrïnrï  ̂ HfHI HlF-~j _ iJ 4 bols, faïence, QR j #___________¦ SB quel paille de ter ensemble OU ^f||ïr! g F F r *̂ __ !frai* iJi "TmtR décor fleurs , ensemble ou - _;v,«-^ f_ 8  - . , , - . . « , .  /_Wil l ,I|/,/ ,/ / /A  S_2f
ifl II» lïli d6 n°tre bffl 6 bois pour habit et 6 bois avec /3^_<»l_^»^__a_f/Ai_»A jËËSp» j [[Il IliUa 1 grand saladier faïence décor QR : &' ma traverse pour haoit et pan- QR VaC!_C^'î ^_^^-̂ -§^_ »«v' B™i
B f |B_H majolique ou ¦ f|in|nV3,ï,||]|| nwtii-lin Wt\ t"10113 ensemble ou X^^K.-̂ ^g^,'̂ ^^^
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__

__ S_^Kl _S_W_S_S^B r»D 4 m- de pomponnette couleur QR 1 m, lainage pour Eobo, bonne QR cartes de vues assorties ou ¦ ' " £È|
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,
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Mercredi 11 mars n
-t X__t 0___fc*UL3_«_l©-_?"<0_l_Ls- li

S Plus fort que Pégoud ! p|

£ Plus fort que Ghevi-lard ! ĵ
y Plus fort qu'Audemars ! y

n

Les boucles qu'on a vu boucler jusqu 'ici, à II
Paris, à Berlin , à Londres, à Lausanne et ail- 89
leurs, ne sont rien en comparaison de la boucle j § 1

fi* que boucleront les - ..Fr ères A. et X_ . M
K llirsoli, le Mercredi 11 Mars, BË
^H à La Chaux-de-Fonds. . "¦.¦;;¦ lai

R 
C'est ce jour-là en effet , qu'ils achèveront , |fg

qu 'ils boucleront leur magnifique Liquidation : - Bj
S5 générale dont le succès a été ai grand et si j
Wm légitime. Ij5
Mm Et ce n'est pas seulement une paire de patita- £j
1 Ions, comme Pégoud, cfu'ils mettront **£

en l'air, à cette date mémorable : ils en il
gj| mettront des ceùtaines et des eeii- J

K
taines !¦! ! SB

a^| On peut s'offrir ce spectacle inouï , colossal, ggf|
|jP gratuitement en allant visiter W&

Èm Qu 'on se le dise ! Cinq cents — 500 costumes wÊ

B 

d'enfants — en drap et en toile lavable, seront PË
« mis en l'air », c'est-à-dire donner presque pour & |

De même pour les Vêtements d'Hommes et de 89
Jeunes Gens ; complets, pardessus, manteaux de Mj

mm pluie », tout cela sera liquidé par les Frères Hirsch ep$
Il avec un courage de boudeurs héroïques. M Ê
l m II faut se payer ça ! ©*H

\. -ilK M^ p nnn paiP-'OT ffltjfsnraR ffi __B %sSm

Etat-GiTil do 26 Fé?rier 191.
PR01Y1E88B8 DE MARIAQE

Brodbek Emile-Oscar, dessinateur,
Bâlois et Letschecn Louise-Mathilde,
couturière , Ne.uçhàteloise.

DÉCÈS
Incinération No 301. Mac Gracken

Noël-Graiaie-Lock'wood, né le 37 dé-
cembre 1897, Anglais, décédé à Neu-
châtel.

1686. Rupli Gustave-Bobert , flls de
Edouard-Adam et de Stéphanie née
Neuenschwander , Schaffhoùsois, né le
13 Février 1881.
.¦ ¦'' ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦ ¦¦̂¦¦¦¦¦¦« ''¦'¦'̂ ¦¦''¦«¦ti»»»»»»»»»»» »»»»»»»»» »»»»! .»»»»™.»»»»»» ——¦ ¦ ¦ —

AVIS aux GOURMETS
où irons-nous

—-o pour être bien soigné o—

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

Banquets. Noces
Tous les Samedi soir, dés 7 '/a b-.

ViPipesi
Sur commande, MENUS EXTRA

Grande salle pour Sociétés
1er étage

S» recommande Téléphone 827

CAFE DE L'AVIATION
EPLA-TURES

Téléphone 712 21.70 Téléphone 713
Tous les Samedis «oir

VRIJP JE S*
Sur commande, tous les jours , dîners
et Soupers. • Repas de noces. - Ban*
quels. Cuisine française.

