
Voici des détails sur le tragique incendie que
nous avons signalé et qui s'est produit mercredi
matin dans le petit village d'Ernetschwil , dans
le canton de St-Gall :

Le village compte 26 maisons et 135 habi-
tants. La population s'occupe de l'élevage du
bétail , de la fabrication du fromange et du tis-
sage de la soie. C'est dans le quartier du village
connu sous le nom de «Im Schlatb que se trou-
vait la maison sinistrée. Le bâtiment était
composé d'une vieille maison double , à un éta-
ge, avec écurie et iardin attenants . La distance
qui séparait l'immeuble des premières maisons
du bourg était d'environ 200 à 250 mètres.

Une belle famille
C'est au « Schlatt » que s'était établi voici

quelques années, en qualité de fermier, M. Sé-
verin Schwitter, originaire de Nsefels, âgé de
42 ans, un brave homme, travailleur , intelligent.
aimé de chacun. Schwitter vivait là avec sa
femme et ses dix enfants, dont le cadet a vu* le
j our l'automne dernier seulement. A côté de
l'exploitation de sa ferme, le père travaillait
comme manœuvre et parvenait ainsi à élever
tant bien que mal sa nombreuse nichée.

La famille Schwitter n 'occupait qu 'une moitié
seulement de la maison solitaire. L'autre moi-
tié était inhabitée. Le père, la mère et les ca-
dets des enfants couchaient au rez-de-chaussée,
où se trouvaient également la «grande chambre»
et la cuisine. Les aînés, quatre garçons et deux
filles, logeaient au premier, dans deux cham-
bres séparées.

De s.nistres crépitements
Mercredi matin , entre 3 et 4 heures , le plus

j eune des enfants s'éveilla et réclama son lait.
La mère se leva aussitôt pour se rendre à la
cuisine. Sentant une odeur de brûlé , Mme
Schwitter éveilla son mari . Mais déj à le corri-
dor était plein de fumée et de sinistres crépite-
ments se faisaient entendre partout...

Sans perdre un instant, Schwitter enfonça
une fenêtre de la grande chambre , s'ouvrit un
chemin d' un coup de pied dans la porte, et s'é-
lança au dehors à la recherche d'une échelle
destinée à secourir les enfants logés au premier
étage. Par bonheur , ceux-ci avaient été réveil-
lés par les cris des parents. Affolés, ils s'élan-
cèrent dans l'escalier conduisant au rez-de-
chaussée. Menacés d'être étouffés par la fumée ,
les plus j eunes se réfu gièrent sous les couver-
tures et les oreillers des lits.

Vêtue seulement d'une chemise', et portant
son nourrisson dans ses bras , la mère s'échap-
pa à son tour par une fenêtre et courut à tra-
vers prés j us qu 'à la prochaine maison pour y
déposer le bébé et chercher du secours.

Entre temps. Schwitter, au péril de sa propre
vie , était parvenu à sauver cinq de ses enfants.
Pla çant trois de ses filles dans une couverture,
i! avait réussi à les sortir d' une seule fois de
la maison en flammes.

Minutes d'épouvante
Il ne restait plus dans l'immeuble que quatre

garçons : l' aîné , Séverin , 14 ans: Emile. 9 ans ;
Alphonse. 7 ans, et Beat , 5 ans. N'écoutant que
son courage , Schwitter s'élança une fois de
plus dans la fournaise. Le feu et la fumée l'en
empêchèrent. En vain, le pauvre père appela-
t-il ses petiots. Aucune réponse ne lui parvint.
Les yeux agrandis par l'épouvante , les mal-
heureux parents et les autres enfants durent as-
sister , impuissants , à la mort de ceux des leurs
qui étaient restés dans les flammes.

Ce fut atroce.

Le fragile espoir selon lequel les quatre gar-
çons auraient peut-être pu se sauver eux-mê-
mes devait être, hélas ! complètement déçu.
Quelques heures plus tard , en effet , lorsque
l'incendie enfin maîtrisé, on put pénétrer dans
le bâtiment , un spectacle horrible s'offrit aux
yeux des assistants. Dans la cave, où ils avaient
été entraînés par la chute d'un plancher, se
trouvaient deux cadavres entièrement carbo-
nisés. Un troisième corps, complètement car-
bonisé lui aussi, gisait à côté des débris du
fourneau de la cuisine. Enfi n on découvrit l'un
des pieds dé la ' quatrième victime. J;isqu '|<
maintenant , le corps lui-même n'a pas \êië
retrouvé.

Un village consterné
La population d'Ernetschwil est plongée

dans la consternation. Sur tous les visages se
lisent la douleur , l'épouvante , la stupéfaction.

Il n'y a qu 'une voix pour plaindre les mal-
heureux époux Schwitter. qui ont perdu ce
qu 'ils avaient de plus cher au inonde , quatre
enfants qui faisaient leur j oie et sur lesquels
ils comptaient pour leur venir en aide plus
tard. En outre, de tout leur avoir pénible-
ment gagné, il ne reste rien. On ignore si
Schwitter était assuré. Mais même s'il l'était ,
l'assurance serait insuffisante à couvrir les
pertes.

Les cadavres des victimes ont été déposés
dans une maison voisine , devant laquelle les
enfants du village, réunis par groupes, discu-
tent à voix basse des événements de la nuit
tragique , tandis qu 'au-dessus de la porte d'en-
trée un Christ, les bras fixés à la croix, baisse
douloureusement la tête.

Et l'on ne songe pas sans frémir que si le
bébé qui donna l'alarme en réclamant sa pâ-
tée s'était réveillé quelques minutes plus tard ,
les douze habitants de la ferme eussent tous
trouvé la mort dans la fournaise.

On ignore la cause du sinistre. Mais toute
idée de malveillance doit être écartée. Schwit-
ter , en effet , n'avait pas d'ennemis. Le feu pa-
raît s'être déclaré à la cuisine. On suppose donc
que l'incendie a été provoqué par une défectuo-
sité de la cheminée.

disatre enfants brûlés vifs
dans un incendie

On ingénieur dispositif de protection des serrures
————«ES

Un horloger-technicien de Fleurier , M. Alfred
Boillat-Guinchard , nous envoie un petit instru-
ment fort ingénieux pour lequel il vient de pren-
dre un brevet d'invention. Ii s'agit d'un dispo-
sitif de sûreté permettant d'immobiliser la clef
et la poignée de n'importe quelle serrure.

' Nos gravures montrent avec une parfaite
clarté comment on' emploie l'appareil. Après
avoir introduit le crochet du bas dans l'œillet
de la clef , on ramène celui du haut sur la poi-
gnée, on serre la vis molletée... et c'est tout-

Une fois ce petit objet 'en place, il est impos-
sible de faire mouvoir le pêne de la serrure
comme aussi de pousser oii , tourner la clef.
C'est l'inviolabilité de la porte"assurée.

Comme l'appareil est extrêmement simple,
malgré les garanties qu'il , présente, on peut Je
fabriquer , et par conséquent le vendre, à lin
prix tout à fait modique. Œl est à croire qu 'avec
ces qualités, nôtre concitoyen de Fleurier lient
un article à succès/ Ce que nous lui.souhaitons
cordialement.

«̂ H^—T.

Les électeurs du canton de Berne sont appe-
lés à se prononcer , demain dimanche , à la îois
sur une revision de l'art. 19 de la Constitution
cantonale et sur la nouvelle loi sur l'assurance
cantonale des bâtiments contre l'incendie.

La revision de l'article 19 de la Constitution
a pour but d'élever le quotient de la population
donnant droit à un député au Qrand Conseil.
D'après la Constitution actuelle , les députés
sont élus à raison de un député sur 2500 âmes
de population de résidence habituelle , toute
fraction au-desus de 250 donnant droit à un
député.

Le Grand Conseil bernois compte actuelle-
ment 235 membres. Le recensement de la popu-
lation du 1er décembre 1910 ayant accusé pour
le canton une augmentation de 56,000 âmes en
nombre rond , le Grand Conseil qui sortira des
élections générales du printemps prochain
compterait 258 députés, si l'on conservait le
quotient électoral actuel. Ce chiffre est jugé ,
avec raison, trop élevé pour un Parlement can-
tonal , dont les attributions diminuent sans ces-
se; une nombreuse assemblée est d'un fonc-
tionnement lourd , elle ne fournit pas un meil-
leur travail qu 'une plus petite.

Une autre raison encore milite en faveur de
la réduction du nombre des députés : la salle du
Grand Conseil est déj à fort exiguë; ce n 'est
qu 'à très grands frais qu 'elle pourrai t être
agrandie. C'est pour ces motifs que les autori-

tés proposent au peuple de porter de 2500 à
3000 âmes de population la quotité donnant
droit à un député. Le Grand Conseil compte-
rait 214 membres, ce qui est encore bien suf-
fisant. Le Conseil national ne compte, par
exemple, que 189 membres.

Le parti radical recommande l'acceptation
des deux proj ets , les socialistes en demandent
le rej et . Tous les partis de minorité s'opposent
à une revision de la constitution , craignant une
restriction de leur influence au conseil législa-
tif. La plupart des j ournaux conservateurs ac-
ceptent , par contre, le proj et de loi relatif à
l'assurance contre l'incendie.

Moins de députés

Sur la Riviera et la Côte d'Azur , beaucoup de
garçons d'hôtel , âgés de dix-huit à vingt ans,
sont, à cette heure, exténués. Leur fatigue est
noble. Elle provient du désir de s'instruire.

Ces j eunes gens ont compris que l'avenir de
la démocratie et dans l'éducation postscolaire.
Aussi n 'hésiteut-ils pas. après le dur labeur de
la j ournée , à rogner encore leurs pauvres heu-
res de sommeil pour fréquenter des cours du
soir , parfaire leur éducation et apprendre , au
prix de pénibles veilles, ce qui est indispensa-
ble auj ourd'hui à tout citoyen conscient : le
tango.

Jadis , pour faire passer le poisson, les hôte-
liers ne connaissaient oue la sauce. Plus tard ,
ils détournèrent l'attention du consommateur
par le moyen de tziganes. Auj ourd'hui , ils su-
raj outent des danseurs.

Il n 'est donc guère , sur la Côte d'Azur , où
la saison bat son plein , de palace qui n'exhibe
— à l'heure du thé ou à la fin du dîner — quel-
ques couples de tango.

Ces danseurs sont salariés. Mais comme ils
se lèvent d'une table, au milieu des clients ,
qu 'ils ont mangé sans appétit , à la façon de
leurs voisins, qu 'ils ont l'air avachi , c'est-à-dire
distingué , les étrangers les prennent pour des
amateurs.

Alors , de temps en temps, entraînés par
l'exemple , on voit le prince Couche et miss
Poire venir j oindre leurs ébats gratuits à ceux
des professionnels , et fournir ainsi, à l'hôte-
lier ravi , le moyen de diminuer ses frais géné-
raux.

Car les danseurs de tango sont hors de prix.
A la suite des palaces, les demi-palaces , les
quart-de-palaces et les simili-palaces ont dû
entrer dans la danse. Tout le monde en deman-
de. Et ça presse. La saison passe.

Voilà pourquoi quelques hôteliers avisés, ne
sachant à quelles agences se vouer, ont fait
apprendre , au plus vite, le tango à des valets
et femmes de chambre ayant quelques aptitu-
des. Et ils ont fourni aux bons suj ets des ha-
bits de haute coupe et des robes de la rue de
la Paix !

Comprend-on maintenant les raisons pour
lesquelles les étrangers prennent si facilement
les danseurs de tango pour des hommes du
monde ?

Les hôteliers ont d'ailleurs fait très bien les
choses. Ils ont sélectionné. Ils n 'ont choisi que
des j eunes gens à la figure fatiguée et qui sa-
vaient prendre des façons désenchantées.

_ Pour danser, entre les tables, en se frotta ntl'un contre l'autre, sur des airs d'enterrement ,
il faut , en effet, savoir être triste comme laj oie moderne. Un sourire , unc gaieté, et dansle tango chic serait perdu tout le chic du choc.

Les sommeliers et sommelières
métamorphosés

en professeurs de tango

ges suites de Vaff a ire §enton
Le cas de M. Benton — dont nous donnons

auj ourd'hui le portrait — est d'autant plus gra-
ve que les Etats-Unis assurent la protection des
suj ets anglais là où il' n'y ' a pas de représentant
offi ciel de la Grande-Bretagne et que M. Ben-
ton a été tué précisément par des généraux

mexicains dont les Etats-Unis encouragent la
résistance au gouvernement du président Huer-
ta et qui ont donné les assurances les plus for-
melles en ce qui concerne le respect de la vie
et des biens des étrangers.

Le gouvernement anglais a demandé au pré-
sident des Etats-Unis de faire des représen-
tations énergiques aux chefs des insurgés et
d'obtenir l'autopsie du cadavre de Benton. Le
gouvernement américain a agi avec beaucoup
de bonne volonté dans ce sens et il a abouti
en une certaine mesure. Le général Villa a
permis d'exhumer pendant quel ques heures le
corps de Benton. Un médecin américain assis-
tera à l'opération.

On s'attend à ce que M. Percival, consul bri-
tani que à Galveston , accompagne les person-
nes chargées de l'exhumation et de l'examen
du corps. Les Etats-Unis ont promis de pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour assu-
rer la sécurité du consul. Ces mesures com-
prendront probablement l'envoi d' un officier
américain pour l'accompagner.

Cependant, le corresp ondant du « Mornin g
Post » dit que le consul Percival peut se trou-
ver en danger s'il se rend à Juarez . La situa-
tion dans cette région est incroyable. Nombre
d'Américains ont disparu mystérieusement dans
ces dernières semaines. Personne n 'est en sû-
reté. Lorsqu 'on fait des représentations au gé-
néral Villa il déclare ne rien savoir ou traite
l'affaire comme une plaisanterie.

Les j ournaux anglais , tout en reconnaissant
les difficultés d'une intervention dans les af-
faires du Mexique , insistent sur la grande quan-
tité de capitaux européens , surtout anglais, qui
sont engagés au Mexi que et le droit des gou-
vernements européens à contrôler l'anarchie
mexicaine.

Aux Etats-Unis même, l'opinion publi que est
divisée sur le problème de l'interventio n ; mais
l'impression semble s'accentuer de divers cô-
tés qu 'un moment viendra où l'intervention de-
vra se produire. Dans les Etats limitrophes du
Mexique surtout , la colère est à son comble.

La Banque nationale n'a encore publié , au
suj et du résultat de son dernier exercice qu 'une
note sibylline constatant que le bénéfice net
atteint environ 14 pour cent du capital-actions
et que la somme à verser à la Confédération
serait sensiblement plus élevée que l'année
dernière. Le correspondant de Berne à la «Re-vue» précise. Le 14 pour cent du capital-ac-
tions de 25 millions équivaut à 3,5 millions ,
tandis que le bénéfice net de 1912 mont ait à
trois millions seulement. 11 v a lieu de préle-
ver sur cette somme 10 pour cent , soit 350
mille francs , qui seront versés au fonds de ré-serve ; restent 3.150.000 francs à la disposition
de l'assemblée générale soit, après répartition
d' un million correspondant à un dividende de4 pour cent. 2,150,000 fr. qui doivent être ver-sés à la Caisse fédérale uour être attribués auxcantons. L'indemnité duc à ceux-ci. en vertude la loi sur la Banque nationale , étant, sauterreur , de 2.350.000 fr. . la contributi on de laCaisse fédérale ne sera que de 200,000 fr. enchiffre rond.

Ce résultat est très favorable , au regard 'de«versements des dernière s années qui atte i-gnaient encore un million il y a deux ans ct600.000 fr. l'an dernier. Le comité de la Ban-que nationale- l'attribue au taux exceptionnel -lement élevé de l'escompte en 1913 • la revi -sion partielle de la loi de 1905, qui a été opéréeen 1911, n'y est sans doute pas étrangère nonplus, et Ion peut espérer que dans neu d'an-nées 1 ère des contributio ns extraordinaires dela Caisse fédérale sera close.

Les bénéfices de la Banque nationale
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COMPTABLE, SKI
soirs par semaine, se recommanda eux
négociants et entrepreneu rs de la place,
— Ecrire sous chiffres H. R, 3787,

au bureau de I'IMPARTIAL. 3787
l"*ll7nt»PrA«S <->u aemauae à faire•* *V«H»&e». des rhabillages depivotages (axes, cylindre, etc.), à do-micile ou des rouages. 3793_J-Vadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon. JS7S(Berne), nn jeune garçon désirant ap-
prendre l'allemand ; il pourrait suivreJes écoles. — S'adresser à Mme Leuba .rue Léopold-Bobert 18. 3690
'~ __ m f _  "î _" On demande en-
*-*-*-.~m*J--. *»m core quelques
pratiques pour le lait. — S'ad resser
rue Général Herzog 24, au rez-de-
ciiaussée. 3843
IVlAnta Sae FINS à la machi-««IbUM-gOb ne. Travail promet
et soigné. — Se recommande, Veuve
», Zaugg, rue Numa Droz 126. 3819

JBTOB FILLE. °̂ a _ Bf _ ^
fille honnête , désirant aprend re l'alle-
mand et fréquenter les ècolea. Bons
soins assurés, vie de famille. Prix mo-
dérés. — S'adres. à M. Fritz Kleiber-
Stehli. Benken. prés Bâle. 3638
OSGBtf<% im<S! A vendra, en blocDlllvnaa ou au détail , 12
beaux billons sapins , entreposés au
tord de la route cantonale, vis-à-vis
de la Halte des Abattoirs. — S'adres-
ser à M. J. Perret-Leuba, Place d'Ar-
mes 3-a. 3596

Echappements. 
_ _%*<£!_ ¦*

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

Machine à écrire. _*$£*
solvable bonne machine à écrire ?

Offres avec prix , sous chiffres N. E.,
Poste restante Succursale Nord. 3614

T? PTn nn + Q a**** -**! mouvements 10 «/t«XtemOllUd _ 6b -* gne8 Manzoni;
sont à sorti r, â domicie. — S'adresser
au Comptoir, rue D.-P. Bourquin 11.

3615

Bepasseose sSSïïftoS
tout ce qui concerne sa nrofession. —
S'adresser , rue Léopold-Robert 142. au
2me étage , à gauche. 3578

ÏÏCSÏÎÏÎC quelques lots
î̂lmmYil de planche-

usagées. Prix avantageux. — S'adres-
ser au Chantier A. Rodde , rus de l'in-
dustrie 23. 3579
qui prêterait à %X£î
place stable , «400 fr . contre bonne ga-
rantie ; intérêts 0 %. Remboursables
par mois ju squ'à Noël. — Ecrire sous
chiffres O. Z, 3639, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3639
rViailccilT-Pc ; A vendre quantité
m/lia. LlûiS Ulwù . de Chaussures pour
hommes et dames ; bas prix. — S'a.
diesser Cordonnerie Milanaise, rue de
l'Hôtel-de- Ville 19. 3654

WtuMe.GtW V a l'huile , signés d'ar-
A ***VlV&*m-* listes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
E gauche. 25041

rlV0ta§6S*- cherche à'faire, à
domicile, des pivotages ou logeages
d'échappements, grandes pièces. —
Ecrire , "sous initales li, V. 385-1. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3854
mt.imi lmt.f a. -Deux finisseurs, un
S&U2.._,UfM9a emboî teur et un po-
seur de cadrans sont demandés de sui-
te. Travail ordinaire, — S'adresser
chez M. Léon Palkine, termineur.
Fleurier. 3875
M P. |g|g frais, du jour , sont
-̂¦-'"-¦-̂  à vendre régulière-

ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85. an pignon . 

y-jnï fn -nnn Calibreuse. — Demoi-IlûUCUOC* selle activé, au courant
des parties de 1 ébauche, ainsi que des
fournitures , cherche emploi dans Fa-
brique de la région horlogère.— Adres-
ser offres écrites , sous chiffres E. C.
358.'!, aubureau ne I'I MPARTIAL. 3583
|\jj mn connaissant plusieurs parties
l/alilC dans l'horlogerie, cherche pla-
ce dans Fabrique ou Atelier , pour
différent travaux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3619
.ToiinO flllo ayauc quelques n.i iious
UCUUC UUC des travaux de bureau ,
demande emploi ; à défaut , entrerait
comme retoucheuse dans bon magasin
de la ville. — Ecrire, sous chiffres
K. M. 3662, au bureau de I'IMPàR-
TUL. 36ô'l
Ppnannnn honnête se reuoinmauae
1 CIOUUUC pour des jou rn ées et pour
faire des lessives. — S'adresser chez
M Perret-Gentil, nie du Doubs 73, au
3me étage. 3592
Tlprnniccllo clU:"'"" P'ace de ven-
UGUJUiBGllG deuse riaua "magasin de
tissus, confections ou mercerie. —
Ecrire sous chiffres A. R. 3661, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 3651
RÔdlOHP de précision et oruinaire
UCglCUl cherche place .— Oflres écri-
tes, sous chiffres 11.0. 3591, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 0591

Jenne homme dZtn^ Ẑ:
électricien. Peut fournir certificats de
moralité. — S'adresser chez M. Jules
Hintzy. rue du Paie 8(i. 2950
AnnPOntio ^n '"-berche place pour
appiCUUC. une jeune fllle honnâte .
14 ans, pour apprendra nn bon métier.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Villle
17-a 3653
Ppnnnnnn de confiance cherche à
iCloUUUO faire des heures, irait aus-
si en journées. 3792

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

JeiIIlB IlOffiffle d'une vingtaine '," an-
née, connaissant l'allemand et le fi an-
çais, cherche place de suite ou époque
à convenir pour n'importe quel em-
oloi. — Offres écrites sous chiffres
6. B. 3770, au bureau de I'IMPABTIAL.

3770
OnolrinDC fllloc *3ien recommandées,
yU0H |Uv«à UllOù a* nsj <j ue quelques
volontaires, cherchent place. — Pour
renseignements s'adresser au Bureau
de placement de la « Deutsche Stadt-
mission ». rue de l'Envers 37. S'-Oi
Rnçb-nn fq Remonteur cuerche piace
UU0au |/lo« comme dècottenr-visiteur-
aeheveur,— Ecrire sous chiffres. S. B.
3840, au bureau de I'IMPARTIAL. 38-40
lonno Alla cherche place, nour le
¦JcUllB UUB lô mars ou 1er avril ,
dans bonne maison pour le ménage et
la cuisine. — S'adresser par écrit sous
chiffres AI. V. 376!), au bureau de
I'IMPARTIAL. 3769

HrtPjf ltfp-n connaissant toutes les nar-
UUHUgCl ties de la montre soignée
et extra soignée, spécialement le régla-
ge dé précision et l'achevage delà boi-
te savonnette or, demande place de
suite ou époque â conveair. — S'adres-
ser , sous chiffres L. M. 354?, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Disctétioa asnu-
rée. 8543

Jeune homme SS _____
place dans fabrique de la ville pour
la sortie et la rentrée do travail. Peut
fournir certificats de moralité. — S'a-
dresser à M. Jules Hintzi rue du Parc
86; ¦ 2756

Jeane Allemand, pgvS
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 ler
avril prochain, aimerait trouver nlace
pour cette époque. Prétentions ' mo-
liestes. — Offres écrites, sou-, chiffres
H. Z, 3764, au bureau cie I'I MPAR-
TIAL . 3764
PynOflitonP Suisse allemau «i i-ner-
LApcUilCUl , che place de suite ;
éventuellement aussi comme commis-
sionnaire ou manœuvre — Adresser
offres écrites sous chiffres L. R.3506.
au bureau de I'IMPARTIAL . • 350o
m onnîcion c Deux jeunes menuisiers
OlGUUlalClù. cherchent place à. La
Chaux-de-Fonds pour le printemps. —
Adresser les offres écrites sous chif-
fres L,. K. 3505, au bureau de I'IM-
PARTIAI-  ̂

3505

JeUne nOmme, che place, soit' com-
me commissionnaire ou pour des tra-
vaux quelconques. — S adresser rue
du Nord 45, au nignon . 3346

A niirPntÏP *̂ n denlantl|J pour de
nj JJI I CllllC, s-iite ou époque â conve-
nir une apprentie couturière. — S'adr.
rue Numa Droz 29, au rez-de-chaussée.
à gauche , 3135
J n n r p n fj û  0Q demande , de suite ,
nj lj l i  CllllC, une apprentie polisseuse
de boites or. Occasion d'aptu -enrire la
boite très soignée. Référencés exi gées.
— S'adresser chez Mme E. Oostet ,
rue Jaqnet-Droz 54. 3585

Commissionnaire. Jr^leé££
est demandée à la Fabrique de cadrans
métal, rue du Temple-Allemand 47.

