
Les anarchistes font sauter les trains

Lisbonne em révolution

M .  s-Sanoë! de Arriaga
Président de la République portugaise

Les communications télégraphiques étant in-
terrompues avec Lisbonne, il n 'a pas été possi-
ble d'avoir confirmation, des nouvelles graves
qui circulent et selon lesquelles les révolution-
naires seraient maîtres de la capitale du Portu-
gal. Cependant des voyageurs arrivés samedi
de la frontière en automobile et qui paraissent
dignes de foi disent que la situation était la sui-
vante :

D'abord , c'est un caractère nettement révolu--
tionnaire que revêt la grève des cheminots. Le
mouvement a surpris le gouvernement en écla-
tant plus tôt que ne le laissaient prévoir certai-
nes informations policières. Avec les grévistes
arrêtés se trouvent des anarchistes , mais les
plus exaltés sont encore en liberté.

Au moment où, samedi soir , ces voyageurs
quittaient Lisbonne, les troupes occupaient les
positions stratégiques et dans les quartiers ex-
trêmes de la ville on entendait la fusillade. A
chaque coin de rue des bombes explosaient; ils
virent la cavalerie charger la populace qui se-
conde la grève des cheminots. Les attentats à
la dynamite sont multiples et l' anarchie fait de
tels progrès que les services publics sont pa-
ralysés.

Des déraillements résultant de l'enlèvement
de rails par ies grévistes se sont produits à
Aiges, Xabregas, Sacavem et Mafra , ainsi que
sur divers autres points. Il n 'y a eu aucune vic-
time, mais ces déraillements ont occasionné des
pertes importantes , presque tous les trains qui
ont déraillé étant des convois de marchandises.

M coulis version fie la mort ie 1. Mon
Chaque j our, une version nouvelle de la mort

de M. Benton circule à la frontière mexicaine
et trouve crédit dans la presse new-yorkaise.
Voici la dernière en date. Elle a. du reste, tant
de vraisemblance qu 'il est possible qu 'elle soit
acceptée officielleme nt.

Al. Benton, dit une dépêche d'El-Paso , se
présenta au quartier général de Villa , à Juarez ,
et entra dans son bureau sans en être prié.

Le général Villa reconnut tout de suite un
ennemi de longue date et , se levant , il passa
derrière lui et tira le verrou de la porte. Benton
ne sortit pas son revolver , il n 'eut aucun geste,
aucune menace ; mais il se plaignit amèrement
des vols répétés dont il était victime à sa fer-
me de la part des pillards et demanda quand il
pourrait rentrer chez lui et y vivre sans être
molesté. Pendant ce temps, Villa , qui s'était ra-
visé, rouvrit la porte. En passant derrière Ben-
ton , il l' avait frôlé et avait senti dans sa poche
de pantalon un revolver. Il saisit Benton à bras-
le-corps et appela la garde. Il lui remit le pri-
sonnier en l' accusant de tentative d'assassinat.
Benton fut  enfermé dans une chambre voisine.
Peu après , il demanda une entrevue que Villa
lui accorda. Au cours de cette entrevue l'Anglais
aurait avoué son intention de tuer le chef des
rebelles. Celui-ci ordonna l' exécution séance te-
n?"te de Benton.

Après une conférence entre Villa et M. Let-
che*:. consul américain à Chihuahu a , il a été
décidé oue la commission chargée d' examiner
le cadavre de M. Benton serait reçue à Chihua-
hua et serait composée de deux Anglais, de
deux Améri cains et d' un médecin. La commis-
p:-ni voyagera par train spécial et le médecin
pourra examiner le cadavre minutieusement.

Exploits de fakirs
DES HOMMES ÉTRANGES

Un missionnaire américain , le Rév. W. M.
Zumbro, qui vient de parcourir l'Inde, a rap-
porté de son voyage la plus complète collec-
tion de documents et les plus riches observa-
tions faites j usqu 'ici sur les fakirs.

11 a réussi à découvrir , aux environs de Ma-
dura, près du voe Tirupurankundram , un cen-
tre , presque inconnu , de fakirisme, qui est sans
doute le plus important de la grande péninsule.

Deux fois l'an, les spectateurs du dieu Su-
bramanian, à qui le roc est consacré, se réunis-
sent autour de lui et célèbrent de grandes fêtes
religieuses , auxquelles participent de nombreux
fakirs , qui , pour la circonstance, se livrent aux
plus cruelles, aux plus extravagantes macéra-
tions : « tapas » .

Tel fakir , pour venir adorer son dieu, par-
court ,des espaces énormes en roul ant comme
un tonneau sur les routes; cet autre a fait le
tour du roc Tirupurankundram de la façon sui-
vante : une petite pierre blanche en main , il
s'est allongé de tout son long sur le chemin et
a posé sa pierre aussi loin que la longueur de
son bras le lui permettait. Se relevant alors,
il à placé ses pieds à l' endroit ainsi marqué ,
puis s'est allongé de nouveau !... ¦

Sur le passage de ces déments, dont l'un roule
depuis l'Himalaya neigeux et l' autre mesure ;le
sol pendant des kilomètres , les foules s'écar-
tent respectueusement.

Le Rév. Zumbro en a vu un qui se faisait at-
tacher par les pieds et suspendre la tête en
bas. Pendant la demi-heure que durait cette
pendaison , un disciple du fakir dirigeait soiis
le visage de son maître la fumée d'un petit feu
de bois allumé à proximité.

Un de ceux qui à chaque fête suscitent le plus
d' admiration mérita le nom de saint , qu 'on lui
décerna pour la prouesse suivante : 11 éleva son
bras horizontalement , le plaça sur un petit sup-
port de bois et attendit sans bouger... Quand ,
au bout de . plusieurs mois, le support , pourri,
tomba, le bras , complètement desséché, ne pu.''
reprendre sa position normale.

Non loin de. l'endroit où ces suppliciés s'ex-
posent à l' admiration des fidèles , un autre fa-
kir a installé le lit hérissé de pointes de fer ou
de chevilles de bois « kantaka sayya », sur le-
quel il a déj à passé plusieurs lustres.

Un autre s'enfonce verticalement dans la
terre , où il reste enterré des j ours entiers. Seuls ,
son nez et le haut de la tête sont visibles. De
temps cn temps, un de ses disciples , pour lui
donner à manger et à boire, gratte un peu le
sol , puis il lui rejette la terre sur la bouche.

Le fakirisme n'est pas exclusivement prati qué
par ies hommes. 11 y a également des femmes
fakirs, mais en très petit nombre. Aussi sont-
elles d'autant plus vénérées qu 'on en rencontre
rarement. Une femme ascète est une « sadhoi» .
Le Rév. Zumbro a eu la bonne fortune d'en voir
à proximité du roc fameux. Elles passaient
leurs j ournées à faire un mouvement , d' ailleurs
bien connu des adeptes de la culture physique ,
ct qui consiste à incliner le corps en avant , sans
plier les genoux , et à toucher le sol avec l'ex-
trémité des doigts.

L'un d'eux, pour racheter les péchés de ses
parents, avait été placé par eux sous une lourde
pierre. L'autre gagnait l'éternel salut en repo-
sant sur un tas d'épines !

Tous deux s'agitaient et criaient , mais les
parents n 'éprouvaient aucune émotion : ils
étaient persuadés que l'endurance et l'impassi-
bilité qui faisaient défaut à leurs petits leur
viendraient un j our...

On s'étonnera sans doute que le gouverne-
ment anglais n 'interdise pas de semblables pra-
tiques. Il a essayé, mais vainement. Toutefois ,
il a formellement défendu l'une des plus cruel-
les, qu 'on désigne sous le nom de « danse du
mât ».

Un pénitent se fait enfoncer dans les muscles
dorsaux un double crochet de fer semblable à
ceux dont se servent les bouchers pour sus-
pendre les quartiers de viande. On fixe l'extré-
mité d'une longue corde à ce crochet et on hisse
le patient au haut d'un mât très flexible, qui
oscille...

Au reste, dans l'Inde, le fakir est partout. De
la côte il remonte au pied de l'Himalaya. On le
rencontre dans les rues des grandes villes, où
il va de porte en porte, mendiant une poignée
de riz pour son repas quotidien ; il habite le dé-
sert et la forêt , où, silencieux et immobile, indif-
férent à tout ce qui n 'est point son rêve inté-
rieur , il vit comme un ermite j us qu 'à ce que la
mort le prenne ou que les fauves le dévorent.

Il est issu des classes les plus diverses de la
société et représente toutes les différentes opi-
nions religieuses, philosophiques ou spécula-
tives.

Car le fakir est parfaitement conscient. Et
s'il demeure figé dans les attitudes qu 'il s'im-
pose, si nulle douleur physique ne semble l'é-
mouvoir , c'est, affirme la sagesse hindoue, que
l'inertie et non l'activité ouvre le chemin de ?a
libération ». ¦»»*H*fci

Nous avons dit quel ques mots des prouesses
réalisées par l'ingénieur russe Sikorsky, au
moyen d' un bip lan monstre de sa construction.

Dans un premier vol , à Safnt-Pétersbourg, Si-
korsky enleva huit passagers, c'est-à-dire que
le biplan vola avec neuf personnes à bord. Puis
le pilote enleva treize passagers et, enfin , dans
un dernier vol , Sikorsky réalisa ce tour de force
inouï de voler 17 minutes , ayant à bord de l'en-
gin 16 personnes, c'est-à-dire un poids de plus
d'une tonne.

Lappareil est un biplan , de forme assez clas-
sique , mais de proportions colossales. Le fuse-
lage ordinaire est remplacé par une véritable
chambre vitrée, avec des hublots de mica, dans
laquelle se trouve la machinerie , le siège du
pilote et la place des passagers.

L'aéroplane est actionné par quatre moteurs
Argus, de marque allemande , moteurs avec re-
froidissement par eau d'une puissance d'envi-
ron 100 HP chacun , actionnant une immense
hélice. La mise en marche est automatique.

La cabine centrale est herméti quement fer-
mée par huit fenêtres et deux hublots ; elle est
éclairée électriquement et chauffée par le pas-
sage de l'échappement des moteurs. Une pas-
serelle est ménagée à l'avant et à l'arrière du
fuselage et l'on y est introduit par des trapes.

Le poids enlevé par le biplan représente , nous
l'avons dit , une tonne, ce qui, en temps de
guerre , permettrait de charger à bord une quan-
tité considérable de proj ectiles.

Si l'appareil , comme il est vraisemblable ,
peut voler quelques heures, en remplaçant, par
de l'essence, le poids de la moitié des passa-
gers, on en arrive à la réalisation d'un des pro-
blèmes ' les plus imp ortants de la tactique aé-
rienne : le débarquement inopiné , le matin à
l' aube, d'une équipe de travailleurs suffisante
pour placer une mine sous une voie ferrée , dès
le début de la déclaration de guerre. On sait
que c'est un des thèmes de guerre de l'état-
maj or allemand , qu 'il compte réa liser avec le
« Zeppelin » do petit cube — 16,000 m. — placé
à Metz.

La réalisation par un aérop lane serait beau-coup plus facile , beaucoup plus efficace et beau-coup plus difficile à éviter.

L'aérobus de famille est-il réalisé ?
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Nous avons raconté comment l'évêque Mi-
klossy reçut il y a quelques j ours, annoncé de-
vance par une lettre , un envoi de Czernovitz ,
contenant à ce que disait la lettre la peau d' un
léopard, mais dont le vrai contenu était de la
dynamite. Aussitôt le paquet arrivé, le père
Jaszkovic s'assit sur un sofa pour le dépaque-
ter; le secrétaire épiscopal Dr Slopkowsky se
tenait debout près de lui. Après avoir
enlevé l'emballage, on trouva que la peau
de léopard n 'était qu 'une imitation sans
valeur , qui ne servait qu 'à envelopper une
petite caisse de bois qu 'on plaça sur le sol.
Comme la valeur du colis était déclarée de

1300 couronnes , les employés du bureau épis-
copal , attirés par la curiosiié, s'étaient ras-
semblés. A peine eut-on pris une hache pour ,
ouvrir la caisse qu 'une détonation formidable
retentit. Cinq personnes furent tuées net , parmi
lesquelles se trouve le vicaire Jaszkovic. L'évê-
que lui-même n'a échappé à la mort que par,
miracle, car il se trouvait , au moment de la
détonation , dans une chambre voisine. Notre
photographie montre à gauche la chambre où la
détonation eut lieu , à droite la vue extérieure
du palais épiscopal , au milieu le portrait du
père Jaszkovic et en bas l' adresse caractéris-
tique du paquet fatal.

f attentai contre l'évlfkc JKiklossy au palais épiscopal k Mmtàn

On s'étonne beaucoup, en Europe , de la lon-
ganimité des Etats-Unis vis-à-vis du Mexique.

On a cru que l'oncle Sam j ouait avec le pré-
sident Huerta comme le chat avec la souris.
Mais voici l'affaire Benton , l'exécution d'un
citoyen anglais par les révolutionnaires.. ..

La presse j ette d'abord feu et flamme ; on
croit que cette fois la puissante répub lique va
agir.

Mais pas du tout, les Etats-Unis se conten-
tent d'une enquête ; l'attitude de l'oncle Sam
est plutôt celle du j eune singe qui tient uue
châtaigne verte, mais qui se méfie des piquants.

Voici qui pourrait expliquer l'énigme : le Ja-
pon ne veut pas que les Yankees aillent à Me-
xico.

— Vous ne voulez pas de nous en Califor-
nie, déclarent les Nippons , c'est bien , mais
nous ne voulons pas de vous au Mex ique.

Et si les Américains passaient outre , ce se-
rait la guerre. le conflit qu 'on attend depui s si
longtemps, pour la maîtrise du Pacifique.

Il ne faudrait pas croire que les Etats-Unis,
malgré leur puissance, envisagent ce conflit
avec sérénité.

Un diplomat e j aponais, parlant un j our de
l'inévitabl e rencontre de son pays avec les
Etats-Unis, disai t ce simple mot :

— Ce n 'est pas un adversaire !
Et comme on se récriait devant cette sévère

appréciation :
— Croyez-moi, nous connaissons leur flotte

à fond , nous savons ce qu 'elle vaut !
Puis, cn confidence, avec cet imperceptible

sourire asiatique si plein de mystère :
— Bien que les Américains ne veuillent pas

de nous en Californie , ce sont les Japonais qui
occupent tous les emplois de domesticité à
bord de leurs vaisseaux. Pensez-vous qu 'ils
fassent cela pour, le salaire ridicule qu 'on
leur accorde ?

Ce dip lomate a quitte Paris.. Il paraî t qu 'i!
voyage au Mexique.

0<3«>o— 

L'oncle Sam et les petits Japs



Couturière «sas-S» speour
tout ce qui concerne sa profession,
soit en journée ou à domicile. — S'a-
dresser à Mlle E. Atnoux , rue de la
Pair*. 75. 3669

UrâVeUr Travail prom pt
et soigné. Louis Blaser, rue Leopola-
Kober t 6. 12

Pensionnaires. gS
ques bons pensionnaires. — S'ad res-
ser rue Léopold-Kobert 51-A. 3859
VfeÀAfrôtaO'Ae O" demande à•VVCUliageS. faira des décolla-
ges et achevages de montres, ouvrage
consciencieux. Pris très modérés. —
S'adr. au bureau de. I'IMPARTIAL. 3923

Blanclûsseuse.̂ orSuI
demande du travail à la maison. —
S'adresser rue de la Pais 59, au pi-
gnon. 3888

Nouveautés •ff-Ssnh m
jours superbes tapis fins , cotons bril-
lants, toutes teintes , tontes grandeurs
et dessins varias. Magnifiques Nou-
veautés, — S'adresser rue au Parc 73,
au rez-de-chaussée, à gauche. 3862
m i s de rapport, situé

lUl lîîlj llOlc bert. est a"vendre
"

Oonditionsavanta-
geuses, facilités de paiement. — S'adr.
a l'Etude Bersot, Jacot 4 Chédel, rue
Léonold Robert 4 3889

Tfl îulflaîrï"*? à -'huile , signés d'ar-_MV_ VaU__ tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
¦tî eauche. 25041
SnelFAtnfa Deus finisseurs, un
«USttVpiS. emboîteur et un po-
seur de cadrans sont demandés de sui-
te. Travail ordinai re, — S'adresser
«liez M. Léon Palkine, termineur,
yieurier. 3875

«fTFT n H?i-_ 'cals, du jour , sont
^-¦_J lttJl» à vendre régulière-
ment. — S'adresser rue du Temple Al-
leman d 85, au pignon.
TofllAn-sa Mlle E. Pauly, rue
& aiUlOuaU. de l'Est 6. se recom-
mande toujours pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit en journées
ou à la maison. 3929

Dnnlnnr fnn  Ouvrier honnête et sé-
DUUlttllgcl . rj eus, connaissant les
deux parties , ainsi que la pâtisserie ,
cherche place de suite. Certificats. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
Sme étage. 3754

ManmilUPû Jeune homme, 20 ans
Hlt tUVCUno.  fort et robuste, deman-
de place ou faire des journées pour
n'importe quels travaus. — S'adresser
rue Jaquet-Droz SI, au ler étage. S692

Jeune femme chS t̂la3fû
journées pour des nettoyages. — S'a-
dresser, le soir entre 7 1 , h. et 9 heu-
res, rue de l'Industrie 31, an pignon.