Salles réservées.
Se recommande, Alf. Guyot.

Café dn Transit
35, Bue D. JeanRichard 35.

RESTÀURATIÔN chande et froide
, FONDUES à toule heure.
. Tous les SAMEDIS soir, à 7 b..

0?3E1.I__P_ESS
. PETITE SAL_E pour SOCIÉTÉS.
Se recommande, le nouveau Tenancier
30203. Albert CLERC.

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

S. SPILLER
Suoc. de Th. «9o_ftr

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

et Lundis, dès 9 h, du matin :
BATEAUX au Fromage et aux Oignons
-"* * . renommés.
Pains bis et blauc. lre qualité.

On porte à domicile.
31476 Se recommande,

-Téléphone 647.

CAFÉae ia CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 31.

Louis ItUA lVin'
Tons les SAMEDIS soir

dés 7 heuivs
TRIPES TRIPES

VINS de choix.
21468 Se recommande.

BOTE DE fi mm
LA CIBOURG

Dimanche 1er Mars
A l'occsion des Biand «nst

BAU BAL
Orcnestre Frères SE «ION.

SOUPER dés 6 heures du soir
Se recommande.

8858 Vve vou rVied-rhau«ei-n.

RcslaoratiM-Bliinc
H3_!_<r__ .lNJ*

Dimanche 1er Mars 1914
A l'occasion des Brandons !

BALit BAL
BONNE ' MUSIQUE

_?**_•«_-net Bioai.
Se recommande, 3745

Le Tenancier. E. SfiHWAK.

HOTEL DE COMMTOË
Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dimanche 1er Mars 1914
dès y heures après midi

BALfiBAL
Se recommande , A. Widmei'-Lachat

Hôtel-Pension Beauregard
ii\ir is-G_ .\EVi ;YS

Dimanche 1er Mars 1914
A l'occasion aes Brandon' ;

B |  
Boune musi que ¦*-_ I

lf S Consommations RfllUl de ciio.1 Util!
Se rieomniinti , Il propriétaire , 1- HAfiï -OnOZ.

BestaErant Balmer-GnrtnBr
JOUX DER RIÈRE

Samedi 28 Février 1914
dès 8 h. dd soir , 380b

Souper ' Tripes
Se recommande, l.e Tenancier.

Téléphone I I .  f i .  

itel de la Couronne
Téléphone 85 PLANCHETTES H__!_! jj
Dimanche 1er Mars 1914

dés 8 h. du soir . 8773

TRIPES et LUPIN
Soirée Familière

Invitation cordiale.— Vins renommés.
Se recommande , Calame-Delaohaux

Mme L. TRAMBELLA-TD
Sage-femme de lre classe

Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Al pes 16
près de la Gare » GI£XÉVl£

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul-

tation^ H-31585 X 24860

SAGE-FEMME
Mpe Philipona GIROUD

reçoit des PEVSIOXIVAIIU-S.
Téléphone 68 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
4890 HeR-435

Cadrans
Gravure «-«iliriiée «ie plaqu«*-« acier

pour la décalque. N'iras, Humaines ,
«Vrahes . Dàuphiii es, Louis XV. Fan-
taisie en tous genres. C. It«u-uar<l &
Mis, graveurs , Sonvilier.. 3ti31

Th. Cousin
Uue de la Serre t_

Cabinet Dentaire
18 ans de pratique

Dentiers en tous genres. — Travail
prompt «t soigné. — Prix modérés.

Téléphone 1398 28»?
«

Couturière
Jeune fille demande à se placer ehez

une bonne couturière comme assu-
jettie. 3874S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour parents
Bonne famille de Bâle-Ville rece-

vrait jeune «-arçon ou jeuue Kilo
pour apprendre l'allemand et fréquen-
ter les écoles. Vie de famille. Piano it
disposition , Fr, 65.— par mois. —S'adresser à M. Georges Kasper-
Bickel. Oetlingerstr . 27. Bàle. 38X-2

Cadrans
A vendre une fournaise au gaz de

pétrole. 'ayant éié utilisée huit jours ;
très bas prix. ,«5870

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL .

Graveur-dessioatenr
Bon ouvrier graveur- dessinateur,

ayant les connaissance s aunrufonuies -
du métier et sachant bien «iessiner, SH -rieux , trouverait nlnce stable de unit»chez MM. JAOOT - GUILLARMODFrères , «-uo du Fort-Barreau 21. «.QENEVE. sgou

I 

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital et Réserves: FP. 4«4,150,000.—.
LA CHAUX-DE-FONDS

mnnjhid i: Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall. Vevey et Zurich

Cours de» Changea, du 37 Février 1914.

Nous »ommes, sauf variations importantes , acheteur» :
* Esc. * moins Com.

o/o à
r Chenue 100.02

France \ 3 mois. Accep. franc. uiin.Fr. 3000 3*/2 100.071.
¦ •»-». » Chèque _B. _ l»/4Londres 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.21 »/«
ni.mM. * Chèque 123.37V,
Allemagne ( 3mc;,s#Accep. aliei_. » M. 3000 4 i23.47i/2 ?
,,alla L Chèque 99-63»/4ralie \ 3 mois. 4 chiffres, <tâ0àm* «BV, 99.63^
B_„II..I. ( ChôcI ue 99.57«/_
Belgique | 3 m_is. Accep. » Fr.5000 4 99 57V2
i-..i.m.« V Chèq ue 208.95Amsterdam | 3 m^

Si Accep. „ n. 2000 s 208.95
Ulmm 4 Chèque 104.88
»'B*inB \ 3 mois. 4 chiffres, 4V» 104 88
u._ vnrb i Chèque _.18% |New-YorK ; Papier baticabie. 5 x\.n\ I
SllISSS Jusqu'à 3 mois. 3 Va |

Billets de Banque
Français 1°0'02 Italiens ^™
Allemands . . . 123.33 Américains . . . ^• 161/a

Russes 26s'85 Sovereing sangl . f^Aulrichiens . . 104.79 Pièces de 20 mk ..- 123-a5

Anglais . . . .  25.198/4 1
««¦¦_i_M»»i»»»»ii«»™»»»»i »̂»ii»»»»»»»i» »̂i«B»»»»»«^̂ ™»»»»»»»»»»»i«iiî _iwBi«i»«»«__«BB»aBœ«»i

Consommatenrs-Ooopératears
N'hésitez pas à acheter vos souliers de course, vos

souliers de travail , vos souliers de chambre, vos caout-
choucs, au

Magasin « Chaussures
de _«.

Coopérative des Syndicats
88, Rue du Progrès, 88

Ventes des marques réputées : Excelsior, Union , au prix
le plus juste. 3880
Chaussures de la grande Fabrique Coopérative de Bâle

Etnde de Me F. DEH OUMOIS, notaire à MOUTIER

A vendre ou A louer
dans un centre industriel du Jura bernois, un GRAND B*V-
TiniENT A destination d'habitation et <J'ATELIER de
MENUISERIE, avec tout l'outilla ge et les machines nécessaires .
Insia uiiun inoj eiue. Eau, Electricité. Rapport annuel fi. 4.8QO
Conditions favorables.

Pour traiter , s'adresser au notaire soussigné.
Moutier, le 26 février 1914.

3877 Par Commission : ï". Degoumois, notaire .



Brandes Enchères
DE

Bétail et Matériel agricole
à la JOUX-PERRET

• Par suite de décès et de cessation
.<5P culture. Madame Veuve , de Ho-
«inlphe Heger fera vendre, aux en-
cnères oubli ques , (devant son domicile
.loux-IV-n-.'t No 6. le Lundi 9
miir_ 1914, à partir de 1 heure du
_uir ';

(Tn fort cheval de 4 an», 13
vaches laitières dont plusieurs
portantes, 5 arénîsses dont . 2 por-
tantes, une faucheuse, une ma-
chine à battre avec manège, nn
hache-paille, un gros van, char-
rue, piocheuse. herse. 3 chars
à. (ressorts, un traîneau, chars
à pont, à échelles, un camion,
une bauche, 4 tombereaux, des
glisses.- pompe à purin, harnais,
chaudière, alambic et tous les
outils et objets nécessaires pour
l 'exploitation d'un bon train de
campagne.

Terme de paiement : 6 mois
sous bonnes cautions. S860

La Chaux-de-Fonds, le 26 février
1914.

Le Greffier de Paix,
_; • ' "' G. HENRIOUD.

HOTEL DES MÉLÈZES
— Téléphone. 1326 —

Grande Salle pr Sociétés , Banquets, elc.
Dimanche 1er Mars 1914

SSil
-RCHESTRE LA GAITÉ.

