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Partie le 2 décembre 1911 par le navire «Au-

rora », l'expédition antarctique du docteur
Manson vient de rentrer en Australie. Voici en
quels termes il raconte cette expédition , au
cours de laquelle ses deux compagnons suc-
combèrent, laissan t leur chef complètement seul
dans le désert antarctique.

Mes compagnons étaient le lieutenant Nennis ,
du Royal Fusiliers, et le docteur Mertz. Notre
but était de pousser dans la direction de l'Est
aussi loin que possible et de nous livrer à une
série d'observations sur la nature du terrain.
Nous étions acocmpagnés de seize chiens, qui
traînaient un poids de plus de 1,700 livres.

Le 14 décembre 1912, au matin, nous étions
par 68°53 de latitude Sud et par 151°35 de lon-
gitude Est , après avoir parcouru une distance
de 311 milles. Nous étions tous les trois dans
d'excellentes dispositions d'esprit, car nous es-
timions être au bout de nos peines.

La crevasse homicide
Le 14 décembre, il faisait une j ournée splen-

dide. Nous nous abandonnions à notre j oie, lors-
que le malheur s'abattit sur nous. Mertz, chaus-
sé de ses skis, ouvrait la marche; il se trouvait
à un quart de mille en avan t de moi et du pre-
mier traîneau. A une faible distance derrière
moi venait Nennis , avec le meilleur lot de chiens
attelé au traîneau portant nos provisions les
•plus précieuses. Nous avions adopté cette dis-
position estimant que si un accident se produi-
sait, c'est le premier traîneau qui souffrirait.
Nous croyant en dehors de la zone dangereuse,
j e fus très surpris d'apercevoir dans la distance
les contours affaiblis d'une crevasse nous bar-
rant le chemin. Mertz la franchit sans la consi-
dérer comme spécialement dangereuse. Quant
à moi, j e me trouvai bientôt sur les bords, et j e
n'éprouvai plus aucune crainte, car j' en avais
déj à traversé un grand nombre. Cependant, sui-
vant l'habitude , je criai : « Crevasse ! » pour
mettre Nennis sur ses gardes. Regardant der-
rière moi peu après, je fus stupéfait de n'avoir
devant moi que l'immense étendue de glace et
de neige. Où étaient donc passés Nennis et les
chiens ?

Alors le danger de la crevasse se présenta à
mon esprit. Revenant rapidement sur nos pas,
nous nous trouvâmes bientôt au bord d'un
abîme béant. Nos yeux s'habituant peu à peu à la
lueur bleuâtre régnant dans ces profondeurs ,
nous aperçûmes sur une anfractuosité un chien
blessé, qui bientôt commença à hurler plainti-
vement. Nous aperçûmes également d'autres
débris , mais pas la moindre trace de notre com-
pagnon. Il avait sans doute été précipité dans
l' abîme et sa mort était certaine. Nous appe-
lâmes pendant des heures , mais sans obtenir
de réponse. Bientôt les gémissements du chien
cessèrent , et un calme surnaturel s'étendit sur
l' abîme oui se trouvait à nos pieds...

II faut manger les chiens
Le tra îneau qui nous restait ne portait que

oour une semaine et demie de vivres pour
nous-mêmes et absolument aucune nourriture
pour ies pauvres bêtes qui nous accompa-
gnaient 

Nous décidâmes de manger les chiens afin
de nous procurer assez de nourrit ure pour at-
teindre la hutte située de l'autre côté du pla-
teau. La débâcle des glaces commençait. Neuf
lieures après l'accident, nous lûmes le service
des morts et reprimes le chemin du. retour.
Nous avions rationné nos vivres d'après la
distance à parcourir....

Par suite des retards causés par le mauvais
temps et la réduction des rations, la réserve
des chiens diminua. Bientôt il n'en resta plus
un seul. D'ailleurs leur chair ne contenait au-
cun principe nutritif et il n'y avait pas de
moelle dans leurs os.

Au début de la première semaine de j anvier
1913, nous atteignîmes un point situé à cent
milles de la hutte. Nous souffrions de la nour-
riture défectueuse et insuffisante. Mertz était
encore en plus mauvais état que moi et j 'étais
très faible ; le temps était abominable ; la nei-
ge tombait abondamment ; nons souffrions
cruellement du froid. Après quelques traités
parcourus au prix de grandes difficultés, le 3
j anvier, l'état de mon camarade empira ; ce-
pendant il gardait sa bonne humeur...

Echappé par miracle
Le 6 j anvier le temps s'améliora légèrement,

mais par suite de la nature glissante du sol
les chutes étaient nombreuses. Il fut bientôt fa-
cile de voir que Mertz ne pouvait plus mar-
cher. Je le plaçai sur le traîneau , mais même
avec l'aide de la voile la marche était très
lente 

Dans la matinée du 7 j anvier, l'état de Mertz
s'aggrava , et vers minuit , dans la nuit du 7 au
8 ianvier, il s'éteignit. Mon état me laissait peu
d'espoir ; je résolus pourtant de lutter jus qu'au
bout.

Dans le mois qui suivit, épuisé d'une part
par la lutte continuelle que j 'avais à soutenir
contre la famine, et d'autre part obsédé par la
distance que j'avais encore à accomplir, j e me
trouvais dans un état d'esprit dont j e ne tiens
pas à me souvenir. Les rafales de neige étaient
fréquentes. Je franchis un glacier rempli de
crevasses et à plusieurs reprises j e tombai de
toute la longueur de la corde qui me retenait
au bord du glacier. J'échappai par miracle, car
j 'étais si faible que c'est à peine si j e pouvais
tenir la corde. Ma peau, mes cheveux et mes
ongles tombèrent. Par bonheur , j e trouvai une
cachette laissée par une expédition de secours ;
j'atteignis finalement la hutte.