Portenr de pain. °_ _£ m̂%
homme, 18 à 20 ans, comme porteur
de pain et homme de peine. — S'adr.
rue Nnma-Droz 81. au magasin. 3836
Dûri lp -f ion Bonne régleuse, hauile,
H05IPU0B. pour réglages plats , est
demandée de suite. — S'adresser rue
du Nord 153, au ler étage. 3632
kmnlnTi ou Employée est deman-
LUIJJIUJC dé pour Bureaux de la
Ville ; au couran t de la machine à
écri re et comptabilité, et ayant con-
naissance de la langue allemande. —
Adresser offres, avec exigences. Case
postale 1611Q. 3608
Cpnii an fn On demande de suite une
OCl ï aille, jeune fille sachant cuire
et aimant les enfants. — S'adresser
Boucherie, rue du Parc 88. 3574
Romnntonp petites pièces cylindre,
UClllUlHCUl est demandé de suite. —
S'adresser au Comptoir, rue du Doubs
161. 3771
Pprilnnçp retoucheuse expërimen-
nCglCUùC" tée est demandée par la
Fabrique <i Auréole », rue du Parc 128,

Dactylographe «çfc. - ¦fis
stable et bien rétribuée ponr Demoi-
selle/ Entrée fin mars. — Offres écri-
tes Casier postal -30583. 3797

Romnntonp s*yaut l'habitude des pe-
UCUIUUICU I tites pièces cylindre ,
trouverait emploi de suite, Ôuvragfl
suivi. 3767

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

RomAntonP ®a demande de suit-»
ttGUIUulGUl . un bon remonteui' de
finissages pour petites nièces. 3823

S'adr. au bureau de I'IMPABTLAL.

RomnntOIlP Bon remonteur pour
UGUlVUlum . petites nièces cylindre
et ancre est demandé chez MM. Held
4 Cie, rue de la Paix 107. 3774
pinkcpilCO °" demande une ap-
f lUlùùGUaG. prentie finisseuse, rétri-
bution immédiate. — S'adresser chez
M. E, Leuthold, rue Numa-Droz 78.

3789

lonnoc fllloQ 0n fieman(ie des
UCUUCa HlSCù, jeunes filles pour une
partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. 3790

S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL .

PnllCCOnCO Bonne oolisseuse ae
rUliOOCUDC. boî,t«as argent pourrait
entrer de suite chez «IM- Matthey & Cie
Kouan, . ry 3807

A la môme ïdresse, on engagerait
également une apprentie polisseuse.
M/if-Kofa On demande une bonne ou-
lllUUloLC. vrière modiste. — Ecrire
sous chiffres A. M. 3845, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3K35

CmnffliiQ On demande employa
Liupiup. p0ar soigner fabrication ,
achats, expéditions. Préférence serait
donnée à horloger on personne connais-
sant bien la montre. Piace stable et
d'avenir.— Offres écrites sous chiflres
V. X. 3897, au bureau de TIMPAR-
TIAL. 3897
KemOnteOrS courant dé la petite
pièce ancre soi gnée, seraient engag és
de suite par Fabrique d'horlogerie de
la place. 3912

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, ^"p™?
les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Léopold-Robert
56 A, au Sme étage. 3849

Romnntonp Anclenn8 maison
ntilIlUlILCUl . d'horlogerie, deman-
de on jeune homme comme remonteur,
capable de la retouche des réglages.
Références sérieuses. — S'adresser
rue de la Promenade 5. 31 3̂
tlenn6 nOmme de la comptabilité ,est
demandé comme commis par un bu-
reau de la ville. . " . 3U91

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
'inupp fllln sachant bien coudre, dé-
tlcUUC IlllC sirant se perfeetionne sur
pantalons hommes, peut entrer de
suite chez M. A. Von Almen, tailleur,
rue du Parc 44 . 3315

Pour le 30 avril , ïMK.S
gnifique appartement au soleil, de 4
pièces. 3 grandes à i fenêtres, grand
corridor , alcôve , cuisine et dépendan-
ces. Gaz dans toutes les pièces , eau
dans les cabinets. Prix , fr. 600.

S'adresser à M. Mamie, rue de l'In-
dustrie 13. 3659

PîlJnfln PIeceR , cuisine , corridor et
rigUUU dénendances (30 fr. par mois)
à personnes tranquiUes et solvables.—
S'adresser au Bureau , rue des Mou-
lins g. 3780
Hïartaoîn A 1<>Liei ', pour fin avril 1014
UiagttaïU. 8ur j a p-ace de l'Ouest , pe-
tit magasin , avec appartement de trois
chambres. Situation exceptionnelle sur
passage très fré quente. 314

S'adr. au bureau de I'I M P A R T U T ..
SI a (lao in A iouer pour le 'M avril
ladgdMll. 1914, à proximité de la
Place Neuve , un magasin avec grandes
devantures. — S'adresser rue St-Pierre
14. au 3me étage , à gauche. 35-.':J

Appartement, de" i-ï vnie a pour
époque à convenir , appartement de 5
pièces et ohamin-e de nain. — S'adres-
ser à M. Otto Lii 'aef , rue de la Serre
11-bis. 30-23
Mqr t f l pjn  A louer, de suite ou epo-
lHttgûûllI. qUe a convenir un grand
ou un petit magasin , s i tué à proximité
de la Place dtt Marché, Prix avanta-
geas. *i 159

S'adresser au lm- HT de VIMPAI I TO I .

Appartement. avri l
U Ï0M , annarte-

ment de 3 chambres, cuisii^ ? i (U pen-
dances, lessiverie. Prix par iuois . fr". 40.
eau compri--e. — S'adres. rue de l'In-
dustrie 9, au Sme étaj /e . :i i-  ire.  2181

Très joli appartement Ue gEI
cham bre de bain , gaz. électricité, chauf
fagecentral par étag» e--t H louer pour-
avril dans maison u '.irdre. — S'arfres-
ser^à M. Uhlmann , rus  du Commerce
17. 3111
I AtfOmont A w 11'-'1'- t10"1- "n avnl.
UUgClUCUl. „„ i-L'Z-ile-chaussée de 2
pièces, avec toutes les dépendances,
plus lessiverie et ,-u -.i r. — S'adresser
rue du Rocher 20, au Sme étage, à
droite. 1607
I ntfomonto A i ,jn<J i' - o°ur le ao
LUgClUCUlù. avril  1914, beaux loge-
ments modernes de deux chambres ,
cuisine et buanderie. — S'adresser chez
M. Benoit-Walther , rue du Collège 50.
I «ndûmont c  A louer tout de suite.
LUgclIIclllb. à t,a iti-corue 3'i
deux petits logenie*it** de U et 1 pièces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude lt. et A: Jacnt-
Guillai-mocl , notaire et avocat , rue
Neuve 3. 2370.
I Afin] A louer un local pour entre-
LIULul. pot ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPàRTUL. 16117

Appartement. avni 1914 ou plus vâe
si on le désire , bel appartement remis
entièrement à neuf, 4 pièces, cuisine,
corridor et dépendances — S'adresser
tue de la Balance 5, au Sme étage.

f.Adamont A i°uer* Pour le ler
LUgC 1116111. mai , un logement de 3
.chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 10, au Sa-
lon de Coiffure . 3660

A lfllIPP °*e su'te ou à convenir , 1er
IUUCI étage de il ou 3 pièces, au

soleil , dont 1 grande à 2 fenêtres, corr
ridor , cuisine avec gaz installé et les
dépendances,. Prix très modéré.

S'adresser à M. Mamie, rue de l'In-
dustrie 13. 3658

Â IfllIPP un <ëran(* -ocaJ > entré-*- - sur

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T.Adan-ant A louer, pour le 30
LUgClliCllU avril, logement de 2 piè-
ces à deux fenêtres, au soleil , Loyer
annuel. 4S0 fr. — S'adrasssr rue Léo-
pold-Robert 6, au ler étage, 3898

fi nira Au centre de la ville, i louer
¦Laïc. une grande cave. — S'adres-
ser à M. Gh Schlttnegger , rue d" -a.
Tuilerie 32 Téléphone 178. _ aOgg

A lnnon P°ur le 1er mai 1914 - .2.'UM
1UU6I étage de 2 pièces, cuisina

et dé pendances, bien exposé ao soleil ;
maison d'ordre. — S'adresser chez V.
Paul Monnier . rue rie l'Industrie 1C

A lnnon POur «poquo a convenir.
IUU6I me du Couvent I, apparte-

ment au soleil , de 3 chambres, euisi-
ne, grande!» riéoendances et j ardin po-
tager. : — S'adresser chez At. O.-J .
Sando;*, rue du Couvent 3. <&&'•

r t iamhnû A louer, ae sui "- . unejo-
-UllallIUIC. lie chambre meublée â
personne solvable. — S'iu'tasser eiiez
A f .  Ptitz. rue Jaquet-Droz I J " . 371»

nhamhno A louer wïâTIwrê meu-
«Uliai llUlC. blée, de suite, a monsieur
limiitèts. — S'adresser rue LéopoW-
liuuert 41. au Sme étage, à dru i t p .371)3

rhamhno A louer chambre niettule»
UllalllUI 6. à monsieur travaillant
dehors, — S'adresser rue du Tem oie-
Allemand^95!au 2me étaue. 8824

fhamh PO A louer, pour ie 1er mars .
vilulll iJ lC une chambre meublée, si-
tuée au soleil , éclai rage au gaz, a f in
monsieur  travaillant dehors. "594

S a i t * , au bureau de 'I'IMPARTIAI..

r h a m h PO et pension sont offertes
«UUalUUlC chez dame seule , à per-
sonne propre et solvable ; maison tran-
quille. On peut y travailler ; S'ad. rue
de la Ronde 28. au ler étage. 3621

A la même adresse, journalière se
recommande pour des journées et du
linj*e à laver.
r i -gmhna  A remettre jolie cuambre
UllttlilUl C meublée , prés de la Gare,
à monsieur de moralité et travaillant
dehors . — S'adresser rue du Parc 84,
au Sme étage , à droite. 3584

rhfUTîhPA A l°ller un9 belle cham-
vlKUHUl C. j-,re> ___ personne ue toute
moralité. Situation vis-à-vis de la
Gare. — S'adr. rue de la 'Serre 87, au
ler étage. 362(1

rhamh PO J°''e chamore, propre est
UllttlllUlC. j  louer pour le ler «Mars.
dans maison d'ordre et à personne
solvable. -- S'adresser place Neuve 10.
au 3me étage. 3640

f h -amhpa A louer , pour ie ler Mars,
UllttlilUl C. une chambre meublée, à
un monsieur tranquille. — S'adr. rue.
du Parc 84. au rez-de-chaussée. 3662

Ph f lmhP O A louer chambre meublée,
UllttlilUl C. à monsieur propre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser au Ma-
gasin , rue de la Paix 69. (Entrée ruo
Jardinière.) 380*<S

rhfllTlhî'P A Jouer J°''e chambre
ullttlliUlC. meublée, indépendante.

S'adresser rue Numa-Droz 21, au
2me étage. 3648
Phqifl hPfl meublée est à louer de suit-^.
UllttlllUl C S'aor. rue du Progrès 137
au rez-de-chaussée, à droite 3b63
«Pha iflhPÛ A louer de suite, au cen-
UilttlllUI P.. tre dé la ville, petite .cham-
bre avec pension à monsieur de mora-
lité trav aillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée, à
gauche. 1835
Phamhpo A louer , de suite, uns
UllttlllUl C. chambre meublée. —S'a-
dresser rue du Doubs 139. au sous-
sol. 3855

Phamhp o -*-r^s bellu chambre meu-
UllttulUl C. blée, électricité et chauffa-
ge central, .est à louer à monaieur de
moralité. 3890

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ft «t des voies respiratoires, coqueluche, toux, grippe, influcnz-a, asthme p es  îa SIKOIJME < "RQ,c,he" M
^̂ L On 

vend 
la SiroEne "Rocie" dans fouies les pharmacies au prix de frs 4.- îe flacon. - Exigez îa* Sfp©î$ne "Ë®chc'p. <mm
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LOUIS LÉTANG

Il reprit en souriant :'
— Oui. Mademoiselle Ariette est aimable et

sympathique. Il n'y a pas que vous et vous qui
le proclamions. Roger en est tout particulière-
ment convaincu.

Marcelle eut le petit mouvement de surpri-
se que guettait l'ingénieur philosophe.

— Vous croyez que Roger ?... demanda-t-
clle. ,., ,- .  n t\ S

— Est épris de notre petite hôtesse ?... Oui ,
parfaitement... Il se laisse diriger par elle com-
me un grand enfant et il lui obéit avec un zèle
inlassable. Pour un compliment, un sourire, une
bonne poignée de main, elle le ferait passer
dans le feu.

— Est-ce possible ?
— Oui , oui. Vous n'avez pas vu comme il se

tient sage , comme il guette le moindre de ses
rrpcfQC; rù 

— J'ai vu qu'il essayait de se rendre utile,
ce qui m'a étonnée... ,_ Eh bien , observez-les de plus pres, vous
verrez se j ouer auprès de vous, par deux ac-
teurs sincères, la touj ours intéressante comé-
die* amoureuse... ,

Marcelle abaissa ses paupières et son paie
-.visage se glaça d'indifférence.
""Reproductio n interdite aux journaux qui n ont p as

de traité avec MM . Calrnann-Levy, éditeurs, à Pans

Néanmoins, après quelques secondes de silen-
ce, elle eut cette réflexion :

— Cette enfant n'écoute pas sérieusement
Roger ?

— Peut être que si. Mais, rassurez-vous, elle
a une force de caractère peu commune et elle
saura se défendre contre toute entreprise insi-
dieuse. D'ailleurs, vous serez là, et si quelque
avertissement salutaire ?...

— Oh ! fit-elle avec accablement, quelle mis-
sion me donnez-vous ?

— Ni fatigue, ni ennui. Une observation pas
même attentive, pourvu qu 'elle soit subtile. Le
reste est un cas de conscience.

Cette parole dite , François Thibaut s'empres-
sa de changer de conversation, afin d'éviter
toute parole de Marcelle qui pourrant renfer-
mer un refus ou une déclaration d'indifférence :
l'idée était évoquée, elle se développerait d'elle-
même.

— Pardonnez-moi , mademoiselle Marcelle,
continua-t-il , j'ai sûrement abusé de vos forces.
Je suis si heureux de vous voir debout , bien
faible encore, mais vous acheminant vers la
guérison ? Dites, vous permettez qu 'on m'en-
voie de vos nouvelles, là-bas : Roger.... ou bien
Ariette ? 

— Mais, sans doute , mon bon François.
— Et puis, si j 'apprenais quelque chose con-

cernan t monsieur de Clamont, voulez-vous que
j e vous en fasse part ?.... Un simple mot... dans
une lettre ?....

— Des nouvelles de mon père ? Vous espé-
rez donc en avoir ?

— Cela se pourrait. La façon dont on a exi-
gé mon concours pour la construction de cette
usine me fait songer à quelque mystère. Vous
vous souvenez que monsieur de Clamont nous
a fait connaître l'an dernier qu 'il avait décou-
vert une mine de cuivre.... Or, je suis demandé
pour édifier dans le plus bref délai possible uno

fonderie de cuivre !,... Ceci et d'autres petits
détails me font croire.... Si j 'allais travailler
pour votre père, pour vous, mademoiselle Mar-
celle ?.... Quel bonheur !....

— Vous pensez que cela serait possible ? fit
la j eune fille, entraînée par la chaleur commu-
nicative de François Thibaut.

— Je le pense. Si j e ne me trompe pas, j e
vous le ferai connaître.

— Merci, François. Des nouvelles de mon
père seront touj ours les bienvenues.

C'était ce que désirait François Thibaut.
L'attrait de ce mystère» les effets de la j o-

lie intriguê^iimoureuse de Roger et d'Ariette
déterminefifj iiënt sans do-tite dans le cerveau de
la j eune rnÊuade une activité précieuse pour sa
santé morale.

Plus tard , à son retour , il pourrait peut-être
tenter davantage ?

Et ce fut dans cet espoir qu 'il prit congé de
la j eune tille. 11 partait le lendemain a neui
heures par le rapide de Marseille, et de là, il se
rendrait à trente kilomètres du grand port en-
viron, dans les parages solitaires d** cap Cou-
ronne, au bout de la chaîne de l'Estaque , à
un endroit que ses instructions indiquaient sous
le nom de la tour d'Escoutail.

François Thibaut, esprit précis et scientifi-
que, n 'était pas romanesque, mais il fut frap-
pé tout de même par l'appellation pittoresque
et bien provençale du lieu où il était convo-
qué.

— La tour d'Escoutail ? On y mettrait , par
ma foi ! un chapitre de roman !

« Si «
Le baron Wilhelm von Hausbrand avait reçu

le rapport du maj or Brucker , daté de Binger-
ville ; uu vrai j ournal de voyage qui relatait
j our par j our les faits et gestes de l'homme
pisté, c'est-à-dire Amaury de Clamont-Chan-
teil.

Le maj or se plaignait beaucoup du policier
français qu 'on lui avait adj oint. Ce Caldaguès
n'était au demeurant qu 'un paresseux et uu
ivrogne. Les qualités qu 'il pouvait avoir en
France se trouvaient absolument annihilées par
le climat. Dans l'Afrique équatoriale , il faut
surtout de l'énergie, de l'endurance , une so
briété absolue. Son compagnon n'avait rien
de tout cela.

Bien certainement, si la mission subissait
un échec, la faute en serait à Caldaguès , qui
n'obéissait pas aux ordres de son chef et qui
ne lui prêtait pas un concours loyal.

D'autre part , le baron était en possession
du rapport de Caldaguès, beaucoup plus court
et non moins aimable pour son camarade.

« nerr Dructcer , ûisait-u, n y connaît abso-
lument rien en fait de police. Il est peut-être
bon à donner la schlague aux recrues de son
pays, mais il n'aurait même pas été capable
de mettre la main sur le mystérieux blessé de
Vintimille , dns une ville comme Gênes, qui
n'est pas excessivement grande. Heureuse-
ment que j' étais un peu là, mo- , Caldaguès.

» Le maj or, est un homme du Nord ; il est
aussi dépaysé dans les pays chauds qu 'une ba-
leine au plein milieu du Sahara. Moi , en ma
qualité d'homme du Midi , j e supporte très bien
la température. D'ailleurs il fait plus chaud
à Narbonne qu'à Bingerville.

- Bien certainement , si nous ne réusissions
pas dans notre entreprise , îa faute en serait
au major dont les idées, déj à un peu lourdes
en Europe , ont pris une pesanteur de plomb
sous le soleil d'Afrique. »

Le baron, furieux, envoya à ses deux agents
l'ordre formel de s'entendre désormais , coûte
que coûte , et de n'agir que de concert , sans
cela adieu la récompense promise. En somme.le résultat obtenu était satisfaisant. Il n'y avait
qu 'à continuer- Mais point de sottes quereliles !l
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couteau.
A l'interrogatoire , l'accusé confirme les faits

tels que nous venons de les rapporter ; il nie ce-
pendant s'être approché de sa victime dans
l'intention de la tuer.

Détail macabre, répondant à une question du
procureur général, il déclare qu 'il a coupé le
pain de son dîner avec le couteau qui lui a servi
a commettre son crime.

L'audition d'une partie des témoins a lieu à
huis-clos. Le principal témoin est le compa-
gnon du meurtrier , un j eune homme d'une quin-
zaine d'années,' qui semble extrêmement im-
pressionné par l'appareil j udiciaire. Il ne fut
pas dupe des explications que lui donna Riedcr
au suj et de ses égratignures et lorsque le crime
fut découvert, il fit part de ses soupçons à sa
j eune sœur, ce qui contribua à l'arrestation du
co'ipable.

Un des faits psychologiques les plus trou-
blants de ce drame rural est qu 'un groupe de
j eunes garçons et de j eunes filles , parmi les-
quelles se trouvaient les deux sœurs de la vic-
time , vint donner une sérénade au meurtrier ,
alors qu 'il se trouvait en prison préventive

P.
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Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

T_7x_ crime au -villac-re
Berne, le 27 Février.

Entre les murs massifs du pittoresque châ-
teau de Thoune. le même qui il y a quelques
années vit la condamnation de la fameuse
anarchiste russe Tatiana Léontieff se j oue ces
j ours-ci le dernier acte d'un drame qui à la fin
de l'été passé j eta la consternation dans les
contrées verdoyantes et prospères du Simmen-
thal.
r Dans la salle exigiie et vieillotte s'entassent
des paysans robustes et hâlés, vêtus de grosse
milaine brune, de placides paysannes, portant
des tabliers empesés à fleurettes multicolores,
des j eunes filles à tresses blondes comme on
en voit sur les tableaux d'Anker. Au banc des
accusés et formant le point de mire de toute
cette population villageoise est assis un j eune
homme de 24 ans. de stature moyenne, à la
physionomie timide et apathique et qui répond
d'une voix faible et incertaine au questions du
président. Il se nomme Albert Rieder, est valet
de ferme de son état. Ce fut un écolier intelli-
gent, avec une forte tendance à la mélancolie
qui s'est même manifestée dans quelques es-
sais de poésie champêtre. Bien qu 'il fut un fils
dévoué, prélevant une partie de son gain pour
aider son vieux père, son passé n'est pas sans
tache. A l'âge de 15 ans il a subi une condam-
nation pour tentative de viol.

C'est de l'assassinat d'une j eune fille qu 'il
doit répondre auj ourd'hui. Le 12 septembre de
l'année dernière, par une de ces admirables
j ournées que nous prodigua l'été finissant , une
fraîche et j oyeuse j eune fille de dix-neuf ans,
Emilie Daenzer quitta le florissant village de
Boltigen pour aller cueillir des myrtilles dans
la forêt voisine. Sur son chemin, près d'une
grange isolée, elle fit la rencontre de Rieder,
qui, avec un camarade nommé Wœrle, était oc-
cupé à charrier du bois pour le compte de son
maître, un gros fermier de Boltigen. Rieder
héla la j eune fille, sans obtenir de réponse. D'a-
près, ses propres dires, il la suivit ensuite sous
bois, sous prétexte de la reconnaître. Il revint
cependant vers son attelage et ce ne fut qu 'un
peu plus tard que sous un prétexte quelconque
il s'éloigna une seconde fois de son compagnon.
Au bout de quelque temps il aperçut de nou-
veau la j eune fille occupée à cueillir des myr-
tilles et lui tournant le dos. Rieder s'approcha
sans être vu et lui porta par derrière un coup
si violent qu 'elle fut précipitée par terre face
contre sol. Avant qu 'elle eut pu pousser un
cri, son agresseur était sur elle, lui serrant la
gorge pour étouffer sa voix, et s'efforçant de
la violenter. La victime de ce lâche et brutal
attentat se défendit en désespérée , griffant et
mordant le visage et les mains du j eune hom-
me. Celui-ci voyant qu 'Emilie Daenzer avait
déj à le visage tout bleu lâcha prise, ce dont
la j eune fille profita pour glisser entre les
mains de son agresseur et prendre la fuite ,
en lui criant encore : Mon père te fera tuer.
L'accusé se mit à sa poursuite, mais la fugitiv e
disparut subitement à ses regards ; épuisée par
cette scène sauvage elle avait trébuché et
était tombée sur le sol. Rieder la retrouva gi-
sant au pied d'une petite paroi de rochers. En
la relevant il entendit encore son souffle court
fi t ^3CC«3.dé

Deux idées s'emparèrent aussitôt de son cer-
veau : si elle en réchappe, elle me dénoncera;
il faut donc que j e la tue sur place. Sans réflé-
chir davantage, le misérable sortit son couteau
ct se mit à en frapp er sauvagement sa victime,
iusqu 'à ce qu'elle ne donnât plus signe de vie.
Il traîna ensuite le corps ensanglanté à quel que
distance et le recouvrit de mousse. Puis il re-
j oignit son camarade en lui disant que les écor-
chures qu 'il portait aux mains et à la figure
provenaient de branches et d'éclats de bois.

Inquiets de ne pas voir rentrer leur fille ,
les parents entreprirent des recherches. On
trouva d'abord une place où le sol foulé pré-
sentait toutes les traces d'une lutte, puis une
épingle à cheveux, deux peignes et, répandu par
terre, le produit de la cueillette de la j eune
fille; en suivan t les traces, on découvrit , soi-
gneusement dissimulé, le cadavre de la victime,
portant au cou des marques de doigts, aux
deux tempes et au crâne de violents coups de

L'armée des houillères
Trois millions d'hommes produisent

pour quinze milliards
L'attention publique s'est concentrée, une

fois de plus, cette semaine, sur les mineurs de
houille , qui , en France, ont proclamé la grève
et qui l'ont —- partiellement — effectuée. Nor-
malement, on se préoccupe peu, trop peu, de
ces contingents de pionniers du sous-sol qui ,
cependant , fournissent l'industrie, la civilisa-
tion, l'activité humaine du plus indispensable
de ses aliments. La grande production manu-
facturière , dans le monde, est contemporaine
de la découverte des gisements de combusti-
ble. Imaginez ces gisements épuisés; en dépit
de l'adaptation des forces hydrauliques, cette
production serait menacée de paralysie et de
mort.

Près de trois millions d'êtres humains sont
occupés dans le monde à abattre le charbon , à
le rouler, à le remonter, à le trier, à percer ou
à faire sauter les bancs de roche qui l'entou-
rent. De quatre heures du matin à cinq heures
du soir, parfois à six heures, les équipes, se
succèdent dans les fosses, où règne, le plus
souvent, un bruit assourdissant. Ce sont les
wagons qui glissent sur les pentes, chargés de
houille; les portes qui s'ouvrent et se ferment
avec fracas ; les pans de « mur » qui s'écrou-
lent sous le pic. Ici, la galerie est large et hau-
te, si bien qu 'on y établirait aisément une ligne
ferrée à voie normale, et les lampes électriques
resplendissent au plafond; là, elle se resserre
brusquement au point que deux hommes n 'y
passeraient pas de front; et voici les chantiers
de taille : leurs dimensions sont telles que les
mineurs se couchent sur le dos, frappant sur le
côté, et parfois au-dessus de leur tête, respi-
rant un air vicié et difficilement renouvelé, mé-
prisant le grisou qui partout les guette. Ce sont
de tristes visions qu 'on emporte de ces extré-
mités lointaines des fosses, où la couche de
combustible est à peine entamée et où l'indi-
vidu est comme perdu dans l'immensité des té-
nèbres.