3667

Jenne homme 5̂ ;£r.tX:
fabrique ou gros métier. — S'adresser
à M. Charles Warmbrodt, rue dn
Temple-Allemand 81. 3699
fûnno riîJF/*n,n cherche travail â fairellcUIie garÇOn *e soir. - S'adresser
rue St-Pierre 8, au ler étage. 3742

Jenne homme ^L^ÏiuS
français et allemand cherche

^ place
dans un commerce de la localité. 3917

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno flllo désir6 se placer de suite
UCUllC UllC comme ouvrière chez bon-
ne couturière. A défaut, accepterait
nlace dans un magaéin ou comme
femme de chambre. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler. Ville
H 15045 C 1201

NipIfofafiPQ Bonne ouvrlere' uneHfuRtilaytid. assujettie ou une ap-
prentie trouveraient place immédiatement
a la RODE WATCH Go, Montbrillant 1.

3992

Aide comptable, gy-j
fait un bon apprentissage est demandé
par le bureau Schœciiiin, rue Daniel
JeanRichard 13. Entrée à convenir. —
Faire ottres par écrit en indiquant réfé-
rences; 3861
Commissionnaire . 0lj eune

mnïiee
ou

Garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue dea Terreaux 10, au pignon. 3919

Fmnlnup 0n demande employéuiif IUJC, pour soigner tabrication,
achats, expéditions. Préférence serait
donnée à horloger ou personne connais-
sant bien la montre. Place stable et
d'avenir.— Offres écrites sous chiffres
V. X. 3897, ao bureau de l'IMPAR-
TIAL 3897
Romnntanpc ae finissages, bien au
UCUIUUICU I i> courant de la petite
Sièce ancre soignée, seraient engagés

e suite par Fabrique d'horlogerie de
la place. 3913

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iftnna Alla On demande une jeune
UCUUC UUC. tille, libérée des écoles,
pour aider au ménage et faire quelques
petits travaux à l'atelier. — S'adresser
rue du Progrés 61, au rez-de-chaussèe.

3931

pîrtnnr* A louer, pour le 30 avri l,
I IgUUUi rue de l'Envers 14, un pignon
de S cham bres, cuisine et dépendances.
Prix Fr. 360.— Pour le 31 octobre,
dans la môme maison, au 2me étage,
un Appartement de 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessive-
rie dans la maison. Prix Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M. J.-J.
Krentter , rue Léopold-Robert 19. 75

aj)Pcirien.l8ntS. tements de 2' et 1
piéces, situés rue des Fleurs. — S'ad.
chez M. Theile, architecte, rue du
Douhs 93. 3675
A nnsrtomont Poilr cas imprévu , aappal ICUICUI louer pou r le 30 avril
1914, à proximité de la Place Neuve,
au ler etage, logement de 3 chambres
dépendances , corridor fermé; lessive-
rie. — S'adresser rue de la Serre 9, au
Sme étage, à gauche. 2804
f Affamant A louer , rue de l'Hôtel-
UUgClUcUl. de-Ville 45, petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances, au
soleil, cour, lessiverie et jardin. Prix,
27 fr. par mois. — S'adresser rue du
Parc 83, au rez-de-chaussée. 3698

À Innop Pour Avr*l I914. rue Léo-
IUUCI pold-Eobert 49, au second

étage, de trois chambres , cuisine, lessi-
verie et toutes dépendances. Convien-
drait aussi pour bureaux. — d'ad res-
ser pour plus de détails, Montbrillan
2; 3594

Â InnOP Eoar 1° 30 Avril , rne Fritz
IUUCI Courvoisier 10, Sme étage,

un appartement do 4 piéces , alcôve-
cuisine et dépendances. Eau et gaz ins,
tallès. Prix, 48 fr. par mois. — S'a-
dresser au ler étage. 272
l ndamontc A louer, rue des Ter-
UUgCUlCUlO. reaux 11. 2 logements
de 2 pièces, cuisine et dépendances,
25 fr. paï mois. — S'adresser chez M.
Collay, rue des Terreaux 15. 2730

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

Itobert 74, ler étage de 4 à 5 pièces.
balcon , chambre de bains.-r S'adresser
à M. Schaltenbrand, rue A.-M.
Piaget 81. Téléohone 3.31. 2898
ÇJnilÇ.cnl ***e ' c<-laultj !'es . cuisine et
IJUU O*"OU1 dépendances est à louer pour
fin Mars. — S'adresser rue du Nord 48,
au 2me étage. 3922

A lflllPP Pour époque a convenir ,
IUUCI rue du Couvent 1, apparte-

ment au soleil , de 3 chambres , cuisi-
ne , grandes dépendances et jardin po-
tager. — S'adresser chez M. G.-J.
Sandoz , rue du Couvent 3. 3866
Cartn Au c-intre ue la ville, à louer
vttiC. une grande cave. — S'adres-
ser à M. Ch Schlunegger , rue da la
Tuilerie 82. Téléphone 178. 20S4

Â lflllPP un Erani* l°ca** entrée sur

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P'ilPmhpû meu Mè8 à louer à mon-¦JUttlUUI 0 sieur honnête et travail-
lant dehors . — S'adresser rue du Parc
6. au 3mo étage, à gauche. 3751

Pi lflfïlhPP meublée, au soleil, à louer
Ul!ClUltIlC à jeune homme honnête ;
avec nension. 3736

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflPlhPP ¦*¦ *ouer de suite une
UllalllUIC *' chambre non meublée,
indépendante et au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 95 A, au rez-de-chaus-
sée. 3752

f t lflnihPP *̂  *ouer* Pour caa imprévu ,
UllulUUiC. Une celle grande chambre,
non meublée, tout-à-fait indépendante ,
avec dépendances nécessaires, et bien
exposée"au soleil. — S'adresser rue de
la Côte 5, au ler étage. 3748

PhamllPP ^ louer belle chambre ,
UUttlUUl C» confortablement meublée,
au soleil. — S'ad resser rue du Grenier
41 P. au ler étage. 3678
ptinmhna meublée au soleil, est à
UllttlliUlC louer de suite à monsieur
solvable et travaillant dehors .— S'adr .
rue du Progrès 103, au Sme étage, ù
gauche. 3757

Phamh PP Jolie chambre meublée
UllaUlUI u. dans maison tranquille ,
est à louer pour le 15 Mars, à mon-
sieur d'ordre. — S'adresser rue des
Bannerets 4 (Grenier), au ler étage, à
droite. 3943

On demande à loner pûut0 [^ b°s
appartement avantageux, de 3 ou 4
pièces, bien exposé au soleil. — Faire
offres écrites et détaillées avec prix ,
sous chiffres L. X .  3687. au bureau
de I'IMPARTIAL . 3687

On demande à loaer pouarvr jr, _
appartement de 2 pièces, si possible
quartier de la Place de l'Hôtel-de-
ville. — Offres écrites sous chiffres
O. G. 3753, au but-eau de I'IMPARTIAL

3753

Macnlne à écrire aemandéedesuite
à louer. — Adresser offres écrites ,
avec prix , sous chiffres A. SI. C. 3717
au bureau de I'IMPARTIAI,. 374/

On demande à louer po _ ân
appartement moderne de 3 pièces. —
Offres écrites sous chiffres li. S. 3738
au bureau de I'IMPARTIAL. 3738

HfllTlP ^oée demande à louer une cham-
UdUlo bre non meublée , située dans
le quartier du Foyer. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 128 , au 3me étage, à
droite. 3765

On cherche Uouep c3ne8 ,,1.
blées, pour jeune ménage ; à défaut ,
chambre meublée avec jouissance de
cuisine, — S'adresser par écrit , sous
chiffrés I». G. 3S»3, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3893

On demande à louer Ç
que à convenir, un logement de 3 à 4
pièces, situé si possible à la rue Léo-
pold Robert. — Faire offres avec prix,
Gase postale 12.014. 3924
On demande à louer KM
2 chambres et cuisine, au centre de la
ville — Offres écrites , sous chiffres
li lt. 3S94, au hureau de I'IMPAR -
TIAL. 3894

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

Jenne homme "^oïïïÏÏ^.
sion , dans famille espagnole, pour
conversation dans cette langue. — Of-
fres , sous chiffres X. X. 3S63, au bu-
reau do I'IMPARTIAL. 3863

On demande à louer ^Z^l1'̂
distinction , belle chambre , avec dé-
jeuner. Accepterait aux environs. —
Ecrire , sous chiffres A. B. 2529.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2529

Pnf ÎP**, f/inf On demande à acheter
UUUIG 'lUI l. d'occasion un pelit
coffre-fort. — Offres écrites avec orix
et grandeur, sous chiffres M.Ë. 3864,
au bureau rie ('IMPARTIAL. 3864

I 3111111 AIT <~'n aemande a acueter
LalUlUUH . d'occasion un laminoir à
main en bon état. — S'adresser à M.
Chs Mathey-Doret , joaillier-bijoutier ,
ru e rin Dn nns 147. 3015
***********-**̂ *****t*M*-*t****t***t*t***»»»****-a*B*-t***-******** fa

A VPIirlPP "e J eunes chiens issus de
Ï C U U I C  parents chiens policiers,

défiant toute concurrence ponr la piste.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL." 3696

Â VPniipp un P0'aSel' à 4 trous , en
i CUUI C très" bon état, avec acces-

soires et grille , pouvant brûler totit
combustible; bas pris. — S'adr. rue
des Sorbiers 2, au pignon. 8681

A
nnnrlnn une poussette à 4 roues,
ICUUlC SQI- courroies (23 fr.),

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

ler étage, à gauche. 3762

Â y il 11(1 |>û ou H échanger un potager
I CUUl C à coke avec bouillotte, con-

tre un potager à bois. — S'adresser rue
du Collège 39, au rez-de-chaussée, à
droite. 3925
pnnnnîn  Hollandais (Roubaix),  tnà-
l/ailftl lo les et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81,
au rpz-r|p-chaiif.sée. 24000

Pour parents
Bonne famille de Itâlc-Ville rece-

vrai t jenne «jarçou ou jeune Iille
pour apprendre l'allemand et fréquen-
ter les écoles. Vie de fa mille. Piano à
disposition, Fr, 65— par mois. —
S'adresser à M. Georj çes Kasper-
Itiokel. Odtlingerstr , 27. Bàle. 38^2

Cadrais
A vendre une fournaise au gaz de

pétrole, ayant été utilisée huit jours ;
très bas prix. 3879

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .

Gravure soignée de plaques acier
pour la décal que. Noms, Romaines ,
Arabes , Dauphines, Louis XV. Fan-
taisie en tous genres. C. Bernard &
Fils, graveurs, Sonvilier.. 3831

GooHre
'Jeune fille demande à se placer chez

une bonne couturière comme assu-
jettie. 3874

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Graveor-dessiflateor
Bon ouvrier graveur- dessinateur,

ayant les connaissances approfondies
du métier et sachant bien dessiner , sé-
rieux , trouverai t olace stable de s*iit f*
chez MM. JACOT - GUILLARIHOD
Frères, rue du Fort-Barreau 21. à
GENEVE. 3900

Tailjeuse
Demoiselle, ayant fait son appren -

tissage comme tailleuse dans une des
premières maisons de Mannheim , et
désirant se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche place chez une
bonne tailleuse. Bons certificats à dis-
position. — Adresser les offres à M.
Wilfrled Batsch , à Perrefltte, près
Moutier (Jura Bernois). 3723

Mise an Concours
. * mm *

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

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

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

soumission devront "être adressées à la Direction des Services Industriels
jusqu 'au Jeudi B Mars 1814, à 6 heures au soir.

Couverture publique des soumissions aura lieu le Vendredi 6 Mars 1814
à 2 heures après-midi dans Ja salle du Conseil général (Hôtel communal).

La Chaux-de-Fonds, ie 24 Février 1914. 8630

Direction des Services Industriels.

¦ MâSlUeiEUDLË i
H Léopold-Robert 12 Téléphone 14.29 ||

MAISON SPÉCIALE POUR [ _ \

H GLACES ss ss ¦
¦ ss im GRAVURES M
M ENCADREMENTS 11
§|| Choix le plus grand et le plus avantageux WÊ

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

tions promptes et soignées, à des prix modérés. 3926
Se recommande , E. SCHALDENBRA.ND,

rue du Temple-Allemand 93. 

Tournoi de BILLARD
MARDI 3 Mars, à 8 7« heures du soir

à îa Brasserie M-êtropoIe
M. Ffi«aei2s POPELKA, champion de Billard

jouera contre les meilleurs joueurs de La Ghaux-de-Fonds
Il sera joué une Grande Partie-cadre de SOO points. A la fln de

cette partie, le champion exécutera une série de Coups artistiques et ..«
haute fantaisie. ., '•> -•

est demandée dans grand magasin de
Nouveautés de la localité. Place stable et
bien rétribuée. — Adresser offres avec ré-
férenees et indication de salaire, Case
Postale 10507. 3871
BBBHBaflfflBBHBM HBgBHBBBBHWM
Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
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LOUIS LÈTANG

La fureur était l'état normal du banquier al-
lemand depuis la fuite inattendue, incompré-
hensible d'Armande de Clamont. Comment la
j eune femme, après s'être engagée si loin,
avait-elle subitement rompu au dernier mo-
ment ? . . . . . . .U essuya à cet égard 1 ironie de 1 ambassa-
deur et du comte de Landenberg qui lui de-
mandèrent quand il leur ferait l'honneur de les
inviter au premier dîner donnée par madame
de Clamont, agréée et titrée par Sa Maj esté
l'Empereur ?

Von Hausbrand tint orgueilleusement tête
aux deux Allemands devant lesquels il avait
peut-être eu tort de présenter comme chose
faite des proj ets en voie de réalisaiton et dont
il avait suscité la j alousie en se targuant d oc-
cuper en France une situation officieuse supé-
rieure à leur situation officielle.

— 11 faut vous armer de patience, déclara-t-
il en étalant sa belle barbe blonde d'un geste
vantageux. La fête d'inauugration de l'hôtel
des Champs-Elysées aura lieu avec un éclat
avantageux. La fête d'inauguration de 1 hôtel
ment le soir du triomphe de la nouvelle asso-
ciation que j e viens de fonder avec Humphry
Davy, le grand constructeur américain.

Encore une nouvelle affaire ?
— Grandiose, celle-là, colossale ! C'est le

w ,'1'rust .des moteurs », iNous achetons en ce

moment tous les brevets existants de machi-
nes d'automobiles et d'aéroplanes dans le but
de substituer aux modèles d'inégale valeur qui
se disputent une clientèle de plus en plus avi-
de et nombreuse un seul type ultra-perfection-
né qui sera « l'Impérial motor », placé sous
l'égide de notre puissant Kaiser. Ce moteur
est prêt, il a fai t ses essais, ses preuves. Nous
poussons en ce moment dans le plus grand se-
cret , à la fabrication intensive de trois types :
trente, cinquante et cent chevaux. Nous en
aurons dans six mois des milliers de chaque
sorte.

— Oh ! oh ! vous avez raison, cher baron ,
c'est une affaire colossale !

— D'une actualité criante !
— N'est-ce pas ? Un meeting monstre que

nous organisons habilement fera éclater la
supériorité très marquée de l'« Impérial mo-
tor » sur tous les autres. Proclamation , récla-
me intensive, tempête d'acclamations dans les
j ournaux et nous aurons , Davy et moi, — et
bientôt moi tout seul, car j 'ai l'intention de se-
mer aussi promptement que possible mon as-
socié yankee — le monopole de la force pour
tout ce qui vole dans le monde entier.

Il aj outa négligemment :
— Nous y gagnerons pas mal de millions et

nous enlèverons à l'industrie française le seul
avantage qu 'elle ait encore sur la nôtre. Le mo-
teur léger entrera à son tour dans le vaste
domaine de la Germanie ! C'est touj ours, com-
me vous le voyez, messieurs, du travail d'Em-
pire !

— Très bien !
— Parfait !
— Bonne idée d'ouvrir votre palais à l'occa-

sion de cette victoire magnifique !
— La fête prendra ainsi un caractère tout à

fait pangermanique !
— Elle consacrera une double conquête !l

— Aux dépens de l'industrie et de l'indus-
triel !...