J'étais sauvé !

Mari va éM de nouvelles Mica
A Antivari , dont notre illustration de gauche

donne une vue , petite ville du Monténégro si-
tuée à la frontière de l'Albanie , on va repren-
dre de nouveaux travaux de fortification. La
ville est située à une distance d'environ 5 km.
de la mer Adriatique , possède une forte cita-
delle de l'époque vénitienne , un petit port et est
la résidence d' un évêque catholique.

One montagne S'Mï B ef englosliî m ferme
A"'la-suite des pluies abondantes, une mon-

tagne s'est effondrée au lieu dit Le Pélican,
près de Teil , dans le département français de
l'Ardèche, et a complètement obstrué la vallée.
Deux gros ruisseaux -sont barrés et forment des
lacs. Un pont s'est écrasé, une ferme a été en-
gloutie.! Un chemin vicinal a été emporté sur
une longueur de 200 mètres. A voir cette ava-
lanche de roches, de terres et d' arbres entiers
dans toutes les attitudes, on se demande avec
crainte ce qu 'il adviendra si les eaux qui s'ac-
cumulent derrière le barrage parviennent à le
rompre: Tout le quartier du Frayok au Teil ,
serait littéralement emporté. On évalue le ter-
rain en mouvement à un million de rhètres cu-
bes et, à lui seul, le barrage en représente 150
mille. On craint de nouveaux éboulemtents, mais
on espère qu 'il n'y a pas encore eu de victimes.
Notre photographie représente les lieux où se
trouvait la ferme qui a été entièrement détruite.

Le testament du cardinal Rampolla
Le mystère qui continuai t à envelopper les

dernières volontés du cardinal défunt va peut-
être enfin se dissiper. C'est un incident inat-
tendu mettant en cause le « vieux et fidèle ser-
viteur » du cardinal qui promet quelque lu-
mière.

« Pendant les opérations d'inventaire qui se
poursuivent dans la palazzina de Sainte-Mar-
the pour découvrir le dernier testament de feu
le cardinal Rampolla, on s'était aperçu que des
obj ets disparaissaient. Ce fut une première fois
une calotte cardinalice qui avait été posée sur
un meuble, et qu 'on ne retrouva plus. Ce fut ,
l'autre j our, une chasuble ornée de riches den-
telles qu 'on avait remarquée dans une petite
pièce et qu 'on recherche vainement.

Les domestiques du défunt cardinal s'accu-
sèrent réciproquement. Hier, les domestiques
Giuseppi Micelli et Oreste Trinca, sur qui les
soupçons étaient tombés, demandèrent qu'une
perquisition fût opérée dans leurs chambres. Et
ils rej etaient en même temps la faute sur Pep-
pino, le « cameriere » de confiance de feu le
cardinal Rampolla , le fameux Oiuseppe Caretti ,
qui ne sut donner d'explications suffisantes.

Des perquisitions furent opérées. On ne dé-
couvrit rien dans les chambres visitées. Mais,
devant le commissaire de police, Caretti finit
par. avouer, qu 'il avait pris l'obj et disparu parce

que le cardinal le lui avait donné avant de
mourir.

Le commissaire interrogea alors longuement
Peppino.

Et une nouvelle dépêche de Rome signale
que Caretti serait entré dans la voie des aveux.
Il adéclaré au juge d'instruction que le testa-
ment introuvable du cardinal a été volé par son
propre frère à lui Caretti, qui voulait s'en ser-
vir comme arme pour faire chanter la baronne
Perraria, sœur du cardinal , favorisée par le
premier testament qui a été retrouvé.

La police recherche maintenant le frère de
•Caretti.

Tandis que dimanche soir, à Neuchâtel , les
quelque deux mille auditeurs du Temple du Bas
regagnaient leurs demeures, ils ne se doutaient
pas que celui qui venait de prononcer la der-
nière prière et de congédier l'immense assem-
blée en invoquant sur elle la bénédiction de
Dieu, rendait le dernier soupir. M. le pasteur
Guye, en effet> était redescendu de chaire —
cette chaire où il n 'était pas remonté depuis
deux ans. — assisté des membres du comité
de la Croix-Bleue, il entourait la table de com-
munion où l'on déposait les dons qu 'il venait
de solliciter en faveur de la fanfare , quand tout
à coup, il s'affaissa pour expirer un instant
après sur le banc où on l'avait étendu.

Depuis deux ans qu 'il avait démissionné, au
lendemai n d'une seconde atteinte du mal qui de-
vait l'enlever, il n 'avait cessé de s'occuper des
affaires de l'Eglise, de la Mission et de la
Croix-Bleue. Il était président de la Commis-
sion synodale, membre de la Commission can-
tonale des Missions, de la Commission cen-
trale de la Croix-Bleue et président de la sec-
tion de Neuchâtel.

Chargé de remplacer les pasteurs empêchés
de remplir leurs fonctions , il allait presque cha-
que dimanche prêcher ici ou là. Il donnai t ces
derniers temps une leçon de religion à Fenin.
Dimanche matin , il avait pris la parole au culte
d'édification mutuelle, parlant d'une manière
saisissante de la vigilance chrétienne, puis il
s'était rendu à Saint-Aubin pour y présider
une réunion de tempérance; il avait été dans
cette œuvre un des champions de la première
heure et trouva l'occasion d'y déployer ces
qualités d'énergie et de courage. Il sut aussi se
faire l'un des défenseurs de l'Armée du Salut
au temps où elle était persécutée et bien qu 'il
n'approuvât pas absolument ses méthodes.