Pour la production de la houille, la première
place appartient aux Etats-Unis, qui, à eux
seuls, donnent entre le tiers et la moitié de
l'extraction mondiale : 445 millions de tonnes,
onze fois autant que le territoire français. L'An-
gleterre, avec 276 millions de tonnes, ne vient
qu 'à la seconde place, aue l'Allemagne lui dis-
pute de plus en plus. Puis viennent l'Autriche-
Hongrie, la France, la Belgique, la Russie et le
Japon.

Plus d'un million d'hommes sont employés
dans les charbonnages en Angleterre, plus de
700,000 aux Etats-Unis, 640,000 en Allemagne.
Les trois millions d'hommes qui peinent dans
les galeries des deux hémisphères arrachent
annuellement au sol pour 13 ou 15 milliards de
charbon , mais cette somme énorme ne mesure
pas exactement leurs services, car, il le faut
répéter, toute l'industrie du monde repose sur
leur labeur , ou peu s'en faut.

Les cadavres étaient cachés depuis deux mois

Nous avons dit que la gendarmerie de Reims
avait découvert j eudi soir, à 5 heures, un crime
particulièrement horrible. Un menuisier et sa
femme, les époux Martin-Sallandre , demeu-
rant place de l'Abreuvoir , à Cumières. village
de. la vallée de la Marne , ont été trouvés as-
sassinés dans leur lit. L'auteur du crime est le
fils même-des deux victimes, le j eune André
Martin , âgé de 17 ans.

Il y a plusieurs semaines déj à , les habitants
du quartier de l'Abreuvoir , à Cumières, étaient
intrigués par l'absence prolongée de leurs voi-
sins, les époux Martin-Sallandre. On ne put pas
interroger leur fils, qui était resté à la maison
avec sa sœur Camille, âgée de cinq ans. Ce-
lui-ci répondait invariablement que ses pa-
rents étaient allés passer quelques j ours à Di-
j on, chez une de leurs parentes.

On trouvait bien étrange que les époux Mar-
tin aient pu ainsi s'absenter et laisser leurs en-
fants à la maison, mais on était loin de se dou-
ter du drame tragique qui s'était déroulé chez
le menuisier.

Puis les j ours passèrent. M. Martin et sa fem-
me étaient touj ours invisibles. On commença
à s'inquiéter de leur absence prolongée ; les
soupçons naquirent bientôt quand on constata
le changement survenu dans la conduite du
j eune homme.

Car André Martin menai t une vie dissipée
avec un certain nombre de ses camarades.

La gendarmerie de Magenta , prévenue de
ce qui se passait et mise au courant des bruits
macabres circulant dans le village de Cumiè-
res, se décida à faire une enquête.

Pendant plusieurs j ours , elle interrogea dis-
crètement les voisins et toutes les personnes
au courant des habitudes ct des relations des
époux Martin. Puis, j eudi soir , vers 3 heures ,
les gendarmes se décidèrent à faire une perqui-
sition chez le menuisier. Au rez-de-chaussée , où
se trouvent l'atelier et la salle à manger de M.
Martin , ils ne découvrirent rien d'anormal ;
mais, en pénétrant dans l'une des chambres du
premier étage, ils se trouvèrent en présence du
plus horrible des spectacles.

Sur le lit , Mme Martin , gisait, la tempe droi-
te broyée par des coups de revover. Près d'el-
le, comme prêt à se lever , se trouvait son ma-
ri , qui , lui aussi, était mort : il avait reçu trois
balles dans la tète.

Après ces constatations, les gendarmes in-
terrogèrent le j eune André Martin. Celui-ci fi-
nit , après de nombreuses réticences, par avouer
qu 'il était l'auteur de cet horrible forfait. Il ra-
conta que, dans la nuit du 27 décembre, ren-
trant à la maison, il se prit de discussion avec
ses parents, qui lui avaient fait des remontran-
ces. Il était environ minuit, et ceux-ci étaient
au lit. Dans un accès de fureur , il sortit un
revolver de sa poche fit feu sur son père et
sa mère, et les tua tous deux.

Pendant plusieurs semaines, le misérable eut
le courage de coucher au rez-de-chaussée de
la maison du crime. U poussa même le cynisme
j usqu'à venir faire la fête, la nuit, avec des ca-
marades, au-dessous de la pièce où gisaient
les cadavres de ses parents. C'est seulement il
y a quelques j ours qu 'il se décida à aller de-
mander l'hospitalité de ses voisins pour la nuit.

Un gamin avait tué
son père et sa mère

Mouvelles étrangers
FRANCE

Deux escrocs du grand monde.
Ensuite de plaintes nombreuses parvenues au

Parquet contre les nommés Robert et Pierre
Loouer , demeurant à Paris, il a été procédé à
l'arrestation de ces deux j eunes gens, qui ap-
partiennent à une excellente famille du Nord. Ils
possédaient une grande fortune, mais avaient
dû être pourvus d' un conseil judiciaire ensuite
de leurs folles dépenses.

Pour se procurer l'argent dont ils avaient
besoin pour mener large vie, ils se faisaient
remettre par des courtiers en bij outerie des
obj ets de valeur qu 'ils revendaient aussitôt. Le
j uge d'instruction mit en état d'arrestation ces
deux escrocs.

Voici quel fut le dernier de leurs exploits:
Après avoir, au cours d'un séj our dans le

Midi , escroqué ensemble un collier d'une grande
valeur dont ils firent argent de suite, Robert
Loouer parvint à inspirer confiance à un cour-
tier en bij outerie, qui lui confia une somme de
2500 fr. pour remettre à un correspondant de
Paris à son retour. Le commissionnaire, au lieu
de partir pour Paris comme convenu, s'en fut
à la roulette de Monte-Carlo, où il eut tôt fait
de gaspiller cet argent.

ITALIE
La réplique de Pégoud.

C'est en arrivan t à Vienne que Pégoud a
appris les accusations lancées contre lui à Mi-
lan par son ancien mécanicien. Le pilote fran-
çais, peu après son arrivée, a fait les déclara-
tions suivantes:

— Cette accusation est aussi absurde que
perfide. J'ai vendu un appareil pour 19,000
francs à M. Dalmistro. Après la livraison , l'a-
viateur italien a effectué trois vols et l'appareil
a fonctionné d'une manière impeccable. Depuis
lors , je n'ai plus revu l'aéroplane. D'autre part
il serait absolument contraire à mes intérêts de
livrer un appareil défectueux.

» Le sabotage que l'on me reproche por-
terait sur le contrepoids et sur le tube adduc-
teur de l'essence. Or, aucun aviateur ne fera
usage de l'appareil sans vérifier au préalable
ces deux dispositifs. L'accusation n 'a donc pas
de sens.

»Elle émane du mécanicien viennois que j' ai
congédié récemment.

» J'ai télégraphié à Paris que l'on envoie à
Vienne un pilote pour me suppléer. Moi , j e vais
repartir immédiatement pour Milan. En atten-
dant, j 'ai porté plainte par voie télégraphique
contre mon ancien mécanicien pour diffama-
lion.»

AUTRICHE-HONGRIE
Pour un chapeau.

Un duel mortel dans lequel un avocat , M.
Babocsay, a tué son beau-frère , l'aviateur mi-
litaire Madj u, a eu lieu à Budapest. Les deux
hommes avaient eu une discussion au sujet
d'un nouveau chapeau de Mme Babocsay, et
l'avocat avait insulté violemment le frère de
cette dernière. L'affaire ayant été rapportée
aux oreilles des supérieurs de l'officier , ceux-
ci ordonnèrent au lieutenant Hadj u de se bat-
tre. C'est dans le duel qui eut lieu alors que
le malheureux officier fut tué net d'une balle
dans la tête par son beau-frère , qui, entre pa-
renthèses , maniait un pistolet pour la première
fois.

En apprenant la mort de son frère , Mme Ba-
bocsay est devenue folle.

TURQUIE
Les dames du téléphone.

La compagnie des téléphones anglo-
française , qui a obtenu du gouvernement
turc , il y a trois ans, la concession du service
téléphoni que pour Constantinople , vient d'a-
chever ses installations. L'inauguration offi-
cielle du service public est fixée à auj ourd'hui.
Le réseau comprend environ 28.000 kilomètres
de fils, y compris six câbles sous-marins sous
le Bosphore , la Corne-d'Or et le golfe d'Ismid,
j us qu 'aux îles des Princes.

Toutes les prévisions de la Compagnie , quant
au nombre clés abonnés, ont été dépassées,
4000 demandes d'installation téléphonique ont
été en effet reçues par elle. Le service des
communications sera assuré par des dames
grecques, arméniennes ou j uives. On compte
même, au nombre de ces téléphonistes, sept
j eunes filles turques. C'est la première fois
que des femmes turques travaillent dans des
établissements publics.

On signalait j eudi soir que trois membres 8e
la section lyonnaise du Club alpin, MM. Ernest
Cambon, notaire, Jean Lamoureux et Raymond
Lyonnet , partis samedi dernier pour une ex-
cursion en skis dans la région du col de St-Qer.-
vais, n 'étaient pas rentrés.

Trois caravanes furent envoyées de diffé-
rents côtés à leur secours.

Jeudi soir, on avait retrouvé au sommet du
col du Joly, des traces des trois Lyonnais, qui
avaient quitté lundi , à 7 heures du matin, les
Contamines, et avaient dû atteindre, un peu
avant midi, le sommet du col.

On ne gardait dès lors plus aucun espoir.
Vendredi , à 11 heures du matin, le président

de la section lyonnaise du Club Alpin télégra-
phiait ce qui suit des Contamines aux menu
bres de la société restés à Lyon :

« Nos trois malheureux amis ont été empor-
tés par une avalanche de neige fraîche sur une
pente très moyenne à environ cent mètres du
col du Joly, sur le versant de Hauteluce, un
peu au nord du chemin ordinaire.

» A 9 heures, nous avons retrouvé les trois
corps. Lamoureux et Lyonnet étaient côte à
côte, Ernest Cambon au-dessus.

» Notre caravane rentre aux Contamines
avec les corps.

» Envoyez aux Contamines toutes les ins-
tructions, téléphonez les états civils et les filia-
tions. Prévenez immédiatement les familles et
assurez-les que nous restons entièrement à leun
disposition.

» Les corps ne portent pas d'apparence de
souffrances ou de blessures. »

Voici les dernières nouvelles communiquées
à trois heures de l'après-midi hier.

Vendredi matin , au premier lever du jour,
M. Regaud , qui avait passé la nuit au sommet
du col du Joly, s'en est allé seul faire une re-
connaissance dans les environs immédiats.

A cent mètres, en descendant sur le versant,
côte Hauteluce, le président de la section
lyonnaise perdit les traces des trois skieurs
— traces qu 'il avait déj à relevées j eudi soir,
mais que la nuit et la tourmente de neige
lui avaient interdit de suivre.

Là, se dressait une avalanche; plus loin, im-
possible de découvrir la moindre trace de skis.
Les trois alpinistes devaient donc être enseve-
lis. Le président s'en fut avertir ses compa-
gnons. A ce moment , arrivait une seconde ca-
ravan e de secours.

Les deux caravanes descendirent, et, avec
des pioches, des pelles, ils commencèrent de dé-
blayer la neige friable et poussiéreuse.

Au bout d'une demi-heure de travail, ils dé-
couvrirent les trois, corps.

On croit que les trois skieurs, surpris par
l'avalanche, ne purent se dégager cle la masse
de neige, gênés par leurs skis, et qu 'ils succom-
bèrent asphyxiés.

Trois skieurs emportés
par une avalanche

_ Un incendie d'une violence extraordinaire
s'est déclaré hier , dans les combles d'un im-
meuble de quatre étages, sis à l'angle des rues
de l'Ecole de Médecine et des Pavillons. Ce
fut vers dix heures du soir que des gamins don-
nèrent l'alarme en criant : Au feu ! Les lo-
cataires du quatrième étage, MM. Duret , Ca-
buret et Mme veuve Simonetto , s'empressè-
rent de déménager leurs papiers, leurs va-
leurs et leurs obj ets les plus précieux , car le
feu faisait rage et menaçait de gagner les lo-
gements situés au dessous. L'escalier qui ac-
cède au grenier fut hermétiquement fermé,
sans quoi l'élément destructeur eût trouvé là
une véritable cheminée d'appel, et l'on eût à
déplorer une catastrophe.

Les pompiers de Plainpala is arrivaient bien-
tôt sous les ordres du capitaine Souvairan.
De nombreuses lances furent dirigées sur le
foyer de l'incendie, et du haut des toits voi-
sins les pompiers noyèrent sous des torrents
d'eau les flammes dont la rouge lueur s'aperce-
vait de très loin, car elles avaient rencontré
un aliment extrêmement favorable dans les
greniers , où s'entassaient des meubles, du bois,
du combustible, etc. De temps à autre , des
gerbes d'étincelles partaient dans la nuit , sem-
blables à des bouauets de feu d'artifice. Le
spectacle, qui ne manquait pas d'une tragique
grandeur , avait attiré d'innombrables curieux.

_ Pour contenir la foule , un important service
d'ordre dut être organisé par la gendarmerie
et un détachement de soldats actuellement
casernes dans les environs immédiats du foyer,
de l'incendie.

Du haut en bas cle la maison, on ne rencon-
tre que des gens qui pleurent et se lamentent
sur les perte s qu 'ils vont subir. Les locataires
des étages supérieurs ont trouvé chez leurs
voisins des premier et deuxième étage -unasile provisoire. En hâte des hommes dévoués
ont placé sur les meubles des bâches et desplanches pour les préserver de l'eau qui , j us-qu 'au troisième étage, inonde les pièces, aupoint que les dégâts causés par elle seront
autrement importants que ceux causés par lefeu.

C'est grâce à l'intervention rapide et 'éner-gique des pompiers que l'on doit de ne pasavoir à déplorer une véritable catastrophe. Labise violente qui soufflai t hier soir aurait avecune rap idité extraordinaire propagé le feu ettout un quartier aurait pu devenir la proie desflammes. 

FSoïeat incendie à Ctanève
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Ce soir au nouveau programme \M

TANGÔMANÎE
Fantaisie d'actualité, mise ea scène par Michel CARRÉ, HB
ct interorèté par le professeur GEO et sa «danseuse :—: B*

ï g — B 1
1 WSSF C?«s voman |§
fl se déroule dans les milieux les plus divers, salon mon- ï Wm
8 riain, rue. bal public, restaurant i la mode, et nous 8|* assistons à toutes les sortes de TANGO dansé par les jpÇJ
_  meilleur» artistes du moment. ES

I Tango 11 Tango 1! Tango 11 ï
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Le Spectre s Passé I
I Poignante tragédie moderne, on 3 parties, interprété par . Eta

g Régine BAPET g

Stand des Hrmes-Rêunies
Dimanche 1er Mars 1814 à 8 V».h. du soir

Vu le grand succès il sera donné uno deuxième et dernière

GRANDE REPRESENTATION
SB Ii A 8A.ISOIV ' ;
organisée par la Société théâtrale

JLa» _9i*aiiisiU. q[-ii_
Direction M. E. Gex dit Baux

Drame en ,'j aies, de M. L. Lugendie
On commencera par uno Comédie en 1 acte.

ENTREE : 60 centimes.
W§" Après la Représentation , Soirée Familière (privé)

Les introductions sont interdites après 11 heures.' . 3867
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1 Grande Vente-Réclam e de BLANG
I Au Petit Paris

efCDPDrm H Benoit ULLMANN
UtEnCntUl 25, Rue Léopold -Robert, 25

fil à côté de l'Hôtel de Paris

Occasion, pour* Trousseaux
Linge de CORPS, Linge de TABLE, Linge de MAISON

Couvertures — Rideaux — Stores
Prix très avantageux. Maison de confiance,

Toujours EN MAGA SIN plus de

1000
Chansons et Monologues

à 33 c. le numéro .
.... m *-*m

39 - NORD - 39

Au Bon Mobilier
68, rne Léopoid Bobert. 68

Salle à manger complète
350 fr.

Facilités de payements, escompte au
comptant. -2361

Bouchene - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Uue du Soleil 4
Tous les jours. 185*2

BOUDINS FRAIS
BRASSERIE DU LION

Uue de la Balance 17

Tous les Samedis soir.

TR.IPE3S
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.1?

17096 Se recommande, Paul Môri.

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 10906uns ï¥icc^ ~H_ K__r H BJKI NU& m <M3MPM9&D W BSF «MF—, v̂_ TjWfg

•JL liait iLaftJ-^g
Se recommande. Albert Peuz.

Brasserie Fernand Birardet
ftue de la Paix 74

Tuas les Dimanches soir

Souper ! Tripes
21471 Se recommande.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Hue Léopoid Robert 86.

Tous les Dimanches soir.
dès 7 )/ , lien tes. 21474

TRIPES
Salles pour Familles et Comité».

; - TÉLÉPHONE -
Se recommande, Frit us Mower.

Brasserie | Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
de* 7*1, heures 21473

TRIPES
*% la mode ci© Ctien

Se recomtuaiide . Vvs G. Laubsche

HOTEL DU LION D'OR
Uue Fritz-Courvoisier 12

Tous les Samedi , à 7ty, h. 3551

TRIPES
SfflF" Aux Modes Parisiennes

8, Rue de la Serre, 8
Grand choix de

CHAPEAUX DEUIL
Les dames qui auraient des répa-

rations et IranHformationN, sont
priées do nous les faire parvenir avant
la presse. Le travail eu sera plus soi-
gneusement t'ait. otv>0

Pendule Neuchateloise
A vendre une belle neudule neuonâtp»
loise. grande sonnerie. 284X

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

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 4o D342

Samedi, Dimanche et Lundi
dés S heures du soir ,

Qrand Concert
donuè par une.

Nouvelle Troupe française
Mlle Ly-Liane.Gommeuse excentrque
Mlle Lyouiiett, Romancière.
M. Berthal. Diseur genre Monthéus.

DIMANCHE et LUNDI
MATINÉE

—o E N T R É S  L I B R E  o—
Se recommande Edmond KOKKItT-

Brasserie
DE LA.

Métropole
3 BILLARDS

complètement JlEJjis A NEUF.
555 Serecommande. P. R1EDO

uaie E^eo-exa»!
46, rue du Parc, 46 3916

Dimanche 1er Mars 19II
dès 7 '/i heures du soir

TRIPES
Se recommande, Fritz Affolter

istantBalmr-diirte
JOUX-DERRIÈRE

Samedi 2» Février 1914
dès 8 U. dd soir, o80o

Souper • Tripes
Se recommande. Le Tenancier.

Téléphone I I . I-J .  

Restanrant SAHTSCHT
GRANDES CROSETTES 3908

SAMEDI 28, à S heures du soir,

SOUPER HIIX TRIPES
©t ij___ *»i:Nrg

Invitation cordiale. Se recommande.

Restaurant fln BOC-MIL-DEUX
CONVEHS-GAHE 3921

ES Souper aiKTripes
|V Le train qui passe aux Convers
5 11.08 pour Chaux-de-Fonds s'arrôte.

Se recommande, Ch. Josi-Quyot.

Pension Jules Favre
Uue Jaquet-Droz , 50

Ancienne Pension Modèle
Tous les Samedis soir

TRIP ES
CAFÉ PRETRE
Fête da 1 er et 2 Mars
r_pjHrJEje*:œ®

et autres bons Soupers
Téléphone 8.41 17169 Téléphone 8.41

HOtel de la Couronne
Téléphone 05 PLANCHETTES TéHpIum jjj
Dinianche 1er Murs 1814

dés 8 h. du soir , 3773

TRIPES et MPI
Soirée Familière

Invitation cordiale. — Vins renommés.
Se recommande. Calame-Pelaohaux

HOTEL de la ,1-/ .

Croix»»
CRÊT-du-LOCLE /'fV

Dimanche ler Mars
dés 2 '/a h- après midi ,

Soirée familière
Se recommande. G- Lœrtsolier

Télé phone 636 3800

Restant nmisne
-Dimanche 1er Mars 1914

A l'occasion des Brandons !

BALABAL
BONNE MUSIQUE

"E*«,*c-«_*i*«t xa.e*CL_.

Se recommande, 3745
lfl Tenancier. E. SCHWAIt .

avec fr. S**- ie «_» ]M.»i?ii
eu souscrivant de suite une

Obligation Ville de Paris, 3 % 1912
payable en 40 versements de Fr. 8.—

. . Participation aux tirages immédiatement après lu premier ver-
sement, comme si le titre était entièrement payé.
Numéros de suite Listes gratuites chaque mois

* « i

Tous reuseig-uemeuts «-j-ratiiit-B sans engagements 8956

JESetïi.Q[xa.o Éatà-olxx-ear-& Cie
La Chaux-de-Fonds. — Chèques nostaux IVb 3ÏO

Téléphone 1600 13, Rue du Parc, 13 Téléphone 1600

LUGANO - CASSERINETTA 6
Téléphona 8.94 PENSION MIRAMONTE Téiéptou iM

Belles chambres avec vue sur le lac et montagnes
Beau jardin. Cuisine soignée. Confort moderne
Pension depuis Fr. 6.—. . 354o M. Bettosini , prop.

Restaurant du Commerce - Le Locle
Rue du Temple 23 (vis-à-vis de la Banque Cantonale) Rue du Temple 23

¦ l-^Mdll I »¦»— —

Restauration froide -à toute heure
Soupers sur commande — o— Consommations de premier choix

TÉLÉPHONE 1,37 — BILLARD — PIANO ELECTRIQUE

Se recommande vivement aux amis et connaissances Chaux-de-Fonniers
Jules Jeanrenaud. L'ami Tonkin. 3376

Miel i Siraie, ûttlary
A l'occasion du 1er Mars et des Brandons

BftL A BAL
BXCiaijijEKirTEi -aa:TJ._iC3"CJ3a

JHt-©»*»"-«MJr»lA-«MnL à toute heure
3960 H .V-66 J Se recommande, Emile HH'lf AltDET, tenancier.

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

X)aix>*9 la GH-anda Salle c-l-u. Casino
Orchestre renommé de La Chaux-de-Fonds

Restauration et consommation de 1er choix
H5449I 378*4 Se recommande , le tenancier , Vincent.

HOtel de la Balance. SONVILIER
A l'occasion des Uraudous — Dimanche ler Mars

Excellent orchestre < L'Etoile -> de Sonvilier. H 5462 J
3gj0 Se recommande : F. Glauser.

Procès de Médecins
Samedi 7 Mars, à 8 h. '/s du uiatiu

Salie du Tribunal

Nouvelle prise de bec
3067 Dr FAVRE.

HOTEL DES MELEZES
— Téléphone 1326 —

Grande Salle pr Sociétés, Banquets , etc.
Dimanche 1" Mars 19141

Bal
ORCHESTRE LA GAITÉ.

Excellentes Consommations QUI
3009 So recommande, Léou GOGEtt.

Chef de cuisine.

HOTEL BELLEVUE
Geneveys - sur-Coffràne

A. l'occasion des Brandons
Dimanche 1er Marti 1914

dès * h. après midi 3875

BALJLBÂL
SE RECOMMANDE.

Restaurant Lonis DUBOIS
COIVVERS 3963

Dimanche 1er et Lundi 2 Mars 1914

M SOIRÉE
jjjj U; FAMILIÈRE

HôtsI de la Couronne , Villeret
Dimanche 1er Mars 1914

A l'occasion des Brandons

Excellent orchestre GANQUIN , de
Villeret.

Restauration soignée , chaude et froide
à toute heure . II 5470 J

Se recommande au mieux :
! 3961 B. Rotirbach-BIsuer.

HOTfiL DB Là BàULN UB
LA CIBOURG

Dimanche 1er Mars
A l'oecsion des Biandons I

BALABAL
Orcuetitre Frères SÈ«ï lON

SOUPER dès 6 heures du soir
Se recommande.

3858 Vve von tVieilerbauMcru.

Hôtel dn Cheval-Blanc
LA FERRIÈRE

Dimanche 1er Mars 1914
A l'occaHion ries Brandons !

Grand El
Bonne musique. 8777

Consommations «lie ler choix
Se recommande. Vve P. Bierl-Roth

<0<A,*C<— ¦*• Restaurant

ira îKfMour
Hôtel-de-Ville -S. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dés 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
¦VÎ30.» ci© 1er choix

Se recommande. Fritz Murner.



Dans les Gantons
Incendiaire condamné.

ZURICH. — Dans la nuit du 8 au 9 décembre
écoulé à Menzengrut , le feu éclatait dans la
grange appartenant à M. Horber , cultivateur.
L'incendie se développa avec une rapidité ex-
trême et bientôt trois maisons voisines étaient
anéanties par les flammes.

L'enquête établit que le sinistre était dû à !a
malveillance et les soupçons se portèrent sur
un certain Konrad Peter, domicilié à Menzen-
grut. Arrêté , Péter déclara avoir agi par ven-
geance. L'incendiaire était jadis propriétaire
de l'immeuble appartenant à M. Horber. Par
suite d'une mauvaise administration. Peter avait
dû se défaire de son bien et se mettre à travail-
ler pour le compte d'autrui.

Au lieu de s'en prendre à lui-même. Peter ac-
cusait M. Horber d'être la cause de ses mal-
heurs.