Le comte de Landenberg enchanté de cette
grosse plaisanterie éclata de rire.

— Et , naturellement , la reine de ce gala-
impérial — c'est le cas de le dire. — sera la
belle madame de Clamont ?

— Ça, j e vous le promets !... s'écria von
Hausbrand dont la figure devint dure et les
yeux menaçants.

Le baron bluffait effrontément. Il prenait ses
désirs pour des réalités et ne pouvait guère
savoir comment Armande accueillerait la nou-
velle entreprise qu 'il voulait tenter.

Après quelques j ours de recherches, ses
agents n'avaient pas eu grand mal à lui ap-
prendre qu 'Armande s'était tout simplement
réfugiée en Picardie auprès de son père et
qu 'elle y vivait fort mal.

M. du Plessis n'était pas riche ; il ne dis-
posait que de peu de logement, ne possédait
ni cheval ni voiture et son domestique se com-
posait en tout et pour tout d'une bonne à tout
faire.

Circonstance très aggravante , cet ancien di-
plomate avait trouvé bon d'appuyer son âge
mûr sur la forte épaule d'une gouvernante-
maîtresse, dame Véronique , une brune de qua-
rante-cinq ans, prétentieuse et commune, dont
le commerce ne devait pas être des plus agréa-
bles.

Le baron pensait que ce dénuement et cette
promiscuité deviendraient promptement into-
lérables à madame de Clamont. de goûts déli-
cats, habituée au luxe le plus raffiné. Il inter-
viendrait alors et userait de tous les moyens
pour entraîner la j eune femme et l'attacher dé-
finitivement à sa fortune. C'était la grâce et la
parure de ses succès, le couronnement symbo-
lique de son œuvre anti-française. Jamais son

triomphe ne serait complet s'il n'arrivait pas
à la subj uguer. Il fallait qu 'elle fût à son côté
au soir d'apothéose dont il avait parlé à l'am-
bassadeur ! Elle y serait !...

Comme elle devait s'ennuyer en cette fin
de novembre pluvieuse et triste, au fond d'un
petit village de la froide Picardie ?

Les renseignements que lui fournissaient ses
agents montraient la j eune femme sortant près»
que chaque j our, quelle que fût la température ,
et faisant de longues promenades à pied dans
les boulinières qui s'étageaient par plateaux
successifs au flanc des collines de la vallée de
Somme. Pourquoi ne la rencontrerait-il pas ?

L'unsine au bord de la rivière, autrefois à
M. de Clamont. appartenait maintenant à la
société dont il était président ; il irait inspec-
ter cette usine !

Il partit un matin en automobile, accompa-
gne de son secrétaire Karl Sluyssen.j Après
le déj euner offert par le directeur , étonné, in-
quiet , dans ses petits souliers, ne sachant à
quoi attribuer cette visite impromptue du grand
chef , von Hausbrand parcourut l'usine pendant
que Karl s'en allait aux renseignements.

L'Allemand n'était guère *aux explications
du malheureux directeur , qui montrait ses ma-
chines , donnait des détails sur le tissage des
fortes toiles, leur résistance , leur imperméabi -
lité, et s'enfonçait dans la discussion des pr ix
de revient .

II avait beau faire , le président ne quittait
pas ses airs distants , sa morgue hautaine. Cela
ne présageait rien de bon. Tout à l'heure , quel -
que chose d'imprévu et par conséquent de très
redoutable allait sûrement éclater.

Le secrétaire revient à pas précipités. îl
échange tout bas quelques pâmes avec le
baron. C'est le moment sans doute.

(A suivre.}
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Surpris par un train.
Samedi matin vers 8 heures, une équipe de

cantonniers était occupée à la réfection de la
voie ferrée sur la ligne d'Aulnoy à St-Remy-du-
Nord. Elle se trouvait éloignée de cent mètres
à peine de cette dernière station, dans la di-
rection de Jeumont.

Le brouillard intense ne permit pas aux can-
tonniers de voir arriver, sur les deux voies,
en sens différent , deux trains de marchandi-
ses, partis l'un de Maubeuge à 7 h. 42, l'autre
d'Aulnoye à 7 h. 41. Ce ne fut que lorsque les
deux locomotives se trouvèrent à 30 mètres
d'eux qu 'ils ies aperçurent.

La catastrophe était inévitable. Deux can-
tonniers, Camille Braconnier, âgé de dix-neuf
ans, demeurant à Bohain, et Siméon Lamacq,
âgé de vingt-six ans, demeurant à St-Quen-
tin, furent tués sur le coup. Un troisième, Hen-
ri Cauchy, âgé de vingt ans, demeurant au
PommereuU, Succomba peu après. Le qua-
trième. Louis Dahy, âgé de vingt-quatre ans,
demeurant à Fontaine-aux-Bois, est griève-
ment blessé et a été transporté à l'hôpital de
Hautmont.

Le parquet d'Avesnes s'est rendu sur les
lieux. Il résulte de son enquête qu 'au moment
de l'accident le chef cantonnier Eugène De-
mode, âgé de quarante-sept ans, chargé de la
direction des travaux , et Alfred Druesne se
trouvaient sur l'accotement opposé et prépa-
raient des éclisses tandis que les quatre can-
tonniers procédaient au dégarnissage de la
voie. L'accident, pour eux , est inexplicable.

— Chaque matin , déclare M. Eugène Démo-
de, je recommandais à mes hommes de pren-
dre toutes les précautions pour assurer leur
sauvegarde et. ce matin encore, l'un d'eux —
c'était Braconnier. — était en tête de l'équipe,
précédant ses camarades, avec mission de leur
signaler l'approche des trains. Je me demande
comment il a pu se laisser surprendre et cau-
ser la mort de ceux qu 'il avait charge de pro-
téger.
Une fortune en gros sous.

Le greffe de police correctionnelle du tribu-
nal de la Seine recèle actuellement , dans une
de ses pittoresques petites salles, un respectable
tas de billon : cent mille sous environ.

Ces cinq mille francs proviennent de saisies
opérées dans les boutiques de marchands de
vins où se trouvent des « appareils à sous ».

Estimant que l'emploi de ces appareils cons-
titue un j eu de hasard , le Parquet a donné des
ordres pour en opérer la saisie un peu partout ,
dans Paris.

Les appareils, extrêmement nombreux , ont
été transportés à la Fourrière. Quant aux sous
qu 'ils renfermaient , ils ont été placés, sous scel-
lés, au greffe correctionnel.

ALLEMAGNE
La taxe 3e guerre.

Pour faciliter le versement de la contribution
extraordinaire sur la fortune destinée à cou-
vrir les frais de la nouvelle loi militaire, le fisc
allemand avait eu la très heureuse inspiration
d'accorder un « pardon général » à tous ceux
qui avaient fait j usqu'à présent des déclarations
inexactes touchant le montan t de leur fortune.
Le résultat de cette mesure a été que des for-
tunes se sont révélées beaucoup plus élevées
qu 'on ne l'avait supposé , de sorte que , d'après
le pourcentage établi , la contribution atteindra
non pas un milliard, mais deux milliards et
peut-être même deux milliards et demi.

On se demande à l'heure actuelle si l'on di-
minuera le pourcentage ou si l'on emploiera pour
la défense nationale cet excédent de fonds. Il
est probable que c'est à cette seconde alterna-
tive qu 'on se résoudra , et dans les milieux po-
litiques bien informés on assure que l'amiral
von Tirpitz se prépare à présenter un proj et de
loi pour le renforcement de la flotte et qu 'il a
déj à pressenti les chefs de parti du Reichstag
à ce suj et.
Une chasse à l'éléphant.

A la gare de Weissensee, près de Berlin , les
employés d' un cirque étaient occupés à dé-
barquer leurs pensionnaires lorsqu 'un élé-
phant de taille énorme, profitant d'un moment
d'inattention , sortit de son wagon et prit le trot
le long des rails. Les employés de la gare et les
propriétaires de l'animal se mirent à sa pour-
suite , mais soudain le pachyderme, probable-
ment énervé d'être ainsi traqué , s'arrêta , saisit
l' un des employés avec sa trompe et le fit tour-
noyer dans les airs , au grand effroi des spec-
tateurs. Fort heureuseme nt , l'éléphant ne pous-
sa pas plus loin la plaisanterie : il reposa déli-
catement à terre son prisonnier et se laissa cap-
turer sans résistance.

HOLLANDE
Education 'de reine.

Les j eunes altesses se prép arent auj ourd'hui
de bonne heure à l' exercice futur  du pouvoir.

C'est ainsi aue la petite héritière du trône de
Hollande , à peine âgée de cinq ans, a déj à fait,
sous la tutelle de la reine Wilhelmine , ses de-
buts dans le monde officiel.

Dernièrement , on fêtait au palais la remise
d'une décoration à un vieux serviteur de la mai-
son royale. Devant les principaux personnages
de îa cour , la petite princesse récita , sans le
moindre embarras , une allocution fort bien tour-
née et remit au fidèle domestique les insignes
de For.lrc d'Orange.

On soupçonne, à bon droit , la reine Wilhel-
mine d'avoir maternellement préparé ce petit
discours officiel , mais le succès n'en fut pas
moins grand pour la j eune altesse qui apprenait
si gentiment à exercer le diffic ile métier, de
souveraine.

ANGLETERRE
La j ournée 'd'un danseur.

Le danseur Nijinski, qui est actuellement à
Londres, a bien voulu donner une interview à
un de nos confrères anglais et on peut ainsi se
faire une idée de la vie quotidienne d'un hom-
me célèbre à vingt-quatre ans. Nijin ski est venu
au monde dans une famille de danseurs et son
apprentissage a commencé à l'âge de quatre
ans. Peu de gens peuvent se figurer , dit-il , ce
qu 'est un pareil apprentissage, mais rien n 'est
fait quand on est arirvé à la virtuosité, les j am-
bes d'un danseur ont besoin d'autant d'exer-
cices j ournaliers que les doigts d'un violoniste.
M. Nij inski leur consacre la matinée de dix heu-
res à midi et demi.

Après un lunch frugal, il va au théâtre poul-
ies répétitions et l'essai de nouvelles danses, de
deux heures à cinq heures et à neuf heures, il
doit y être à nouveau pour les représentations
j usqu'à minuit au plus tôt, soit neuf heures de
travail , nous ne dirons pas manuel, mais de
tout le corps, sans compter le travail intellec-
tuel nécessité par les « créations », car M. Ni-
j inski invente ses danses lui-même et ne laisse
rien à l'inspiration du moment. Il aime les spec-
tateurs de Londres « parce qu 'ils ont beaucoup
de cœur ». Cela veut-il dire qu 'il en faut beau-
coup pour apprécier à sa j uste valeur le labeur
considérable que représente un art dont toute
l'excellence consiste à ne point montrer d'ef-
fort? En tout cas, M. Nij inski est certainement
le plus consciencieux des danseurs.

Ces trafiquants h décorations
Trois aventuriers d'origine allemande, les

nommés Moser — qui se faisait appeler le ba-
ron Moser de Weiga — Hans Branco, et une
demoiselle Elisabeth Tell, amie de Moser, ont
été arrêtés à Paris et envoyés au Dépôt sous
l'inculpation d'escroquerie. C'est sur la plain-
te d'un négociant en bibeloteries et j ouets, éta-
bli rue du Faubourg Saint-Denis, 19. M. René
Dreyfus, que les trois escrocs ont été appré-
hendés. Ces j ours derniers le principal voya-
geur de cette maison, M. Heczeg, de passage à
Paris,, demanda à parler, à son patron , et lui
fit le récit suivant :

« Il vous serait aisé d être décore, si vous
voulez y mettre le prix. C'est du moins ce qui
résulte d'une conversation que j e viens d'a-
voir avec deux personnes que j 'ai pour co-Io-
cataires dans l'hôtel où j e suis descendu , rue
d'Hauteville. 8. L'homme est un Allemand , par-
lant assez correctement le français, et dont la
boutonnière est ornée d'une rosette multico-
lore. Il se fait appeler Moser et se dit camé-
rier du Saint-Père. La femme, d'une grande
beauté, se nomme Mme Elisabeth Tell. Ils se
font fort d'obtenir toutes sortes de distinction s
honorables moyennant une honnête rétribution :
le Nicham-Iftikar à raison de 3,000 francs ;
le Mérite national pour 150 fr. Quant à la Lé-
gion d'honneur, il faudrait y mettre 30,000 fr.
La même agence peut procurer tous les or-
dres du pape, et aussi ceux d'Allemagne , de
Russie et d'Espagne.»

M. Dreyfus pria son représentant de deman-
der , pour son compte, à ce couple influent , la
décoration d'Isabelle-la-Catholique. Rendez-
vous fut pris à l'hôtel de la rue d'Hauteville,
pour vendredi de la semaine dernière. Le né-
gociant en j ouets trouva réunis Moser, son
amie et un troisième personnage, qui n'était
autre que Hans Branco. La croix d'Isabelle
fut promise, moyennant une somme de 2,000
francs , dont 500 .francs payables d avance.
Le marché était ainsi conclu. M. Dreyfus se
rendit au poste de la cité d'Hauteville et avisa
le commissaire de police du quartier , M. La-
croix. Mais il (s'agissait d'établir la remise
d'argent pour donner suite à l'action pénale.
En outre, il fallait prendre en flagrant délit
les marchands de décorations. Le magistrat
conseilla donc au négociant de signer un chè-
que , tout en se gardant de rien verser en es-
pèces. Ainsi fut fait. D. Dreyfus tira à son nom
un chèque de 500 francs sur la Société générale
payable à l'agence du boulevard Voltaire. Une
surveillance fut établie autour de cet établis-
sement, et lorsque le pseudo baron Moser de
Weiga, s'étant présenté au guichet , eut tou-
ché le chèque, il fut aussitôt arrêté. Ses com-
plices étaient appréhendés à l'hôtel quelques
instants plus tard.

Une perquisition, opérée dans leurs chambres
a amené la découverte d'un stock considéra-
ble de croix, brochettes, médailles, rubans, ro-
settes de toute espèce et de toute provenance,
ainsi que d'un grand nombre de diplômes ;
d'un magnifique uniforme chamarré d'or ; d'une
canne incrustée de pierreries. Les inspecteurs
ont aussi mis la main sur une correspondance
édifiante.

Les escrocs s efforçaient d entretenir des
rapports suivis avec un certain nombre de
sociétés françaises et étrangères qui distri-
buent à leurs membres des récompenses ou
des distinctions. Ils tenaient à j our la liste des
personnes susceptibles d'avoir éventuellement
recours à leurs bons offices, ainsi que celle des
correspondants pouvant leur être de quelque
utilité auprès des chancelleries ou des pou-
voirs publics.

Moser s'était donné également comme fondé
de pouvoir de l'Académie universitaire de Tou-
louse et vendait, contre espèces sonnantes, des
titres * de docteur et de professeur. Comme il
avait besoin de complices, il avait eu recours
aux bons offices de quelques aigrefins fort
connus dans le monde interlope de Berlin.
L'un d'entre eux serait ce Branco, arrêté avec
lui à Paris.

Le bruit court que ce collaborateur de Mo-
ser porterait le titre de chambellan à la cour
de Lipoe.

Un vol 9'nn million à paris
En plein jour, des inconnus cambriolent

une automobile postale
Uu vol d'une audace inouïe, qui fait songer

aux exploits traditionnels des plus célèbres
héros des romans policiers, a été commis sa-
medi matin, à Paris.

Chaque matin, un fourgon postal quitte le
bureau central de la rue Jean-Jacques Rous-
seau. Ce fourgon contient des sacs de valeur
à destination des grandes banques, des Com-
pagnies d'assurances, des agents de change.

M. Charles Régulaire, facteur attaché à ce
service de distribution , avait pris place sur le
devant de la voiture, à côté du chauffeur , après
avoir surveillé attentivement le chargement
de la voiture et donné quittance à son chef de
service.

Ce chargement comprenait un certain nom-
bre de sacs ficelés et plombés destinés cha-
cun à des banques diverses et contenant sous
enveloppes des titres et des valeurs. Ces sacs
étaient tous du petit modèle. Seul, l'un d'eux,
était plus volumineux et était destiné au syn-
dic des agents de change, à la Bourse des va-
leurs. Il comprenait dix-neuf plis de valeur dé-
clarée, trois plis recommandés, et quatre-vingt-
une enveloppes émanant de divers trésoriers-
payeurs généraux.

L'automobile s'arrêta tour à tour à la porte
des banques des rues du 4-Septembre, Bou-
dreau , Halévy, Meyerbeer , de Richelieu,
Drouot. Elle s'arrêta enfin rue Chauchat, à
l'endroit où cette rue forme une sorte de cul-
de-sac sur lequel débouche le passage de l'O-
péra.

— Pendant que j e vais porter ceci, dit le
facteur au chauffeur, remets donc cette lettre
en face, par la fenêtre , à Girouard.