Excellentes Consommations "VU
¦"909 Se recommande, Léon GOGEIt .

Bestanrant il ROC-MIL-DEUX
COXVERS-GAKE 3921

SS Souper auxTripes
&/m~ Le train qui passe aux Convers
à' 11.09 pour Chaux-de-Fonds s'arrête.

Se recommande. Oh. Josl-Guyot.

BOUCHERI E
j . SCHMIDIGER

12, rae de la Balance 12.

première qualité ,

i70, _0__851 -g-
JàMBON fumé, fr. 1.10

le demi-kilo. On détaille.
Bien assortie en

. .Palettes fumées
de toute première qualité .

Excellente SAUCISSE de ména-
2P. à "O c. le demi-kiio.

SAUCISSES à la viande extra 3892

Grand choix de

Xaplng frais

Il sera' vendu Samedi, sur la Pla-
f ( -, du Marché, devant le Bazar Pa-
risien , de là viande de

Génisse
de lre qualité. 3913

Prix sans concurrence
Gros -\7 _3--.TT

Salé de Bœuf. Porc frais , à 1 fr.
le demi-kilo.

Se recommande, E. GRAFF.

UNE
Fabrique de MEUBLES importante

désire Associé ou Commanditaire avec
anoort  de fonds. — Ecri re sous chiffres
Q. .R. 3887, au bureau de -IMPARTIAL .

3887

en cherebe
à acheter , en Suisse, propri étés de
rapport, d'agrément , Villas, ou
pouvant convenir pour sanatoriums
où hôtels, industries et commer-
ces quel qu 'en soit le genre ou 1 im-
porta n ce. Capitaux pour Sociétés,
'«-ommanrl., hypoth. A demande
sérieuse , offre gratuit* sera faite ;par
ri-tour «in courrier. — lîtude LASA-
«;.\K. 29 Boni-vardMagenta, y \-
Il'lS (H6me année). 3ii08

HOnVêaUtéS P_" ên "dès* œ
.ours suoerbes tapis fins, cotons bril-
¦«nt a toutes teintes , toutes grandeurs

«t dessins variés, Magnifiques Nou-
«.i tés, — Sadresser rue au Parc 2/ ,
rez-de-chaussée, à gauche. dSM

Pension Jules Favre
Rue Jaquet-Droz, 50

Ancienne Pension Modèle
Tous les Samedis soir

TRIPES
Pensionnaires. °X p-
ques bons pensionnai res. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 51-A. 3859
Tlânnitaflrae Ou demanae à
UOliUlldgCS. {aire des décotta-
ges et achevages de montres, ouvrage
consciencieux. Prix très moiiérés. —
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3923

Blanc_dsseuse-''etPuT=iité
demande du travail à la maison. —
S'adrebser rue de la Paix 59, au pi-
pnon. SttSfi

J611I2C nOD-Die .amande, parlant
français et allemand chercne place
dans un commerce de la localité. 3917

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme chaTeceou
cl-s

Dr
P
eén.

sion, dans famille espagnole, pour
conversation dans cette langue. — Of-
fres, sous chiffres X. X. 3863, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3863

Aide comptante. S -̂Ji
fait un bon apprentissage est demandé
par le bureau Schœchlin, rue Daniel
JeanRichard t3. Entrée à convenir. —
Faire offres par écrit en indiquant réfé-
rences. 3861
lû lino fllU sachant bien coudre , dé-
UCtlllC IlllC sirant se perfectionne sur
oantalons hommes, peut entrer de
suite chez M. A. Von Almen, tailleur,
rue du Parc 44. 3815

Emnlnvii 0n demani-e mflwlli|iiujc. pour soigner fabrication,
achats, expéditions. Préférence serait
donnée à horloger ou personne connais-
sant bien la montre. Place stable et
d'avenir,— Offres écrites sous chiffres
V. X. 3897, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3897
RomnntûlIPO Qe finissages, bien au
nclUUlllCUla courant de la petite
pièce ancre soignée, seraient engagés
de suite par Faorique d'horlogerie de
la place. ' 3912

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Rp iTlAntPHP *ton rt!m'JIlleur ue finis-
HCIllUillvUl i gages grandes pièces
ancre, trouverait place stable de suite.
— S'adresser au Comptoir Ernest
Gorgerat & fils, rue Léonold-Robert
51-A. 3911