Konrad Peter vient de comparaître devant
le tribunal cantonal zurichois pour y répondre
de son crime. Il a été condamné à 8 ans de ré-
clusion.
Le régime "des baillis fédéraux.

BALE. — Un incident pénible s'est produit
¦dans le demi-canton de Bâle-Campagne. Un
pauvre homme, à la fois aubergiste et agricul-
teur, avait préparé pour sa famille une certaine
quantité de vin de ménage. Ayant récemment
été déclaré en faillite, il «déclara» son vin, qui
fut séquestré. Un j our arrive un agent de police ,
accompagné d'un tonnelier , venant , sur l'ordre
du bureau des denrées alimentaires, enlever le
vin. Le tonnelier déclara que le vin n 'était pas
mauvais, qu 'il avait un goût agréable et qu 'il
était bon pour la consommation.

Mais le policier avait «des ordres» . Il fit en-
lever les tonneaux et verser leur contenu sur la
voie publique. Le pauvre paysan se lamenta: il
y avait bien de quoi.

Il avait acheté, pour fabriquer cette piquette ,
dix quintaux de raisin et quatre quintaux de su-
cre. Pourtant , l'assemblée des créanciers avait
décidé que ce petit vin serait laissé à la dis-
position du ménage du failli.
A la fabrique d'horlogerie de Ste-Croix.

VAUD. — L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires a eu lieu l'autre j our sous la pré-
sidence de M. Châtelain. Etaient représentées
313 actions sur les 540 qui forment le capital
social de 135.000 fr.

Le rapport du conseil d'administration cons-
tate que le compte de profits et pertes se solde
par un déficit de 3696 fr. 24. Les causes de ce
résultat peu favorable sont la concurrence des
grandes fabriques, ainsi que la difficulté de for-
mer, et surtout de garder de bons ouvriers.

Les comptes ont été approuvés et décharge
a été donnée au Comité.

Les amortissements statuaires n'ayant pu
s'effectuer par suite des déficits successifs, le
comité a proposé, et l'assemblée a accepté de
réduire le capital-actions de 32 %. soit de le
ramener de 135.000 fr. à 91,800 fr. Les actions
auront ainsi une valeur nominale de 170 fr. au
lieu de 250 fr. Il n'a pas été question d'émettre
de nouvelles actions. Par contre, un action-
naire, M. Capt, a proposé de dissoudre la So-
ciété ; une discussion assez vive s'est engagée
à ce propos ; y ont pris part entre autres MM.
L. M. Camuiche et Albert Paillard, lesquels
ont démontré péremptoirement que la situation
de la fabrique était loin d'être aussi fâcheuse
que d'aucuns voudraient le faire croire. Liqui-
der, ce serait une grave erreur. Finalement la
proposition Capt a été repoussée à une grosse
maj orité.
Audacieux cambriolage.

Un audacieux cambriolage a été commis au
Pré aux Moines, campagne Kochlin , entre Saint
Prex et Morges, pendant la nuit de j eudi à ven-
dredi.

Après avoir arraché un volet , brisé une vi-
tre et ouvert une fenêtre du côté du lac, les
voleurs ont pénétré dans la pièce. Là, en s'é-
clairant au moyen d'allumettes et de feuillets
d'un block-note . ils ont enlevé leurs habits
usagés, d'où ils avaient eu soin d'enlever au
préalable les noms des fournisseurs ; ils en ont
endossé des neufs, ont fait , dans un tiroir , pro-
vision de chaussettes , ont enlevé un revolver
avec des cartouches, mais ont laissé un flobert
dont il n'ont pu trouver les munitions , puis ils
ont disparu sans laisser d'indice pouvant mettre
la j utice sur leurs traces.
Charmants enfants.

GENEVE. — Hier soir arrivaient à la gare
de Bellegarde deux gamins de 14 et 15 ans ,
ayant accompli le parcours Genève à Belle-
garde à pied et se disposant à prendre leurs
billets pour se rendre à Lyon , où ils voulaient ,
disaient-ils. aller demander de l'embauche.

Comme au guichet on refusait de leur déli-
vrer leurs billets et qu 'on leur demandait où se
trouvaient leurs parents , ils répondirent de fa-
çon évasive et, jugeant les questions quel que
peu gênantes, pr irent le parti de se faufiler
dans les passages souterrains et de disp araî-
tre. Ce n 'est que tard dans la soirée qu 'il al-
lèrent sonner à la gendarmerie pour demander
à i re rapatriés.

On fit droit à leur demande et ils furent di-
rigés sur Genève. Aup aravant ils ont avoué.
Le plus âgé avait volé 200 fr. à son père , mais
il las avait rendus , et la crainte d' encaisser
une trop forte correction l'avait engagé à par-

tir. Quant au plus j eune, il avait pour sa part
volé 40 fr. à son père, et c'est lui qui payait
les frais de route. Les parents du plus âgé ha-
bitent Ferney et ceux du plus j eune, Genève.
Ils allaient tous deux à l'école à Genève et se
plaignaient d'être trop corrigés par leurs maî-
tres.

Cbronique neuchàieloise
Des cambrioleurs à Fleurier.

Dans la nuit de mercredi à j eudi, des cam-
brioleurs se sont introduits dans les bureaux
de la fabrique d'allumettes de Fleurier. Ils y
pénétrèrent par une fenêtre donnant sur cour,
côté Est. Après avoir décroché la double fe-
nêtre , au moyen d'un diamant ils coupèrent
une vitre et eurent tôt fait d'ouvrir, la seconde
fenêtre.

Avisant le bureau du directeur, au moyen
d' un ciseau à froid , ils firent sauter un des
couvercles du pupitre, puis après avoir inuti-
lement cherché quelques valeurs, ils s'atta-
quèrent , dans une seconde chambre, au cof-
fre-fort , mais aussi sans succès, puisqu'il a ré-
sisté à toutes les pesées.

La sûreté a relevé des empreintes digitales
et certaines traces qui lui faciliteront ses re-
cherches.
La crise de la pêche.

Le dépeuplement du lac continue à préoc-
cuper les pêcheurs. D'aucuns, très expérimen-
tés dans l'art de la pêche et connaissant à fond
le lac et les mœurs du poisson, pensent qu 'il
faudrait réduire de moitié le temps de pêche
au grand filet, car on ne peut songer à suppri-
mer une partie des permis. D'autres pensent
qu 'il serait bon de n'autoriser plus qu 'une par-
tie des 60 petits filets dont peuvent se servir
cihaque j our les 227 pêcheurs neuchàtelois^
vaudois et fribourgeois dans notre lac. Il ne
faut pas oublier le filet de lève qui est un engin
des plus destructeurs et qu 'il ne faudrait pas
hésiter de supprimer complètement.

Les pêcheurs aux petits filets prennent en
ce moment de grandes quantités de bremes.
Ainsi , un pêcheur du haut-lac a capturé en un
seul j our 500 kilos de poissons, qui n'est, mal-
heureusement, pas de première qualité.

La Chaux-de-ronds
L horlogerie suisse en 1913.

Le tableau provisoire est établi des importa-
tions et exportations horlogères en 1913.

Nous avons importé, en 1913, 579,012 pièces
d'horlogerie diverses, pour 2,630,288 francs, et
3468 quintaux de parties détachées de la mon-
tre , pour 4,537,172 francs, soit un total d'im-
portations de 7,167,460 francs; le total était ,
en 1912, de 6,663,757 francs ; la différence, en
faveur de 1913, chiffre par 503,703 francs.

Les exportations ont donné l'an dernier les
chiffres suivants :

Montres de toute espèce, 16,855,345 pièces,
pour 169,210,000 francs, et 2720 quintaux de
parties détachées, pour 13,639,199 francs, soit
un total d'exportations de 182,849,199 francs;
le total , en 1912, s'élevait à 173,773.093 francs,
ce qui donne pour 1913 l'augmentation réj ouis-
sante de 9,076,106 francs.

L'année 1913 bat donc le record des expor-
tations à ce j our ; ce chiffre dépasse les prévi-
sions les plus optimistes; 182,849,199 francs
n 'a j amais été atteint j us qu'ici.

La périodicité des crises nous réservé-t-elle
une pénible surprise ? C'est ce que nous indi-
quera le résultat du 1er trimestre de 1914.
Au service militaire.

D'après la « Feuille officielle militaire », voi-
ci quelle sera la répartition des recrues sur la
place d'armes de Colombier en 1914 : Ire école
de recrues, du 11 mars au 16 mai, "h de recrues
des bataillons 15 et 16 (Fribourg), Va de celles
du bataillon 19 (Neuchâtel ); IIme école de re-
crues, du 10 j uin au 15 août : Va des recrues du
bataillon 14 (Fribourg), V» de celles du batail-
lon 20 (Neuchâtel ), 1h du bataillon 24 (Berne);
III*™- école de recrues , du 14 octobre au 19 dé-
cembre : V** des recrues du bataillon 18 (Neu-
châtel) . % des recrues des bataillons 21 et 22
(Berne) . Les recrues carabiniers du batail lon
2 iront faire leur école de recrues à Liestal , du
8 avril au 13 j uin.
Ce soir, la retraite.

Le temps le permettant , nos trois dévouées
musiques « Les Armes-Réunies », « La Lyre » et
« L'Avenir » donneront concert ce soir, samedi ,
sur les trois places publiques, de S 3/» heures à
9 heures.

Puis elles j oueront la' retraite en ville, en
parcourant les itinéraires suivants :

L'« Avenir », place Dubois, rues du Sentier ,
Numa-Droz , du Pré, de la Serre et retour au
local ;

la « Lyre », place de l'Ouest , rues de l'Ouest ,
Numa-Droz , des Armes-Réunies , Léopold-Ro-
bert , Neuve , Balance , et retour au local ;

les « Armes-Réunies », place de l'Hôtel de
Ville , rues du Versoix , Numa-Droz , de l'Hôpi-
tal , et retour au local.

Une rigoureuse surveillance sera exercée par
la police pour empêcher les enfants de lancer
des pétards au passage des musiques.

Mme Rachel Nordmann . à La Ghaux-de-Fonds
a aujourd'hui 102 ans

Nous ne pensons pas que beaucoup de per-
sonnes sur la surface du globe puissent célé-
brer le cent-deuxième anniversaire de leur, nais-
sance.

C'est pourtant le cas auj ourd'hui pour la vé-
nérable — j amais le mot n'a été mieux en
place — Mme iRachel Nordmann , de notre
ville, née à Hegenheim, en Alsace, le 28 février
1812.

La santé de cette digne aïeule continue à être
excellente et ses facultés n 'ont subi aucune di-
minution depuis l'année dernière.

On pense bien que cet anniversaire aura été
fêté comme il le mérite par les membres et amis
de la famille. Mme Nordmann a reçu , en effet ,
une quantité de fleurs et de cadeaux de toute
sorte. Assise dans le fauteuil que le Conseil
d'Etat lui a remis à l'occasion de son cente-
naire, elle a répondu avec une extrême amabi-
lité aux nombreuses félicitations dont elle a été
l'objet.

La rédaction décline ici toute responsabilité

PARC DES SPORTS. — Le F.-C. Blue-
Stars, de Zurich, qui devait rencontrer demain
au Parc des Sports la première équipe du F.-C.
La Chaux-de-Fonds, ne pouvant se déplacer,
c'est contre les vétérans du F.-C. que la partie
se jouera. Les rencontres auront lieu dans l'or-
dre suivant : A 1 heure, Etoile IV-Chaux-de-
Fonds Illb ; à 2 heures et demie, Locle I-Chaux-
de-Fonds II; à 4 heures, Chaux-de-Fonds I
contre les vétérans du F.-C. Chaux-de-Fonds.

SOCIETE SUISSE DES CONTREMAITRES.
— Il est encore rappelé la conférence donnée
demain dimanche, à 2 heures et demie, à l'Hô-
tel de l'Epervier à Cernier, qui s'adresse à tous
les contremaîtres et chefs ouvriers de tous
métiers et de quelle opinion qu 'ils soient. Ils ap-
prendront à connaître bien des choses nouvel-
les pouvant intéresser leur position. Cela vaut
bien , certes, un petit déplacement.

CONFERENCE PUBLIQUE. — Mardi soir,
à 8 heures et demie, M. le professeur Ad. Gros-
claude décrira l'évolution d'un des plus grands
écrivains de notre temps, M. Maurice Barrés.
L'auteur des « Déracinés », de . « Au service de
l'Allemagne », de la « Colline inspirée » est non
seulement un artiste de premier, rang, mais un
homme de pensée original.

L'ABEILLE. — Cette société a fêté samedi
passé, avec gaîté et beaucoup d'entrain son
trente-troisième anniversaire. « L'Abeille » se
prépare également à donner une représenta-
tion au théâtre, le dimanche 15 mars prochain,
date à retenir , car cette représentation sera
en tous points des plus attrayantes et des mieux
réussies.

METROPOLE. — Nul doute qu 'il y aura
foule à la Brasserie Métropole , pour entendre
et applaudir à nouveau « les Berlowe's », cette
troupe d'élite qui nous apporte tout un stock
de nouveautés, dans son répertoire des plus
variés.

SPECTACLE LYRIQUE. — C'est donc mar-
di que la troupe de Besançon nous fera ses
adieux. Nous l'entendrons dans une des meil-
leures œuvres de Massenet , « Thérèse », iné-
dite à La Chaux-de-Fonds, et dans les « Noces
de Jeannette ».

EGLISE NATIONALE. — Le catéchisme
sera supprimé dimanche ler mars au grand
temple, à cause de la pose de l'estrade. Il sera
remplacé par la réunion mensuelle des 2 ca-
téchismes à 2 heures.

BOULE D'OR. — Samedi , dimanche et lun-
di, matinée et soirée, on entendra à la Brasse-
rie de la Boule d'Or les célèbres accordéonis-
tes Piccoli et Mazoori avec le concours de
M. Zanella , violoniste et baryton.

ADMINISTRATION COMMUNALE. — Le
Conseil communal rappelle à la population que
les bureaux de l'administration communale se-
ront fermés lundi , la fête du 1er mars tombant
cette année sur un dimanche.

LA DRAMATIQUE. — En rappel la deuxiè-
me et dernière représentation de Jean Darlot,
drame en 3 actes, au Stand des Armes-Réu-
nies, demain soir à 8 heures et demie précises.

SONNERIE DES CLOCHES. — Le Conseil
communal rappelle au public qu 'à partir du di-
manche 1er mars, les cloches de toutes les égli-
ses seront sonnées chaque dimanche matin, soit
de 8 h. 30 à 8 h. 35 pour l'avertissement, de
8 heures et demie à 9 heures trois quarts pour.
le culte et de 11 heures à 11 h. 05 pour, le caté-
chisme.

ORFEVRERIE. — Si vous désirez conserver
votre orfèvrerie, métal et argent, fraîche et
sans usure, utilisez le savon merveilleux, à
fr. 0.50, en vente au Magasin Georges-Jules
Sandoz, rue Léopold-Robert 50. 3938

CONCERT LAMOUREUX. — Les éminents
artistes de cet orchestre grandiose ont été una-
nimes à apprécier les qualités remarquables des
carillons Sagne-Juillard , tant par la rigoureuse
justesse de la sonnerie que par la sonorité et
l'harmonie délicieuse qui s'en dégagent... Les
amateurs feront bien d'entendre eux-mêmes,
sans plus tarder ces nouvelles horloges merveil-
leuses, qu 'on ne trouve que chez l'horloger-
spécialiste précité. 3939

(Bommuniquis

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

Brumeux et frais

BELLINZONE. — Cette après-midi a eu lieu
à Bellinzone. dans la salle du Grand-Conseil,
la première assemblée générale d'actionnaires
convoquée en vue de la constitution de la
nouvelle Banque du Tessin. La séance était
présidée par un représentant du gouverne-
ment tessinois. Après l'élaboration des statuts,
un conseil d'administration de neuf membres,
sous la présidence de M. Gabuzzi , député aux
Etats, a été nommé.

GENEVE. — Dans sa: séance d'hier, le Con-
seil d'Etat a décidé d' expulser administrative-
ment un ébéniste français , qui avait été arrêté
à la suite de la manifestation des grévistes de
mardi soir aux Vollandes.

BIENNE. — Les ouvriers horlogers de St-
Imier ont décidé de payer une cotisation sup-
plémentaire en faveur des lock-outés du Leber-
berg. Les ouvriers horlogers de Bienne sont
convoqués pour ce soir et prendront probable-
ment une décision semblable.

THOUNE. — La Cour d'assises, dans sa
séance de ce matin, a condamné à la réclusion
perpétuelle le nommé Rieder, reconnu coupa-
ble d'assassinat avec préméditation et tentative
de viol sur la personne de la j eune Daenzer.

ZURICH. — A Regensdorf , un détenu nom-
mé Hans Meister, de Mérishausen, qui purgeait
une peine d'un an et demi de prison, s'est éva-
dé. Il a jusqu 'ici été impossible de -retrouver,
ses traces.

(Bépêches du 28 f évrier

à la mère de famille qu 'elle fasse une bonne euisine :mais on entend aussi que le budjet n'en devienne nas
trop lourd ; c'est pourquoi la ménagère expérimentée avolontiers recours aux potages Maggi , marque « Croix-
Etoile ». Tout en étant bon marché leur qualité est excel-
lente et leur choix des plus variés.

Une nouvelle sorte vient de s'ajouter aux 40 autresdéjà en vente : le Potage Scorsonères (Salsifis) qui , parf a délicatesse , sera sans aucun doute grandement appré-cié. Ue 631 z 3162

I f es Dents g
; JLs poussent facilement. I

I C'est avec souci que mainte mère voit §
¦ arriver U période de «dentition chez ses fa-

voris, surtout s'il manque à leur corps la
force de résistance voulue. Pour augmen-
ter celle-ci il n'y a rien de meilleur «que
l'Emulsion Scott ; des milliers de mères en
témoignent. Son usage produit souvent,
dans un temps relativement court, nn
changement en mieux, les petits devien-
nent frais et ils surmontent presque sans
dérangement le temps redouté de la denti-

f
tion. Souvent les enfants aiment tellement
l'Emulsion Scott, qu'ils accueillent la bou- B
teille Scott avec des transports de joie, ce ¦
qui fait qu'une cure de ce magnifique -forti- I
fiant pour enfants «devient un plaisir pour !

la mère et l'enfant.
Cependant , seulement l'Emulsion Scolt, g

pa* d'autre !
Prix : 2 fr. 50 et 5 franc». 1

Emulsî^T SCOTT |

r >*_ 
^Si vous voulez voir voire enfant

en bonne santé, se développer corpcrel-
lement et moralement , donnez-lui de
l'II<»matot*rène du Dr »!<m* -m < -t . Aver-
tissement i Exiger expressément le nom
du Dr Honimcl. 10879
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Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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Agence générale 
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~~ V*- <yî -̂ î É?^̂ P̂  '-"̂ -̂̂.̂ ^w Amerlkan Line. WhiteAccompag. personnel M^-.̂ ĵ ^ëJ^ï^ralP^*̂ ' ÏÏ-sisP*-̂ !' &'— 8tap Llne - Uo*d ro^a-
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_C__I^<ËSS" <8f CI_ 9 ci-davant LOUIS KAISER O-ÉS© EHsabetbenstr. 58
19D7 RMorésentant : L. COULET ROBERT. Brasserie Terminus, Chaus de-Fonds. 8'01-S

ENTREPRISES ULRICH ARN
de tous ARCHITECTE - CONSTRUCTEURTravaux de Maçonnerie

ciMENTAQES Successeur de M. Ed. Piquet
j Constructions à Forfaits

BéTON ARIHê Bureau : te du Branler H

mr ANCIEN MAGASIN
de quincaillerie de la Suisse française, cherche

connaissant la partie et parlant français et allemand.

Position excellente
La préférence serait donnée à un jeune homme disposant de quel-

ques mille francs et qui pourrait reprendre ultérieu rement la >uite
des affaires. — Adresser offres écrites, sous chiffres Z. K. 3801 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3801

,_B B̂_MBMiiffl»«î .-̂

2

mn Liquidation Générale
WrM 11 au comptant sur tous les Articles
EH Si B_ ™*̂ ^"^
fef ¦ ** RÉGULATEURS, style moderne, sonne-

_ ? G> PENDULES. COUCOUS et «EVEILS I
M m GLACES. TABLEAUX , PANNEABX
f 1 -f Rhabillages en tous genres

^JH 11 ' 
Au Wa

«asin d'Horlogerle-Pendulerle

w II M. RflKraer-Gafner
96, Rue Numa-Droz, 98

, 

j ém  ̂PILULES ALPSNES
Jtg_%Z^L§_ _ _ _ \ i  ferrugineuses, dépuratives et reconstituantes,

^(_̂ __ ^^ _f\_\  Souveraines coutre l 'Anémie , Chlorose et Paies Couleurs .
_3I AÏÏ SLT ISM-OTJIIï Recoin mandées à toutes personnes faibles de sang.
l̂ ^isî-T**—!̂ /  ̂ Ne consl

'P

ent 
jamais - Active la convalescence.

^W?i$SÎ!ËiÈîrs ŷ " Nombreuses attestations.
y Ê__ ___£_$W En venle : H 2O0fîS L
^SiP-*̂  à la PHARMACIE de Ï'ABEILXE

M. G. Descceudres, pharmacien , La Chaux-de-Fonds.
KarqiJB QépOSée . Prix : fr. S.SÔ la boite de 100 pilules. 2986

'm -̂̂ m r̂x*—WTw9*Km*K*m*n*mïï*mS^* «

Cabinet Dentai re
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold
Rue de l'Envers 18 :: Chaux-de-Fonds
Plombage. - Auriflcation - Cou-

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en toua genres

EXTRACTION
Télépbone 598 23783 Pris modérés

XJI©83L?
dèpnratif Bourquin

Le «Thé Boarquiu», composé de
Blantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, dureste, une ancienne formule donnée¦par feu l'heihoriste P. de Soleure. Laboîte se ver.A i franc et seulement à la

Brande Pharma cie Bourquin
39, Rua Léopold-Robert , 3S

Retenez bien ce nom et si vous
toussez, si vous êtes grippés,
enroués, prenez la POTION
3UHVA, concentrée en gouttes, le meil-
leur remè-"e des maladies des voies
respiratoires. 1767

Le Flacon : Fr. 2.—.

Pkondes Réunies
ta Chaux-de-Fds
8-a*Ji*aldifse Mïsraines, Hh u -CïlalglGù , mntismes, Insom-

nies, remède souverain , LA CE-
PHALINE. — A. G. I-elïtat.
ph. Yverdon. Toutes pharma-
cies

^^ 
U 5078 L 2783

MAJEtlA-G-JE
Veuf, sans relations, avec plusieurs

enfants élevés, physique et caractère
agréables, culte et sentiments élevés,
position assurée, situation 4500 fr. par
an. désire prompt mariage avec per-
sonne seule, même qualité, caractère
doux et aimant, goût simple, femme
d'intérieur, chrétienne, de 29 à 37 ans,
avec avoir , situation en rapport. Très
sérieux.— Ecrire avec détails et adresse
exacte, B. P. 0.68, Poste restante La
Chàux-de-Fonds, Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. 3649

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE FONDS 1000

- SAGE-FEMME -

mme E. vie
2, Croix-d'Or GENÈVE

Pensionnaires â toute époque
82 Consultations H-30168-X

Sage-femme
Mm® i*. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
'20, Rue du itTont-Blanc, GEMÈVE

ci© -Mey&ges
avant d'avoir vu notre Immense choix
et nos prix sans concurrence.

Suoerbes buffets de services cirés
sculptés , magnifiques armoires à gla-
ces Louis XV et fron ton, lavabos ,
divans , canap és, commodes , tables de
nuit , chaises en tous genres, buffets ,
machine à coudre, secrétaires, tables
en tous genres, poussettes , potagers à
bois ct à gaz , magnifiques lits Louis
X 7 fronton et autres, glaces, tableaux ,
régulateurs , fauteuils , et une masse
ù'autres articles trop long à détailler ,
plumes , édredons. moquette, crin , res-
sorts, eto.

Achat. Vente et Echange
Tous nos meubles sont d'une ébé-

nisterls extra-soignée et garantis sur
facture. Ne pas confondre.

S'adresser à M. BEYELER, rua du
progrés 17. 3578

fifres de montres
Ouvriers confectionneurs de verres

de toutes formes , pour montres médail-
lons , bracelets, etc., nouvellement .ins-
tallés , s'offrent à Maison importante
pour la fourniture de ses verres , avec
promptitu de et ' hons soins de livraison.
Pri*: sans concurrence. 3597

S'adr. à MM. Kr.os-soud •& Gi*an-
cer, rue du Môle 40, Genève.

Ime ¥auti_ieE*
SAGE-FEMME

II, rue Chantopoulet, au Smeétafe, AEHÈÏE
Consultations TODS LES JODRS
teoii te Pensionnaires. ÏMihonB 76-93
H31-478 X 3197R

* ¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂ ^^—^^*^^^—^ mmm*̂ ^m .̂ 
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Ce soir : Clôture I
de notre grande M

L10B1DHT10H f MIELLE

\ \\7 Onefoues Lofs I

i ^̂ W fflBS*s I
Jl % Bl EÉ1ÎS i

PUICE NEUVE 2 I

Baux a loyer.- Papeterie Goorvoisier

Grand choix de

Montres or, argent et acier
pour Dames et Messieurs. Pièces com-
pliquées et de précision. Qualité ga-

rantie. Très bas pris.
AU GRAND MAGASIN

Georges - Jules SANDOZ,
50, rue Léopoid Robert 50.