M. Régulaire désignait ainsi par son nom le
garçon de recette de la banque de Bordeaux ,
dont les bureaux sont situés au rez-de-chaus-
sée du numéro 4. et auquel il a l'habitude de
remettre le courrier par la fenêtre, laissée gé-
néralement entr 'ouverte à cet effet.

Le chauffeur prit la lettre et le carnet de
décharge que lui tendait M. Régulaire , et, avant
d'accomplir la mission dont il venait d'être
chargé , il fit faire à son automobile un demi-
tour complet afin de la placer dans la direc-
tion de la rue Lafayette vers laquelle on de-
vait ensuite repartir.

Le fourgon étant ainsi rangé au bord du
trottoir , en face du numéro 10, presque à l'an-
gle de la rue Rossini. M. Poillevé se dirigea
vers le 4. et. selon les instructions du facteur,
remit par la fenêtre à M. Girouard la lettre
dont il avait reçu la décharge par la même
voie 

Après quoi — et cette opération n'avait pas
pris beaucoup plus d'une minute — le chauf-
feur revint vers son automobile, s'installa sur
son siège, et déplia un j ournal qu 'il commença
à lire.

Quelques minutes plus tard. M. Régulaire le
rej oignait et selon sa coutume se disposait à
préparer la distribution suivante? C'est alors
qu 'il s'aperçut du vol....

Il remarqua que le portillon était ouvert. Le
facteur ne s'en émut cependant pas tout d'a-
bord , et pensa qu 'il n'avait pas poussé à fond
la porte à coulisse. Mais presque aussitôt il
constatait la disparition du « sac de la Bourse».

C'était un sac de toile du modèle de tous les
sacs postaux, portant en lettres noires les mots
« Postes » et « France » surmontés du numéro
« 5 », indiquant la taille du sac. Mesurant en-
viron un mètre de hauteur sur quarante-cinq
centimètres de diamètre, il n'avait été empli
qu 'au tiers de sa hauteur , mais il constituait
tel quel , un paquet encore assez volumineux
et pesant près de dix kilogrammes.

Les deux hommes pénétrèrent alors à l'in-
térieur de la voiture , retournèrent tous les
sacs. Il fallut cependant se rendre à l'évidence.
Le gros sac n° 5 avait disparu. On interrogea
un gardien de la paix, de faction à l'angle de
la rue Rossini et de la rue Chauchat, à cinq
mètres à peine de la voiture. Lui non plus n'a-
vait rien vu. Il en était de même des commer-
çants voisins et de ceux du passage de l'Opéra ,
par où le ou les voleurs auraient pu s'enfuir
avec leur butin.

MM. Régulaire et Poillevé n'eurent que la
ressource d'aller narrer leur mésaventure à
M. Carpin , commissaire de police du quartier
du Faubourg-Montmartre, puis à leurs chefs
ensuite.

Hier , à quatre heures et demie du soir, deux
inspecteurs enquêtant sur le vol auraient dé-
couvert certains faits oui les ont mis sur une
piste, dont on espère de bons résultats. Dans
le courant de la nuit, il devait être procédé à
la vérification de certains détails, après quoi
on saura si cette piste est la bonne, ou si elle
doit être abandonnée.

La montagne fait trois victimes
Quatre alpinistes de Lausanne, MM. Richard-

Emile Meylan-Regamey, chef de bureau à la
Compagnie générale de navigation, Henri
Dentan-Brouilhet , maître-serrurier à Lausanne,
Samuel Marmillod-Droguet, architecte, à Lau-
sanne également, Edouard Correvon, avocat à
Vevey, juges d'instruction de la lre division,
étaient partis samedi après-midi pour se rendre
à Lourtier , dans la vallée de Bagne, en Valais,
où ils étaient arrivés samedi soir et où ils avaient
couché. Le dimanche matin , ils étaient partis
de bonne heure, acompagnés d'un guide. Ils se
proposaient de franchir le col de Chauvie en
montant de la Rosa-Blanche, et de redescendre
par le col d'Hérémence sur Sion. Vers 7 h. 30, à
l'altitude d'environ 1500 mètres un pan de neige
se détacha subitement de la montagne englou-
tissant la première cordée , composée de MM.
Meylan, Dentan et Marmiliod , qui ont tous trois
été tués. La seconde cordée est restée indemne.

Les corps de MM. Meylan et Dentan ont pu
être retirés, mais celui de M. Marmiliod n'a pu
être dégagé. Les trois victimes étaient ma-
riées; Meylan était père de trois enfants âgés
de 16 à 18 ans. L'accident s'est produit peu
après le départ. Un des touristes est redescendu
au Chable d'où il a téléphoné la nouvelle qui a
causé à Lausanne, où les victimes étaient con-
nues, une douloureuse émotion.

Voici des détails complémentaires sur l'acci-
dent de la Rosa-Blanche: Les quatre touristes
étaient partis de Lausanne samedi avec l'in-
tention de faire, dimanche, l'ascension de la
pointe de la Rosa-Blanche, 3348 mètres, Ils
avaient couché samedi soir à Verbier sur Cha-
ble. Là ils avaient engagé comme guide Maurice
Bruchez, du Chable qui avait* été retenu par dés
touristes de Martigny qui n 'étaient pas venus.
A 4 h. 30 du matin, les touristes partaient pour
entreprendre l'ascension. Ils rencontrèrent d'a-
bord de la neige poudreuse qui les obligea à
prendre des précautions spéciales, puis ils trou-
vèrent de la neige durcie, offrant toute appa-
rence de sécurité. Le guide ouvrait la marche
suivi par MM. Meylan, Dentan et Marmiliod,
puis venait , environ 50 mètres en arrière, M.
Correvon. Aucun des touristes n 'était encordé.
Ils suivaient le bisse de Lourtier, vers 7 h. 30,
à l'endroit dit Sous-la-Chaux, à l'altitude de
2100 à 2200 mètres, lorsqu'une cassure subite
se produisit dans la neige sur une largeur de
cinquante mètres, entre le guide qui était en
tête et M. Correvon , qui venait le dernier. MM.
Meylan , Dentan et Marmiliod furent précipités
dans un couloir où l'avalanche les emporta à
trois cents mètres plus bas. Le guide et M. Cor-
revon se portèrent immédiatement au secours
des victimes et purent dégager MM. Meylan et
Dentan qui avaient cessé de vivre. Tous les
soins furent inutiles. L'examen médical fait plus
tard fit constater des fractures du crâne qui
firent conclure à une mort immédiate.

M. Correvon descendit au Chable chercher,
du secours et pour informer ses amis de Lau-
sanne, puis , aidé de gens de la contrée, il re-
tourna pour dégager Marmiliod , mais, ju squ'à'
hier soir, on n'avait pu retrouver le corps de ce
dernier.

Les corps de Meylan ét de Dentan ont été
mis en bière hier soir au Chable et ils seront
transportés de là à Lausanne auj ourd'hui.

Au moment où se produisit l'accident, l'ascen-
sion s'effectuait dans des conditions satisfai-
santes. Toutes les précautions avaient été pri-
ses et la catastrophe est due à une véritable fa-
talité.

BERNE. — Dans la votation cantonale Be
dimanche. Le proj et de revision constitution-
nelle, réduisant le nombre des députés au
Grand Conseil a été adopté par 22.384 suffra-ges contre 17.713. Le proj et de loi sur l'assu-
rance du bâtiment contre l'incendie a .të éga-
lement adopté par 21.467 contre 19.078.

ZURICH. — Dans la votation communale
de dimanche. le crédit de 3.225.000 francs pour
la construction d'un bâtiment administratif de
district a été adopté par 13.284 voix contre
3708 et le crédit de 655.000 francs pour la parti-
cipation de la ville à la construction d'une bi-bliothèque centrale a été adopté par 12.255
contre 4499. L'asesmblée bourgeoise a approu-
vé la cession de la place de la Préfecture pour
la construction de cette bibliothèque centrale,par 4.962 contre 1.440. Dans l'élection d'unj uge au tribuna l de district de Zurich, le Dr
Eugène Hasler a été élu par 10.688 voix, soitune maj orité absolue de 5506.

COIRE. — Dans le scrutin de dimanche lesdeux représentants actuels du canton au Con-seil des Etats. MM. Laely, radical et Brugger
conservateur, ont été confirmés par environ 10mille suffrages conformément aux propsoitions
communes des deux partis.

BELLINZONE. — Dans la votation de diman-che pour l'élection d'un conseiller national ertremplacement de M. Stoffel. démissionnairequatre mille électeurs ont pris part au scru-tin sur 18.000 inscrits. Le candidat radical Ber-toni avocat a été élu par 2946 voix. Son adver-saire socialiste Tamo, obtient 831 suffrages IImanque encore les résultats de quelques pe-tites communes.
LUCERNE. - Dans la votation cantonalede dimanche. la loi sur le repos dominical a étéadoptée par 11180 oui contre 10062 non Dansla votation communale, tous les proj ets de lamunicipalité ont été approuvés.

Elections et votatlons



Union ouvrière suisse
Le comité de l'Union ouvrière suisse s'est

réuni hier à Zurich, sous la présidence de M.
Lanz, juge à la cour d'appel de Zurich. Le dé-
partement fédéral de justice était représenté
par son chef de section Dr Kaufmann.

Le rapport de gestion et les comptes ont été
approuvés. Le secrétaire ouvrier M. Greulich ,
a rapporté sur la requête de l'organisation ou-
vrière catholique qui demande des garanties en
ce qui concerne sa représentation au sein du
comité et au sein du secrétariat ouvrier suisse.
Les conclusions de la commission spéciale
chargée d'examiner cette question ont été ap-
prouvées à l'unanimité.

Le comité recommande aux fédérations des
syndicats des diverses régions appartenant à la
même profession, de conclure des cartels et
d'agir solidairement dans les questions de sa-
laire, afin d'éviter toute hostilité les uns contre
les autres.

Le secrétaire ouvrier est chargé de facili-
ter la conclusion de semblables cartels. La
commission propose, en outre, de faire place
¦aussitôt que les moyens et les circonstances
le permettront, à un représentant de la fraction
catholique, qui prendra les fonctions d'adj oint
•au secrétaire ouvrier suisse. La question est
ainsi liquidée.

Le Dr Buomberger a ensuite rapporte sur
la législation fédérale sur les arts ej métiers.
Après discussion, le comité a également ap-
prouvé les conclusions de la commission qui
propose d'adresser une requête au département
fédéral de l'industrie, demandant la constitu-
tion d'une commission dans laquelle seraient
représentés tous les intéressés, et d'accorder
les crédits nécessaires en vue de l'enquête à
laquelle cette commission devra se livrer. M.
Lorenz, adj oint, a rapporté sur la question des
tarifs douaniers, pusi il a été décidé de mettre
cette question à Tordre du j our du prochain
congrès qui aura lieu à Lucerne. le lundi de
Pâques et ou sera discuté aussi le proj et de loi
sur ies arts et métiers.

Voici les résultats des matchs j oués hier,
comptant pour le championnat suisse :

En Suisse romande, Cantonal de Neuchâtel
triomphe de Montriond Lausanne par 1 but à 0
et conserve ainsi définitivement sa place de
premier du classement avec 19 points. Servette
de Genève, qui a triomphé, à Montreux, du
Montreux-Narcisse, par 5 buts à 3, est second
avec 16 points, devant Montriond, 14 points.

Genève, qui est battu par Stella de Fribourg,
2 buts à 1, conserve néanmoins son rang de
quatrième, devant Stella-Fribourg, Montreux
et Concordia-Yverdon dans l'ordre.

En Suisse centrale, la situation est éclaïrcîe
et du bon travail a été fait pour Young-Boys
qui, quoique ne j ouant pas, voit sa position de
premier s'affermir. Grosse surprise, en effet ,
à Bâle, où sur son terrain le Bâle F.-C. se fait
battre, 2 à 1, par Old-Boys. Par sa victoire de
3 buts à 0 sur Bienne, le Berne F.-C. repasse se-
cond, devant Bâle, Etoile, Nordstern, Bienne,
Old-Boys et Chaux-de-Fonds, dans l'ordre.

En Suisse centrale, Aarau est définitivement
champion de sa région et ne peut plus être in-
quiété par son suivant, le F.-C. St-Gall, qui n'a
•réussi qu 'à faire match nul, 3 à 3, contre Bruhl,
A Zurich, en effet , Aarau triomphe de Zurich,
par 4 buts à 1. A Baden, enfin, Baden tient tête
à Winterthour, qui ne réussit qu 'à faire match
nul 1 à 1. Le classement de cette région est le
suivant : Aarau, St-Gall, Winterthour, Briihl ,
Blue-Stars, Zurich, Baden, Young-Fellows.

Au Parc des Sports, en notre ville, pour l'As-
sociation neuchâteloise, Chaux-de-Fonds III b
triomphe d'Etoile IV par 4 buts à 2, tandis que
Chaux-de-Fonds II succombe, par 1 but à 0,
contre Le Locle I. Une parti e d'entraînement
entre les vétérans du F.-C. Chaux-de-Fonds et
Chaux-de-Fonds I, revient à ces derniers par
5 buts à 1.

Les matchs de football

Petites nopefc suisses
LAUSANNE. — La Société romande pour

l'étude de la tuberculose a tenu sa deuxième as-
semblée, à Lausanne. Des communications ont
été présentées entre autres par le Dr de Cou-
lon, de Neuchâtel. Dr Rollier, Leysin, Madame
Dr Olivier. Lausanne. La prochaine assemblée
aura lieu en mars 1915.

AARBOURG. — Trois enfants d'une famille
Pliiss qui j ouaient dans la rue trouvèrent un
flacon dans lequel se trouvait un liquide. Tous
trois en absorbèrent et peu après furent pris
de violentes coliques. Le médecin constata un
empoisonnement. L'un des enfants a succom-
bé, les deux autres sont dans un état inquiétant.

ZURICH. — Après son vol de samedi après-
midi à Dubendorf. l'aviateur Montmain a de
nouveau effectué dimanche plusieurs loopings.
Une foule nombreuse l'a acclamé. L'aviateur
Poullet , sur biplan a accompli de jolis vols,
puis l'aviatrice Richer de Paris, s'éleva à son
tour et accomplit un vol très réussi, mais, lors
de l'atterrissage l'appareil capota et fut en par-
tie démoli. L'aviatrice n'a pas été blessée. Pour¦"terminer le meeting Montmain a effectué un
nouveau vol aux acclamations du public.

COIRE. — On mande de Bergiin qu 'au cours
d'une course de bobs, le nommé Simonett de
Bergiin qui avait la réputation d'être assez
audacieux a fait une chute près du viaduc du
chemin de fer rhétique et s'est blessé si griè-
vement qu 'il a succombé la nuit suivante. Les
autres équipiers du bob sont blessés légère-
ment.

L'industrie de fa céramique à Cornol
La poterie de Cornol, près Porrentruy, a

employé les mois d'hiver qui viennent de s'é-
couler à compléter son installation et à fabri-
quer des produits irréprochables ; elle est, dès
maintenant, à même de pouvoir livrer .à la
clientèle des marchandises de premier choix.

L'électricité fournit l'éclairage de l'usine et
la force nécessaire pour actionner les machi-
nes ; la cuisson des pièces se fait d'après les
méthodes les plus récentes et deux nouveaux
fours vont entrer prochainement en activité,
ce qui permettra à la société de faire des li-
vraisons régulières de quelques mille pièces
par semaine et de satisfaire ainsi aux com-
mandes importantes qui lui sont déjà faites.

Les poteries culinaires de cette usine fabri-
quées spécialement avec de la terre réfrac-
taire et cuites à un degré très élevé, rendant
la vitrification absolument complète, ont une
valeur incontestablement supérieure aux pro-
duits similaires.

Les divers avantages qu'offrent les produits
sont : De permettre une ébullition rapide et
de résister très longtemps au refroidissement
après le retrait du feu ; de conserver aux ali-
ments toute leur saveur ; d'être employés sans
crainte d'intoxication ; et. ce qui est à consi-
dérer , d'être d'un prix très modeste.

Pour s'assurer de la qualité des terres em-
ployées, les directeurs de l'entreprise se sont
adressés à un docteur chimiste très distingué,
ancien professeur à Sèvres et actuellement
directeur d'une école de céramique ; celui-ci
a fait une analyse complète des échantillons
qui lui ont été présentées, et voici ses conclu-
sions :

« Ces terres, étant données leurs qualités —•
plasticité, peu de retrait, réfarctaire, belle cou-
leur naturelle, émaillage facile — sont toutes
désignées pour la fabrication des terres à feu
et poteries culinaires hygiéniques.»

En outre il déclare qu 'il a été étonné de
trouver parmi ces échantillons une terre qui ,
par sa résistance remarquable, est unique en
Suisse.