Commissionnaire. VnTn-eV
garçon pour .faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue des Terreaux 10, au pignon. 3919

& IflllPP Pour époque a convenir ,
IUUCI rue du Couvent 1, apparte-

ment au soleil, dé 3 chambres, cuisi-
ne, grandes dépendances et jardin po-
tager. — S'adresser chez M. G.-J.
Sandoz. rue du Couvent 3. 3866

Â
IAIIOP un grand local, entrée sur
IUUCI rue. 39X4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I.fll.amont A louer , pour le 30
JJUgCHICUU avril , logement de 3 piè-
ces à deux fenêtres , au soleil. Loyer
annuel, 480 fr. — S'adresssr rue Léo-
pivri-Rohart 6 an 3er étage. 3X98

PhîUTlhPO «̂  'ouer, de suite, une
UIlalllUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Doubs 139. au sous-
sol. 3855
PhamhPû Très celle chambre uieu-
UUalHUl C. blée , électricité et chauffa-
ge central, Kest à louer a monsieur de
moralité. 3890

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On cherche à louer tSSl
blées, pour jeune ménage ; à défaut ,
chambre meunlée avec jouissance de
cuisine, — S'adresser par écrit , sous
chiffrés P. G. 3893, au bureau de
I'J MPABTM L. 3893

On demande à louer Ç
que à convenir, un logement de 3 à 4
pièces, situé si possible à la rue Léo-
pold Robert. — Faire offres avec prix,
Case postale 12,014, 3924
On demande à louer ftXVdê
3 chambres et cuisine, au centre de la
ville — Offres écrites , sous chiffres
E IC. 3894, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3894

A la même adresse, on cberche des
journées pour la lingerie. 

fSHffi^" Grande mise en vente ue
SPSS» meubles garantis neufs , de
fabrication supérieure : lits complets
Louis XV et à fronton , duvet édredon
et matelas crin animal , armoires à
glace à fionton grand modèle tout
noyer, 3 tablars et crémaillère {fr. Ifi5),
grand lavabo Louis XV et a fronton
noyer poli 5 ti roirs, marbre étagère et
grande glace (fr. 130), secrétaire à
fronton intérieur marqueteri e, divan
moquette bonne qualile. fr. 75, 85 et
100, très belle grande bibliothèque à
colonne, magnifiques buffets de service
à 4 et 5 portes tout noyer sculp té,
chaises tons genre et prix grandes gla-
ces biseautées à fr. 4, 5. 10, 15, 20 et
60, tableaux , panneaux , régulateurs ,
commodes, tables , buffets, etc., ainsi
qu 'un choix énorme de meubles cédés
à tous prix.

S'adresser rue da Grenier 14. au
rez-de-chaunsée. 995

Â ÏÏOnflPO UI1 K poussette à 4 roues ,
ÏCUUI C Sllr courroies (22 fr.),

plus un potager à gaz, 2 trous (10 fr.).
S'aiiresser rue Jaquet-Droz 27. au

ler étage, à gauche. 3762

A VPnilPP ou A écliauger llu pj ^a ger
I CUUI C à coke avec bouillotte , con-

tre un potager à bois. — S'ad resser rue
du Collège 39, au rez-de-chaussée, à
droite. 3925

ASSOCIATION DÉMOCRATI QUE LIBÉRALE
Samedi 28 Février, dès 7'/4 heures du soir !

Banquet dn 1er Mars»
au CERCLE M0NTA 6NARD, rue Daniel-Jsanriehard 17

¦ i —
Orateurs : MM. Marc MOREL , avocat. .. .

Dr Félix JEANNERET , député .
Jean HUMBERT , conseiller général.
Dr Eug. BOURQUIN , député;

Orchestre :: Chants de .'HELVÉTIA :: Productions diverses
Prix du banquet : Fr. 2.50, vin compris