Les Missions avaient aussi son ardente sym-
pathie. Il avait avec joie donné son fils à la
Mission romande qui depuis longtemps le comp-
tait parmi les membres de son Conseil. Et l'on
se rappelle les causeries captivantes qu 'il don-
na dans la grande salle au retour d'un séj our de
six mois au sud de l'Afrique.

Né en 1848 en Hollande, où son père était
pasteur , il vint à Neuchâtel en 1865 étudier la
théologie sous la direction de M. le professeur
F. Godet. I! fut consacré en 1873, quinze j ours
avant la séparation , en même temps que ses
amis G. Wavre. J. Barrelet et J. Gross. Il fut
pasteur successivement à la Ferriére, à Grand-
val , à Bienne , à Rochefort et à Neuchâtel dès
1892.

M. Guye était pasteur dans l'âme. Son bon-
heur était d'aller visiter ses paroissiens et il
s'occupait de leurs intérêts spirituels et maté-
riels avec une rare fidélité ; il avait les donsd' un homme d' administration. Sa parole avaittouj ours une allure prati que et ses appels étaient
incisifs. Il savait exprimer ses opinions avec

franchise, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir un
cœur sensible et de manifester avec chaleur
son affection. Il aimait tout spécialement les
auditoires populaires et connaissait le secret
de parler aux enfants. Depuis les dernières
élections communales, il faisait de nouveau
partie de la Commission scolaire du chef-lieu.

A Neuchâtel, M. le pasteur Guye
expire en descendant de chaire

La traversée de l'Atlanti que
en aéroplane

On sait que le « Daily Mail » a fondé un
prix de 250,000 francs destiné à récompenser
l'aviateur qui traversera le premier l'Atlanti-
que en aéroplane, quel que soit l'itinéraire sui-
vi.

Un engagement pour cette épreuve a été
reçu : c'est celui d'un Américain , M. Wanama-
ker, qui fait construire un appareil pour réa-
liser cette entreprise.

A la société française de navigation aérien-
ne, M. Dumas, un technicien connu, a exposé
ses idées sur une pareille entreprise.

La traversée de l'Atlantique , dit-il, est possi-
ble, mais sa réalisation est une pure question :
1° d'appareil , 2° de moteur , 3° de direction.

L'appareil doit peser au départ : 9,000 ki-
los.

Surface utile : 415 mètres carrés.
Charge enlevée par mètre carré : 21,7 ki-

los.
Ensemble des surfaces nuisibles , carénées au

mieux : 15 mètres carrés.
Puissance demandée aux propulseurs : 310

chevaux.
Rendement des propulseurs : 80 pour cent.
Puissance nominale minimum des moteurs :

400 chevaux.
Le moteur rotatif , dit-il, est d'une utilisation

impossible, à cause de sa grosse consomma-
tion. En effet , de la comparaison de deux mo-
teurs, l'un fixe et l'autre rotatif de même puis-
sance, il ressort que le moteur rotatif a épui-
sé ses approvisionnement s au bout de 43 heu-
res et 15 minutes de fonctionnement.

La décomposition possible des charges p eut
se résumer ainsi :

4 moteurs de 200 chevaux 1.680 kg.
Approvisionnement 4,200 kg.
Poids de l'appareil 2.420 kg.
10 hommes à 70 kg. 700 kg.

9,000 kg.
M. A. Dumas estime qu 'il faut à bord dix

personnes : 3 pilotes, 3 mécaniciens , 3 officier s.
1 commandant. Ouant à l'aéroplane , voici cequ 'il pourrait être :

Pour se faire une idée des dimension s del'appareil , dit-il , l'on pourrait imaginer un tri -plan de 44 mètres d'envergure , pour le plansupérieur et dont les plans auraient une pro-fondeur de 3 m. 450 pour une hauteur de cel-lule de 7 mètres.
Un tel appareil devrait posséder tous les per-fectionnements actuellement connus et couram-ment appliqués , sans chercher aucun disposi-tif révolutiona ire dont la mise au point sur unaéroplane de ces dimensions conduirai t vrai-semblablement à un échec.
Sa construction devrait être en grande par-tie métalliqu e ; les ailes rigides tordue s ; lechâssis d'atterrissage robuste et peu rési stantà l' avancement , la nacell e close, les comman-des par servo-moteur, le stabilisateur automa-tique.
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083.1I MtlgtlSln avec 2 devantures et
grandes rieoensances. à louer pour le
HO avril 1914. S'adresser à M. G. Perre-
noud . rue du Pare 39. 18879

I flÙPniPnt A louer , da suite, uu lo-
uUgUUlCUlt gement de 3 pièces avec
écurie, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Cit.  .Schlunegger, rue de
la Tuilerie _, Télénhonn 17 .8. 25013
Unrjgcj n —• *°"er * pour le au avril
ElttgdMll. prochain, rue Léopold-Ro-
bert 1-12. un magasin avec logement ,
pour n'importe quel commerce. 2382

S'adresser à M. Liectiti-Barth. rue
Léonol i-Robert 144. H 20773 G*

PidFinn ¦*¦ P lect38* cuisin**, corridor et
rigliwll dépendances (30 fr. par mois)
à uersonnes tranquilles et solvables. —
S'adresser au Bureau , rue des Mou-
lins 3. 3780

A lnllûp pour le ler mai 1914, «Jine
IUUCI étage de 2 pièces, cuisine

et dé pendances, bien exposé au soleil,
maison d'ordre. — S'adresser chez M.
faul Monnier. me rie l'Industrie 1(>