Grâce à cette qualité , la poterie est cuite à
une température suffisante pour que remailla-
ge présente une garantie absolue..

Une des branches, et non la moins intéres-
sante, de cette industrie est la fabrication des
catelles de fourneaux, dont les modèles et
les teintes ne le cèdent en rien à ceux fournis
par la concurrence. Les fourneaux eux-mêmes
peuvent être livrés, montés, par l'usine.

Cette fabrication, à laquelle viendra s'adj oin-
dre celle des catelles de revêtement, est sus-
ceptible d'un grand développement, étant don-
né que la Suisse dépend en grande partie de
l'étranger pour ces produits.

Par ce qui précède, on peut se rendre comp-
te que cette industrie mérite d'être soutenue
et encouragée, car c'est une ressource de re-
venus et de prospérité pour la région.

La Chaax-de-Fonds
La fête du ler Mars.

La fête anniversaire de la République, a dé-
buté samedi soir par la retraite j ouée en ville
par trois corps de musique, accompagnés de
porteurs de flambeaux. Une foule nombreuse
assistait aux concerts donnés préalablement
sur les places publiques.

Hier matin, dimanche, la salve traditionnell e
des 21 coups de canon a réveillé les amateurs
de « grasse matinée ». L'après-midi , nombreu-
se affluence au Temple communal où les so-
ciétés locales ont donné de charmantes produc-
tions alternant avec les discours. On a entendu
M. Albert Matthias, président de fête, M. Char-
les Perrin. chancelier d'Etat. M. Albert Maire,
porte-parole des Jeunes-radicaux et M. Gottf.
Scharpf, conseiller général.

Samedi el dimanche soir, de nombreux ban-
quets avaient lieu dans les cercles et au local
de plusieurs sociétés. Ceux du Cercle du Sapin
et du Cercle montagnard ont été particulière-
ment animés. Chez les libéraux , des discours
ont été prononcés par MM. Félix Jeanneret ,
Dr Eug. Bourquin , Jean Humbert, Marc Morel
et par les délégués. M. Franel , professeur à
Lausanne, et Lambert de Genève.

La j ournée patriotique a été agrémentée
en partie d'un beau soleil, dont la popula-
tion a profité pour circuler en foule dans les
rues, donnant ainsi à notre ville l'aspect vé-
ritable d'une j ournée de fête.
A la Croix-Bleue. ¦— On nous écrit :

Hier soir, concert annuel donné par la Mu-
sique de la Croix-Bleue ; ce fut parfait : en-
semble, harmonie , mesure, j ustesse ! il faut en
être reconnaissant au distingué et compétent
directeur que la musique possède en M. Ed-
mond Juillerat ; parmi les morceaux exécutés
la Sapho-polka nous a plu tout particulière-
ment. M. Ernest Maire a fait preuve d'excel-
lentes qualités de mesure et de dextérité dans
sa « fantaisie » pour bugle ; puis Mlle Fanny
DuBois a charmé comme touj ours son public
par ses chants si purs et si frais. Une amusante
comédie a terminé la soirée et récolté, comme
tous les numéros du programme du reste, de
francs applaudissements.
Petites nouvelles locales.

CAMBRIOLEURS. — A la suite de plusieurs
cambriolages, la Sûreté de notre ville a procédé
vendredi à l'arrestation de cinq j eunes gens,
dont la culpabilité paraît bien établie. Les ma-
landrins avaient la spécialité de vider les comp-
teurs à gaz automatiques, après avoir fait sau-
ter le plomb de contrôle. L'un d'eux avait dé-
robé dans un appartement une montre et un
bracelet en or.

ZOFINGUE. — C'est mercredi, 4 mars, à S
heures précises, que cette société donnera sa
soirée. A la place de l'«Etourdi », de Molière,
quelle a dû abandonner, elle a mis à son pro-
gramme « Le Stradivarius », comédie en un acte
de Max Maurey. Quelques V.-Z. et membres
en congé se distingueront dans une pièce jouée
par eux il y a cinq ans : <• La comédie de celui
qui épousa une femme muette», d'Anatole Fran-
ce. A cela, aj outez-y un récital; voilà un beau
programme qui remplira sans doute notre
théâtre.

THERESE. — Les habitués des spectacles
lyriques avaient regretté que !e changement
d'affiche, le 17 février, les ait privés de l'agré-
ment d'entendre la talentueuse artiste de 10-
péra-Comique, Mlle Christiane Karl. Ils seront
dédommagés mardi. Mme Danthesse, étant
frappée de grippe, ne pourra venir chanter
Thérèse. Mandée télégraphiquement , Mlle Karl
a bien voulu accepter de tenir ce rôle, qui est
de son répertoire.

THEATRE. — Rappelons la seconde repré-
sentation de « Cœur de Française », par la tour-
née Dufresne, ce soir à 8 heures et demie. La
salle était à peu près garnie, hier soir, pour la
première et l'auditoire s'est beaucoup diverti
aux amusantes péripéties de cette pièce patrio-
tique par excellence.

ART SOCIAL. — L'Art social pourra don-
ner , cette semaine, mercredi, j eudi et vendredi ,
ses trois séances de cinématographe. Les bil-
lets gratuits seront distribués à la Croix-Bleue
mardi de 6 à 7 heures et mercredi de 1 à 2
heures.

Repêches du 2 -Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
averses probables avec temps frais

Décapité par un train
LAUSANNE. — Hier matin, le mécanicien du

train partant sur Pontarlier apercevait étendu
SUT la seconde voie, au sortir de la gare de Lau-
sanne, sous le pont de Montoie, un corps ina-
nimé.

Sitôt arrivé à Renens, il fit prévenir la gare
de Lausanne. On se rendit à l'endroit indiqué
et on y trouva en effet le corps décapité d'un
individu dont l'identité ne put être établie im-
médiatement.

L'enquête ouverte fit constater que le malheu-
reux avait passé sous la machine du train arri-
vant de Genève à 6 h. 55; on retrouva en effet
des lambeaux de chair aux roues de cette loco-
motive.

On croit qu 'il s'agit d'un suicide, car on a
relevé des traces toutes fraîches de pas sur le
talus qui borde la voie à cet endroit.

La tête du désespéré a été complètement fra-
cassée et c'est à dix-neuf mètres du Ueu de
l'accident que l'on retrouva une partie du crâne.

Etan t donné la position du corps, on a l'im-
pression qu 'au dernier moment le malheureux,
renonçant à son funeste proj et, tenta, mais en
vain, hélas ! de se retirer.

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Un cambriolage a été commis

dimanche en plein j our à Genève. Les cam-
brioleurs se sont introduits, après avoir percé
une paroi dans la maison de bij outerie Theu-
rillat et Bœttcher et ont emporté pour 20 mille
francs de biioux.

MORGES. — L'assemblée générale de la
Société hippique du Léman a eu lieu dimanche
à Morges. Elle a fixé au 7 juin les courses de
Morges qui comprendront 7 courses et 4 con-
cours hippiques. Le colonel Horace Jaccard
de Genève a été réélu président.

ESTAVAYER. — On a relevé ce matin, en-
foui dans la vase, le cadavre de Auguste Grand-
j ean, 27 ans, de Port-Alban, tombé vraisem-
blablement d'un sapin qui se trouve au-dessus
d'une paroi de rochers qui surplombe la rive
du lac de Neuchâtel.

CHABLE. — Une dizaine d hommes sont
partis ce matin dès l'aube pour le couloir où
est tombée l'avalanche sous laquelle est en-
seveli le touriste Marmiliod. Les recherches
n'ont pas abouti j usqu'ici

SOLEURE. — On mande à la « Solothur-
ner Zeitung » que les patrons horlogers de
Granges, qui s'attendent, à ce que le conflit
soit de longue durée ont l'intention d'établir
des succursales à Niederbipp, en Argovie et
dans la vallée de Joux. Si ce proj et est mis
à exécution , un grand nombre d'ouvriers ne
trouveraient plus de travail à Granges même
une fois le lock-out terminé.

LIESTAL. — Une grande assemblée publi-
que convoquée par le parti radical , après avoir
entendu un rapport de M. Schœpfer. conseiller
d'Etat, à Soleure, a adopté une résolution con-
tre l'initiative des traités et celle de la propor-
tionnelle pour les élections au Conseil national.

SISSACH. — L assemblée générale de la
Banque populaire de Bâle-Campagne, après
avoir entendu un rapport de la direction et du
conseil d'administration sur la situation de la li-
quidation , a adopté une proposition tendan t à
prolonger d'un an la liquidation. L'assemblée
a exprimé sa confiance à la direction et au con-
seil d'administration.

SAINT-GALL. — Dans la faillite Stseheli, le
passif , ainsi qu 'il est établi actuellement, s'élève
à 2,370,000 francs, en face d'un actif important ,
mais qui n 'a pu être encore officiellement éva-
lué, car il consiste pour la plus grande partie
en immeubles. La commission des créanciers a
adj oint à l'office des faillites de Tablatt une
commission de cinq membres pour, la liquidation
4e la faillite,

Le* vol d'un million
PARIS. — Les recherches entreprises par la

police pour découvrir le ou les auteurs du vol
audacieux commis rue Chauchat dans les cir-
constances que l'on connaît n'ont pas encore
donné de résultats. M. Gilbert , juge d'instruc-
tion commis pour suivre l'affaire, a longuement
interrogé le chauffeur Poillevé et son compa-
gnon , le facteur Régulaire. Les deux hommes
sont d'accord pour affirmer que le vol n 'a pu
être accompli que dans le court instant où la
voiture fut laissée sans garde en face du n° 10
de la rue Chauchat , à l'angle de la rue Rossini.
Leurs affirmations ont été minutieusement con-
trôlées et reconnues exactes.

PARIS. — Des gamins jouan t dans un terrain
vague à Romainville, dans la banlieue de Paris,
ont trouvé hier deux sacs postaux vides, dont
l' un portait le n° 5; c'est celui qui fut volé rue
Chauchat. Le sac a été remis à la police, qui
effectue des recherches dans la région.

Deux aviateurs tués
AMBERIEU. — Deux aviateurs, les frères

Salges, se sont tués hier après-midi en faisant
des expériences avec un monoplan de leur fa-
brication. L'aéroplane était à environ dix mè-
tres du sol, lorsque au moment où ils allaient
voler au-dessus d'une carrière abandonnée, ils
tombèrent au fond de la carrière, qui n'a pas
moins de 30 mètres de profondeur. L'un des
aviateurs, Gabriel , a eu la poitrine écrasée par
le moteur et a été tué sur le coup. Son frère
Pierre respirait encore, maïs il ne tarda pas à
succomber à l'hôpital d'Ambérieu.

Fin de la grève au Portugal
LISBONNE. — La Compagnie des chemins

de fer portugais communique la dépêche sui-
vante :

«¦- Les dépêches de Madrid sont excessive-
ment exagérées. Il n'y a absolument pas de
morts. Les dégâts dans les gares de Santa-
Apollinia et du Rocio sont sans importance.
Les actes de sabotage sur la ligne sont sans
trop de gravité. Les réparations sont faites, la
circulation est rétablie. Tout est normal, grâ-
ce aux mesures appropriées prises par le gou-
vernement et au dévouement du personnel
supérieur. »

Un télégramme antérieur disait que le per«
sonnel de la compagnie était au complet .

Cote de l'argent fia fr . ™
2
^
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Puur éclairage intérieur et extérieur. Rumclaçant 1
la lampe à arc Pas de changement de charbons. I

Installation simple et économique, g

l® triomphe
de l'emplâtre t lineco » est irrévocable , et les
mans comme les rhumatismes) le lumbago et
la goutt» disparaissent peu ù peu grice à cet
excellent remède. Appliqués sur l'estomac, ces
emplâtre s agissent avec une remarquable effica-
cité en cas de digestion pénible. 2058(1

Exierer le nom « ltoc<*oi> .
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

SANTÉ 
^

FORCE

rapidement ^>||>» % _:[ <w -
IL -»-**̂ )i2uîk5*'35i p

Mjf obtenues par l'emploi du \|*a

IVIN DE VIâL!
5ç| Son heureuse composition Kp
¦ OJJINA, VIANDE 1
f f l  LACTO-PHOSPHÂTB de CHAUX ffmj b En (ait le pins puissant des forUfl ants. |p8
fjpffl II conviant aux Convalescent», Vieillards, .iSfisf
ISM Fammn, Enfants et toutes personnes p * " *£
$}Sk débiles et délicates. œ" *

||| L VIAL Frère», Pharmaciens, LYON J||

L'Impartial ggg™^
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



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

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

rue Numa-Droz 27.

Théâtre de La Ghau x-de-Fonds
Mercredi 4 mars 1914

Portes : 7 '/, h. Rideau : 8 h, préc.

Société de Mlnpe
PROGRAMME:

1 Choeur d'ensemble.
3. Prologue-saynète en vers, Eug.

Quinche.
3. Double quatuor.
4. Uécital.

Monture
—: ENTR'ACTE :—

5. Le Stradivarius, Comédie en un
acte, Max Maurey.

6. Musique, vio 'oncelle et piano.
La comédie de celui qui .épou-
sa une femme muette, 2 actes

d'Anatole France.

Location continue à être ouverte
aux prix suivants : I ogss, 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.—.

Commission Scolaire
de IA CHAUX-DE-FONDS.

¦¦»" •'§ il '

Conférence pnnDque
mardi 3 Mars 1914

à 8 '/a b. da 8°ir.

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
SUJET : 3983

Maurice Barrés
individualisme et traditionalisme

par M. Ad. Grosclaude. professeur

+ 
LA VENTE

en faveur de la

Croix-BIene
aura lieu les 3550

Lundi 23 et Mardi 24 mars

Soirées de Vente: Les Mercredi
.... » 35 et Jeudi 36
Comité se recommande dès main

tenantà tous les amis de l'Œuvre.

Société de Construction
pour LA CHAUX-DE-FONDS

Payement do dividende
' Le dividende ponr l'année 1913 a été
fiié par l'Assemblée générale à fr.
14.50 par action. . .

Il est payable cbacfne jour ouvrable
à là Caisse de la Société, rue Frltz-
Courvoisier 9. contre remise du
Coupon Mo 38. 3676

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

ÏMIJL _V O "̂
Se recommande , Albert Feuz.

Brasseries Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dée* 7 */, heures 21472

&, 1«, mode de C-stox**.
Se recommande, Vve G. Laubsone

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Kae dn Soleil 4
Tons les jours. 1852

BOUDINS FRAIS
lie

dépuratif Bourquin
Le «Thé Bourquin» , composé de

plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
ï«m* stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du ,
reste, une ancienne formule donnée
nar feu l'herbor iste P. de Soleure . La
boîte se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert, 39

MISE AU CONCOURS
des travaux de creusaa-es pour l'ouverture d'an tronçon des rues du Nord
de Pouillerel, uu St-Gothard et Jacob Branut.

Adresser les offres à la Direction soussignée jusqu'au 6 mars 1914, à
6 heures du soir.

Ouverture publique des soumissions le 6 mars 1914, à 2 h. Vs au soir.
dans la Salle du Conseil Général (Hôtel Communal, Sme étage). 4016

La Chaux-de-Fsnds , le 26 février 1914.
Direction des Travaux Publics.

—^———————»————————

I Mars | "̂Tl*™
M 1 Grande Vente-Récla me de BLANO

TT 1 Ay Petit Paris
Si rDPDrni  IH Benoit ULLMANN
MERCR L DI B 25, Rue Léopold-Robert , 25

H à côté de l'Hôlel de Paris

Occasion pour Trousseau x
Linge de CORPS, Linge de TABLE, Linge de MAISON

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

USINE DO FOYER
Téléphone 13-49 — o— Téléphone 13-40

Scierie - Charpente • menuiserie
Entreprise générale de toutes constructions, Fabriques.

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

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

Vente de déchats de «ois, tewiniux, fagots , silure, taiiiiles, etc. 21163

Fontana & Thiébaud.

"* Réception des annonces
O " m_m_m__m_ maa_ mÊ_ mm

I

* mmmmmmmmmm atmmmmm-mm ^mmmmmmmÊmmmmmmmmmmmm ^mmmmam

Nous prions notre clientèle de bien
vouloir nous remettre les annonces
d'une certaine importance, la veille
du jour de parution, avant 5 heu-
res du soir.

Les annonces moyennes (2 colon-
nes) seront acceptées, éventuelle-
ment, jusqu'à IO heures du
matin, pour être insérées le même

Administration de rjmpartial".

La Maison ADOLPHE SARRAZ1N & C°
-A. BORDW â%.VJZmm\

se recommande pour ses excellents vins tins de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fftts de 650, 225, 112 et 75 litres, au
gre de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Baukverein Suisse à Bàle. Ueg, 416 445
Ecrire directement à Adolphe SAI5UAZIIV il Co.. Bordeaux.