AUX AMATEURS
d'un bon vieux

GRANDSON
Récolte 18X1

je recommande :
le cent

Grandsons ». 4/3 légers et forts fr. 4.50
Grandsons ». fins et choisis fr, 5 —
Grandsons T. Havane fr. 8.80

Ans Muaratsiu-*-

C. Fuog-WaegeBi
LA CHAUX-DE-FONDS I

I

HlffK «"-St v»J8 Ĥ S R_jff jn B \_\ mJt a M «ïtz*» H WS Hj¥ BL— Stm

Léopold-Robert 12 Téléphone 14.29

MAISON SPÉCIALE POUR Ê

GLACES » « M
» ¦¦¦¦ GRAVURES I

ENCADREMENTS £jj
Choix le plus grand et le plus avantageux i||| f

Cordonnerie soignée
On peut toujours avoir des resseniellages et autres répara-

tions promptes et soignées, à des prix modérés. 392G
Se recommande , E. SCHA _DE!VBKAI!*D,

rue du Temple-Allemand 93. _^
T il AL ^

es Pedorines «du Dr J. J. Ilobl , re-
I Û SBV U °STD)IÎ|!9 commandées par nombreux médecins , sont
B ii ii Ai saul l l l l iy  d'une efficacité surprenante contre les rhiimes-

" ~^., jes catarr|,es puimouairen . l'enroue,
ment , l'asthme, la grippe et autres affections analos-fue-o de la poi-
trine. Ces tablettes se vendent , en boîtes de 80 cts. et fr. 1.20 à La Chaux-
de-Fonds, dans les pharmacies Bech, Béguin, Boisot, Dr Bourquin ,
Mathey, Moiipier.l-aiel. Abeille. Vuagneux. (H66M0 Q) 2IS4H

SM ouvestn. 2 JW«_- aivesan Z

Garanti le meilleur moyen connu de DESTRUCTION DES
GAZ, désinfectant et purificateur de l'air.

33k_:̂ x*< .̂*M.e> clAipO'—o© exi Sulsf se: _«To. S8S28
En vente dans les drogueries et pharmacies

Dépositaire pour la Suisse romande : LOUIS RUBIN , Cor-
celles (Neuchâtelj . O. F. 6746 3869

IVou veau tés pour Ilobes
SOIERIES — DRAPERIES

TOILERIE — NAPPAGES — SERVIETTES
CONFECTIONS POUR DAMES 2538

Magasins GUSTAVE PARIS S. L
IWJB *«JCî JE_C__L _CJB Jt<

Prochain passage de notre Yoyagenr , M. Henri KUFFER

Ecol® de Chauf f @ wrs
La meilleure et la pins sû re, forme comme excellents chanf-

fenrs, péparatenrs d'automobiles, personnes de tout âge OU
profession ; cours complet en trois semaines, o ans de succès,
o '0 chauffeurs formés ; références de ler ordre . Ne pas confon-
dre avec certaines écoles donnant leurs cours dans des vill es n'of-frant aucune difficulté pour la circulation. — Demander pros-pectus à M. Louis Lavauchy, 30, Bergïères, Lausanne. Bu-reau de placement gratuit. U-1S312-L 3oli

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. 3S71



BIENFAISANCE
II a été versé â la Direction des Finances les

dons suivants :
16 fr. 50, pour l'Hôpital, par l'entremise de

l'Intendant, de la part de Mlle G. .0., reliquat
de compte d'Hôpital.

15 ft*. pour la section de bienfaisance de
la Société Philanthropique française de la part
des fossoyeurs de ML Léopoid Flajoulot.

5 fr. 55, pour l'Hôpital d'enfants, collecte
faite à la soirée du Cercle Tessinois.

— Le comité de l'Hôpital d'enfants a reçu
avec une vive reconnaissance la somme de
30 f r., produit d'une collecte faite à un dîner de
fiançailles le dimanche 22 février, à la Bras-
serie Laubscher.

— La Direction de Police a reçu avec re-
connaissance de deux anonymes, pour le fonds
dfc- -secours et de retraite de la Garde commu***
nale, un dbn de 15 fr. et un de 5 fr.

— (La Direction de Police a reçu avec recon-
naissance un don anonyme de 50 fr., en faveur
du fonds de secours et de retraite de la Garde
communale.

BiSLSOGRAPHiE
Comment faire un testament en Suisse

« Comment faire un testament en Suisse »,
par île Dr O. Leimgruber. — Un volume
Petit in-16, broché 1 fr. 25. — Librairie

ayot et Cie, Lausanne.
Ce n'est en réalité pas sî simple que cela

et si le nouveau Code civil suisse a simplifié
sensiblement le droit successoral, il reste ce-
pendant de très nombreuses complications en
face desquelles, même dans les cas qui parais-
sent simples, le testateur se trouvera dans l'em-
barras. L'opuscule du Dr O. Leimgruber, avo-
cat, est un résumé clair et précis, sous forme de
questionnaire, ,de toutes les dispositions nou-
velles, de toutes les innovations apportées au
mode de tester, aux formalités à remplir, aux
réserves en faveur des héritiers légaux, etc.,
etc. Il donne la solution de tous les cas qui
peuvent se présenter dans la réalité, même les
plus difficiles , «et de nombreux exemples prati-
ques éclairent son exposé.
Catalogue de journaux Haasenstein & Vogler

La nécessité de la réclame se fait toujours
plus sentir pour toutes les branches de l'in-
dustrie suisse, malgré les crises politiques et
économiques qui se sont produites en Europe.
C'est surtout la réclame a l'étranger qui s'est
développée dans de notables proportions. Il
en résulte qu'il est de plus en plus important
pour l'annonceur suisse d'avoir pour sa pu-
blicité des conseils précis et éclairés. Le cata-
logue de journau x que la Maison Haasenstein
& Vogler publie au commencement de chaque
année sera donc, comme toujours, accueilli avec
plaisir par tous les annonceurs comme un guide
sûr et pratique, de beaucoup supérieur à tous
les autres ouvrages du même genre publiés
sur le Continent, au point de vue de la richesse
de son contenu et de l'exactitude de ses indi-
cations, ce qui s'explique du reste par la situa-
tien exceptionnelle qu 'occupe la plus ancienne
agence de publicité grâce à son organisation
nternationale.

Les Varias des Plantes
L'estragon

L'estragon est une Composée, de cinquante
centimètres environ de hauteur; reconnais-
sable à son parfum spécial et à ses petites
fleurs j aunes. L'estragon est cultivé dans
tous les j ardins où on le propage par boutures
puisqu 'il ne produit pas de graines.

L'estragon est un condiment précieux em-
ployé fréquemment en cuisine. Son usage le
plus courant est celui qui le iait macérer dans
les bocaux de cornichons et de pikles pour en
aromatiser le vinaigre.

Il entre dans la confection de certaines sau-
ces, d'omelettes aux fines herbes, de certaines
moutardes.

Mâché, l'estragon provoque la salivation ;
introduit dans l'estomac, il excite l'appétit et
favorise le travail digestif. Il est tonique, sti-
mulant, antispasmodique.

Ses propriétés toniques et stomachiques sont
mises à contribution dans les crampes d'esto-
mac, les digestions difficiles , l'inappétence, la
constipation atonique. Son action fébrifuge
est certaine.

On le prend en infusion à la dose de vingt
à vingt-cinq grammes par litre d'eau.

Il possède toutes les propriétés de la camo-
mille romaine. r%

On récolte les tiges de l'estragon dans^à
courant de l'été, avant la floraison ; on les sÙS-ï
pend dans un endroit aéré pour les faire
sécher.

Avant l'hiver, on coupe toutes les tiges de la
plante au ras du sol et l'on préserve la racine
par un petit amas de terre ou de fumier.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche ler Mars 1914

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9 'U h- matin. Culte avee prédication.
ABEILLE, — 9«/ih. matin. Culte avec prédication .

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du eoir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à 11 beures.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 '/« h. du matin. Culte avec prédication M.

Luginbûhl.
11 h. du matin. Catéchisme.

OH .-VTOIHE. — 9 heures du matin. Réunion de prières.
a'/jb. matin. Prédication et Communion , M. Junod.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — Pas de culte français ,
PEESBYTÉRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

orières.
5 h. du soir. Culte pour les personnes faibles d'ouïe.
Jeudi à 81/» h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche à II heures du matin, à la Croix-
Bleue , aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deiitscbe Kirche
9 >/i Uhr. Gottesdienst,
11 Uhr. Tanfen.
ll'/< Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im collège primaire.

Kglise catholique chrétienne
9l/a h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme

et école da dimanche, ,
Kglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand. — 9 -V, h. Office , «sermon
français. — Après-midi. 1 •/, h. Catéchismes. — 2 h.
h. Vêpres et bénédiction.

Ûentsche Stadtmission
(Vereinsbaus : rue de l'Envers 37)

Vormittags 9% Uhr. Gottesdienst.
2>/t Uhr Nachmittags : Jungfrauenverein.
4 Uhr Nachmittags. Predigt.
Mittwoch 8*/ s Ubr Abend. Bibelstunde.

Bischœfliclie Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE » rue du Progrès 36

9'/s Ubr Vorm . Gottesdienst. 8> /« Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 uhr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/3
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangêlique (Paix 61)
9 '/» h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 ' - , h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Kleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/s h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite aallel. — Dimanche, à S'/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/> «b- du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 b. 30 du soir. Réunion de
tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste. Numa-Droz «36 A)

Réunion du mercredi à 81 . h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8'/i b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation.
Les cultes «des différentes autres Eglise* no sublB-

sentaucun changement.

COMMUNIQUÉ
Société de chant I'«Helvétia»

Dans sa dernière assemblée la société de
chant l'Helvétia a nommé comme suit son
comité pour 1914:

Président : -Francis Paris, Nord 133; vice-
président : Ch.-Henri Droz, Pont 16; caissier:
Charles Bassin, Parc 114; correspondant: Numa
Jeanneret, Nord 127; secrétaire: Henri Perrin,
Progrès 131; vice-caissier: Georges Schwab,
D.-P.-Bourquin 1; vice-secrétaire, Henri Vuille,
Doubs 161; archiviste, Oscar Wittwer, Doubs
119; caissier d'économies: Fritz Jetter, Jacob-
Brandt 2.

Les personnes désirant se faire recevoir de
l'Helvétia et profiter ainsi de l'excellent en-
seignement musical de son directeur actuel M.
L. Fontbonne, sont informées qu'elles peu-
vent s'adresser aux membres sus-indiqués ou
se présenter tous les jeudi soir au local de la
société, Cercle 8-tontagnard, Daniel-Jeanri-
chard 17. . v /

Voulez-vous savoir comment on aveugle un
pinson?

C'est odieux, horrible, révoltant; et néan-
moins cela se pratique encore couramment,
un peu partout en Belgique; cela fait partie
des distractions ordinaires d'une foule de gens
de la ville et de la campagne. Ils sont convain-
cus-, 'ces malheureux, qu'un pinson ne peut
chanter souvent et avec force que si les hom-
mes et les choses lui sont cachés. Ils imaginent
que le soleil, les arbres, le vaste espace et la
nature verdoyante, le rendent muet

Et pour exciter sa verve, ils lui brûlent les

yeux. La' tradition en1 est durement ancrée
dans les primitives cervelles ; elle se trans-
met de génération en génération et les efforts
tendant à la faire disparaître se heurtent à
•une obstination inconsciente, têtue et sou-
riante. On a beau répéter qu 'un pinson « clair-
voyant » chante tout aussi bien, tout autant, et
même plus que les infirmes ; on a beau insister
sur le dommage énorme causé par la capture
de ces petites bêtes à l'agriculture; rien n'y
fait. Les vieux pinsonniers se rendent parfois
à ces raisons et reconnaissent leur erreur eo
même temps que leur cruauté. Les autres sou-
rient de ce qu 'ils pensent être une sensiblerie
puérile et ils continuent.

Voici comment. Pour aveugler un pinson, U
y a trois procédés:

Le premier consiste à immobiliser le pinson
dans une main ; de l'autre main, on approche
le plus possible des yeux du condamné une
petite tige métallique chauffée à blanc. Aussitôt
l'oiseau ferme sa troisième paupière, la mem-
brane niotitante, qui, par la chaleur, grésille
et colle au globe de l'œil. Le supplicié est alors
placé dans un endroit obscur pendant deux
ou trois j ours. Après quoi , si l'opérateur cons-
tate que l'oiseau perçoit encore les gestes que
l'on fait pour l'effrayer, on recommence l'opé--
ration.

Deuxième méthode: On chauffe à blanc l'ex-
trémité du tuyau d'une pipe en terre. On ap**
proche cette extrémité de l'œil de l'oiseau,
puis on souffl e lentement dans le fourneau de
la pipe. L'aip s'échauffe au passage et brûle la
cornée.

Enfin, procédé plus radical encore, on crève
tout simplement l'œil au moyen d'une aiguille
chauffée au rouge.

On enduit les plaies de quelques gouttes
d'huile d'olive; et c'est tout II arrive que l'oi-
seau en meure, cela arrive même souvent;
mais il y en a tant! On en est quitte pour en
supplicier un autre.

VARIÉTÉ
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LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télégr. : Comptes de virements :

Perrelbank Banque IVat : 5752
Téléphone ISS Postes : IV b. 143

Changes du 28 Fév. 1914.
N.II I - *  sommes aujourd'hui acheteurs en comvte-cou

ran;, un au comvtant moins commission, de 'papier
tttr .* 12946

Cour» Esc.
MIMES Chèque . .' 25.31« « — '« CoDît el peut» appoints . . . .  35.19 V, 370» Acc.augl. S mois . . Min. L. 100 ÎS.ÎOi/j 3-*/.
„ • » ¦• 80 -»20jonrs , Min.L. iOO Ï5 il 3".fUJMCE Chèqne Paris' 100 03 —» Courte «échéance et petits app. . . toi) 03 3Vi» Acc. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 -NJli O? «/i 3V«

„ ,» -> » Wâ SOj ' .'Min.Fr.SOOO 100.10 3V,
KlIBIQUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . .  99 55 4%

-• Acc belg. 3 a 3 moia. Min. Fr &OOO 09.56V* 4%i Traites non accept., billets , elc. . 99 55 A'/,
IllEilABIE Chèqae, conrte éch., petits app. . '.23 3ôV* do/0» Acc. allem. 3 mois . Mm. M. 3000 123 45 i*a» n » 80 à 90 j., Min . M. 3000 i23 50 -5>

itllE Cbèqne. conrte échéance . . . . Si) 6/Va 5>/i
» Acc. ItaU 3 mois . . . 4 chiff. 39 67*41 5«/«
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 99 R7 '/• 5'/»

MJIEflOI» Couit 3u8.91V< 4%
Acè. holl. 2 i 3 mois. Miu. Fl. 3000 208.91 V. 4°/,» Traites noj accept., billets , etc. . 30S 91'/i 47,

-I EUE Cbèqne 104 90 4'/,
» Courte échéance ' 104 90 4>/,
- Acc. autr. 3 à 3 mois . . 4 chiff' 104 90 V/»

IEV-Y0H Chèque ' 5.18 —
» Papier bancable 5 17 s,» 5°/0MME Bancable -«o-jqn'i SO jon t» . . Fait 3V>

Billets da banque
Courts 1 Cours

Français In0. — I Italiens. . . . . .  99.6n
Allemands 123.35'i-J Autrichiens . . . .  104.80
Anglais 25.19 I Américaine . . . .  5.17
&-*£->«!* . . . .. .  3.64VJ

Monnaies
Pièces de 30 marks. . | 24.65 | Souverains (de poids) . | 85.13

Tontes antres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
haute conrs dn jonr — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER (8

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent, platine à tous titres

et de toutes qualités.
Or fln pour dorages, paillons, etc.

Cours de vente par kilo fin

OP Argent Platine
Fr 34B4 — Fr 104 — Fr 7500.—

BANQUE PERRET & CŒ
Société mutuelle et philanthropique

LA GHAUX-DE-FONDS

2me trimestre 1913-1914.
RECETTES

Solde ancien .415»45
7 tntrées et carnets 49»—
Intérêts 341»25
1 obligation 3 3/4 rembos rsée 500»—
Cotisations -^ffiipwgp 3126»—
Amendes _* 6»50
Vente tfe r̂é|*}ehj--|pits réassurance — »7Q

V ' Fr. 4438»90
DEPENSES ..: 

*""""""
781 journé es -de maladi-ç à 3 fr. 2343»—
237 journées de maladie à 1 fr. 5Q 355»50
94 journées de maladitel à 1 fr. , 94»T-
1 décès 50»—

Versé à la caisse de la réassurance 326»! 0
Bon de dépôt 4 1/2 % Banque cant. .500»—
Frais généraux 11»10
1/4 annuité au président 50»—
4 % -aj u caissier sur fr. 3132.50 125»30
Espèces en caisse 583»90

Fr. 4438»90
i —^M^M

"• «MH-SHHaMHaaMnaHaaHHHMMIHHNHIMBBH*1111"̂

LA SOLIDARITÉ

nies
400

Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modéré.

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

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tons genres
tmMMMMMWMMMMMMMMMMMM

Au Bon Mobilier
6S, rue Léopoid Robert, 68

Chambre à coucher
400 fr.

Facilités dé payements, escompte au
comptant. 296a

JÊ__ W___ \_ A Tendre prêtes à
/¦hft f̂S mettre bas — S'adr.
^k HT^che** M * Fl'itz Graf '1. 1> *> **¦¦•¦¦— au Reymond. 3635

Sage-Femme
lre Classe

Mme DUPASQUIER - BRON
Pensiintuirei. Discrétion. Soins médium.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 613-1 Ueg 250

AVIS
Les créanciers «qui auraient été oa

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

Planistes
Les Nouveautés sont arrivées et

vendues seulement 25 et 35 centimes
pièce. En stock, pièces faciles et de
force moyenne. — S'adresser chez M.
J. GUGGISBERG. Bellevue 19 (Place
d'Armes), Chaux de-Fonds. Télépbone
5 17, 3543

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijoute rie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4. Rue du Banneret.4 23186

ECHANGE
Bonne famille demeurant â proxi-

mité de Zurich, au bord du lac, détire
placer, au printemps, son fils âgé de
15 ans, dans une bonne famille de La
Chaux-d«B-Fonds. — Offres écri tes sous
chiffres A. W. 3844, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3844
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Chacun doit voir les beaux étalages du I

Panier Fleuri
Léopold-Robert 42-44

Devanture de Malles et Articles de voyage
Devanture de Poussettes et Charrettes
Devanture de Porcelaine, Articles de ménage
Devanture d'Articles Japonais

LUSTRERIE ELECTRIQUE
Devanture de Sacoches9 Malles. Valises

I Devanture de Chapeaux de deuil et Palmes
I Devanture d'Eventails, Fleurs de Bal
I Devanture de Cadres pour Photographies 
I Plaoe c3Lo l>I3:e>t©X - dLo -Ville §

Grandes Enchères
DB

Bétail et Matériel agricole
à la JOUX-PERRET

Far suite de décès et de cessation
de culture, Madame Veuve de Ko»
dolphe Heger fera vendre, aux en-
chères publiques, (devant son domicile
Joux-Perret No 6. le Lundi 9
mars 1914, à partir de 1 heure du
soir ;

Va fort cheval de 4 aus, 12
vaches laitières dont plusieurs
portantes, 5 frénisses dont & por-
tantes, nne faucheuse, une ma-
chine à battre avec tnanèg-e, ua
hache-paille. an gros van, char-
rue, piocheuse. herse. 2 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. 5860

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

Le Greffier de Paix,
G. HENRIOUD.

<C?-i»cIjr>£B<:n.s»

A remettre une fabrique
de Cadrans métalliques en pleine pros-
périté et existant depuis plusieurs an-
nées. Outillage moderne pour une tren-
taine d'ouvriers. Clientèle assurée. Gran-
des facilités de paiement. — Adresser
offres par écrit sons chiffres H 471. à
Haasenstein & Vogler Chaux-de-Fonds,

i453



ARGENT
Vous pouvez avoir autant d'argent

que vous voulez, il ne vaut rien , si
vous ne profitez pas de l'occasion,
d'acheter à très bas prix, occasion qui
ae se présentera plus.

No,.s offrons en coupons : Blouses
de daines, modernes blanches à
Fr. 1.80. Blouses de soie Batiste de
toutes les couleurs à Fr. 3.20, Blou-
ses de soirées, mi-saison pour dames
et jeunes filles à Fr. 3.95. Robes
d'enfants très jolies déjà pour Fr. 5.50
contre remboursement.

Le plus grand ennemi d'une bonne
affaire est toujours le doute , c'est
pourquoi nous permettons à nos
clients les changements, ou nous ren-
dons l'argent.

Faites donc vos commandes encore
aujourd'hui, avant que le stok soit
énuisé, à la Broderie Suisse Export ,
S'chweiz. Siickerei-Export, St-
Mar<rrethen nin 7.

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

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21077
En remboursement, franco fr. 2.

Vase décorai
à. vendre

Magnifique vase décoratif en bronze
véritable socle marbre, signé Moreau
hauteur 63 cm. Prix très avantageux.

S'adresser à la 3665

HALLE AUX MEUBLES
Itue Fritz-Courvoisier 1

AVIS
aux Fabricants d'Horlogerie

Fabrique de cadrans émail cher-
che à entrer en relations avec une mai-
son pour la fourniture de cadrans se-
condes et centres et secondes creusées,
qualité courant et bon marché. 3851

Ecrire sous enitiales A. Z. 3851, au
bureau de I'IMPARTIAL.

On demande une personne capable
de faire seule un ménage (sauf les les-
Sï VPS) — Bien logée, bien traitée. Une
après-midi libre dans la semaine. 3881

S'adresser au bureau de I'IMPARIAL .

On cherche
d*ins chaque localité, Dames et Mes-
sieurs voulant s'occuner de la vente de
¦Chocolats. Cacao" et thé à leurs
connaissances. Joli bénéfice. Deman-
dnz échantillons à la Fabrique Hch.
Itudin-Càabriel , Bàle, qui vous en-
verra échantillons gratuits et franco.

li.03

Apprenti de commerce
On cherche, pour un jeune Suisse

allemand , connaissant le français , une
nlace d'apprenti de commerce. Entrée
le 1er Mai ou avant suivant entente
— S'adresser chez M. Delachaux-
Leuba. rue du Nord 67. 3608

Impressions conlenrs ÏÏf âS&uL

s . -i -i
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190 il EP-S1& WlSfc Seuls Fabricants B

¦ ¦ i _!#-%•# Coràerie nationale S, A.
la pièce 1 GE"EVE I

,• ; ' ' ¦ ',', No - '' : 1995

est le meilleur des Balais
En vente partout Exiger la marque „ Siroco " j

1 IMPRIMERIE COUgyOlSIER j
| n1 Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, jïï j
j etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel :
*• abondant et constamment tenu au goût du jour,
: ce qui nous permet de livrer promptement s
| et à des pri* très modiques tous les |
S genres de travaux typographiques. | i
I ; _>« »S

[11| RUE DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 j|| j
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| vos connaissances de la LHll lJ ll B H11G fH «HR08 ,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ' ,

LE TRADUCTEUR
I ' vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
« \ à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
\ variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui »
j vous permettra d'enrichir -votre vocabulaire par simple ' |1 comparaison et de vous approprier les tournures caracté- ' •

ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la lang-ue de ,

« tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous '

i sera d'un grand secours.
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- <

tion du « TRADUCTEUR» à La Ghaux-de-Fonds. ,

mm»m0i *0*M»0tim *0*i*0mimm4mimim0m *0m*0mi0mm0 *9

, 
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i Par un procédé nouveau, unique i
1 dans l'industrie de la Teintu-
I rerie, j e me charge de teindre B

A SEC en noir, costumes riches 1
en soie, laine, ou laine et soie,
avee toutes les garnitures. Inutile 1
de dire que les objets teints de I
cette manière gardent l'apprêt du 1

neuf et ne se déforment pas.

| Grand Etablissement de

Teinturerie et Lavage chimique I
1 —— LA CHAUX-DE-FONDS . 1

| Magasins : Rue Léopoid Robert, 56
1 et Rue du Collège, 21 : :i « . I

Î Motos!
fkdjjps I

l TOUTES GRANDEURS I
I de io ai HP. S
1 Topfonrs en
S Magasin

J TOURS A POLIR I

| Appareils ne chauffage i
M *- _—. 3312 I

I GH. BAEHLERI
I 19, DANIEL-JEANRICHARD, 19 |

TÉLÉPHONE 9.49

Un ménage sans enfant cherche à
louer un 3778

petit appartement
de 2 éventuellement 3 chambres, cave
et galetas, pour le 1er mai orochain ,
de préférence du côté des Eplatures.
— Offres écrites sous chiffres 11-384-1'
à HaaseiiNtein & Voirler. Bienne._-_ louer
pour le 30 avril ou époque à convenir

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

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat.
rue Neuve 3. 3646

Commerce de Combustibles
à remettre pour cause de santé. Jolie
installation et machines. — S'adresser
ftude Rosslaud, notaire, Neuchâtel.