Très joli appartement ûe $&..
cham nre de bain, gaz, électricité , chauf
fagecentral par étage est à louer pour-
avril dans maison d'ordre. — S'adres-
ser à M. Uhimauu , rue du Commerce
17  ̂ ; 3111
j nrfamant A louer* Pour fiu avm*UUgOUlGUl. lln rez-de-chaussée de 2
pièces , avec toutes les dépendances,
plus lessiverie et cour. — S'adresser
rue du Rocher 20, au Sme étage, à
droite. 1607
ï.ntfpmpnt "! A [ °aer * pour le 30
LlUgClUCUla. avri l 1914. beaux loge-
ur.ents modernes de deux chambres,
cuisine et buanderie. —S'adresser chez
M. Benoit-Walther, rue du Collège 50;
T nriômontc A louer tout de suite.
LUgCUlClIlS. à La Itecot-ue 3'J.
deux petits logements de 2 et 1 pièces ,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude R. et A. Jacot-
Guillurtuod, notaire et avocat, rue
Nfùvé S. 2370.

Â lflllPP Pour époque a convenu*.IUUCI rue (ju Couvent 1, apparte-
ment au soleil , de 3 chambres, euisi-
ne, grandes dépendances et jardin po-
tager. — S'adresser chez M. G.-J.
Sandoz . rue du Couvent 3. 3866

Piifnnn A *ouer* p°ur 'e ier **•**••rigUUU. pignon de 2 chambres , cui-
sine, lessiverie, — S'adreaser rue de
'Envers 10. au *2me étage. 3997

Rez-de-chaussée ch*ïZ ™ Th-
pendances, est à louer pour le 80 avril ,
a 1 ou 2 personnes. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18. an 2me étage. 3899

fharnhpf l  A louer, ae suite , uuojo-
vUdlUI'l C. iie chambre meublée à
personne solvable. — S'adresser chez
M. " Ri te. rue Jaqnet-Droz 12-a. 3791
Phamhnp A iouer enambre meu-
uillUnlIlC. blée, de suite, à monsieur
honnête. — S'adresser rue Léopold-
Robert 41. au 3uie étage, à droite . 8799

iTiïS iïlhl'P A louer chambre meublée
UlldillulC. à monsieur travaillant
dehors , — S'adresser rue du Temple-
AUemand 95, au 2me étage. 3824
PViamhpo A louer de sui te, au cen-
UUttUlUl C. tre de la ville , petite cham-
bre avec pension à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée , à
gauche. 1836
Phamh pp A louer jolie chambre
ulKWlU! C. meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrés 57, au 2me
étage, à droit» . 3972

Phamh PP A louer belle chanibre
l/llaillUl C. meublée, au soleil , à mon-
sieur de moralité, travaillant dehors,
— S'adresser , après 7 h du soir, rue
du Progrès 161, au sous-sol. 3936

PllflmhPP Q A louer 1 ou 2 belles
U11Q.I1101 Cu. chambres contiguës ,
meublées ou non, indépendantes ; con-
viendraient pour bureaux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 72, au 3mè
étage. 3943

PhnmhPfl Joiie chamnre est a louer
UllalllUIC. à monsieur solvable et
travaillant dehors.— S'adrexser rue du
Parc 80, au Sme étage, à droite.

COMPTABLE, SKI
soirs par semaine, se recommande aux
négociants et entrepreneurs de la place.
— Ecrire sous chiffres H. R. 3787,

au bureau de l'IMPARTIAL. 3787
¥•*! "tfftîiï troo *-*" uemanue a faire^lïUldpj, de8 rhabillages de
nivotages (axes , cylindre, etc.), à do-
micile ou des rouages. 3793S'adr. au bureau de I'I MPAR TIAL.
TT" » _ _ _ _ - _ _~ O*1 demande en-. M I*L«X &>¦ core quelques
pratiques pour le lait. — S'adresser
rue Général Herzog 24, au rez-de-
chaussée. 3843
TrlnntaflTAa FINS à la macbi-AilUUlUrgVif ne. Travail prompt
et soigné. — Se recommande. Veuve
«¦ Zaugg, rue Numa Droz 136, 3819
JPItrnfasr«c-Lo»enses** ~ 0u
* IWittgUa*- cherche à faire, à
¦tomicile , des pivotages ou logeages
d'échappements, grandes pièces. —
"Ecrire, sous initales B. V. 3854, au
bureau de I'IMPA RTIAL. 3854
rT''3 T"iï e*3Ïài*, *3 Mme Vve J. UociietJi d.p&iSlBi-t**. pin8reon, rue Numa
Droz 132, se recommande à son an-
cienne clientèle et aux dames de la lo-
cali té pour remontages de Broderies,
Rideaux, Draperies, etc. 3940

PRIX TRÈS MODÉRÉS
TaiSSûiar <Je •'¦err*"» s(- re-¦ HIIICHI commande pour le
retaiUage et piquage des perrons, cor-
ridors, lavoirs, etc., en ville et au de-
hors. Travail consciencieux. Prix mo-
déré. — E. Arnoux, rue de la Paix 75.
AantlanA garantie distillée auWUI1U411U bain-marie, à fr. 6
le litre. — S'adresser au Magasin Nu-
ma Calame, rue du Temple-Allemand
109. 8977
,3'î îMfl ï>*fBV *-* l'huile, signés d'ar-
lauiTOU* listes connus, sont à
vendre. Prix d'occasion. — S'adres-
eer rue du Parc 22, au rez-de-chaussée ,¦
B gauche. 25041
M \\_\_ 7w _ _ f _ _  frais, du jour. son.¦̂J**-*.'-' â vendre régulière,
ment. — S'adresser rue du Temple Af
lemand 85. au pignon.
g»![l On demande à acheter du
¦ Ollli foin pour consommer sur
place. 4004

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

5 
Cm EA toutes les chaussu-
o B a 9 W res d'occasion Nos

38-44. — Rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée. 4034

Ppnnnnnp de confiance cherche -
ici DUllllG faire <jeB heures, irait aus
si en journées. 3792

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

llBDIlB D01I1ID6 d'une vingtaine d'an-
née, connaissant l'allemand et le fran-
çais, cherche place de suite ou époque
à convenir pour n'importe quel em-
ploi. — Offres écrites sous chiffres
O. B. 3770, au bureau de I'IMPAHTIAL.