..——¦ —mu i a»mm_aa_a*m_ai_mmmm_maa_—tma_ -.

une

Publicité permanente
se fait arec succès dans le

Petit Samaritain
¦publication fondé e en 1901

Distribuée gratuitement
à La Chaux-de-Fonds

dans plus de
7000 ménages

et contenant In liste de MM. les
Médecins Dentis tes, Pharmaciens,
Droguistes. Opticiens, tte., etc.

Demander devis et sp écimens à
l'Editeur

Imprimerie CourToisier
La Chaux-de Fonds

Beionefs
de Carnaval i

PfmSSEBÎI RICKLI

Bonne Pension
demande de bons PENSIONNAIRES.
Prix I fr. 50 par jour. — S'adresser
rue de l'Industrie 13, au rez-de-chaus-
sée. 4028

¦¦•***•*•**••********•*••*¦¦- ¦ ' m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m——m——m

On demande un

Gaiicheor
or , connaissant bien le tour automati-
que et la machine. Place bien rétribuée
à personne capable, — S'adresser le
soir à M. PI. Amstutz, rue Fritz-
Courvoisier 58. H-5176-J 4023

IMMEUBLE
A vendre l'immeuble , rue des Gran-

ges 10, comprenant 3 logements , plus
2 chambres au pignon , lessiverie, joli
dégagement au sud pouvant être utilisé
pour une construction. Cet immeuble
conviendrait , par sa situation centrale ,
à entrepreneur de gros métier. Condi-
tions très avantageuses. — S'aiiresser
à M. G. Moser pare , rue du Grenier
83. 3772

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

Chiffres B. W. 3980, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 3986

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

pôt, — Fr. 120. 3711A

Temple Allemand 105. Sous-sol
de 2 chambres et cuisine. — 360 fr.

3712
Parc 9*J. Pignon , une chambre et cui-

sine. - Fr. 240. 3713
Industrie 19. Plainpied , 3 chambres.

corridor et cuisine. — Fr. 450.
Industrie *21 • Plainpied , 2 chambres.

corridor et cuisine. — Fr. 360. 3714
Industrie 36. Premier étage, deux

chambres et cuisine. — Fr. 300.
A.-M.-Piaget 63. Sous-sol pour en-

trepôts oh ateliers. 3715
Nord 58. Pignon de 2 piéces. Fr. 240.

3716
Fritz-Courvoisier 33 c. ler étage, ]

chambre et cuisine. — Fr. 180. 3717
Fritz-Courvoisier 40. Sous-sol, pr

atelier et entrepôts. — Fr. 250. 3718
Fritz-Courvoisier 40 a. Pignon , 3

; chambres, corridor * et cuisine. —
Fr. 360. 3719

Charrière 13 a. Plain-pied de 2 piè-
ces, pour ateli»r ou entrepôts. S720
S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-

rant , rue de la Paix 43.

A LOUER
aux Environs de la Ville

Tout de suite ou pour époqne à con-
venir,

Calé-Restaurant
logement, écurie, grange, jeu de bou-
les. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements , - l'Etude jt. et A. Jacol-
Gulllarmod, notaire et avocat, rue
Neuve 3. 23707

IIUII 11. MMMMM—IMUIIIMJIIU.nl mmm^—• .-——————¦---.

_ M >_t n m
SI VOUS DÉSIREZ FAIRE INSTALLER '.'ÊLEC- VL
TRICITÉ RAPIDEMENT ET SOIGNEUSEMENT, R h

I A UN PRIX AVANTAGEUX. DEMANDEZ LES 1 1
MAGASINS SCHOECHLIN ||

TÉLÉPHONE 1189 13. DANIEL-JEANRICHARD, 13 WÈ

I l  I i l  ' * ** *"*"* ¦ *" ¦"¦** ' ——**—¦¦¦•—'*¦*¦—*•-*»—¦

mc deux grandes devantures , «st à louer pour le 30 avril 1914, situationcentrale, logement dans la maison.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude BERSOT. JACOT & CHEDELrue Léopold Robert 4, La Chaux-de-Fonds. 3532

I

F M I f tR i k T I O N"•a iw9 8 %3B W%, *y  ̂ 8 S \_ *w S «»
dans les Pays d'outre Mer par tous les principaux ports de mer

S.A. ZWlAiGHEUTBâRT, BÂLE
AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE

• 

(Maison la plus ancienne et la plus importante)
Bureau de passages et affaires de Banque outre-mer

Caution déposée à la Caisse Fédérale, Fr. 200.000.—
Lis passagers sent accompagn a lerioneellimerit au Havre une leis la semaine

DIVISION SPÉCIALE POUR PASSAGER S DE I» ET II- CLASSE
9, Place de la Gare Ceutrale, 9 3033

Représentant : Chartes BOPP, rue Lèop.-Robert 35, Ch.-de Fonds

HHBH 1914 SAISON icié Mmff lm

1 P8F" §ersonnel d'hôtel ~^H I
$8 Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les bureaux »ï$ÏH officiels de placement, la publicité du 'm

I „ Luzerner Xagblatt ** 1
H un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des S|,
M Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces con- >5j

H offres et demandes d'employés 1 '\
JH à l'Administration du t Luzerner Tagblatt », Lucerne

Itailffl 1914 SAISON 1914 JBJHJ

Renseignements commerciaux
• UNION SUISSE H CREDITREFORIir

¦

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

II —mm—»ê&8&&m m̂——

Reuseil? nements verbaux gra- tes faillites, liquidations et bénéfices
tuits et renseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par lea bureaux de Adresses. Recouvrements ju-
Ji'B^!rnn 7nr* 6 rEtranger aU û°mbre «-«d-ques et Contentieux. Rela-a environ 700. _, - , j  -Recouvrements à peu de frais bo™ avec tous les ???* da monde- ,.
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comole-
gerpar voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

= Agence des Pompes funèbres =Fait les démarches pour Inhumations, incinérations, gratuitement.
Transporta — magasin de CERCUEILS — Exhumations

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

Maison de la place ayant le plus grand choix de cercueils en bois prêts à être livrés
CERCUEILS en tous genres, faux bois , chêne naturel , pour Incinéra-

tions. — CERCUEILS Louis XV. remplaçant avantageusement les cercueils
aits d'autres matières. — CESM'.EUIt.S de transports faits d'après le

Règlement fédéral.
Prix sans concurrence.

Demandez le Catalogué. — On expédie au dehors gratis.

HUILE DE FOIE DE MORU E
«le Norvège et Loîodea

BRUNE r-.. BLONDE — BLANCHE — QUALITÉS EXTRA

Droguerie du Parc :: Parc 71



Il est rappelé aux agriculteurs du District de La Chaux-de-
Fonds que la Société cantonale neuchâteloise 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 1914-. 3390

H. HINTERMEI STER
TERLINDEN & Cie, successeur

KlIiMAOIV (Zurich)
LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURE

de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles,
tapis, couvertures de lits, plumes, gants , rideaux, etc.

Agrandissements importants avec installations techniques
les plus modernes. Exécution irréprochable.

Sucrage prompt et soigné. — _®rix avantageux
PROMPTE! LIVRAISON

Dépôt à La Chaux-de-Fonds chez Mme Jeanneret-
Schenk, rue du Parc 28 3221

très au courant de l'outillage et des étampes trouverait
place stable à la Fabrique de boîtes soignées
KRAMER, GUERBER & Cie, à BIENNE.

Fort salaire, suivant capacités. H 387 U 3779

Concessionnaire pour le B |R SBKJ^SLÏ JH HM
canton de Neuchâtel des U L fï l U E ï  M II PS
planchers sans j oints et

revêtements « Fama ». 
A R C H I T E C T E "  CONSTRU CTEUR

Seul produit ayant obtenu S 
Successeur de W> Ed. p*nuetle Grand Prix a l'Exposi- fl '

tion Internationale du Bâ- I n  j  o * 1»
a~M « un-xi .n 15». l Bureau : me du Grenier, 14

WmW VOYEZ "9ê
en devanture aux magasins

AUX SPORTS MODERNES
Aug. MATHEY

Place de l'Hôtel-de-Ville Téléphone 15.35
i

Le Nouveau Modèle JLOJL-.B-*

4_ cylindres 80/130
Fr. S.0OO-»—«

Renseignements et Catalogues à disp osition
— . *— ¦ «<¦

U^" Grand choix de
Voitures et Camions occasions
¦————*— à tous prix ' II i i 

On demanda à acueter des grandes
bonbonnes vides, de 43 à GO litres. —
S'ad resser Magasin Delveeehio Frères.
Couleurs et Vernis, rae Jaquet D 'm:
39. 1751

E3ro.}p2ruLii.t ;
Personne, honnête et solvable, de-

mande à emprunter 500 Tr. contre
bonne garantie. Remboursables par
mensualités et forts intérêts.— Ecrire,
sous chiffres B. F. 3695, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 3695

i —-a — c

LIBRAIRIE CO URVOISIER
Place Neuve - La Chaux-de-Fonds

ALM ANACHS 1914
M ¦ *¦

Venillez m'envoyer contre remboursemen t :
Almanach Nodot broché à 1.50

» » relié à 2.50
)> Vermot broché à 1.50
» » relié à 2.50
» Hachette cartonné à 2. —
» » broché à 1.50
» Berne et Vevey à 0.30
» Strasbourg à 0 30
» Romand à 0.50
» Helvétique à 0.25
» Léman à 0.30
» Croix-Bleue à 0.30
» Bernois à 0 30
n du Montagnard à 0.40
» du Jura à 0.40
» Agricole à 0.35
» Neuchâtel à 0.30
» Hinkende Bote à 0.50
» Strasbourg allemand à 0.30
» Lahrer Hinkende Bote à 0.40 !
» Mathieu de la Drôme à 0.50 s
» Morel (du comédien amateur) à 0.50 \

i Almanach Pestalozzi (pour enfants) à 1.60

j Signature et adresse : j

***** *¦"¦»••¦¦«'¦*•¦¦'•*«• ••¦mnmn,,- ,t,. ¦•*•>•¦ •••¦••••. -m ;
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C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Itourquiu. phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39, po-
tion qni guéri t en un jour (parfois même ,
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fi*. 1.60. 21077
En remboursement, franco fr. -.

61 vous vous sentez 1766

grippés
Si vous avez la toux , bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

_ui vous débarrassera très rap idement
de ces dangereuses maladies.

_ t _T Le flacon : 2 fr. "•$$
Pharmacies Réunies
-: LA CHA€X-DR-FO!Vns :-

Lotion PETBOLÊE
aux Orties

reconnue la meilleure, à fr. 1.50 ls
•_ » -on. 3537

,.n vente chez M. W. Wirz-Ruch
coiffeur. Place des Victoires.

Superbe occasion!
580 frs.

Moltilior complet, composé d'un
grami lit Louis XV double face, noyer
noli , 1 sommier (42 ressorts à bourre-
lets), 1 trois-coin. un matelas crin
blanc extra. 2 oreill- rs plume. 1 tra-
versin plume, 1 duvet édredon fin , une
table de nuit noyer poli , dessus mar-
bre blanc , un favano avec grands ti-
roirs, intérieur bois dur , et beau mar-
bre , 1 glace rnseautée.2 tableaux pay-
sages. 1 régulateur beau cabinet , belle
sonnerie , marche 15 jours , 1 superbe
divan moquette prima (3 places), une
grande tahle carrée avec tiroir , pieds
tournés bois dur , et porte-linge , 1 table
cuisine et 2 tabourets bois dur , une
belle et bonne machine à coudre
au pied et coffret, tous les outils , der-
nier système, cousant en avant et en
arrière, très silencieuse. Tons ces ar-
ticles sont do fabrication très soignée ,
garantis neufs sur facture et cédés au
pri x i-icroyable de

SBO frs.
S'anr •s*->*r. SAI.LE DES VENTES.

rne* s*.|»le**re 1*1. .828
Téi^phon» 16.43 Téléphone 16.43

i.a maison ne vend pas de meubles
U."!' ''*<• 

' MONTRES ao détail , garanties
fiFT - _ Pri x très avantageux. j
vj_^'F.-Arnold Droï, Jaq. -Droz 39 I

, BLITZBLAN K '
(Sable à savon)

la meilleure des substances
pour nettoyer toute espèce d'objets
graisseux ou sales en émail , alumi-
nium , porcelaine, verre, bois, etc

En vente dans toutes les bon-
nes épiceries et consomma -
tlons. 3280

GRANDE 
BLANCHISSERIE
NEUCHATELOISE

. . .  S. 60NARD & Gie
6, rue du Premier Mars , 6

La Chaux-de Fonds

Spécialité : 375 E
REPASS AGE A NEUF DE I
FAUX-COLS et MANCHETTES |

Prix unique^:

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

T , Il «IL**»».» Les PeclorineH du Or J. J. Ilolil , re-
I Ii i !Y la ATBIIÏJ  •*! commandées par nombreux méiiecins. sont
I UUAl nO LBIl l lU d' une eiîiciicité'surprenante contreiesrliames.

' les catarrhes pulmonaires, l'enroue,
ment, l'asthme, la grippe et autres alTo-lions analogues de la poi-
trine. Ces taliMtes se vendent , en boîtes de 80 cts. et fr 1.20 à La Chaux-
de-Fonds. dans les pharmacies Rtvh , lîéauin , Boisot, Dr Bourquin,
Mathey, Monnier,Parel , Abeille, Vuagueux. (H6630 Q) 21843

Corset hygiénique « Platinum». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets ¦ Cravta es etc. Ke 3a

Vente f me telle Maison
m o- —i

Dans le but de sortir d'indivision , les héritiers de M. Henrl-
Numa RENAUD exposent en venle , par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble qu 'ils possèdent à La Chaux de-Fonds, soit
la maison rue de la Paix 31, avec beau jardin d'agré-
ment et cour (cadastre Art. 81).

La maison , en parfait  état d'entretien , renferme sept logements ,
deux ateliers et une buanderie. Elle est assurée contre l'iuceudie
pour la somme de fr. 87,500.

La vente aura lieu le lundi 26 Mar» 1914. à 2 lieures
de l'après-midi, au Bâtiment des Services judiciaires ,
à La «Chaux-de Fonds, Salle du Sme étage. 3987

Le cahier des charges de la venle peut êtr*j .consulté en l'Etude
des notaires Jeanneret et Quartier rue Fritz Courvoisier 9.

Iiisi eî logement
au centre de la ville, à louer pour le 30 avril
191*3*. Rue Léopold-Robert 21 a.

Conditions exceptionnellement avanta-
geuses. 3508

¦Etude A. JAQUET, notaire, Place Neuve 12

EnclreyeMips
Mercredi 4 mars 1914, dès 10

heures du matin, il sera vendu ans
enchères publiques, à la HALLE,
Place .Jaqnet-Droz :

Dus lits, lavabos, divans, chai-
ses, tableaux, des vitrines for-
mant tout un agencement de
magasin, fournitures de burean
et une quantité d'autres meubles et
objets divers. 3804

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

Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modéré.

Chantier Albert DASEN
38, Rue de i'Rôtel-de-Vllte, 38

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tons genres

TmTYip.nftfl f.hnÏT

Couteaux de table
à manches de corne, ébène, ivoire , na-
cre et argent , depuis fr. 10 à 120 fr.

, la douzaine
j Au Grand Magasin

Georges-Jules SANDOZ
50 Kue Léopold-Robert 50

Vâsê SS
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
Hue Pritz-Courvoisicr I

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

On demande un bon ouvrier , con-
naissant bien les bains . Bon gage.
Place assurée — Ecrire avec bonnes
références, sous chiffres W. 0. 3744.
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 37*54

La Fabrique de Montilier
cherche un bon

Mécanicien-Ontillenr
d'Ebauches

A défaut , on engagerait jeune mécani-
cien, ayant fai t un bon aporentissage
que l'on formerait. H-Ô33-F 3730

Bas prix
Four de Boulanger
de la maison Tscliann, de Bâle,
ayant très peu servi eat à vendre de
suite, pour cause rie changement de
commerce. — S'adresser chez M.
Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 331. 2942

Tours de mécanicien
A vendre 3 tours de mécanicien, de

rencontre et en très bon état : un à
1 m. entre pointes avec pince améri-
caine 300 mm., l'autre à 3 m. entre
pointes avec one pince américaine uni-
verselle, de 450 mm. — S'adresser
chez M. G. Kâiupf Fils, à Cortail-
lod. 3679

SACS D ECOLE, COURVOISIER



En S Jours
le Cbrrieide ISourquin gmirit radi-
calement les cors* el les durillons.