H-7709-N 396*3

A. vendre au plus vite, un

Atslier de
rhabillages de boîtes

bien outillé. Au gré du preneur le lo-
cal serait disnonible. — S'adresser
chez M. Paul Kobert-Jaccard , rue du
Temple-Allemand 85, au 1er étage, le
matin ou le soir après 7 heures. 3945

u&. . X_©"C7 _3:E-3 •
à la rue du Commerce, un sous-sol ayant un beau
local d'environ 200 m* pour un

ENTREPOT
de vins , de produits chimi ques ou autres. Facilités d'accès grâce à la
voie industrielle qui y est attenante. 25334-

Encore à louer au î_ AOAÎ_ d'ei-vi,'on 380 m% qui
ler étage , un magnifique ¦*VV*MÉ conviendrait pour l'ex-
ploitation d'une industritrie quelconque. — Ces différents locaux sont
susceptibles de recevoir des aménagements au gré des amateurs.

S'adresser en l'Etude René et André JACOT»
GUîLLARilOD, notaire et avocat , rue Neuve 3.

Terrain à bâtir
A ven d re un magnifique chésal situé à Peseux. Ce terrain , si-

ne sur une route , jouit d'une vue imprenable sur le Lac et les Al pes.
Eau. gaz , électricité, égouts. — S'adresser à M. Louis Bonnet , à
Peseux. 2333

H!̂  _»»». _I am* IL. _f_ i ___nL _A " m*

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

QUARTIER DES CRÉTÊTS
sont à vendre

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

HB_I 1914 SAISON 1914 R_g__H

1 IPST* (gersonnel d 'hôtel "̂ @ 1
_% Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre las bureaux i/Mj
SS officiels de placement, la publicité du .. - ¦*.

jl „ Luzenier Xagl>latt " m
y£" un des jonrnauz les plus répandus dans la contrée du lac des f .,
g|| Quatre-Gantons et chez les hôteliers. Adresser les annoncée con- |Jy

m offres et demandes d'employés p
1 - à l'Administration du « Luzerner Tagblatt », Lucerne î -

¦¦ m 1914 SAISON nu BW-BB

m. deux grandes devantures, est à louer poar le 30 avril 1914, situation
centrale, logement dans la maison.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude BERSOT, JACOT & CHEOFL
rue Léopoid Robert 4, La Ghaux-de-Fonds. 3532¦ 

1 mi«_ i i  ,M „ 1 _ _ «_««__ «__i ¦¦¦¦i m ,, n

La Maison ADOLPHE SARRAZJN & 0°
•_— __ t«*oar_x>_3-_.xT_sc

se recommande nour ses excellents vins fias de B'inieaux et de Bourgogne
exnédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650, 2*25. 112 et 7ô litres , au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Oankvereiu Suisse à Bàle. Ueg. 416 465
Ecrire directement à Adolphe SAKtt.-l_._V «•_ Co., Bordeaux.

Salle à nier
composée d'un grand buftet de service
Henri It noyer ciré, 4 portes scul p-
tées (beau travail), une table à coulis-
ses Henri II avec deux allonges. 6
belles chaises cannées assorties. Tra-
vail soigné garanti et garanti neuf.

Se hâter !
S'adresser 3829

Salle des Vestes
14, RUE SAINT-PIKRRE 14.

Téléphone 16.43.
La maison ne vend pas de Meubles

USMUé.K.

MAGAS IN
A louer au centre de la ville, pour

le 31 Octobre ou époque à convenir
grand magasin avec belles devantures.

S'adresser à M. Alfred Guyof, gérant, j
rue de la Paix 43. 3664 I

Commerce \Pour cause de santé, a remettre de |
suite ou énoque à convenir , bou corn- '
inerce ne Papeterie, Tabacs et Clga- i
ros elc. 3647

S'adr. au bureau de I'IMPAH-J-TAI,. I



PLAIES AUX ÏAMBES
Une merveilleuse guérison !

J*. suis heureus de vous informer
que , par recommandation , .j 'ai employé
avec succès votre tëau l-"i-é«,*i«,ue«e
pour me guérir d'une plaie variqueuse
que j 'avais depuis environ deux aus.
at que malgré les efforts de plusieurs
mouucins, ja ae parvenais pas à. cica-
triser. Ueg-*i86

«Gaston
ni (î 11 Cltiuisée , 76, à Honi (Js ' s'iii *

Aux personnes atteintes de Maux
de Jaiûbes, Plaie», Ulcère*. Va-
rices, Phlébite-*, Uéuiangeaisous
nous conseillons d'emnioyu r, sans hé-
sitation , la véritable Eau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
3 — le flacon ; fr. i.50 le demi-flacon,
dans toutes lus bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé ;i M. RENARD Doc-
teur on Pharmacie, avenue ae GlicUv.
14*2. PARIS. 14629

So métier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieuse Dépensier

ayant plusieurs années de pratique
diei rc En *d -g *M.&M *2<&

Sérieuses références, fourrai t  éventuellement s'intéresser flnanciè-
rement. —¦ Ecrire sous chiffres G. H. 3850, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3850

Tous Meubles garantis
Demandez gratis _

^noire Catalogue. •_ _ _&&££&_ »
Facilités If-plËn' _M

«le payomeut, il! i 'fEj i iï SËÊ

Choix et prix sans concurrince.

An Bon Mobilier TAt"
Montres égrenées

é 

Montres garantie**
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIS

F.-Arnold DKOZ
Jaquet-Droz 39

35141 Chaui-de-Fondg.

GROS DÉTAIL

Très important
sont nos articles (do linge durable)¦col», plastrons, manchettes, eu
toile do iii imprégnée

Pa» de caoutchouc !
Pat* de lavage !

.- Pas de repassage ?
Pas d'usure !
Pas d'embarras !

Toujours propres, parce que la aaletd
ne peut s'y attacher

flu Bon Marché
Rue Léopoid Robert, 41

Commerce
On demande à reprendre la suile

d'un bon commerce de moyenne im-
portance, situé à La Chaux-de-Fonds.
— Offres écrites sous chiffres A. Z.
3803. au bureau de I'IMPàRTIAE. 3S03

Cortailiod
A louer, pour le 24 juin 1914, un

bel appartement de 4 pièces, cham-
bre de bains et toutes dépendances ,
jardin , eau, électricité. Vue splendide
«ir le lac et les Alpes. — S'adresser à
M. A. Porret-Keller, propriétaire, l-es
Cèdres. 3588

m PEUT 9H|| HA A Fr
avec une Obligation

É3 

\ VILLE DE PARIS 1912
participant aux Lots.ci-dessous

t8 gros lots <te>. . . - - . . .  Fr; 800,000
a^4 » . . . . .' v » 100,000
u« » . . . . . . ..... » 50.000
!85 » » 10,000
!25 » » 1,000,
191 » . . . . .  .__» 5QO
t7£ lots pour la somme de Fr. S8,584,OO0
!¦»«.. -- On reçoit do suite le certificat de iiropriétë donnant
Aft'-UVia le numéro d'une Obligation 3 °/o Ville de Paris 1912
: l'on participe au K lut-tape *_ Q*f__ $rochain tirage du -0 WtMkWM I 7 I- T  E

01 : XOO.OOO Francs
avec droit à la totalité du lot gagné ¦

BVOYA.NTE S. A., vend le Titre avec les plus i
cilités de paiement, mémo depuis 5 fr. par mois. B

lue — Listes gratuites après tirages — 1*3 tirages aimuo-ra H
uméro du titre est envoyé par retour du courrier

:sser de suite mandat de B fr. à M. le Directeur de n

•~y- IA PRÉVOYANTE S. A. iX % f-SKiS j

Fl TUILES DE BALE P. I. C.
f 1 de PASSAVANT'18ELIN & °ie- Bâle

Ij lj l *• Eïploitation dès 1878. Production 20 millions do nièces
Ijj] par an. Tuiles à em boitement. Divers modèles. Tuiles eh
|U verni.
IR Les tuiles PASSAVANT-ISELIN & Cie. à lïàle.

IIH excellent produit suisse , résistent au gel , coûtent moins cher
lll] que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
•«jl] plus hautes localités. Réputation de 3i ans. spécialement
\ I I I dans lu Jura et les Aines " 7434 S.7591

I 

Clinique Dentaire Populaire
_?i___o:__ asr__ -_"v__ 12 •

nA»_ftare 5aut ,°î bas Fr- -55Menners complets „ mo
<3t-A._*£ti*—itie *par ©ox-it

Extractions. —0— Réparations. 5
Fermée le mercredi 24959 Fermée le mercredi

a u ¦

j CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
S Suce, ds H. COL.E-,-,

g LA CHAUX-D E-FÛHDS _Vû LA CHAUX-DE-FONDS (
Léopold-Robert, 46 Téléphone 1401

DENTIERS garantis
Travaux a pont (tau palais} ôi47

=s j n i . i .... **r

ieprésffltif
est demandé pour visiter la clientèle
particulière et pour le plact-meat d'un
article tout nouveau; ' lorle commis-
sion. 3842

S'adr. au burnau de I'IMPAHTIAL .

Deux jeunes filles
intelligentes cherchent placo comme
sommelières ou demoisellea de maga-
sin, où elles auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue français*.'. Certificats
n disposition. — Adresser les offres à
Mlle 'Mario Santschi , l'uterbach-
illeiriu-area (Oberland-Beinois). 3788

EoulaDierie-
Pâtisserie

à remettre , pour fe (er Mal , dans un
bon village industriel du Jura Bernois ,
avec commerce de farines et son. Peu
de reprise , *— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3223

MullillulilD
On demande de jeunes ouvriers rha-

billeurs de 18 à 20 ans ; sérieuses réfé-
rences exi geas. — S'ad resser à M.
miMARD , Directeur général de la
Manufactura Française d'Armes et
Cyoleo de Saint-Etienne (Loire). 3721

Remonteur
de rouages

pour la petite pièce soignée, est cherché
par la Fabrique MOVADO , rue du Parc
117, La Chaux-de-Fonds. K-soatsc m*

Retoucheur
est demande de suite à ta Fabrique
Paul BUHRÉ, au LOCLE. A défaut, jau-
ne ouvrier REGLEUR serait mis au cou-
rant. Place stable et avantageuse.
H-200Ô2-C 3_0D
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— I! n'y a pas -moyen d'aller plus vite ?
demanda Villeroy indifférent au bavardage de
son automédon.

— Ma foi, non : Gédéon est un bon cheval,
mais il est de par ici, et par ici, nous sommes
gens d'habitude...

Gédéon est accoutumé de monter la côte au
pas, vous le tueriez qu'il n'irait pas plus vite...

Et puis, pas besoin de tant vous presser,
allez!

J'connais Alcide, il doit pas être désaoulé
à1 ct'heure-ci... vu qu 'il est rentré de Puys
tard dans la soirée, et dans quel état, bon
Dieu!...

Faut que sa jument soit joliment sûre pour
l'avoir pas versé en route...

C'est elle qui le ramenait quasiment comme
un chien d'aveugle...

'Heureusement encore pour vous qu'il ait
eu 'sa petite avec lui ; c'est ça seulement qui
l'a fait rentrer, autrement, vous pourriez bien
le chercher dans quel que fossé des environs.

C'est là que d'habitude il cuve son vin par
crainte des coups... car faut vous dire que
la Belle-Rosette se gêne pas, pour lui caresser
les côtes à coups de trique, quand il rentre
toutes voiles dehors...

Et lie gars de rire, tout en faisant claquer
son ifouet dans l'air humide, histoire de paraître
donner satisfaction à son voyageur, car Gé-
déon, blasé par cette mimique, n'avait garde
d'accentuer son allure.

(Villeroy insinua:
— Il faut que je sois de retour à Dieppe

pour prendre le bateau de huit heures.
— .Vous faites pas de bile, patron, on y

sera... et avec de l'aisance.
Une fois qu'on s'ra sur le plat, Gédéon va

allonger.
Quant à ce qui est d'Alcide, c'est pas faute

qu'on 'lui iait dit dans le pays qu'il avait tort de
laisser (ainsi îa bride sur le cou à la Rosette,
quelle finirait par lui en faire voir... ,

Quand une femme est aussi bien tournée,
que les beauoe messieurs et les belles dames
circulent comme ça autour...

Mais lui, dans les commencements, ça le
flattait d'entendre qu'on appelait sa femme la
Belle-Rosette, et de la voir traiter quasiment
comme une amie par toutes les jolies per-
sonnes qui venaient goûter à la ferme...

Et puis, dame, quand le goût de la coquet-
terie 'lui est venu, à la Rosette, ça chatouillait
agréablement le nez d'Alcide, toutes les
bonnes odeurs qu'elle se mettait sur
la peau, comme ses doigts ' éprouvaient du plai-
sir à fougonner dans le joli linge à dentelles,,
jusqu'au jour où les parfums et les dentelles
ont «été pour d'autres narines et d'autres pat-
tes que les siennes.

Ah! la ferme aux Poulain... c'est chic, pen-
dant la saison...

Des fois,, on servait jusqu 'à des quatre-
vingts à cent goûter rustiques, comme ils di-
sent en ville.

Vous devez connaître ça, vous, monsieur.
S'il avait connu!... Oh! oui, il avai t connu!...
Maintenant , chacune des paroles du rustre

lui entrait dans la poitrine comme une lame
de couteau...

C'était à (Dieppe, en effet, que lui et Berthe
avaient passé leurs mois de vacances, les
deux années qui avaient suivi leur mariage...!

Déjà, des espérances de maternité prochaine
s'annonçaient, et les jeunes amoureux, rapi-
prochés encore davantage par la naissance im-
minente du chérubin tant souhaité, faisaient
aux environs de longues promenades, cher-
chant en quel nid assez sain, assez confortable,
assez près de Paris aussi, ils pourraient déposer
le 'nouveau-né, leur modeste installation de
jeunes mariés n'offrant pas les conditions ex-
ceptionnellement hygiéniques qu'exigeait leur
sollicitude.

C'est ainsi que, par un bel après-midi , le
hasard ayant dirigé leurs pas vers Pourville,
ils s'étaient arrêtés; à la ferme des Poulain pour
se reposer et demander une tasse de lait.

Les goûters champêtres n 'avaient point été
encore lancés, et : les deux époux avaient été
charmés par la coquetterie modeste de Rosette,
ainsi que par la propreté minutieuse qui ré-
gnait dans son intérieur...

Elle aussi paraissait être en état de grossesse1
assez avancée, et Berthe lui avait demandé
s'il lui conviendrait de prendre un nourrisson.

Cette ouverture .ayant été accueillie favo-
rablement, et les conditions acceptées sans
débat, les Villeroy étaient venus quotidienne-
ment, jusqu'à la fin de la saison, goûter à
la ferme des Poulain.

Il leur semblait que plus ils connaîtraient
la nourrice de leur bébé, moins leur semble-
rait cruelle la séparation que, dans son inté-
rêt, ils s'imposaient.

Certains bruits étaient bien venus jusqu'à
leurs oreilles.

On insinuait que, même avant son ma-
riage, à dix-sept ans à peine, la belle Rosette,
que l'on tae connaissait alors que sous le •nom de*
Rose, avait déjà jeté son bonnet par-dessus
les moulins, et que l'heureux morte! qui avait
eu cette affriolante primeur n 'était autre
qu'un beau monsieur de Paris, venu à Dieppe
pour y passer la saison.

CA suivre.)
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GRAND ROMAN INEDIT
PAU

HENRI  KÉROUL.
C'était sinistre d'entendre le malheureux ri-

caner amèrement....
— Eh! bien! mon vieil Edouard, tu ne pro-

testes plus à présent?...
Et vous, Alice, vous demeurez muette!...
Vous comprenez maintenant que je traite

cette femme de gueuse, et que j'ai bien rai-
son de la retrancher de ma vie!...

— Est-il possible!... ne cessait de répéter
Marbeuf.

«Quant à sa femme , toute blanche, les lèvres
pincées, une lueur d'affolement dans les pru-
nelles, elle bégayait:

— C'est épouvantable!.,, épouvantable!...
— N'est-ce pas?...
Et regardez un peu comme sur le premier

moment on est insensé; tout d'abord, j' ai voulu
mourir....

Comme s'il n 'était pas stupide de la débar-t
rasser de moi), de la laisser... jouir en liberté de
son amant... de ses colliers!...

— Et... elle a* avoué?... interrogea Marbeuf
qui n'en revenait pas.

— Comme si j'avais pu avoir une explication
avec elle!

Mais quand bien même son état de santé ne
le lui eût pas interdit, je n'aurais pas été assez
naïf pour lui fournir Une occasion nouvelle
de mentir.... ;

Non, je pars; un mot d'écrit que j'ai laissé
là-bas l'informe de ma décision... et c'est tout !

— Mais c'est monstrueux! ce que vous faites
là! s'écria tout à coup madame Marbeuf.

Vous n'avez pas Be droit, sur un simple
soupçon, sans même lui avoir permis de se
justifier , de briser la vie de cette malheureuse!

— Un soupçon ! répliqua .Villeroy, vous ap-
nelez ça un soupçon !

Un collier de douze francs ! qui se trouve
en valoir près de trente mille!...

Que vous faut-il donc?...
Et puisque vous parlez de justification , je

serais curieux de savoir, continua-t-il en s'a-
dressant à Marbeuf , celles que tu admettrais,
dans un cas semblable , toi?

— Oh! moi , si c'était vrai , déclara le doc-»
teur... j' abattrais sans pitié la misérable comme
une bête malfaisante...

Alice devint plus pâle encore , un éblouisse-
ment passa devant ses yeux; sans un meuble
qui se trouvait là à sa portée, et sur «lequel
elle s'appuya, elle serait infailliblemlent tom-
bée.

Heureusement, une sonnerie retentit , et le do-
mesti que entra , disant que l'on demandait le
docteur au téléphone.

— Ne t'en va pas, recommanda Marbeuf ,
qui n'avait rien remarqué, en se précipitant
vers la porte , je reviens de suite.
* Et, s'adressant à sa femme:

— Retiens-le et raisonne-le; fais-lui compren-
dre qu 'il n>e peut pas... qu 'il ne doit pas...

Dans ÎSa. pièce voisine, la sonnerie d'appel
résonnait sans discontinuer , !ic 'docteur sor-
tit... laissant la porte ouverte derrière lut...

D'un geste fébrile , Alice avait saisi les mains
de Villeroy, et d'une voix vibrante, angois-
sée :

— Voyons, fit-elle, vous ne pouvez pas agir
ainsi?... Mon mari vient de vous le dire... ce
serait monstrueux...

Songez donc!... Si, par hasard, vous vous
trompiez?...

— Me tromper!
— Pourquoi pas?... Vous pouvez être le

jouet d'une apparence?...
— Le collier!... une apparence!... Ma pauvre

amie, votre affection pour cette misérable vous
égare...

— Si cependant Berthe vous avait caché la
vérité en vous disant qu'elle avait acheté ce
collier...

— Douze francs soixante-quinze!... ricana Vil-
leroy. Parbleu! puisqu'il en vaut trente mile...

— Non... je veux dire que, peut-être... com-
prenez-moi bien, continua-t-elle, nerveuse, à'
voix basse, comme si elle; eût craint d'être

DEUX PETIOTES



rUn 
bon bec I

à gaz doit être pourvu d'un
BON MANCHON

Avez-vous déjà essayé le

LUCET
en soie véritable , le seul offrant le
maximum de solidité et de garantis.

FAITES UN ESSAI
VENTE ÉNORME

Fournisseurs de la ville de Paris
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FOURNITURES COMPLÈTES POUR LE GAZ
Tubes — Ampoules — Verrerie — Fumivores — Abat-jour
Les manchons sont posés immédiatement après commande.

Magasins SCHOECHLIN
SES 13, _}aaJ.<elB3'«a-iirlo°b.ard. 18 J
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ENGÈNE COHN
LA CHAUX-DE-FONDS Place de l'Hôtel-de-Ville S

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

TÉLÉPHONE 13-81 — PRIX MODÉRÉS 808

I POUSSETTES !
1 LITS D'ENFANTS I
I — Exposition grandiose —

Chacun doit voir les prix

PANIER FLEURI
42-44 LÉOPOLD ROBERT 42-443139 |
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1 Agrandissement considérable du RAYON de DEUIL %
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I Chapeaux aZJTJL Haute Nouveauté m
|g de Fr. 6.80 à 35.— '
: ' VOILES, VOILETTES, GANTS, BRASSARDS, COURONNES
M en fer, celluloïde et perles, COUSSINS MORTUAIRES, PALMES m

I GRANDE MAISON DE MODES & 1I BAZAR NEUCHATELOIS [!______] I
fRl Les Transformations de Chapeaux de paille pour la saison prochaine peuvent être remises Mmm

dès à présent. Prix minimes avant la saison. Toutes les Nouveautés parues sont en magasin

Oonsoœmatears-Ooopératenrs
N'hésitez pas à acheter vos souliers de course, vos

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

de la,
f*_fe _*na iSi mé' _1 tf* J" A

88, Rue (lu Progrès, 88
Veines des marques réputées : Excelsior, Union , au prix

le plus juste. 3880
Chaussures de la grande Fabrique Coopérative de Bâle

Service Ĉassons
Le public est informé que l'enlève-ment des cassons sera suoprimé leLundi 3 Mars 1914. 3781
La Chaux-de-Fonda , le 25 Fév. 1914.

Bire tti an in Travaun PuHiguts .

Mères jpqnes
Mercredi 4 mars 1914, dès 10heures du malin , il sera vendu aux

enchères publiques, à la HALLE.Pla«ce Jaquet-Droz :
Bas 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
objets divers. 8S04

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

Superbe occasion!
580 frs.

Mobilier complet, composé d'un
grand lit Louis XV double face , noyer
poli, 1 sommier (4*2 ressorts à bourre-
lets), 1 trois-coin. un matelas crin
blanc extra, 2 oreillers plume. 1 tra-
versin plume, 1 duvet édredon fin , une
table de nuit noyer poli . dessus mar-
bre blanc , un lavabo avec grands ti-
roirs, intérieur bois dur , et beau mar-
bre , 1 glace biseautée, 2 tableaux pay-
sages, 1 régulateur beau cabinet , belle
sonnerie, marche 15 jours , 1 superbe
divan moquette prima (3 places), une
grande table carrée avec tiroir, pieds
tournés bois dur, et porte-linge, 1 table
cuisine et 2 tabourets bois dur , une
belle at bonne machine à coudre
au pied et coffret, tous les outils, der-
nier système, cousant en avant et en
arrière, très silencieuse. Tous ces ar-
ticles sont de fabrication très soignée ,
garantis neufs sur facture et cèdes au
pris incroyable de

580 frs.
S'adresser , SALLE DES VENTES.

rue St-Pierre f 4. 9828
Téléphone 16.43 Téléphone 16.43
" La maison ne vend pas de meubles
usagés.
* ___m_____m_m__m_m___̂ _ mm___m__m_m___m

Magasin
A louer, pour tout de suite ou épo-

que à convenir, au centre de la
Ville, des locaux à l'usage de maga-
sin et d'appartement ,

S'adresser à l'Etude Itcné et André
.lacot Guillarmod , notaire et avo-
cat, rue Neuve 3. 22895

aux Pharmacies Héunies , Pharmacie
da l'Abille , Pharmacie Monnier , Phar-
macie Vuagneux , à la Droguerie Ko-
bert frères et Cia , Coiffeur Heimerdin-
ger et Coiffeur J. Mù ller . La Ghaux-
de-Fonds.— Coiffeur Brandt , Sonvilier.

' Oe-390-Z 176H4

___ Ts i-L 1 I _L Ws
RM M W 1 i W Klfflsn «B m ** KL. H SL . S 83,

A. louer
un LOCAL pour atelier de charpen-
tier . On donnerait du travail pour la
location. — S'adresser rue du Coi) fl-*e
8, au Sme étage. 2307
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entendue de la pièce voisine; quand on cherche,
toutes les hypothèses sont permises, n'est-ce
pas? E-h 'bien! supposons un instant que ce
collier... elle ne l'ait pas acheté... et qu'il lui
ait été confié par une de ses amies... C'est
possible, après tout?... Alors, si cela était, si...

Elle s'arrêta brusquement.
Dans l'encadrement de ta porte restée ou-

verte, venait de paraît re la haute silhouette du
docteur.

Alors à demi-folle, s'adressant à son mari ,
suppliante :

— Mais parle-lui donc!... dis-lui qu 'il n'a pas
le droit d'agir ainsi , que nul ne peut condamner
un coupable sans l'avoir entendu , sans lui avoir
permis de présenter sa défense-

Comment! il s'en irait ainsi sans avoir revu
Berthe, sans qu'elle ait pu lui expli quer?...

— Expliquer... quoi?... interromp it Villeroy;
que ce collier lui est tombé du ciel , n'est-ce pas?
ou bien qu'elle l'a trouvé... ou bien que c'est
un don anonyme... ou encore, invention que
vous avez trouvée dans votre affection pour
•elle, que c'est une amie qui le lui a con-»
fié ?...

Non... non... ça ne tient pas debout, tout ça!
Ce que j'ai décide, je le ferai.
— Vous volerez son entant a cette maineu-

reuse? s'écria Alice.
Vous la plaignez!... Vous osez?...
— Oui , parce que, jusqu 'à ce que je l'aie

entendue avouer sa faute, je la tiendrai pour in-
nocente... pour votre victime...

Et puis, fût-elle coupable comme vous le
prétendez, continua-t-elle avec une animationi
croissante, vous n'auriez pas le droit d'accomplir
la monstruosité que vous méditez!... Ou bien
•alors... , ' , „ , „

Efl.e était tombée dans un large fauteuil ,
le visage caché dans ses mains, le corps se-
coué par des spasmes nerveux.