377Û

fliiolnnoc fillpc **ien recommandées,
yUcHJUCa llllCd ainsi que quelques
volontaires, cherchent place. — Pour
renseignements s'adresser au Bureau
de placement de la « Deutsche Stadt-
inission ». rue de l'Envers 37. 3504

Rnclrnnfc .Remonteur cherche place
lAuOnUpioi comme décottenr-visiteur-
acheveur ,— Ecrire sous chiffres. B. B.
3840, au bureau de I'IMPARTIAL. 8840

tonno flllp c"erche Place* Pour le
licUUc llllC 15 mars ou ler avril.
dans bonne maison pour le ménage et
la cuisine. — S'adresser par écrit sous
chiffres M. V. 3769, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3769

lu6flQlS161 S. cherchent place à La
Cliaux-de-Fonds pour le printemps. —
Adresser les offres écrites sons chif-
fres L. K. 3505, au bureau de 11M-
PAHTur.. 3505

PoPÇftlinP <1*sP°8ant «e quelques
rCIuUllllC heures par jour, cherche
emploi pour faire des bureaux , het-
toy'ages. ménages, etc. —|Ecrire sous
M. C. 3830, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. S83**-1

Jenae homme, ^
ifpt™^f09mr:

me commissionnaire ou pour des tra-
vaux quelconques. — S'adresser rue
du Nord 45, au pignon. 3846

Finisseuse oherche placa de 8$&
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

I OCciuûllOO Personne ae confianceLGùûlKBUùB i s'offre oour laver. —
S'adresser rue du Succès 15, au 3me
étage. , 3064
.IfilIPnflliàrû *¦*¦ recommande pourUUUI liailCl C journées et nettoya-
ges du samedi. —S 'adresser chez Mme
Lier, rue du Grenier 1-A, au 3me éta-
«e. 3979

Jeane homme a5nrSSôS
électricien. Peut fournir certificats de
moralité. — S'adresser ohez M. Jules
Hintzy. rne du Parc 86. 2950

Jeune homme fgB* __&%
place dans fabrique de la ville pour
la sortie et la rentrée du travail. Peut
fournir certificats de moralité. — S'a-
dresser à M. Jules Hintzi rue du Parc
86. 3756

Jeune dame "5*55̂ *2. îïï à
la main. 4008

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PppÇAWlP d'dge *nûr , bien recora-tGlOUUUC mandée, demande à faire
des heures , soit pour aider dans une
pension, ménage , ou dans n'importe
quel commerce; également , faire des
lessives. Ecrire sous initiales K. H.
1003, au bureau de I'IMPARTIAL . 4003

ÂntlPPlinP On demande pour dea¥Y > «1H1P. siite ou époque à conve-
nir une apprentie couturière. — S'adr.
rue Numa "Droz 39, au rez-de-chaussée,
à gauche. 3135

Dactylographe fcgjj fc, _«%&
stable et bien rétribuée pour Demoi-
selle. Entrée fin mars. — Offres éeri-
tes Casier postal -S0583. 3797

RemontenF ^Két^ncPrttrouverait emploi de suite. Ouvrage
suivi. 3767

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL .
Rprnnnf0I1P On demande de suite
UCUIUUICUI. U n bon remonteur de
finissages pour petites nièces. 3823

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
Rptilfintûlin B°n remonteur pour
1VCU1UUICU1. petites nièces cylindre
et ancre est dsmandé chez Mil. Held
& Gie . rue de la Paix 107. 3774
flinkCflllCû O" demande uue ap-
UUiûùBUùC. prentie finisseuse, rétri-
bution immédiate. — S'adresser chez
M. E. Leuthold, rue Numa-Droz 78.

3789
JpliriC C! fllloc On demande des
UGUUGa iillCO. jennes filles pour une
partie de l'horlogerie. Bétribution im-
médiate. 8790

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
PnlKO QIlCO Bonne polisseuse de
l UilOOCUDC. boites argent pourrait
entrordesuitechez MM. Matthey & Cie
lteuan, 3807

A la même adresse, on engagerait
également une apprentie polisseuse.
Mftfji çf p On demande une bonne ou-
lUUUIotc, vrière modiste. — Ecrire
sous chiffres A. M. 3845, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3834

Commissionnaire. J?unêh fiTieepou?
les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Léopold-Bobert
56 A. an Sme étage. 3849

On demande £"#"" ££&
une personne de toute confiance, forte
et roouste, de 35 à 50 ans. Entrée cou-
rant mars. — Faire ollres écrites , avec
prétentions et références, sous chiffres
I 383*J, au bur. de I'IMPARTIAL . 3822

Rpççnnfc Finisseur, capable et
noùdui io. sérieux , pourrait entrer
de suite à la Fabrique, rue du Soleil II.