SPx-_—-oir-ve _b l'ct-vetn-oe _-V__*>r»_e» «iuteaajicioi*

«

I 

Madame Jules Kerneu et ses enfants , remercient bien sin * "f ^_ \cérement tou tes les personnes qui , de près ou de loin, leur ont v-ffi
témoigné de si touchan tes marques de sympathie pendant les jours '-S
pénibles qu 'ils viennent de traverser. 3S'!9 ¦ <A

j â-jj Père, mon désir est que la- où je fkMR8 suis , csnx que tu m 'as lionnes y ÉJÎ*j
gnj soient aussi avec moi. f^

lll Monsieur et Madam e Alfred Simon et leurs enfant- . Madame %m
Hl et Monsieur Fri tz Kohii-Simon et leurs enfants , Monsieur et Ma- ï#B
B dame Jobn Simon. Madame et Monsieur Alfred Dumont Simon et §y|
jSg leurs enfants. Madame et Monsieur Fritz Rauber-Simon et leurs fcS
i _S enfants. Monsieur Léon Simon. Monsieur Ali Simon et sa fiancée i-fèj
ap Mademoiselle Sophy Reymond , à Schaffhouse. Madame veuve HR*
K',; Marie Scbimdt-Dàhier et Mademoiselle Berthe Diihler . aWashin g- SHS
p;^ ton, ainsi que les familles Simon , Winkenman n et alliées, ont ïa - -«,
ST grande douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ia \ j
8$»$ perte qu 'ils viennent d'é prouver en ia personne de leur chère tjgfl
fl mère, belle-mère, grand'mère, tante, grand'tante, cousine et pa- |9

1 ""Madame veuve Louise SIliN-DOLER 1
BI que Dieu a rappelée à Lui Jeudi, à 7 h. du soir, à l'âge de 70 pi
BS ans, après une longue et pénible maladie. HH

J**, La Chaux-de-Fonds, le 27 Février 1914, Wê
M . L'incinération aura lieu SANS SUITE, samedi 38 courant , |»

H Domicile mortuaire : rue du Manège 18. fig
jH Une °rne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
bj .  Le piéseut avis tieut lieu de lettre de faire pa î t .  ' mt

i Ha_nS_H__ HH HB ¦ ̂ «^^ S 99

tmm Société <3Lo

SEJÎa ' Croix-Jleue
jjy Section di U Chaux-de-Fonds

Fête du 1er Mars
de toutes les sections des Montagnes

DIMANCHE, à2 ' /i  h. après-midi
au Temple des Brenets

Départ de La Chaux-de-Fonds . par
le train de 1 h. 40. LE COMITÉ.

3901

EMPLOYÉS
VOYAGEURS

PLACIERS
Employés de magasin , voyageurs en

détai l , placiers à la commission, pour
La Chaux-de-Fonns. son * demandés
par importante Maison oëTissus-Con-
fections du Jura-Bernois. Sérieuses
références exisées.— Ecrire, sous chif-
fres R. R. 3802, au bureau de I'IM-
PARTIA-. ____
Etude de Iules BEUEAN

Notaire
rue Léopold Robert, 13 bis

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Promenade 13. ,PÏÏTS
cuisine et dépendances. Fr. 30 par
mois. 

Serre 7 bis. "Sffi
Fr. 20 par rooi^

^ 

Grenier 22. «K:
20 par mois.

6RANDE CAVE, d'accès facile, fond
cimenté, eau installée. 3906

Moteurs
Plusieurs moteurs électriques , mar-

que «r Lecoq » de '/B H P à 3 H P sont
à vendre. — S'auresser à l'Atelier mé-
canique Emile Etzensberger, rue .Ta-
quet Droz 13. ¦ S89fi

A LOUER
aus Environs de la Ville

Tout de suite ou pour époqne à con-
venir,

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

A louer de suite
ou pour époque à convenir sur la

Place du Marché

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

LA BÉROCHE
A vendre belle propriété locative,

vue admirable , grand jardin , terrasse,
grandes caves et entrepôt. 40.«-OOTr.

A«ir»sser offres écrites„sous eniffres
I» , M. 3595. au bureau de I'IMPAB -

l -m-. 3599

I - » » de rapport, situé

AdimeilDlP bë?t, Lest? 'viend
Rr°e:

Conditions avanta-
geuses, facilités de paiement. — S'adr.
à l'Etude Bersot , Jacot & Chédel, rue
Léopold Kobert 4. 3889