Vivement, Marbeuf , effray é, se précipita vers
e"e. , .. , - i

— Ma chérie , murmura-t-il penche vers la
jeune femme, dont il tamponnait les tempes
avec une serviette humectée de l'eau d'une
carafe, ma chérie, voyons, calme-toi!...

C'est folie de se mettre dans un état pareil...
pour de vaines menaces que Jean n'«xecutera
pas... . ,,

On parle... on parle... sous le coup d'une
exaltation emportée; mais, avec les heures qui
s'écoulent, le sang-froid revient et, avec lui , la
réflexion. .,

Alors, qn s'explique et l'on s'aperçoit pres-
que toujours que l'on avait fait une chose
énorme d'un simple malentendu.

Mais Alice ne l'écoutait pas.
Les Jèvres contractées, laissant passer a

peine quelques gémissements plaintifs et inar-
ticulés, elle pleurait...

— Peste soit du nervosisme des femmes,
grommela Marbeuf en sonnant la domestique.

Et comme celle-ci accourait aussitôt.
— Tenez, Kate, commanda-t-il, aidez-moi donc

à transporter madame dans sa chambre.
Quand il revint un instant après, Villeroy était

parti.
Alors, tandis qu'il s'efforçait vainement de

rallumer les tisons à peu près éteints dans la
cheminée, le docteur maugréait entre ses dents:

— Ma parole!... jamais je ne me serais
douté que l'amitié d'Alice pour Berthe pût
la pousser à prendre tant à cœur un incident de
ménage qui finira par s'arranger.

Qu'eût-ce donc été, s'il se fût agi d'elle!..

IH

La ferme des Poulain
Dans un coin du wagon qui l'emportait vers

Dieppe Jean Villeroy songeait.
Il était seul; la saison avancée déjà ne se

prêtait guère aux villégiatures, et le train ne
contenait que les voyageurs contraints par
leurs affaires à un déplacement que rendait
désagréable cette température automnale...

Les poings au menton , le pauvre garçon re-
gardait mélancoliquement , à travers les vitres
embuées, défiler dans la nuit claire les pay-
sages que la bise avait dépouillés de leur pa-
rure verdoyante.

Les arbres dressaient dans l'air leurs bras
décharnés, et les habitations paraissaient en-
sevelies de tristesse.

Les poteaux télégraphiques s'enfuyaient uni
à un avec une désespérante monotonie, et
Villeroy, tout meurtri de la catastrophe sou-
daine qui venait de briser sa vie, songeait au
temps où il se considérait comme le plus heu-
reux des hommes, le temps ou dans cette
petite maison de Villennes dont il venait d'a-
voir du coin de son compartiment, la rapide
vision , il passait la belle saison, avec sa chère
Berthe, comme deux amoureux dans un nid
de verdure ; le temps où, après la rude se-
cousse de la naissance de Renée, il avait vu le
bébé si«.'a-rdemment souhaité, grandir, se forti-
fier, prendre cette première personnalité qui
fait plus chers encore ces petits êtres, si chers
déjà!...

Que de paroles douces! de sourires char-
mants!... de tendres baisers ! de rêves dorés
avait évoqués brusquement en lui ce toit de
tuiles rouges . dressé au bord d'une pelouse
jaunissante, entrevu à travers la vitre, avec
la rapidité û'xxn éclair.

Et c'était le passé déjà!... un passé si pro-
che cependant, puisqu 'il datait d'hier, et en
même temps si lointain , séparé qu 'il était par
l'infranchj ssable barrière qui s'élevait entre eux
désormais.

Un sanglot lui avait déchire la gorge, tandis
qu 'une larme jaillissait de ses paupières, vite
essuyée avec rage.

Certes, il souffrait , il souffrait épouvanta-
blement.

Mais elle aussi, elle souffrirait à son tour,
car elle était mère et sa fille lui serait fenle-
vée!...

Epoux sans femme, mère sans enfant, ils
subiraient tous deux le même supplice ; mais
au moins, il aurait -lia jouissance de savoir
que là-bas, dans quelque coin ignoré du monde,
celle par laquelle il souffrait , souffrirait égale-
ment par lui!...

Quand , après une nuit passée à se mor-
fondre, il débarqua à Dieppe, il faisait sombre
encore, et pour gagner Pourville, où se trou-
vait la ferme des Poulain , il lui fallait une
voiture...

Tout était encore fermé en ville; il dut errer
par les rues solitaires, pour passer le temps,
en attendant qu'il pût entrer chez un loueur,
demander He véhicule dont il avait besoin.

'Mais une pluie torrentielle qui se mit à
tomber le contraignit à chercher un refuge
non loin de la jetée, dans un petit café, où
les pêcheurs et les hommes d'équi page des
bateaux de Newhaven , passaient, à jouer
aux cartes et à boire , les heures qu 'ils
avaient à dépenser entre deux embarque-
ments.

La;, tout en avalant un care innommable,
mais qui du moins était bouillant , Jean eut
toute latitude pour se renseigner sur les heu-
res du départ et combiner son itinéraire.

Un bateau partait à huit heures, qui le met-
trait rapidement à Newhaven , d'où un train
le mènerait à Liverpool, juste assez à temps
pour s'embarquer sur le « Canadian », de la
Cunard Line, en partance pour Rio-de-Ja-
neiro.

Il avait de la langue portugaise, une connais--
sance assez complète pour espérer pouvoir
trouver rapidement une situation au Brésil;
quelque modeste qu'elle fût tout d'abord , elle
serait toujours suffisante pour lui assurer l'exis-
tence, ainsi qu 'à sa petite Renée...

Pour ce qui était de Pourville, en une heure
et demie, il pouvait s'y rendre et en revenir
aisément.

C'était du moins ce qu'il croyait; mais, le
patron du café auprès duquel il s'était ren-
seigné, était moins optimiste.

— Par . un chien de temps comme ça...
voyez-vous... c'est le diable pour les chevaux
de' gravir 1 a côte ; et pour la redescendre, c'est
encore pis...

Et puis, ça dépend de l'endroit de Pour-
ville où se rend monsieur.

— Vous connaissez la ferme des Poulain?
interrogea Villeroy.
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—rA l'entrée du pays?... la ferme de la
Belle-Rosette qui a des jolies nourrissonnes
qu'on appelle {l:es « Deux P'tiotes » dans le
pays?... faut compter au moins un bon quart
d'heure en plus... et par des chemins qui ne
sont pas pavés en bois, pour sûr...

U riait bêtement, indifférent aux froncements
de sourcils de son client.

Puis, avec un clignement d'yeux qui vou-
lait être malin*

— Et si c'est pour la Belle-Rosette que mon-
sieur fait le voyage., je crois bien qu'il se
dérangera inutilement... vu que j' sais par Vic-
tor, le voiturier, que la Poulain , qu 'était de
fête hier, à Puys, a passé en ville, a la nuit...
prendre le train pour Criel, où sa mère est,
paraît-il , au plus mal.

Une fière femme! la Poulain!... et qu 'en
fait voir de drôles à son mari et de 'toutes
les couleurs ! des jaunes surtout...

Il se mit de nouveau à rire, cn.hanté de
sa plaisanterie...

— Oh! nous *le connaissons bien par ici ,
depuis qu'y s'est mis à boire, sans doute pour
oublier les cornes que la Belle-Rosette —
comme on l'appelle — lui a plantées dans le
front... Y passe son temps à bourlinguer par les
troquets... tout comme un vrai matelot... à cette
différence près qu'y sait pas porter la toile
aussi gaillardement qu'eux.

Pas vrai , vous autres, qu'Alcide est tout
le temps à chalouper par le port ?

Villeroy, énervé de ce murmure de paroles
qui bruissait à son oreille, sans même qu 'il
cherchât à en comprendre le sens, jeta sur
la table une pièce de monnaie, et sortit...

Dehors, la plure* a,vait cessé de tomber et
les vitres, les volets une fois ouverts, commen-
çaient à rougeoyer à la lueur des chandelles.

Cinq heures sonnaient à l'horloge de l'hô-
tel de ville ; Jean hâta le pas dans la direc-
tion de la gare où se trouvait le loueur indi-
qué par le patron du café...

Di'x 'minutes plus tard , une manière de char-
rette anglaise, attelée d'un cheval somno'ent,
l'emportait à petite allure, vers Pourvill e.

On sait qu 'avec *ies dernières maisons de
Dieppe, commence l'interminable côte qui es-
calade la colline dont le sommet domine Pour-
ville.

Presque tout de suite, la bête prit le pas,
et le conducteur, une espèce de valet d'écurie
dont la blouse de toile bleue se gonflait sous
la bise matinale , entama la conversation...

— Comme ça, m'sieur s'en va chez les Pou-
lain?... Y n'y rencontrera pas la Rosette...

C'est moi qui l'ai conduite, hier tantôt , pren-
dre le train pour Criel... même qu'elle était
en habits de fête... vu qu'on baptisait à Puvs
une petite 'nièce à elle, la fille aux Joseph Li'n-
doire3 les meuniers de là-bas...



I BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

| Cti-oploirj i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St- «Bail, Vevey et Zurich

Cours des Changes, du 38 Février 1914.

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

Franrfi < Chè(- ue mMrrance . , . 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3*/a 100.07-VS
l Anrfme s Chèque _3._08/4Lonures ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 _S.203/4
l|ifim,-n. A Chèque 123.35
*I»™P» ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 1_3.47V3
n,ii_ i Chèque 99.671/.mm ( 3 mois. 4 chiffres. _72 99.67V2
RAlMmm i Chè(*W 99.B3»/«y BBIgiqilP ( 3 mois Accep , Fr.SOOO 4 99 55

1 k__ „Àm_ i; Chèque 208.90I Amsteroam r 3 mois. Accep. » F1. 2000 5 208.90
vionn. S Chèque 104.86V4mm ( 3 mois. 4 chiffres. 4l/s 104.86V*
Naïu Vnrif / Chèque 5.18Mew-TOrx f Papier bancable. 5 5.17»/4
SlliSSB Jusqu'à 3 mois. 3Va

Billets de Banque
Français . . . .  100'"~ Italiens . . . .  "*58
Allemands . . . 123-28 Américains . . . 3.167,
Russes . . . . .  26^*80 Sovereing sangl . -i¦i•14
Autrichiens . . 104.78 Pièces de 20 mk . 123,2°
Anglais . . . .  25.18V2 ; *

«i_B______ ^*mmmmmmmm

Tournoi de BILLARD
MARDI 3 Mars, à 8 Va heures du soir

à la Brasserie Métropole
M. Fï*anz POPELKA, champion de Billard

jouera contre les meilleurs joueurs de U Chaux-de-Fonds
Il sera joué une Grande Partie-cadre de 500 points. A la fin de

cotte partie , le champion exécutera une série de Coups artistiques et de
haute fantaisie. 3937

rftBBwri *mK*mmmMMWÊÈÊÊimÈÊÊmmMm
À__ E___ ^A-__K sont aujourd'hui universellement recon.

_W_ _ _ _ _ _^__W_G!&L nues comme uu remède domestique
jBg ' I -mi SKlS&mBm d'une action assurée et non nuisible,
{___] ___,. ,j j ) M3î agréable 

et bon marché, pour les dé-

aUB _-_r WM_! tB -̂fl >'a»S-««>1ents des voies di^estives. la
I ^j S  ̂ Ê&>3MI constipation et les atTectk.nw qui en

_ _ _ _ _ _ _ _ _f B S_§__r découlent, telles que : maladies du
^^_ _ _ _ _ _ ____y S j _f  foie et hémorroïdes, maux de tète,

f̂fl ŝSs ĵP  ̂ vertiges, asthme, palpitations, op-
-̂-IraJeunlS*̂  pression , inappétence , inflamma -

I 

tiens, renvois, transports au cer-
veau et congestions pulmonaires.

On les connaît aussi partout comme un

DÉPURATIF
adOUCJSSant. ~—^~~*~~^*m~aa^^maaaaaaam

Employées at recommandées par des milliers de médecin»
pratiquants st professeurs de médecine, les Pilules Suisses du
Pharmacien Richard Brandt, un produit purement végétal, sont
préférées à tous les remèdes analogues.

Se vend dans presque chaque pharmacie, en boîtes de î fr. 25,
portant, comme ci-dessus, une étiquette avec la croix blanche sur fond
rouge et la signature de Rohd. Brandt. Seul Fabricant des véritables
Pilules Suisses S.A., ci-devantRich. Brandt, pharmacien, Schaffhouse

.-maaaaamr **Ê .̂Baoao *. *Ê»l ^n *!t**aa»aa ****aa^*. *iia.^aa*^*aa**aa Ê̂ *ai **m ***a *ÊÊ *a*as *. *^m *

IMMEUBL E
. A vendre l'immeuble, rue dés Gran-
ges 10, comprenant 3 logements, plus
2 ebambres au pignon, lessiverie. joli
dégagement au sud pouvant être utilisé
pour une construction. Cet immeuble
conviendrait , par sa situation centrale,
s entrepreneur de gros métier. Condi-
tions très avantageuses. — S'adresser
à M. G. Moser nere. rue du Grenier
32. " 3772

pour ls 30 Avril ou plus lot
Un bel appartement de 4 pièces,

corridor et dé pendances, et 3 loge-
ments de 5 ou 7 pièces au gré du
preneur, avec corridors et dépendances.

et pour le 31 Octolrt
Un niiisnsin à l'angle de deux rues

avec, troi.-i grandes devantures et loge-
ment adjacent de 2 ou 3 pièces, corri-
dor et cuisiue ; lessiveries modernes
et séchoir, dans maisons d'ordre, si-
tuéi ' .i au centre de la ville, prés des
OHéçes et des places de Marchés.

a adresser rie 11 heures à 2 heures
rue du Parc 7, au 2me étaae. 3776

Â LOUER
pour le 30 avril prochain

Ru<* du Commerce 8 et Jacob-Brandt
12, au 2u-.fi étage , exuose au levant
ct au coucuant. un joli appartement

¦ snoderne de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , lessiverie dans la maison ,
fouissante d'un sêclioir , d'une cour,
d'une grande terrassse. service de
'concierge. #528
.S'adrpsscr

Usine Génoise de Dégrossissage d'Or
«•.«.e du Commerce, 7

Bonne occasion
A vendre à très bas prix, en groupes

ou séparément pour cause de manque
de place, 1 chambre k coucher, ,. . en
noyer ciré, comprenant 2 lits complète;
bonne qualité, 1 armoire à glace, Y
lavabo avec marbre et glace. 2 tables
de nuit , 2 chaises. 1 salie à manger,
en noyer ciré bonne qualité, compre-
nant : 1 buffet de service . 1 tablé à
coulisses. 6 chaises , 1 divan , 2 tableaux.
1 bureau américain. 1 secrétaire. — ,
S'adresser rue de la Chapelle 3, au 1er
étaae. 8674

Obj ets de Chine et du lapon
A vendre, à prix très avantageux .

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

S'adresser à la

HALLE AUX MEUBLES
Rue Frltz-Courvolsler 1 3866

A LOUER
de saite, époque à convenir ou pour le

30 avril 1914:
aans l'immeuble de la rue de l'IIôtel-
de.Ville 7 b :

lin crand n- -ia;:tNîn avec bureau .
Transformable en grand atelier bien
éclairé.

Deux grand» locaux, rez-de-
chaussée ec 1er étage, pouvait servir
d'ateliers ou d'entrepôts ,

Prix très modérés.
Lojrem-eiit de 3 chambres, au so-

leil, au 2me étage. Prix 500 (r. par an.

S'adresser à M. II. DANCIIACn,
entrepreneur , nie do Commercé
123. Téléphone 6.38. 1786 ,

fetat-Glnl to 27 Pémer 1911
NAISSANCES

Lecoultre Gaston-Boger. fils de
Paul-Adolphe, Emboîteur et de Berthe-
Hélèhe née Droz-dit-Busset, Vaudois,

PROMESSES DE. MARIAQE
Guillaume Albert Apollinaire ma-

nœuvre, français et Imhof, Berthe,
ménagère, bernoise., .

DÉCÈS
Incinération No 802. Simon née

Diihler Marie-Louise, veuve de Henri-
Louis. Vaudoise, née le 31 Mars 1844.

1687. Del Boca Ile-Camille, fils de
Vincent-Etienne, et de Elise-Aline née
Spiller, Italien, né le 18 février 1912.

AVIS
aux Fabricants d'horlogerie

Père de famille, ayant servi 15 ans
dans la même maison comme visiteur-
lanternier, connaissant à fond la mon-
tre ancre, ainsi que les jouages de
boites lépine et savonnette, entrepren-
drait des"termina-pas de montres de-
puis . 12 lig. et au-dessus. Travail
prompt et soigné. Bon réglage. 3289

S'adr. an burean dp I'IMPARTU!,.

Employé intéressé
Négociant, ayant magasin d'alimen-

tation , demande de snite, employé in-
téressé aiec apport de 3 à 4000 lr.
Allah» d'aienir pour jeune homme tn*-
valllear et sérieux. — Faire ollres par
écrit, sons ALIMENTATION 3949, aa
bureau de I'IMPARTIAL , 3949

Petite Propriété
fort agréable, i vindre à la Béroche.
10-11 ebambres, 2 cuisinai. Beau jar-
din. Can, électricité. Belle vue. Prix
fr. 14.000,—. — S'adresser Etude
RoMiaud. notaire, Neuchâtel.
H 7705 N 923

PESEUX
Charmante petite propriété de rap

port et d'agrément, *o-1l chambres,
3 cuisines, â vendre. Salles de bains,
chauffage central. Eau, gaz, électri-
cité. Jardin. — S'adresser Etude Ros-
siàud, notaire, Neuchâtel. BTTOSN2935

Occasion
A vendre Appareil de Ciuë et

films ; bon marché. — Ecrire, sous
chiffres L. C, 144, Poste restante,
Gibraltar. Neuchâtel. 359S

Pignon de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances à louer. Fr. 29.- par mois.
Dans maison d'ordre au centre de la
Ville. — S'adresser, par écrit, sous

chiffres B. W. 3986, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3986

Etude Auguste JAQUET, notaire
S S, Place Aeuve, 13

4 &<H?£B
pour le 30 avril 1914

Rue Neuve 4, logement S- chambres
. 2968

TSplatui-es- Temple 40. pignon li
Chambres. 2969

Léopold-tlobert 31-a, magamin et
logement.

A Louer
pour de suite ou époque à contenir:

Au centre de la ville, et par suite de
circonstances imprévues, un maga-
sin avec logement de i! chambres et
enisine, à prix très avantageux.

Fritz-Oourvolsler 29 b. Joli oignon
au soleil , rie 2 pièces, avec vue éten-
due, Maison d'ordre ; concierge : les-
siverie moderne , 28 lt. par mois.

Ronds 37. Sous-sol de 3 pièces, 28 fr.
par mois.

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

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

Pour le 30 Avril I9I4;
i Nord 69. Sous-sol de 3 chambres au so-

leil , cour , lessiverie , jardin potager.
31 fr. 2ô par mois:

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

S'adres. Bureau SCHCENHOLZER.
rue du Nord «VI . de 10 heures à midi
et le soir deuuis 7 heurt*-». 3065

, Teléobone 1003

HHHfiHB
- *¦! Mr "¦ ' T—m t Mim— - ' " "

Il est rappelé aux agriculteurs du District de La Chaux-de-
Fonds que la Société cantonale neuchateloise d'Agriculture
et de Viticulture organise cette année un

CONCOURS DE TENUE DE FERMES
S'inscrire, sans retard, auprès de M. P. Grandjean, Orphe-

linat Communal.
Voir Bulletin Agricole du 15 Janvier 1911 3390

j F mm g g g m  Chemin de Fer Saignelégier - Ghanx-de-Fonds

.Mil TRA INIPECIAL
__W_____$ >̂

___ * à l'occasion de la Foire de Saignelégier du 2 .Mars

La Chaux-de-Fonds départ 5 h. 23 matin.
La Ferrière » 5 h. 55 »
Léo Bois » 6 h. 12 -
Le Noirmont » 6 h. 38 » 3981
Saignelégier arrivée 6 h. 55 »

Ce train fera arrêt dans toutes les stations et haltes. H 786 S

¦ ***************** aa^ m̂mm— ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ 

Beignets
de Carnaval I

PATISS ERMÈ RICKLI
K__________-MHMK_-___________________ n«HlHB»'-n<_M>

A remettre
de suite à Malleray (Jura Bernois),
»n face de la Gare.

l'Hôtel-Café de la Croix-Bleue
avec pension. — S'a«iresser jusqu 'au
IO Mars, à M. Gnrber, pasteur, Ité-
vilard. (Jura Bernois). 374:-f

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

gement de 1 chambre, cuisine, 2 al
côces et dèDeadances. Fr. 41 70 na-
mois, " 2870

Granges 9. Appartement de S cham-
Dres, cuisine et dé*osn«iam*ris. 287 1

Fr. 37.50 par mois.

Hôtel-de-Vllle 38. — Pignon de deux
chamores ut cuisine. Fr SK par mois¦.'87*2

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

ment de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Fr. 72ô par année. 2873

Bu-vers 1 S. Sme étage , appartement
de 8 chambres, cuisine et dépendan-
ces, chauffage central et jouis-
sance de la lessiverie. 2874

Pr. 835 par année.
Fritz-Courvoisier UO, Pi gnon de 9

chamnres, cuisine et dépendances .
| Fr. 29 par mois , 2876

f Gransre» 9. Pip-non d'une chambre
et cuisine. Fr. 22 par mois. , 2877

S'adresser en l'Etude de MM. K. et
j A. Jacol-Giiiliarmixl . notaire et

avocat , Uue "Wiive '¦'.

On peut se procurer
dns tous nos Dépôts de 1a Ville les
[dresser des Çelitos Annonces portan t
'indication :

11 S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAI.

Office des Faillitesjeja Chaux-de-Fonds
« L'Administration de ia masse en faillite Henri Meyer, fabricant d'horloge-

rie a La Chaux-de-Fonds. offre à vendre en bloc un 'atock d'horlogerie «consis-
tant principalement en montres or pour dames genre italien et mouvements
à divers degrés d'avancement. ; . . ,

L'inventaire peut être consulté à l'Office , à qui les offres écrites devront
être adressées Jusqu'au 16 Mars 1914.

L'horlogerie peut être visitée au dit Office du 6 an 14 Mars, chaque jour
de 2 à 5 heures du soir.
H 30126 C ; .J Le Préposé ans faillites :
3982 Ch DENNI.

i i i i  * i i i il i i il

«9- PROTE D'IMPRIMERIE
capable et sérieux, connaissant à fond sa partie, est demandé dans bonne
imprimerie de la Suisse romande. — Ecrire en indiquant références et préten-
tions, sous chiffres T 10841 L, à Haasenstein A Vogler, Lausanne. 398-i

Â VPlMiPP un char à bras* fort'ICUUI C plus une poussette an-
glaise grenat, roues caoutchoutées ; le
tout «st très peu usage et cédé à tréa
bas prix. — S'adresser rue de la Bon-
de 6, au ler étage. 3575

A uonrino - banque de magasin. 1ÏCUUl C vitrine. 1 corps de 32 ti-
roirs, balance de 20 kilos avec les
poids, bidon â huile, etc.. le tout en
très bon état. Liquidation de toutes les
marchandises.— S'adresser à M. Emi-
le Huguenin, à Petit-MarlcI No 21.

3555
UnnliIflH d'occasion , 132, rue Nu-
UlCUUlCà ma-Droz. : Secrétaire noyer
intérieur marqueterie (135 fr.), biblio-
thèque noyer riche (105 fr.), divan et
canané moquette (45 fr.), table à allon-
ges (55 fr.), buffet de service à 4 por-
tes très riche tout bois dur (190 fr.),
lits complets (depuis 80 fr.).Buffets de
sapin à 2 portes , lavabos, glaces, ta-
bleaux, armoire à glace, machine à
coudre, bureau américain, etc. Tous
ces meubles très peu usagés — Rue
Numa-Droz 132, Arrêt du Tram. 2959

Pni-oqpffa •*¦ vendre une belle
rUUùuCUC. poussette, sur courroies,
ayant peu servi. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 1, au Sme étage, à gau-
che; 3798
ninn'-nn A vendre ô beaux divans,
inïttllù. depuis 70 fr., plus une table
à coulisses très peu usagée. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Est 22, au ler
étage, à gauche. 3798

A npnf inn faute d'emploi , une gran-
it CUUI C de table ronde, bois dur.

bien conservée , un beau lustre à gaz
(3 branches), une table de nuit sapin,
un pupitre , une valise à soufflet, à
l'état de neuf, un lit de 1er à 2 places,
avec duvet. — S'àdresëèr rue du Suc-
cès 5-a. au premier étage. 3800

i VP-nfirP "n tour à guillocher, à de
H. ÏCUUl C favorables conditions.
S'a-ir. au bureau de I'IMPARTIAL 3805

A u  an ri pa J 'la complets depuis (0ô
ICUUI C fr.), commodes (22 fr.).