3985

bOnne U eniant dresserle matin , rue
Numa-Droz 66 bis, au 3me étage. 3735

fonnoc flllflc ie 14 à 17 ans* sont
UDUUCO UUCù demandées pour une
oartie de l'horlogerie.— S'adresser rue
Numa-Droz 83, au rez-de-chaussée.
lo iinOC fllloc Plusieurs jeunes iil-

UCUUCO ISUCà. les eont demandées
pour apprendre une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 3Î137

Commissionnaire . «lîïFS
homme libéré des écoles. — S'adresser
au Magasin de fleurs C. Girard fils,
rue Neuve 11. 3787

Jeune homme ^StT-ElFE
verait emploi à la Laiterie Centrale,
rue des Oranges 6, pour aider aux
travaux de laite rie et débiter une oe-
tité quantité de lait. — Se présenter le
soir après 7 heures, 3677

Jeune homme d^œ"ïïZ.m-
gent, est demandé pour travaux de
magasin et courses. 3569

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .
A minant j <:*e commerce est demandé
npjiICUll pour entrée de suite, —
Adresser offres par écrit à MM. Hen-
ry i Cie,. rue de la Ronde 83-35. 3H68
On f iûmanriû bonne sommelière
UU UCUlttUUC pour grande brasse-
rie, cuisinières, filles de cuisiue, bon-
nes servantes. — S'adresser Bureau de
placement, rue Daniel JeanBictiard 43.
I nnnnntj boulanger. — On aeman-
appi CUU de, pour entrer de suite , un
jeune garçon, fort et robuste , comme
apprenti boulanger. Moralité exigée.

S'auresser Boulangerie Guinand, rue
de l'Hôtel-de-Ville 4. Le Loole. 3724
Qûpnantp demanae, de suite.Oul ï t t lUC.  bonne fille pour cuisine
et ménage. Bons gages. — S'adresser
rue de la Serre 11-bis , au 2me étage.
Q ppira nia On demande personne
OCl SaUlC. sachant cuire et faire les
jravaux du ménage. — S'adresser chez
M. Louis Graber. rue du Nord 39. 3758
Innnû f î l l o  Gn demande une jeuue
OtlUlG llllC. fllle pour aider aux
travaux du ménage. Bons gages, —
S'adiesser rue Léopold-Bobert 24, au
3me étage. 3750
Pn|{nnniiRn On demande une bonne
i UllûoCUoCi polisseuse de cuvettes
or soignées. — Ecrire , sous chiffres
A.Z. 3750, au bureau de I'IMPARTIAL¦ 3756

PiuntPiin D'ECHAPPEMENTS con-
11HULGU1 naissant [bien les retou-
ches de pivots est demandé par la Fa-
brique L. COURVOISIER & Oie. 4015
Cnpngnt p On demande une bonne
OCl luUlu. fille sachant bien cuisiner
et faire un ménage soi gué. Bons gages.
Inutile de se présenter sans bonnes
références. —Sadresser , le matin ou
de 1 à 3 heures chez M. Gustave
Braunschweig, rue du Commerce 15.

4039
'îrtmmplièpp On .demande, de sui-
OU1UU1C11C1 C. te, Tins bonne somme-
lière. — rS'adressér à l'Hôtel dé là
Groix-d'O r. 4005
fin rlnmanrln u" bon vacher , domas-
Vll UclllallUe ti que, sommelière,
femme de chambre , jeunes filles et
garçons, cuisinière (60 fr. par mois),
fille de cuisine. — S'adresser rue de la
Serre l6. au Bureaude placement. 3998

f mninuoo ds Buiea y * serieuS3 etLliI |llU]CG active , trouverait place
stable dans Fabrique d'horlogerie pour
être occupée exclusivement à des tra-
vaux d'écriture. Entrée le 1er mai. —
Adresser offres écrites et références ,
sous chiffres B. L. 4045, au bureau ds
l'IMPARTIAL 4045
_mm___m___a_____________B________m_________________m i iBii-wgwa

Â lflllPP a R9ual1 * pour le 30 avril
IUUCI ) prochain, un beau loge-

ment au soleil , 8 chambres , alcôve,
cuisine, jardin potager : eau, gaz, élec-
tricité et toutes dépendances. Prix ,
âô fr. par mois. — S'adresser à M.
Eûouara Gerber. Renan. 3959

I PPfll '**' l0uer un ^ocal- Pour entre-
uutul. pot ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 16117

fhnmfti-A A louer, pour le 1er avriluliaïuui c. ou époque à convenir , à
personne de moralité et travaillant
dehors, jolie chambre meublée , avec
balcon et électricité. — S'auresser rue
Numa-Droz 2-A , au Sme étage . 896(1
fhamhpp A louer une chambre
UllalllUIC. meublée à Monsieur hon-
nête et solvanle. — S'auresser 'rue
Numa-Droz 135, au rez-de-chaussée , i
droite. 3965

f hfliîlhl'A "¦ ** *ouer u,le j°''e chambre ,
UllulUUiC meublée et chautîëe, à per-
sonne solvable. — S'adresser rue de
la Serre 103, au rez-de-chaussée, à
droite. 3934

flh smhr p A *oaer * d" su*te ,)u p°ar
UUttlllUl C. époque ¦_ convenir , nne
chambre meublée, a une demoiselle ou
monsieur de toute moralité, — S'adr.
rue du Grèt 9, au rez-de-chaussée. 3996
r.hamhnn meublée et indépendante.
UllaUlUI C S'adresser rue de l'In-
trie 26, au rez-de-chaussée, à gauche.