IÇ^KODEÏÏ̂ IS
$Ê —_>«»"S^̂ I ^a femme <ïui voudra éviter les Maux dp 

E|3
^iS >^ _̂^__^\ 

tête
-

la Mi
Rraane» les Vertiges, les Maux de mi

Si »*V h_Sm *\ reins 1l]i accompagn ent les règles, s'assui er gl
9 h \j j t___ \f \ des époques régulières, sans avance ni retaid, ^9

mm \ _^_T Jj devra faireun usageconatant etrégulierde la
ffi|

M SgfflÊmlgb/ JOUVENQE de t 'AStb ô Sou/ ry M
|âl ^8_I^_P  ̂ De par sa constitution, la femme est sujette BSf
HH | E_ger œ portrait à un grand nombre de maladies qui orovien- ^8PÊ nent dela mauvaisecireuiationdusang.Malheuràcellequine Wm
Baj serapas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. WÈ
IB Toute femme soucieuse de sa san té doj t , au moindre ma- Bi: '
M laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de 

^jflB plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est dé réta- §9
p?8 nlir la parfaite circulation du sang et décongestionner lès m
¥'m différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du môme Ëm
Wm coup, los Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- g| |¦ S meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, B,;î
ga Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes , sans Wjf8BB compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, jB|
|'fH qui en sont toujours k*. conséquence. Au moment du Retour B^
 ̂

a'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE mj
SM pour se débarrasser de» Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, K|
|H et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui mi
$m sont la suite <l« la disparition d'une formation qui a rtùré si wà

I - La JOUVENOE dei l'Abbé Soury se trouve dans Hg
M toutes les Pharmacies. 3 fr. 50 la boîte , 4 fr. franco poste. Les m»

p'S trois boîtes 10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adressé à gl
^| Mag. DUMONTIER , ph™", l ,pl. Cathédrale, Rouen (France) , B';
DK (Notice et Renseignements confidentiels gratis) HK

24201 
* *¦ — 

Ue-8323

avec appartement de 2 pièces, cuisine et dépendances est à
louer de suite ou pour époque à convenir. Situation
centrale. Conviendrait pour Café de Tempérance. —
S'adresser en 1 Etude du Notaire Jules Beljean. ^5

HOtel ds la Balance, SONVILIER
A l'occasion des Brandons — Dimanche 1er Mars

Bis! Osi^li^*̂L  ̂
:
*i ¦ w^  ̂l_ _̂_l _____y H W* *m*

Excellent orchestre « L'Etoile » de Sonvilier. H 5462 J
3910 Se recommande : F. Glauser.

iHk A V8D0P6 chjen mou-
-*z*kéâ. ton de garde fidèle, si
possible hors de la localité. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3908
I î iminfl iP ®a dâmant^ e ** achete r
litlllllllUlI . d'occasion un laminoir à
main en bon état. — S'adresser à M.
Chs Mathey-Doret , joaillier-bijoutier ,
rue du Douns 147. 3915

TinffpO frtpt On demande à acheter
UUlll C'IUl l. d'occasion un petit
coffre-fort. — Offres écrites aveo mis
et grandeur, sous chiffres M.E. 3864.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3864
¦¦HBBBH_________g___j_ a

» Derniers Avis»

GAFÉ PRETRE
Fête dn 1er et 2 Mars

»__DJB»_t__?»__BS
et autres bons Soupers
Téléphone 8.fl l 17169 Téléphone8.44

Restaurant S4BTSCHT
GRANDES CROSETTES 3908

SAMEDI 28, à 8 heures du soir,

SOUPER BOX TRIPES
et T > i<v_=»i3xra

Invitation cordiale. Se recommande.

RESTAURANT DD SAPIN
lia gER-RIÉ-Rli

Dimanche 1er Mars 1914

BALâBAL
Bonne musique 3928

Excellentes consommations
Se recommande, F. Wilien-iMesserti.

Bas prix

Four ds Boulanger
de la maison Tschann. de Bâle,
ayant très peu servi est à vendre de
soi pour cause de changement de
commerce. — S'adresser chez M.
Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget 81,
Télénhone 331. 2942

TaillADCA M'le B- Pauly, rue_ dUi-U_0. de i.Est 6> se reC0p.
mande toujours pour tout ce gui con-.
cerne sa profession , aoit en journées
ou à la maison ; 3909

.lûlltlfl fllla On uemanae une jeu neUCUUC UUC. tille, libérée des écoles,
pour aider au ménage et faire quelques
petits travaux à l'atelier. — S'adresser
rue du Progrès 61, au rez-de-chaussèe.