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

A -fl-anrlpn une armoire à glace
ICUUIC noyer poli , intérieur

bois dur. à crémalières. a 160 fr. , une
idem, noyer ciré , 160 fr., un secrétai-
re noyer mat et poli , intérieur mar-
queterie, grands tiroirs , 135 fr„ un
lavabo noyer mat et poli , beau mar-
bre , étagère, 5 tiroirs à poi gnées, in-
térieur bois dur, 90 fr., un divan mo-
quette grenat . 3 places , fabriqué dans
nos ' ateliers , 85 fr., un idem vert.
Ho fr., une série de glaces et tableaux
à tous prix (tous ces articles sont ga-
rantis neufs). Occasion à nrafiter de
suite. — SALLE DES VENTES , rue
St-Pierre 14. Télé phone 16. IS . La
maison ne vend cas de meubles usa-
gés. 3827
flnnnnj fl Ilollaudai-w (Boubaix), mà-
UaUttlIa ley et femelles , sont à ven-
dre. — S'adreaser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000

A ïïPnfiPO 1 noussette grise a 4 rouestt. ÏCUUl C i dite , à 3 roues , bien con-
servées. Bas prix. — S'adresser à M,
A Jeanmaire , rue du Nord 133. 8973

A npnrjpn d'occasion , 1 grand buffet
ICUUIC à 2 portes, tables carrées

de toutes grandeurs, 1 potager avec
grilles et barre jaune , 1 notager à gaz
s3 feux), 1 grande layette (35 tiroirs
avec casiers à lettres j. plusieurs éta-
nlis et layettes d'horlogers, roues en
fonte et en bois , ainsi qu'un beau choix
de boîtes métal à vendre en bloc ou
au détail. — S'adresser à M. Meyer-
Pranclc, rue de ia Ronde 23. Télépho-
ne 3.46. 3974

A -ppnripa environ *i00 bouteilles et
ICUUI C litres, 1 magnifique glace,

1 potager à gaz (3 trous). — S'adres-
ser rue de la Serre 97, au 2me étage,
à droite

 ̂
3--3S

A tTQnri po une maisonnelte aveo lô
I C U U I C  poules et lapins, — S'adr.

rue Winkelrled 75, 3952
Pnillpi A veruire !~ jeunes poules du
I UlllDo. l'automne dernier , - S'adr.
rue Philippe-Henri Matthey 13, au
3me étage (Bel -Air). 3*)5i
& TPnriPO anrés tr(>s pflu d'usage ,-!ft. ÏCUU10 lit Lnuis XV. à 2 places
complet (145 fr.), I lavaho-comm. do
avec gi ace ( "20 fr.), 1 divan mo.j tipUt-
(75 ft*.), 1 taille ronde massive (20 fr.).
- S'adresser au « Gajjue-Petit », VI»-

< •< • Neuve 6. 3944 .
À VPndPP une c 'ovrette croisée i -.ii a-O. luuutc mois, -ou à écha-o g» r con-
tre lamnS et mies. _ S'adresser rue
Winkelriod 7 J. 8951

TOUTES LES 3989

Transformations
et Réparations

de Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie
sont faites rapidement et avanta-
geusement par

Richard flls, Bijoutier
33 rue Léopot-Robert 33

Commission Scolaire
_ . . . . 4e LA CHAUX-DE-FONDS.

" -' " •- ' —- - «;" - «

Conférence publique
Mardi 3 Mars 1914

à 8 Va h. du soir.

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
SUJET : 3983

Maurice Barres
individua isme et traditionalisme

par M. Ad. Grosi-laude. professeur

Un BBr BBBB^HHBBSWWBH _H

Brasserie de là Boule d'Or
Samedi. Dimanche et Lundi.

dés 8 beures du soir 3978

tad Concert
vocal et in»tru mental

donné par les célèbres * -

îtaFËeisies
PICCOLI et MARZARI

M. Zauella, violoniste et baryton.

- REPERTOIRE VARIÉ **

Dimanche, à 2 h., MATINÉE
3SJ__tx-<è© libre

n_ _*g___WMÊ _ftMBKfi_D_ -*̂ *

BRASSERIE

WETR1P0LE
SAMEDI - DIMANCHE — LUNDI

GRAND CONCERT
donné par la renommée et sympathique

T_*o*w._**><e

LES BERLOVE'S
Duellistes Comédiens Fantiaiiem Danseurs

Mme Marie TITRE, Diction à vois.
M. JUIX'S. Chanteur mondain.
Mme ELLEN, dans son rep. Réaliste.
eg____

** M.Jules TITRE, l'excellent
W&MF Pianiste, Guet d'Orchestre.

Nul doute qu'il y aura foule à la
MÉTROPOLE 

Etude Oli-E. GALLANDRE
NOTAIRE

A louer pour le 30 avril 1914:
PfUtt'i'«-!M 8_ -b. Re-i->i e-ciiau-<sée ,

. ebambres, cuisine et dénendances.
I " 3543



[Montage de MEUBLES et LITERIE en tous genres
Coupe et pose de Rideaux et Stores en tous genres. .

Charponnage et remontage de Matelas et Sommiers à l'atelier
ou à domicile 1446

Réparations — Lavas:® de literie à la vapeur ,

Albert 2PERRET
Téléphone 703 TAPISSIER-DÉCORATEUR Téléphone 708

31, Rue Numa-Droz, 31
Echantillons d'étoffes pour meubles à disposition — Encadrement.
_ ¦ ¦iiiiiiMii IIIIM I I  im III I IUMII  n—¦—i
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1 Au nouveau programme

Petite dEacolatière
;jj d'après la comédie de Paul Gavanet
¦ Interprêté par la jolie Mlle CALVAT du Palais Royal dans
9 le rôle de Benjamine.
H C'est nn véritable chef-d'œuvre de finesse et psychologie

1 I || " Jj'll "

Drame américain de grosse émotion et d'un intérêt soutenu

1 Une seule scène à coûté 500.000 francs

j Le Masque de Linge
H Scène dramatique très mouvementée, angoissante et pittoresque H

_P^v lïte» Viennent d'arriver :

V\V\ i f j  H-É --&& couleurs, nouvelles teintes
«fvv^^f/ JaglCBS-Ë soie, fils d'Ecosse, mercerisé

r ^Sw Chaussettes fines
BmwÊm &* -- B. de peau , soie,mercerisé,
f|m ^JH _Ŝ Ë^ _T^b c'ans toutes *es qualités

§/ % AU BON MARCHÉ
41, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert, 41

Société Suisse pour

llssiuw in mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mutualité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Chaux*de-Fonds :

Ch.-A.TD. DUCOMMUN , rue de la SERRE, 20
Cette Société na lionale assure contre l'incendie, la foudre , les

exp losions de gaz el de chaudières à vapeur: tout le mobilier en
général : de ménage, agricole , commercial et industriel. — El e
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d' un sinistre ,

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

Au -1er Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7 814.087, le Capita l assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
tv 3.915 mil lions , le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds. de 6725, les indemnités pay és au cours des 15 dernières
années , à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
li .  525.136.—.

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

Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agenis acquisiteurs :
WÏM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE , rue du Doubs 9.

Aoencp s de district : Le Locle: M. William JACOT fils; Neu-
rhâtel : MM. FAVRE et SOGUEL , notaires ; Fleurier : M. William
SUTTER " St-lmier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les CHLMANN ; Franches-Montagnes : M. J. JOBIN-ANKL IN,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 2.5.0

?HE contre les maladies de lavessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vessie des reins, diffic.illéa

,,1-inaires pieds enflés, bydropisie. Boîtes a fr. 1.50 franco , à la «1*1-
I .' JL.hoko ^Xnplnh'VI/14. Oet kerstras.se. -«T4 Ue 567 z.

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
(iU e la «IiACTOl-YSS » rajeunit , mettez en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie ! (Votre coiffeuse la vend). 804

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 4 mars 1914

Portes : 7 '/i b. Rideau : 8 h, préc. i

Société de Zofingue
PROGRAMME :

1. Choeur d'ensemble.
3. Prologue-saynète en vera ,|Eug.

Quinche.
3. Double quatuor. - -
4. Kécital.

Monture
—: ENTRACTE :—

5. Le Stradivarius, Comédie en ur
acte, Max Maurey.

6. Musique, violoncelle et piano.
7. La comédie de celui qui épou -

sa une Femme muette, 2 actes
d'Anatole France. 4000

Location continue à être ouverte
aux prix suivants : Loges, fr.3.50.
Balcons , fr . 3. Premières galeries,
fr. 2.50. Fauteuils, fr. 2.50. Secon-
des galeries. 2 francs. Troisièmes
galeries , fr. 1.25. Parterres, fr. 2.—.

Impressions cnnlettrs ggg&g

On demande * louer
pour le 15 Avril 1914, un bel appar-
tement moderne, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. — Adresser offres
écrites, avec prix , sous chiffres K. AI.
4QQ3. au bureau de I'IMPARTIAL. 4002

A louer
poar le 30 Avril 1914:

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

Serre 9$. Grande cave avec entrée
directe, 3703

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

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

Industrie 19. 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine, corridor. 480 fr. 3705

Industrie 21:1er étage de 2 cham-
bres et cuisine. — 396 fr.

Stand 6. Sme étage de 3 ebambres et
cuisine. _ - 400 fr. 3706

STA3XIÏ 6. Magasin avec
arrière-magasin.

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

Côte 9. MAGASIN aveo logement,
da 2 chambres, corridor, cuisine.

: 3!08

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

Collège 19. Pignon de 2 chambres
et cuisine. — «300. fr. 3710

Collège 39. Rez-de-chanssée de 2
chambres, corridor et cuisine. —
380 fr. . 

_____ 
3711

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. i

EPICERIE
A louer , de suite PU époque à conve-

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

S'adresser à. M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopoid Robert
35. 3215

A LOUER
poar bureaa

74. Itue Léopold-ltobert 74
1er" étage de 4 à 5 pièces. — S'ad res-
ser à M. Schaltenbrand , rae A.-M.
Piaget 81. Téléphone 331. 2717

Atelier
A louer , pour le 30 Avril 1914, un

bel atelier avec bureau. — S'adresser
chez MM. Ch. Ryser 4 Cie, rue de la
Serre 47. 1662
-Tsrûeeià-rie Mme Vve J. Hochet
«1 «.JJi&ùiOiC. pingeon. rue Numa
Droz 132, se recommande à son an-
cienne clientèle et aux dames de la lo-
calité pour remontages de Broderies,
Rideaux , Draperies, etc. 3940

PRIX TRÈS MODÉRÉS
T»«îII<%HM de pierre* ee re-
I alll-BUl commande pour le

retaillage et piquage des perrons, cor-
ridors, lavoirs, etc., en ville et au de-
hors. Travail consciencieux. Prix mo-
déré. — E. Arnoux. rue de la Paix 75.
«fiant*] an A garantie distillée auUODUdUO bain-marie. à fr. 6
le litre. — S'adresser au Magasin Nu-
ma Calame, rue du Temple-AUemand
109. . 3977

Finisseuse chetcùe piace de ¦$_
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I OOC ivoneo Personne de confiance
uCaolICUavi s'offre pour laver . —
S'adresser rue du Succès 15, iau 3rae
étage. ¦ 3964

(JODFflElieFe journées et nettova-
ges du samedi. —S'adresser chez Mme
Lier, me du Grenier 1-A, au 3me éta-
ge. 3979
lannn Alla 18 ans* de tout9 moralité .

UCUllC 11116 demande, pour le 15 mai ,
place dans petite famiUe française,
pour aider au ménage. Vie de famille
et petit gage exigés. — S'adresser à
Mme Gétaz, pasteur, Bienne. 3994

JPîIHPC flllfl-5 Ae u à 17 ,ns* 80nt
OCUUCù I111C3 demandées pour nne
partie de l'horlogerie.— S'adresser rae
Numa-Droz 83, an rez-de-chaussée.

fin (ipmsiniip P°ur ¦R'P»-»* uBe d?-VII UeiM-UB me âgée et infirme,
une personne de toute confiance , forte
et roimste , de 35 à £0 ans. Entrée cou-
rant mars. — Faire offres écrites, avec
prétentions et références, sous chiffres
I SS '̂f, au bur. de I'IMPABTIAL. 3822
ffl-MlDC flîïflë Plusieurs jeunes fil-

UCUllCO UllCù , les sont demandées
Four apprendre nne bonne partie de

horlogerie. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8937

RoQonnto Finisseur, capable etlicoûui lo. sérieux , pourrait entrer
de suiie â la Fabrique, rue du Soleil II.¦
_ 3985

NiptalflfiDO n̂ne ouvrière , unenibKOlaljco. assujettie ou une ap-
prentie trouveraient place immédiatement
i la RODE WATCH Go, Montbrillant I.

3992

ApPdPieni6Ilt. louer pourTeP30 avril
1914, au centre de la ville , au 1er éta-
ge, logement de 8 chambres, corridor
fermé et dépendances. Lessiverie. 3975

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.

Â IfllIPP ** Renan , Pour lfl 30 avril
IUUCI | prochain,, un beau loge-

ment au soleil , 3 chambres, alcôve,
cuisine, jardin potager : eau, gaz. élec-
tricité et toutes dépendances. Prix,
25 fr. , nar mois. — S'adresser à M.
Edouard Gerber . Renan. 3959

UfÔnadA ae ^ personnes demande à
OlCUagC louer, nour le 30 avril , 1 lo-
gement de 3 pièces et corridor, au so-
leil, — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL . ; 3603

On demande à louer, a^TJePZ
ménage de 4 grandes personnes ,, un
anpartement de S pièces , situé «dans le
quartier de l'Ouest. Prix, 500 à 600 fr.

Offres par écrit , sous chiffres It. A.
3601. au bureau de I'IMPABTIAL. 3601

rTrtmtîlP demanue à louer une chaui-
UU—ilUC bre, si possible â 2 fenêtres
et au soleil. — Offres par écrit , sous
initiales F. G. 3593, an bureau de
I'IMPARTIAL. - - ¦ 3593

Jeniie llOmme mand. cherche pour
le ler mars, chambre et pension. —
Offres écrites sous A. X .  361)0. au' bureau de I'IMPABTIAL. 3600

¦T C_ambre/jorVhamub£
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. 3*237

rhamhp fl A louer, de suite, une
vlKUUUl C. chambre meublée à un
monsieur de tou te moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc '22. au ler étage, à gauche. 3848

rhsmhPP A 'ouer J 0"8 cuamore
UllalllUI C. menblée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue dn Progrés 57, au 2me
étage, à droit». 3972

Phamh PP A louer belle chambre
UllalllUI C> meublée, au soleil , à mon-
sieur de moralité, travaillant dehors,
— S'adresser, anrés 7 h. du soir, rue
du Progrès 161, "an sons-sol. 3936
fhamhppC A louer 1 bu 2 belles
UllalllUI Cis. chambres contigues,
meubléos ou non , indépendantes ; con-
viendraient pour bureaux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 72, au Sme
étage. 3942

PhflmhPP A l°uer ' pour le ler avril
UllalllUI C. ou époque à convenir , à
personne de moralité et travaillant
dehors, jolie chambre meublée , avec
balcon et électricité. — S'adresser rue
Numa-Droz 2-A, au Sme étage. 3966

PhfltnhPP A louer une chambre
UllalllUI c. meublée à Monsieur hon-
nête et solvanle. — S'adresser rue
Nums-Droz 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 3965

PhfllîlhPP «Jolie chambre meublée
UllaUlUl C, dans maison tranquille,
est à louer pour le 15 Mars, à mon-
sieur d'ord re. — S'adresser rue des
Bannerets 4 (Çrenier), au ler étage, à
droite. 3943

Phamh PP A louer une jolie cham bre,
UllaUlUl C meublée et chauffée , à per-
sonne solvable. — S'adresser rue de
la Serre 103, au rez-de-chaussée, à
droite. 3934

Phamh pp A loa,!r- de suite °u p°ur
UUaUlUI C. époque à convenir, une
chambre meublée, a une demoiselle ou
monsieur de toute moralité, — S'adr.
rue du Crèt 9, au rez-de-chanssée. 3996:

Phamh PP ^olie ct>amnre est a louer
UUuUlUl C. à monsieur solvable et
travaillant dehors — S'adresser rue du
Parc 80, au Sme étage, à droite .

On demande à loner poauvrr *i? ™
centre, an appartement de 2 chambres,
dont une à deux fenêtres, exposé au
so'eil. — Offres écrites, sous chiffres
A.Z, 8935, ai bur. de I'IMPARTIAL.

:*935

On cherche à acheter {£p&
pour petits lingots , 1 grand balancier
pour frappes; le tout en non état. Offres
écrites sous initiales L. B. 3856, au
bu reau de 1'IMPABTI*AL 3856

On demande à acheter %?$;
animal et duvets usagés. — Offres
écrites avec prix sous chiffres A. G.
3837.au bureauîde I'IMPARTIAL . 3837

On demande à acheter d,(S™
bon état , une chambre à coucher com-
plète, avec lits jumeaux. 3576
5'adresser au bureau de TIMPAR - IAL.

f aminnJ P demande a acneter
Liullllllull . d'occasion un laminoir â
main pn bon état. — S'adresser à M.
Chs Mat-iej r-Doret , joaillier-bijoutier ,
rne du Doubs 147. 3915

On demande à acheter *uJZ
volver , 6 à 7 pistons , en bon état. —
Fai re offres à M. E. Etzenberger, rue
Jaquet-Dro^ 13. 36*ià

Plaine °n demande à acheter nés
UldlCS. clai«R, en bois dur. 3&85

S'adr. an bureau de 1'IMFABTTAL.

Occasion nniqne \ p££?3
fet de seivice tou* noyer, au prix in-
croyable de 110 Tr. Très peu usagé*
— S'adresser rue da Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à gauchi»¦ 3991

SSi À tendre "..;-,;,:,
*WWlQ prêtes au veau ; on
Jl Tr échangerait contrer *m des plus retardée».

— S'adresser i M, Z. Hugoniot, aux
Bulles 45. 3971

Â VPnriPP un P0,aKer usaBé- —
I CUUl C S'adresser rue ae l'Etoile

21, au ler étage, 3955

® Derniers Avis»
5>#-_fl9% <~>n <-emande a acheter du
rWlIli foin poar consommer sur
place. 4004

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
iTTJfl^^nrj i^ entroprëuara.'t oes
UCUllC UalllC tricotages de bas à
la main. 4008

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PppÇfllinP d'âge inùr , bien recom-
I CloUUUC mandée, demande à faire
des beures . soit pour aider dans une
pension , ménage , ou dans n'importe
quel commerce ; également, faire des
lessives. Ecrire sous initiales K. R.
1003. au bureau de I'IMPARTIAL. 4003
Cnmmoliàn^^ On demanue^ie sur
UUIUUICIICI C. te, une bonne somme-
lière. — rS'adresser à l'Hôtel de la
Groix-d'Or. ;400.')

An damanr lû  un bon vactier, domes-
Ull UCUldllUe tique, Sommelière,
femme de chambré , jeunes filles et
garçons, cuisinière (60 fr. par mois),
fille de cuisine. — S'adresser rue de la
Serre 16. au Bureau de placement. 3998
pjrfn«i«^^^nou^r!pour l^er war
IlgUUll . pignon de % ebambres , cui-
sine, lessiverie. — S'adresser rue de
l'Envers 10, au 2me étage. 3997
Phamhpo meublée et indépendante.
UllalUUI C S'adresser rue de l'In-
trie 26, an rez-de-cbgussée, à gauche.

4006

Â
^ ynn fîp^ iaat^ epîolo'^-^fesDopI CUUl Cy potager à bois _• 11, avec
barre , une j nhe lam ne à gaz, pour cham-
bre ; bas prix. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 83, au Sme étage , a
gauche. ' 3993

Â won H PO un burin-fixe de sertisseu-
ÏCIIUIG se, avec la roue. 4009

S'adresser rue du Nord 69, au rez-
de-chnussfle. à gauche. «

TPflllïP ^ârûu ai ĵ inema Paîace,
11UUIC une broche avec 2 photogra-
phies de bébés. — La réclamer, contre
frais d'insertion , chez Mme Thiébaud,
rne de la Charrière 99. 4001

PpPfin mar(*i - une manchette d'hom-
Î C I U U  me) avec gros bouton, argent,
monogramme « CD. » — La rappor-
ter, contre récomnense, rue de la ser-
re 2o> au rez-de-chaussée. 3830

Messieurs les membres de la So-
ciété fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE sont avisés du décès de
Monsieur Gustave-tlobert Itaplio,
beau-frère de M. Marc Grevoiaier,
leur collègue. — L'enterrement , sans
suite aura lieu dimanche ler mars, à
1 heure après midi. 3995

Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété Italienne de Seconrs Mu-
tuels sont informés du décès de Ko-
Camille Del Bo«ca. fils de M. Vin-
cenzo Del Boca. — L'enterrement au-
quel ils sont priés d'assister, aura lieu
Dimanche ler Mars, â 1 h. après-midi.
932 Le Comité.

Seigneur , tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix, selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton
salut. Luc U, SB et 30.

Madame el Monsieur le pas-
teur P. Buchenel-Bovet. aux
Eplatures, les familles alliées
et Madame Zaugg, ont le péni-
ble devoir d'annoncer, à leurs
amis et connaisances, le décès
de

Monsiear Jimes-Henrl BOVET
leur cher grand-père et parent,
qui s'est éteint paisiblement,
aans sa 93me année.

Eplatures, le 28 février 1914.
L'ensevelissement aura lieu

Dimanche 1er mars, à 1 heure
de l'après-midi. H-20971-G

Domicile mortuaire : FENIN
¦rVal-de-Ruz). 3980

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

Repose en paix.
Madame et Monsieur Edouard Ru-

plin et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Marc Grevoisier-Ruplin, Made-
moiselle Berthe Ruplin et son fiancé.
Monsieur Paul WVBK , Monsieur Henri
Ruolin . Monsieur Edouard Ruplin , à
Marseille. Madame et Monsieur Adol-
ohe Ruplin , à Besançon , Madame et
Monsieur Gustave Ruolin et leurs en-
fants, à Langenthal, Madame et Mon-
sieur Léon Fleschenaar-Ruplin , à
Marseille, Mademoiselle |Elise" Neuen-
schwander. à La Chaax-de-Fonds ,
Madame etMonsieur Gottlieb Neuen-
schwander et leurs enfants, à La
Cbaux-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-fils , petit-fils,
frère, beau-frère et parent.

Monsieur 6usfavs-ffoberf BUPLfN
enlevé à leur affection Jeudi, a l b .  '/,
après-midi, à l'âge de 33 ans, après
une courte et pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Rue du Tem-
ple-Allemand 111.

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

vant la maison mortuaire .
Le présent avis tient Ueu de lettre

dé faire-part. - ... ."'.)!«

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel l'a
util que le nom de l'Eternel soit bénit

Il est au ciel et daus nos cœurs.
Monsieur et Madame Vincent Del

Boca-Spiller et leurs enfants , Vincent ,
Ida , Elise. Frida et Jeannette, Mon-
sieur Antoine Del Boca et famille, à
Aranco-Sessia (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-Spiller. Mon-
sieur et Madame Jules Matthey-Spillet*.
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
cher et regretté enfant , frère , neveu el
coulin,

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

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

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

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 3S9 1

**m********mmmaaam ^̂ *mr m̂*mmm **** ¦ ¦M—MillwrwT'i"*-

\ , Il est an ciel et dans nos cœurs !
g*» Nous avons la profonde douleur de faire part à nos parents .
jj -* amis et connaissances, de la perte cruelle que nous venons d'énrou- !
_n ver en la personne de notre cher père, beau-père et grand-nère , jj

I Monsieur Jules-Henri WUILLEUMIER
8g que Dieu a rappelé à Lui Vendredi, à minuit, dans sa 74me an-« î née, après une longue et pénible maladie.
||S La Ghaux-de-Fonds (Rue du Doubs 151), 28 Février 1914.
Ul L'ensevelissement. SANS SUITE , aura lieu i, Terreux, i
_B Lnndi S Mars, â 2 heures après midi. '
la Les familles afflig ées: !
Ul Charles Ducominuu-WuHieumier, Cleveland.
SjE Elisa Wuilleumier. ï
gg Dr J. J .  Uuel- Wuilleumier, Cleveland.

I

Friiz Itiese-Wuilleumier. i K
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

¦*_!_-__- i ¦ M i i |--*--i-T-w-'-----r-'-*-'m^^
1 Père , mon désir est que là on je fc

sais, ceux que tu m'as donnés y |-
soient aussi avec moi. I

Jean X VU v. 24. «
Monsieur et Madame Alfred Simon et leurs enfant-5. Madame 1

et Monsieur Fritz Kôhli-Simon et leurs enfa n ts. Monsieur et Ma- 1
dame John Simon. Madame et Monsieur Alfred Dumont Simon et
leurs enfants, Madame et Monsieur Fritz Rauber-Simon et leurs
enfants. Monsieur Léon Simon. Monsieur Ali Simon et sa fiancée
MademoiseUe Sophy Reymond , à Schaffhouse, Madame veuve
Marie SchmidÉDàhfer et Mademoiselle Berthe Dàhler. à Washing-
ton, ainsi que les familles Simon , Winkenmann et alliées, ont la
grande douleur de faire pari à leurs amis et connaissances de «a
perte cru 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
fûère , belle-mère, grand'mère, tante, grarid'taute , cousine et pa-
rente,

Madame veuve Louise SIMON -DJEHLER
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi, à 7 h. du soir, à l'âge de 70 ''
ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Février 1914, |
L'incinération aura lieu SANS SUITE, samedi 28 courant, I

• à 3 u. de l'après-midi. E
Domicile mortuai re : rue dn Manège 18. |
Une urne fnnéraire sera déposée devant la maison mortuaire. \
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

*
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