P.hïinihrP A louer de suite, jolieUllalllUI C. chambre meublée, à mon-
sieur honorable. Prix modéré. 4061
S'adr. Place Neuve 10, au Hme étage.

fihamhPP A *ouer nne chamore meu-
UUaUlUlC. blé, exposée au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 100, au âme étage. 4067
Phamhna Trés Be ê chambre raeu-
ullllllUl 0. blée, électricité et chauffa-
ge central , est à iouer à monsieur de
moralité. 3890

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande i loaer poauvrri{: a3°
centre , un appartement de 3 chambres,
dont une a deux fenêtres, exposé au
so eil. — Offres écrites, sous chiffres
A.Z, 3035, au bur. de I'IMPARTIAL .

3935

On cherche â acheter 55
pour petits lingots , 1 grand balancier
pour frappes ; le tout en bon état. Offres
écrites sous initiales L. B. 3856, au
bureau de l'iMPABTrAL. 3856

UniiklnQ «l'océanien*,. 132 , rue Nu-
1UCUU1CÙ roa-Droz. : Secrétaire noyer
intérieur marqueterie (135 fr.), biblio-
thèque noyer riche (105 fr.), divan et
canapé moquette (45 fr.), table à allon-
ges (55 fr.), buffet de service à 4 por-
tes trés riche tout bois dur (190 fr.),
lits complets (depuis 80 fr.). Buffets de
sapin à 2 portes , lavabos, glaces , ta-
bleaux, armoire à glace, machine à
coudre, bureau américain , etc. Tous
ces meubles très peu usagés — Bue
Numa-Droz 132, Arrêt du Tram. S959
pA|içs*pf(n A vendre une belle
rUUooCllC. poussette , sur courroies ,
ayant peu servi. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 1, au Sme étage, à gau-
che. 3796
nivanc — ve »dre 5 beaux divan s,
UliaUD. depuis 70 fr., plus une lable
à coulisses très peu usagée. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Est £2, au 1er
étag**, à gauche. 3798

A
nnnrlnn faute d emploi , une gran-
ïCllul 0 de table ronde, bois dur.

bien conservée?, un beau lustre à gaz
(3 branches), une table de nuit sapin,
un pupitre , une valise à soufflet, à
l'état de neuf, un lit de fer à 2 places,
avec duvet. — S'adresser rue du Suc-
cès 5-a, au premier étage. 3800

A VPIlriPP l,n toar à gu'*'oct*er , à deICUUl C favorables conditions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8805

A
nnnrlnn lits complets deouis (bo
ÏCUUI C fr.), commodes (22 fr.),

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

A
nnnrlnn une maisonnette avec lf*
XCUUI C poules et lapins, — S'adr.

rue Winkelried 75. 8952

Â ïflnfÎPA une armoir0 * «?a«?.ÏCUUI C noyer DO II . intenenf
bois dur. à crémalières. a 160 fr., une
idem, noyer ciré, 160 fr., nn secrétai-
re noyer mat et noli. intérieur mar-
queterie, grands tiroirs, 135 fr„ un
lavabo noyer mat et poli , bean mar-
bre, étagère, 5 tiroirs à poignées, in-
térieur bois dur, 90 fr., un aivan mo-
quette grenat, 3 places, fabriqué dans
nos ateliers, 85 fr.. un iuem vert .
85 fr., une série de glaces et tableaux
à tous prix (tous ces articles sont ga-
rantis neufs). Occasion à orofiier ne
suite. — SALLE DES VENTES,, rue
St-Pierre 14. Téléphone 16.43. La
maison ne vend oaa de meubles nsa-
gés. * 3827

À ffpnrf po 1 ooussetle grise à 4 roues
ti ÏCUU1 C i dite à 3 roues, bien con-
servées. Bas pris. — S'adresser à M,
A Jeanmaire, rue du Nord 183. 3973

nnnnjnn environ 200 bouteilles et
IcIlUI C litres. 1 magnifique glace,

1 potager à gaz (3 trous). — S'adres-
ser rue de la Serre 97, au Sme étage,
à droite. 3-tS3

POIIÎPC A vendre 12 jeunes poules ae
tUUlCO. l'automne dernier. - S'adr.
rue Philippe-Henri Matthey 18, au
Sme étage (Bel-Air). 8954

A -ian/ipa après .très peu d'usage. I
ï t)UU1 6 ut Louis XV, i 2 places

complet (145 fr.), 1 lavabo-commode
avec glace (120 fr.). 1 divan moquette
(75 fr.), 1 table ronde massive (20 fr.).
— S'adresser au « Gagne-PeUt », Pla-
ce Neuve 6. 3944.

A VPrtfi pp "ne cuevrette croisée cha-
ICIIUI C mois, ou à échanger con-

tre lapins et poules. — S'adresser rue
Winkelried 7o. 3951

Mn A rendre ^rvR6>w\ prêtes au veau ; on
f| ,/T échangerait contre¦ ¦*¦ des plus retardées.

— S'adresser à M, Z. Hugoniot. aux
Bulles 45. 3971

A UPti rlpp un pota«er ¦""¦S"»- —I CUUl C s'adresser rue ae l'Etoile
21. au ler étage. 3955

Occasion unique I SSS
fet de seivice tout noyer, au prix in-
croyable de 110 fr. Très peu usagé*
— S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 3991
Rfi ffll Iatûll P de comotoir et balance
tlCgUlttlCUl Grabhorn sont à vendre
pour 165 francs. — S'adresser chez M.
Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert 55.