•1931

Cnno on] de 2 chambres , cuisine et¦Juuù'oUl dépendances est à louer nour
fln Mars. — S'adresser rue du Nord 48,
an 2me étage. 3923

iWT Ctianibre .A
jorrchirbre

e
bien meublée, chauffée et électricité, à
jeune homme propre, tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite. 3237
PprfJ H "'ardi. uue manchette d'hom-1 Cl UU me, avec gros bouton argent,
monogramme n CD. » — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la Ser-
re 2Q, au rez-de-chaussée. 3830
PpPîill en dessous de la ferme de
I C I U U  Pouillerel, le dimanche des
Courses de Skis , une montre acier 19
lignes ancre, Souvenir des Courses
militaires 1913.— La rapoorter , contre
récomDense, chez M. Tell Dubois .
Çombettes 17. 3697
¦BKf_-__K9__H__CI__U_)PJ_J__

Messieurs les membres ua ia So-
ciété Italienne de Secours SI«i-
luels sont informés du décès de Ilo-
Camille Del Boca. flls de M. Vip-
cenzo Del Boca. — L'enterrement au-
quel ils sont priés d'assister, aura lieu
Dimanche ler Mars, à 1 h. après-midi.
3932 Le Oomlté.

Cercueils
Tacbyphages

autorités par ls Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous Jes cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magasin aveo
no grand choix prêts 9,
• livrer.
Rue Fritz Courvoisier. 56 et BS a

S. il LE TACHYPHAGE.
Téléphone 4.34. 26029
*amm»*****mmm«_¦_WIIïTT-W«r-—__—1

Remerciements
Nous remercions bien sincèrement

toutes les personnes qui , cle près ou
de loin, nous ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de la cruelle
épreuve que nous venons de traver-
ser. 3868

M. et Mme Edouard Amez-Droz
et Famillies, Itienne.

Messieurs Charles et Gabriel Boi-
sot et leurs familles remercient bien
sin«3éremeijt tou tes, les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
pendant la maladie et lors du décès de
leur regrettée tante et parente , Marie-
moiselle Una Perret. H 20955 C 3815

Repose en paix.
Madame et Monsieur Edouard Ru-

plin et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Marc Crevnisier-Rup lin , Made-
moiselle Berthe Rup lin et son fiancé.
Monsieur Paul Wyss, Monsieur Henri
Riinlin. Monsieur Edouard Ruplin , à
Marseille. Madame et Monsieur Adol-
phe Ruplin , à Besançon , Madame «j t
Monsieur Gustave Ruplin et leurs en-
fants, à Langenthal , Madame et Mon-
sieur Léon Fleschenaar-Ruplin, à
Marseille, Mademoiselle (Elise Neuen-
schwander. à La Chaux-de- Fonds,
Madame etMonsieur Gottlieb Neuen-
schwander et leurs enfants , à La
Chanx-de-Fonds, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances , du décès
de leur cher et regretté flls , petit-flls,
frère, beau-frére et parent ,

Monsieur Gustave-Robert RUPLIN
enlevé à leur affection Jeudi, à 1 h. *J_
après-midi , à l'âge de 33 ans, après
une courte et pénible maladie.

La Cbaqx-de-Fonds, le 27 Fév. 1914.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE. Dimanche 1er mars, _ 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue da Tem-
ple-Allemand 11!.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la 1 maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-pan. - 39TIS

L'Eternel l'avait rtanné, l'Eternel l'a
âtê ; que le nom rie l'Eternel soit béni l

11 est aa ciel et dans nos cœurs.
. Monsieur et Madame Vincent Del

Booa-1'piUer et leurs enfants , Vincent,
Ida, Eline, Frida et Jeannette , Mon-
sieur Antoine Del Boca et famille, à
Araneo-Se«!sia (Italie!, Monsieur et Ma-
dame Camille Del Boca, Monsieur et
Madame Salomon Spiller , Madame
veuve Amanda Spiller , Monsieur et Ma-
dame Albert Spiller. à Bâle. Monsieur
et Madame Alfred Isler-S piller. Mon-
sieur et Madame Jules Matthey-Spiller.
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de fai re part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
cher et regretté enfant , frère , neveu et
cousin,

Ito-Camille
que Dieu a repris à Lui Jeudi , à 3 h.
après-midi , à l'âge de 2 ans , après
quelques jours de grandes souffrances ,

La Cliaux-de-Fonds , le 27 Fev. 1914,
L'enLerrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 1er
Mars, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 90.

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

Le présxMit avis tieut lieu de
lettre de faire-part. 8891