En vimte seulement : 3107

Grande Pharmacie Bour quin
39, Rue Léopold-Robert, 38

Rp*>ulé depuis 30 ans. Le flacon f r. 1.26

en flacons. Emploi facile.
Gde Droguerie Robert Frères & Ole,
3, rue du Marché — Place du Maiché

La Chaux-de-Fonds

bien au courant de la pose des cadrans
émail et inétal et de la mise en boites,
trouverait place, de suite ou pour épo-
que à convenir , dans maison Importante
de ii place. — Adresser offres , avec
copies de certificats , Gase postale 20561,
La Chaux-de-Fonds. H-20979-c 4000

On demande
pour la place et les environs

bon Représentant
tien introduit auprès des agriculteurs.

Adresser offres écriies sous chiffres
L. G. 4012. au bureau de I'IUPA B-
TIAL. 4012

Atelier « polissages
A vendre ponr fin avril , avec tout le

¦matériel, un atelier de polissages de
boites or, comprenant un moteur
« Lecoq » V« HP, une balance Grab-
horn, une fournaise à gaz, ainsi qu'un
grand jeu de plaques et pinces. Bas
prix. Le tout tres peu usagé. — Ecrire
eons chiffres K, H. 4019, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4019

Cortaniod
A Jouer, pour le 2̂4 juin. 19.14. un

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

A LOUER
de suite, époque à convenir ou pour le

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

Un grand magasin avec bureau,
Transformable en grand atelier bien
éclairé.

Deux grand*) locaux, rez-de-
chaussée et ler étage, pouvant servir
d'ateliers ou d'entrepôts.

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

leil, au Sme étage. Prix 500 fr. par an.

S'adresser à M. H. DAÏVCIIAUD,
entrepreneur , rue da Commerce
1*13. Téléphone 6.88. 1786

«PB wt_ _̂_9 %em_9 o
de suite

ou époque à convenir
Grenier 33. Deuxième étage de 3

piéces, cuisine et dépendances.
Fr. 450.-. 3194

Manège 19. Premier étage de 2 piè-
i-,es, cuisine et dépendances.
Fr. 360.-. 3195

S'adresser à M. Wilhelm ICodé,
gérant , rue Léo|>ol<l-lt»b->i*t 7.

A.  louer
un LOCAL pour atelier do charpen-
tier. On dominait du travail pour la
location. — S'adresser rue du Collège
8. au 2me étage. 2807

pour le 30 Avril ou plut tst
Un bel appartement de 4 pièces,

eorri 'ior «t népeudancPS. et 3 loge-
inciils de 5 nu 7 pièces au gré du
vreneur, avi'c corridors et dépendances.

et pour le 31 Octoin
Un mncHsin à l'angle de denx rues

a\*f*c trni** grandes devantares , et loge-
iii. nt adjacent de ~ ou 3 pièces, corri-
a»i* et ciiisi-iR * lessiveries modernes
et séénoil'. uans maisons d'ord re, si-
fj.'..* .s au centre de la ville , prés des
Colib*20.s*et aes places 'de Marottes.

û'tdreaaer oe 11 heures à 2 heures
ruo du Parc 7, an Sme étage. 3776

l l̂ u meurs !
Faisant vos achats, n'oubliezpas les Tigerbouts
à 30 ct. le pat-uet. Cigare de
Ire qualité, très fin.
En vente partout. S'iôOO

[mil fliger . dlriiait, Oontanstthwil. Za 1749p.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlmmmimmtm *mmÊmmmmmm,m^mmmmmmmmw—m mmm^mm m̂mmmmmm ^mm—~m^~mm ^^—, m̂.

f*- mercredi soir 4 DIars 1914
GRANDE MANIFESTATION
SOLIBARITf SYNDICALE

en l'honneur des Grévistes graveurs et des lookoutès du Leberberg.

Rendez-vous sur la Place de l'Ouest, départ du cortège à 8 heures pour se rendre au
meeting du Temple Communal.

iixiscoxrRS
Orateurs : Emile RYSER, Georges HEYMANN , Mme Angélica BALABANOF.
Musique LA PERSÉVÉRANTE. — Chorale L'AVENIR.

Ouvriers, fous au reniez-vous 1 '____
EXPOSITION NATIONALE SUISSE

à BERNE 1914

Mise ay Concours
. - . ¦ _ , • pour
l'obtention de Projets pour Diplômes et Médailles

Les conditions de ces deux Concours peuvent être demandées au Bureau
do l'Exposition , Place Bubenberg 17, à Berne. , H-1568-Y ¦JO'1.7

avec fr. S.*- le A M-mr®
en souscrivant de suite une

Obligation Wille cSe Paris, 3 |d 1912
payable en 40 versements de Fr. S.—

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

Tons renseignements gratuits sans engagements 4065

SabXXCfULO Stoixxoar & Oie
•* .•' . La Chauxrds-Fonds. — Chèques postaux IVb 3ÏO

Téléphone 1*800 13, Rue du Paro, 13 ¦ Téléphone 1600

Epuisement nerveux
leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 840 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus si\r
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
epiniére, du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'aorès lo juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
Ïirend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
nde apprend à connaître la voie la nlus sûre de la guérison. Prix . fr. 1.50

en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)

Société Suisse pour

l'Assurance la mobilier contre l'incendie
basée sur la Mutualité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence da district de La Chaux de-Fonds :

CL-Alb. DUCOMMUN , rue de la SERRE, 20
Cette Société nationale assure contre l'incendie , la fondre, les

explosions de gaz el de chaudières à vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage, agricole, commercial et industriel. — Elle
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre.

Les dommages sont règles d'une manière expédi-
tive et loyale.

Au ler Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087 , le Capital assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.91o mill ions , le nombre des Assurés â La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.—.

Tarif de primes et frais d'assurance trés modiques.
Il n'est pas perçu de frais pour tou te 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-agents acquisiteurs :
MM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE, rue du Ooubs 9.

Agences de district : Le Locle : M. William JACOT fils ; Neu-
châtel : MM." FAVRE et SOGUEL, nota i res ; Fleurier : M. William
SUTTKR ; St-lmier : M. Jules WERMEÏL LE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes ; M. J. JOBIN-ANKLIN ,
à Sai gnelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520

se recommniKÏ e pour des LEÇONS
Enseignements en français et en allemand 2188

RUDOLF BONNET ""¦¦ "» p°rc u

Au Bon Mobilier
68, rue Léopold Robert, 68

Salle à manger complète
350 fr.

Facilités de payements, escompte au
comptant. 2961

<_ $ (_ $ <Hfr _ $ < ____}

« Lectures ponr Tous"
Revue universelle Illustrée

paraissant le 1« et le 15 de chaque mois
Xllme ANNÉE

Numéro du 15 Février
superbement illustré EST ARRIVb

Librairie Courvoisier .
Chaux-de-Fonds.

Prix du numéro, 60 c. Envoi au dehors.

(f  ̂ Cj$ <_$ <n& <§&

MESDAMES !
C'est seul à la Maisor>. si

Muller que l'on obtient la m&
véritable un tm

Ondulation Marce l il
durable Êf_$

ainsi que le meilleur posti- 11*181
che , pour se coiffer facile- Bjwv n :
ment soi-même, plus rie 500 aa vB
nattes imitant toutes ies Jm\|s
nuances depuis 2.50. : 

B Hg
Se recommande. \Msf"S

Madame MULLE R &.
coiffeuse f$œ3

Rue de la Serre 28 
^
®

Téléphone 9,90 f âL

A rtlAVa iTAe Oui se chargerait
aifUUVd.g'ÏS. d'apprendre con-

I

tre paiement, achevages ancre à pi-
voteur. — Adresser offres écrites sous
chiffres A. O. 4025. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 4025

I Moteurs I
I Élecfjiies I
9 TOUTES GRANDEURS B

i de iu, à 1 HP. I
fi Toujonrs en ||
m Magasin

I TOURS À FOLIE 1

S Appareils de chauffage 1
1 CH. BUHLER I
J 19, DANIEL-JEANRIGHARD, 19 |

" 
 ̂

TÉLÉPHONE 9 *i9 " 
Iff

GrÊdit Foncier N̂euchâteloïs
Nous émettons actuellement dea

Obligations foncières 4 % °l
à 3 ans, coupuie de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance ler mai 1914, avec cou-
pons semestriels au ler Novembre et ler mai. Ces titres sont remboursables
Fe ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement préalable puis, apr»s cette date,
d'année en année moyennant le même délai d'avertisseplent. L'intérêt sera
bonifié à 4 « / , ° o aux souscripteurs dés le jour de la libération jusqu'au
ler Mai prochain.

N. -B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admises
par l'Etat de Neuohâte l pour le placement des deniers pupiilaires.
23626 H. 5705 N. LA DIRECTION.

TRAMWAY
¦ —

La Compagnie dn Tramway de La Chaux-de-Fonds rappelle que les.
jetons a 5 centimes, valables jusqu'ici sur le Tronçon Casino-Stand, ainsi
que les carnets de Coupons verts, ne seront plus valables après le 31 Dé-
cembre 1913. La vente de ces jetons et abonnements ayant cessé le 30 Sep.
tembre 191a, il aura été ainsi accordé un délai de 15 mois pour leur utilisation

TARIF ACTUEL
Cartes personnelles d'Abonnement

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

Abonnements au Porteur.
Cartes de 12 courses (réduction 17°/0) Fr. L*—

» » 25 » ( » 20 <Vo) » 2.—
» » 60 » ( » 25 o/„) » 4.50

Jetons 20 » ( » 20 • . I » 1.60
Carnets de 50 » pour écoliers jusqu'à 16 ans > 2.50

Ces abonnements au porteur sont délivrés au Bureau de la Compagnie
ainsi que par les Contrôleurs des voitnres.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Novembre 1913.
32925 EXPLOITATION.
¦imini iiiia—u n m 'i ww iii  ¦*tt*«Tîi*r*****r*rWM*r*iliiM ||'"M<iMi***i i niiinni iii» in um

I FpARGNÉSiluisSf I
Siège social! GENÈVE «.Rue du Prince. i

SOCIÉTÉ MUTUELLE ET COOPÉRATIVE 1
(Titre XXVII du Code fédéral des Obligations) 20930

Constitution d'un capital
par des versements minimes

à partir de 5 fr. par mois
CAPITAL GARAN TI SÉCURITÉ ABSOLUE I

I 

Convient également à l'enfant

Les fonds capitalisés dès le premier versement sont convertis en '
obligations à primes de 1er ordre

Le Portefeuille initial est constitué par les Fondateurs I
Bonnes chances de gain sans risque pour le capital .

S'adressera; H-S1468-X
M. Lagrnaz Alfred, rue du Progrès 15 , Chaux-de-Fonds.
IU. Franz J. Edmond, Prévoyance 92, » »
11. Itucoiiiuiim. rue du Nord 15, » u ffl

¦ m i $*& Wm %*_£& Sm San %3 ¦ ¦
Dans votre propre intérê t, achetez vos trousseaux

AU PETIT PARIS
A côté de l'Hôtel de Paris 52

dont c'est la spécialité réputée de longue date.
Les prix les pins bas !
Les meilleures qualités !

_ Jm W Pour tout trousseau, un CADEAU à choix "~*&

Lavage cnimipe et nettoyage a sec
PAUL PFEIFER

MAGASINS i
LE LOCLE, rue des Envers 54 - CHAUX-DE-FOMDS. rue Numa-Droz 100

TEÏNTUKERIE
MF" Nouveau procède patenté 1089

qui n'endommage pas la laine , donne aux étoffes des couleurs de 1
première fraîcheur et ne présente aucun danger pour les tissus ; |
utilisés pour tous vêtements de Dames et Messieurs. È

i

gJ*HT Tout ce qui concerne le DEUIL peut être livré tout de suite ~4BQ 3
PRIX TRÉS AVANTAGEUX. — TRAVAIL SOIGNÉ 1

Rafraîchissement. Nettoyage et Désinfection de plumes de duvets. jj
Nettoyage à seo dea pelisses et fourrures. 19875 fl

THE contre les maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vessie, des reins, difficultés

urinaires. pieds enflés, hydropisie. Boîtes à fr. 1.50 franco, à la Itivi.
Apotheke. Zurich VI/I4. Ootikerslrasse. S3')4 Ue 567 z

Puisque vous êtes sûre , Mesdames,
que la (( .LACTOLYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau (\e-.toilette et vous resterez jolie t (Votre coiffeuse la vend). 804

LUGANO - CASSERINETTA 6
éiépb one 8.94 PENSION M1RAMONTE i*m« m

Belles chambres aveo vue sur le lac et montagnes
Beau jardin. Cuisine soignée. Confort moderne
Pension depuis FP. 6.—. 3S4S iVu aeUosini , prop.

SIJiaeuliit-uve. - Papeterie Cooivoisiec



•*mmm_mmW_mma_mi-mm-wmAMmii\n< IIMIII H— _ m_ w__—_ m
Repos * en paix , cher énoux et tendre p ire, 6
lu a fais ton devoir ici-bai.

11 est au ciel et dans nos cœurt. K

Madame Jules Droz-Robert et ses enfants, Lucie , Albert, Fernand
et Henri, «

Monsieur Polybe Droz et ses enfants.
Monsieur et Madame Charles Droz-Pellet et leurs enfants , an H

Locle,
Mademoiselle Jeanne Droz, à Paris, S
Monsieur Alcindor Robert et ses enfants, R
Monsieur et Madame Léon Boulle-Rubert et leurs enfants, jj$Mademoiselle Alice Robert , M
Monsieur et Madame Albert Robèrt-Schnegg et leurs enfants, à B

Genève,
Monsieur et Madame Charles Evard-Robert et leur enfant, *
Monsieur et Madame Georges Robert-Granig, ; ï
Mademoiselle Jeanne Robert et son fiancé, Monsieur Auguste

Von Ksenel ,
ainsi que les » familles Dumont , Cngnet , Robert et alliées , ont la ¦
douleur de faire part , à leurs parents , amis et connaissances, de £
la nerte irréparable qu'ils viennent de faire en la personne de leur fi
cher et bien-aimé époux, père, fils , fière, beau-flls , beau-frère , P
oncle, neveu et parent, ft

Monsieur Jules DROZ-ROBERT
qne Dieu a repris à Lui dimanche, à 2 h. '/, du matin , dans sa I
41me année, après une longue et pénible maladie. â

La Chaux-de-Fonds. le 2 mars 1914. §
L'enterrement, auquel ils sont nriés d'assiter , aura lieu 1

Mardi 3 courant, à 1 heure après-midi. g
Domicile mortuaire : Rue Daniel-JeanRichard 28. 40*29 i
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. $jj
Lo présent avis tient Heu de lettre de faire part. I
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On demande à acheter S*̂bon accordéon. — Adresser offres écri-
tes, avec détail et prix, à M, ,T.Scbi3>n-
pi , rua Fritz-Courvoisier Mh'. 4079
| nanrliia uri ' phonograpnè avec une
a ICIIUI C centaine de cylindres , trés
peu usagé; on vendrait aussi les cy-
lindres au détail. — S'adresser chez M.
Von Allmen, rue Winkeïried 89, au
Sme étage. 40S8

Â vanAp ù 2 *H*ebis. âgées de W mois.ICUUlC pilre raCfl Oxford. 4084
S'adresser chez M. Von Allmen . rue

Winkelried 89, au 2me élaçe, 

PPPfJll neP u *s la rue <*L' »a Promena-ICi UU de 8 à la rue du Grenier 14.
un collier on coquillages et en perles.—
Prière de Je rapnorler, contrit récom-
pense , rue de la Promenade 8, au rez-
de-chaussée , à droite 4044
TPflllV£ n*ardi , au Cinéma Palace,I l U U I G  une broche avec 3 photogra-
phies de bébés. — La réclamer, contre
frais d'insertion , chez Mme Thiébaud .
rue de la Charrière 99. 4001

.*#€€€€€€€€«€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€«€€«€«€€«€€€€€€€€««€€€€«€€€€€€€ %.

I Avez-vous itir Voulez-vous MSE? Cherchez-vous ,z- Demandez-vous _ &, 1
S? Mettez une annonce dans l'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Q
ip Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité f à
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f à
W §*» Tirage élevé "TO ffl012!îlEI!tS ffaiOlICBS Ml Ï ÛM Ile 10 à 40 lo Projets et Devis sur demande. |

âvecune Baignoire

à Fi*. 60. y compris le chanffe-
baiu au *iaz, la cuisine esl transfor-
mée en cham bre de bains, et remise en
ordre en quelqnes minutes.

Coût d'un bain : 20 à 25 cent.
AUCUN DANGER. Ueg 465
2536 VIDAGE AUTOMATIQUE

Rdalson L. Quartier
Rua da la Halle 1 — GENÈVE

Renseignements chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vous informer
que, par recommandation, j 'ai employé
avec succès votre Eau Précît-aese
pour me guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux ans,
et que malgré les efforts de plusieurs
méiiecins, je ne parvenais pas à cica-
triser. Ueg-286

Gaston
rat ii la (annuel, 78, à dont (le'tjiq .**

Ans personnes atteintes de Maux
de Jambes, i'Iaies. Ulcères, Va-
rices, Phlébites, démangeaisons
nous conseillons d'employer, sans hé-
sitation , la véritable Eau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
S — le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon,
dans toutes les bonnes pharmacies,
Envoi .franco.du flacon contre mandat
poste adressé à M. RENARD. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Clichy.
142, PARIS. 14629

Se méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieuse Dépensier

Ranne St - Jacques
fijlile C. ïiautmaun, pharm. Bàle

M- Marque déposée en tous pays Jm
TT Prix Fr. 1.26 en Suisse m\

I 

Remède excellent pour la guérison
de toutes ies plaies anciennes ou
nouvelles :

ulcérations , brûlures, varices
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupures, éruptions, eczémas,
dartres, etc. 3686

Ce produi t pharmaceutique se
recommande de lui-même et se
se trouve dans toutes les pharma-
cies. 8450 S

Nombreuses attestations spon-
tanées. — Déoôl général : Phar-
macie Saint-Jacques* Bàle.
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Absolument $0r contre les tempêtes !

COUVERTURE excellente pour toitures
Garantie à Irès long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
Lambrissagei et plafonds indestructible* -

BANQUE A. MARTIN &Co S. A.
13, Boulevard Georges-Favon — GENÈVE

Le dividende pour l'exercice 1913. voté par l'assemblée générale
des actionnaires du 6 février', est payable à nos caisses comme suit :

Actions privilégiées 6°|0 par Fr. 30.-
Actions ordinaires par Fr. 8.-
sur présentation du coupon No 3. 4046
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AVIS A MM. LES CAFETIERS
RESTAURATEURS, ETC.

J'informe les intéressés que j'ai toujours en stock les ECRI-
TEAUX pour tonneaux , ETIQUETTES pour bonbonnes,
MEDAILLONS pour flacons , Cartes des Vins et Liqueurs
(Tarifs des consommations), conformes à la Loi sur les denrées ali-
mentaires et montés sur commande d'après chaque clien t, ainsi que :
Ecriteaux en celluloïde , pour Fondue, Choucroute garnie ,
etc., etc. — S'adresser à M. E. KREBS, rue du Temple-Alle-
mand 1, La Chaux-de-Fonds. 3324

Al/IRI/IGË
JEUNE HOMME, 37 ans, honnête

et travailleur, désire faire la connais-
sance d'une DEMOISELLE |du même
âge, en vue de mariage Discrétion ab-
solue ; il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées. — Adresser offres écrites
en joi gnant photographie, sous chiffres
1*240, Poste restante , Saint-Aubin

4018

Boîtiers !
On demande à acheter, d'occasion ,

un TOUR A PINCES pour monteur de
boites, en bon état. — Offres écrites
chez MM. Perrelet & Go , Fabrique de
boites or , LOCLE. 4066
Messager de St-Imier
Ayant pu s'arranger favorablement par
un engagement nouveau, il recommen-
cera les courses à partir de ce jour. —
Prière de remettre les commissions
aux adresses suivantes : 4059

Halle au Tapis ;
Franco-Suisse. Tabacs et Cigares,

maison Flukiger, près de la Gare.

Pour Agriculteurs !
A vendre une voiture à ressorts, une

'iite à brecettes, un char à échelles ,
ainsi que tout un matériel ponr agri-
culteur, concasseur, hache-paille, clo-
chettes et autres objets à l'état de neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 4068
*Çtnr\__a __ r_** entrenrenarait encore
BU! lUgul quelques cartons
d'emboîtages , posages ae cadrans ou
achevages de boites, à domicile. 4070

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

5 
CM EA toutes les chaussu-
II  ¦ VV res d 'occasion Nos

98-44. — Rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée. 4034

PûPCnnnP disposant de quelques
fcl oUUUC heures par jour, cherche
emploi pour faire des bureaux , het-
toyages. ménages , etc. — |Ecri re sous
M .  C. 3830, au bureau ae I'IMPAR -
TIA L. 3830

Jenne homme ^ï^rSfiM!
mande place pour soigner la rentrée
et sortie du travail. Conviendrait pour
fabrique. Connaissance de la compta-
bilité. Gage modeste. — Ecrire sous
chiffres L. L", 4058, au bureau de
['IMPARTIAL. Wô®

Office des faillites du Val-de-Ruz

Vente d'ImmeuMe, à Cernier
Seconde enchère

Aucune offre n'ayant été faite à la 1" séance d'enchère du 14 février 1914,
l'immeuble dépendant de la succession répudiée de Louis-Hector MATTHEY ,
quand vivait greffier de paix, à Cernier. sera réexposé en vente par voie
d'enchères oubliques , le samedi, 14 mars 1914- dés 2 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel-de-Ville de Cernier, salle de la Justice de Paix savoir :

Cadastre de Cernier
Article 105)4 , plan folio 1, numéros 82, 96, 97, 98, 99, à Cernier, bâtiment,

place, jardins et verger de deux mille huitante quatre mètres carrés.
Pour ce qui a trait aux limites , subdivisions , ainsi que plus spécialement

aux servitudes et charges qui peuvent grever l'immeuble en vente, on se
réfère au Registre Foncier , dont un extrait est déposé à l'Office soussigné.

Le bâtiment compris dans l'article 1094 ci-dessus, à l'usage d'habitation
(2 logementsi , est assuré contre l'incendie, sous police No 18. Sme classe,
pour la somme de fr, 20.100.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée an plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dispositions
des articles 257 à 259 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite, seront déposées à l'office des faillite soussigné, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère,

Cernier, 14 février 1914.
Office des faillites du Val de-Ruz :

R-171-N Le prénose. Et Muller

Jpnno flllo l7 ans > cherche plae
OCUUC UUC comme bonne d'enfants
de 2 à 10 ans, dans famille distinguée.
— S'adresser par écri t, sous initiales
M. Z. 370G, au bur. de I'IMPARTIAL.

3766
Ppnnnnnn avant l'habitude du com-
I CI ûUllllC merce clierche place de
vendeuse ou gérante dans bon maga
sin. Peut fournir caution. — Ecrire
sous chiffres lt. B. 4017, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4017
.IpilIlP hnmmp 32 an8' demande piaUCUUC UUKIillC Ce comme commis ou
employé dans n'importe quel commer-
ce. Gage modeste Certificats de pre-
mier ordre. Entrée de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chilfres B. Z.
4057. au bureau de I'IMPARTIAL . 4057
PgniotA expérimenté et de toute mo-v/u 1010 rallié , cherche place de suite.
Certificats et références a disposition
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4043

Remonteur. ES ffi:
de bon remonteur de finissages. —
Se présenter à la Fabrique de ii h.
à midi. 4013
rJAmmîn Demoiselle, au courant ue¦JUlUUUô. là comptabilité et de la
correspondance et ayant déjà de la
pratique, trouverai t emploi de suite
ou époque à convenir. — Ecrire sous
initiales K. Y. P. 40*i4, au bureau
de I'IMPA BTIAL. /I 024

Commissionnaire. ^TUTù
commissions entre les heures d'école.
est demandé de suite. — S'adresseï
rue du Grenier 37. an rez-de-chaussée.

La fabrique ELECTION S. A. de*
mande,

Bon tourneur ¦____ ,
Jeune homme .M111"
Jeune homme BTJ
pour travailler sur les pignons.

Se présenter à la Fabri que de 2 i
3 heures après-midi. 4014
Cmnlnudo de Bur8ai1 * sér-euS8 e1
Lllip iuycc actjy e , trouverait place
stable dans Fabrique d'horlogerie pour
être occupée exclusivement a des tra-
vaux d 'écriture. Entrée le 1er mal. —
Adresser offres écrites et références ,
sous chiffres B. L. 4045, au bureau de
l'IMPARTIAL. 4045

PiuntPHP D'ECHAPPEMENTS con-
11 VU loin naissant Ibien les retou-
ches de pivots est demandé par la Fa-
brjgag L. COURVOISIER & Cie. 4015
Cnnnantn On ueinanae une bonne
ÙC1 lÛUlC. fille sachant bien cuisiner
et faire un ménage soi gné. Bons gages
Inutile de se présenter sans bonnes
références. — S adresser, le matin pn
de 1 à 3 heures chez M. Gustave
Brannschweig, rue du Commerce 15.¦ 40SP

Jenne homme tî F-tâl*
Trouverait place de suite dans un bu-
aeau de la ville. — Faire offres écri tes
evec références et prétentions, sous
hiffres E. A. 4033, au bureau de

I'I MPABTIAL. 4083
Qpnyant p On demande une bonne
OCI I UlllC, servante pour un ménage
de 3 personnes. — S'adresser à Mme
J. Wolf. rue Jardinière 130. 4071

Romnnf oun 0» demande un re-
noilluj ilGUl . monfeur-démonfeur
consciencieux , pour la petite pièce cy-
lindre . Place stable ef à la j ournée. 4060

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . ¦

AcheYeur -Terminenr, n0Dn188sa£
métier, esi demandé pour de suite ou
époque à convenir à la Manufacture
des Montres Rythmos 8. A., rue du
Parc 1C7. 4042

Annnpfpmpnt A "mettre, poux
ny|JCU ICUICUI. cause de départ, pe-
tit appartement modem* de 3 pièces.
— S'adresser rue du Parc 6, au ler
étage, à droite. 4032

I nrf pmp nt A loaer' Pour •*•*• ler
LUgClUCUl. Avril, un petit iogeraent
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Collège 8, au
•.'me étage. 4031
Paya à 2 fenêtres , à louer au centre
v/ttio de la ville. — S'adresser rue
St-Pierre 6. au 2me étage. 4035

Appârteffl8nt. p0Ur cause de départ!
un joli appartement de 2 pièces avec
Jinoleam , situé dans le quartier des
fabriques. 35 fr. par mois. — S'adr.
rue de la Serre 97, au,2me étage, à
droite. 4052

KeZ* Q6"Cn&USSee chambres et dé-
pendances, est à louer pour le 30 avril,
a 1 ou 2 personnes. — S'adresser me
Jaquet-Droz 18. au 2me étage. 3.*-*99

W_r Chambre. VaroSî
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. 32-37

fhamh PP A *ouer una i°**e chambre
UUull Ul C. meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 43, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4074
phamhnp A. iouer de suite, jolie
UllalllUI C' chambre meublée, à mon-
sieur honorable. Prix modéré. 4061

S'adr. Place Neuve 1, au Sme étage

fhamh PP A Ioner nne chambre meu-
UUalllU lC. blé, exposée au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 106, au2me étage. 4U67

fhflmhPP A louer une 'J 0*'8 chambre
UllalllUI C meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue de Beau-Site 3, au
2me étage, à droite. 4075
fh amhra A *uuer> <*e suite , une
UllalllUI C. chambre meublée. —S 'a-
dresser rue du Doubs 139. au sous-
sol. 3855
fhamhpp Très belle chambre riteu-
UUttlllUIO. blée, électricité et chauffa-
ge central, est à louer à monsieur de
moralité. - 3890

S'adr. an bnreau de l'iMPAnTUL.
fhamhpp A *oa^T "Q** chambreUllttlUUI C. meublée - S'adresser rue
Numa-Droz 131, au ler étage, adroite.

4040
fhamhpp A *ouer <*e suite jolie
UUttlllUl C. chambre meublée, à 1 ou
2 lits et au soleil. — S'adresser chez
M. Ritz, rue Jaquet-ûroz 12. 4087
Phamhpo à louer a monsier snlva-
UllttlllUl C ble et travaillant dehors.

S'adresser rue du Paie 83, au rez-de-
chaussée. 4010

On demande à louer 0du8^octobre , un logement moderne de 5 à
6 chambr es. — S'adresser , sous chif-
fres A* Z. 4030, au bureau .de I'IM-
PARTIAL. 4030
fflfiPfln '5 demand- a acheter un
UaUl Ullo. tampon d'agrandissement,
système « Gretillat» . — S'adresser rue
des Terreaux 8. au 1er ètai/e. 4036

Occasion, ^.f8 pour cau8e de
Salon de Goifire pour Dames
moderne. On donnerait les premières
leçons. 4021

S'adresser an bureau de I'IMTPAR IAL .
______ A VP nfJP P 2 bonnes jou-
ttMM ¦* «CUUI C nés chèvre s ,¦̂ sSBiI prêtes au cabri. — S'a-

f l  j f \  dresser chez M. Emile
4082 Dubois, aux Planchettes

Â VPWiPP une 'orte machine pour
ICUUlC cordonnier; bas prix. 4063

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL

A çpnrlnQ 2 tours moteurs, 2 blo-
ICUUIC gueuses modernes pour

boîtiers , laminoirs, balanciers et beau-
coup d'autres outils pour l'Industrie
horlogère. — S'adresser à M. Paul
Janner, rne Léopold Robert 18 A . 4069

A vendre ^!rem^MBe?«
S'adresser â M, L. Schupbach, Bon-

ne-Fontaine (Enlatiiresl.

Â
nnn/inn un accordéon curomati-
! CUUIC que> 8Q basses profondés,

voix triple. — S'adresser à Haasen-
steln 4 Vogler en Ville, H-1515-C 4049

•Derniers Avis®

LAIT A VENDRE
Le Syndicat des Agriculteurs

de Fontaines offre à vendre , nout
le 1er avril 1914. 700 à 90Ô li-
tres de lait par jour. — Adresser of-
fres et conditions, jusqu'au 13 murs',
au Président. 4077

CI CAR ES
A vendre l'agencement d'un maga-

sin de cigares, comprenant banques,
vitrines, casiers, lanterne lumineuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4076

IMMEUBLE
à vendre, ayant 3 beaux logements ;
confort moderne, situé au centre de la
ville, avec buanderie, cour et jardins.
Prix très avantageux. 4082

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

magasin
A loner, pour tou. 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 René et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat , rue Meuve 3. 29805

Rpmnlgnanta connaissant tous ies
nclUUltt ljttUlO travaux du ménage et
la cuisine, est demandée de suite.
pour 15 jours. . 4081
S'adreaser an bureau d° rr*.*T> «**TT T..

fhî l lïlhpp Belle cuaiuui'e ineumce,
DllaUlUl P. au soleU, électri cité, chauf-
fage central , est à louer à monsieur
de moralité et travaillant dehors . 4078

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fhamhpp A t*ouer * c,e 8,i *ts °" P°urUllalllUIC ie 15 mars, jolie chambré
meublée, à monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Progrès 13, au ler
étage. 4079

Agence générale des Pompes Funèbres |Tf,é!' Louis LeebaJaqi£roz I
Fondée en 1901 12714 §

se charge de régler tontes les formulitàs. I
IiVIUJMATIOVS -IVCI\KKAriO.\S ï

hxmjWATm.\s $

Les enfants, petits-enfants et famil-
les alliées , de Monsieur Jacob Jennv
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces jours de deuil.

4'ifi5

Messieurs les membres de la So-
ciété mutuelle et patriotique des
Jurassiens Bernois sont priés d'as-
sister mardi 3 courant, a 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Jules Droz, leur collègue.
4073 Lo Comité.

Nos doux instants ont fini comme un
[riant mirage.

La douleur en notre âme accomp lit
[son ravage ,

JUats pour trouver moin lourd, le
[poids de l'avenir.Gardons te souvenir.

Monsieur et Madame Auguste Jean-
neret-Giroud , ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de fai re part ù
leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'énrouver pat
le départ de leur chère petite

Nadine-Bluette
enlevée à leur affection Samedi , à 10*/.
heures du soir, à l'âge de 15 moisi
après une courte mais cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 2 Mars 1914.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Mardi 3 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue des Gré-
têts 136.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 40Ô4

L ncciiDiur
S . _ 3—t- %._ S TT_ * ——
| Ff TJV VÉRITABLE mélange anglais

Iflû RICHE et FIN en arôme
économique dans l'nsage.

>/ __ lb. fr. 3.40. ¦«/, lb. fr. 1.75,
»/« lb. 90 cent. 22121

i m m W  
POUR QU OI PATE R DAVA RTME ! '•9*1

Importé directement par:
• DROGUERIE NEUCHATELOISE
j- KUHLIN Q & Cie, Sun. n Pern-tiit t Ci»
3 4, rue du Premier Mars. 4

¦' . La famille de feue Madame Louise Slmon-D&hler adresse Jmj ,' - ' ses remerciements bien sincères à toutes les personnes qui lui
3} ont témoigné tant de sympathie pendant la longue maladie et les
i i jours de deuil qu'elle vient de traverser. 4055 gg|

I

Les familles Pantillon et Junod , ainsi qne Mademoiselle t :
Lauro Moser, remercient bien vivement les nombreux amis et ES
connaissances qui les ont entourés de sympathie dans leur E5a
deuil. 4007 M
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