8605

A n  An ripa faute d'emploi, un très bon
ICUUIC ) potager à bois n* 11, avec

barre, une jolie lampe â gaz, pour cham-
bre ; bas prix. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 83, au Sme étage . à
gauche. 3993

ponrlpû un burin-fixe de sertisseu-
ï CUUl C SBf V̂ec la roue. 4009

S'adresssr rue du Nord 69, au rez-
de-chaussée , à gauche.
flâna PIC UollaudaiM (Koubaix i, mâ-vOUftllB les et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 8t .
au rez-de-chaussée. 24000

A
nnnrlnn un accordéon curomati-
lCUUIC que, 80 basses profondes,

voix tri ple. — S'adresser à Haasen-
steln i Vogler. en Ville, ii-1515-c 4049

Boîtiers !
On demande à acheter, d'occasion,

un TOUR A PINCES pour monteur de
boites, en bon état. -~ Otfres écrites
chez MM. Perrelet & Co, Fabrique ds
boites or, LOCLE. 4066

FABRIQUE DE POTAGERS

Dominlqno APPIANQ
39 Uue de la lloude 39

Plusieurs potagers de 2 et S trous.
No 10 et II , brûiant tout combustible,
construction soignée et moderne, de-
puis fr. 85. Occasion pour pensions ou
pour la campagne, un No" 14, remis
tout à neuf et très avantageux. Un dit
No 11. à bois, remis à neuf, fr. 38.
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Fit

LOUIS LÉTANQ

Et. en effet , ,von Hausbrancf se tourne tout
d'une piùce vers le malheureux usinier qui tend
instinctivement les épaules.

— Monsieur , dit-il, j e vous remercie. Conti-

Ùn bref salut de la tête et von Hausbrand
s'éloigne précipitamment, eo compagnie de son
secrétaire.

Abasourdi , le directeur de l'usine reste plan-
té sur ses j ambes dans l'attitude de quelqu'un
qui ne comprend rien de tout ce qui se passe.

« Pourquoi cette visite et pourquoi ce brus-
que départ ?... Qu 'est-ce que cela veut dire?...

île ! tout simplement que les questions d af-
faires sont bien peu de chose en face des ques-
tions d' amour !

Karl Sluvssen .venait en effet d'avertir le
baron qu 'Armande était sortie toute seule pour
s? promenade quotidienne dans la foret.

! e chauffeur attend à la porte de 1 usine.
Vite un temps de course et l'automobile arrive
i l'orée des boulinières. Impossible d'aller plus
loin La route n'est plus qu 'un chemin de sable
qui monte en serpentant à l'assaut de la col-
lin p .

*. on Hausbrand saute à terre :
— \itendez ici. commande-t-il au conducteur.

Et. suivi de Karl, il escalade la sente fores-

Oui mais, les deux hommes ne tardent pas

à atteindre un carrefour ou le chemin se divise
en plusieurs branches. Laquelle suivre ?

— Ce garde forestier qui passe là-bas, dans
la futaie, nous donnera peut-être le renseigne-
ment

— Appelez-le.
Karl cria, fit des signes. Le garde entendit ,

comprit ce qu 'on lui voulait.
—- Mon ami. dit von Hausbrand , quand l'hom-

me les eut approchés, nous désirerions re-
j oindre madame de Clamont, qui se promène
dans ce bois. Ne l'avez-vous pas aperçue ?

Ce disant , le baron touiours fastueux tenait
ostensiblement un louis entre le pouce et l'in-
dex.

-— Je n'ai pas vu auj ourd hui madame de
Clamont, répondit le garde. Mais si elle est
venue en forêt , vous la trouverez certaine-
ment à la feuillée Bernadette, au sommet du
plateau. C'est son endroit de prédilection et le
plus beau point de vue de tout le pays. Ce sen-
tier-là vous y mène tout droit.

Le garde mit la main à son képi et se dé-
tourna pour reprendre sa tournée interrom-
pue.

— Merci. Prenez, mon brave.
— Oh ! monsieur , c'est beaucoup trop pour

un simple renseignement.
— Jamais trop, garde, quand il s'agit de ma-

dame de Clamont. Si cette dame le voulait ,
une pluie d'or s'abattrait sur cette contrée.
Prenez, j e vous prie.

— Alors, merci. Avec le vœu que 1 averse
suive de près cette première goutte !

Et le forestier, un vrai Picard fin et sans fa-
çon, s'éloigna en riant.

Von Hausbrand montai t déj à vers la feuil-
lée Bernadette , tout frémissant à la pensée de
l'accueil que lui réservait la belle Armande.

Au bout d' un quart d'heure de marche, le
sentier s'infléchit pour enlacer le talus d'un ter-

tre caillouteux. Le belvédère annoncé n'était
plus qu 'à courte distance.

Le baron fit signe à son secrétaire de ne
pas pousser plus loin et il gravit seul les der-
nières pentes.

Madame de Clamont était au sommet. Le
baron aperçut d'en bas sa silhouette élégante,
droite sur l'horizon. Il pressa le pas pour arri-
ver plus vite, et c'est tout essoufflé, rouge
comme un coq, qu 'il atteignit le point culmi-
nant.

Aramnde avait dû l'entendre venir et pour-
tant elle n'interrompit pas sa contemplation.

L'endroit était véritablement d'une grande
beauté. De toutes parts s'élançaient les fûts
blancs des bouleaux , sveltes, gracieux , souples,
d'une élégance pour ainsi dire féminine. Et , à
travers le fouillis mauve des ramilles qui . re-
tenaient encore çà et là quelques feuilles pa-
reilles à des sequins d'or, toute la vallée de
la Somme s'étendait avec ses lignes de peu-
pliers, ses carrés de culture , les petits tas de
maisons blanches et rouges dans la verdure des
prés et les replis attardés du fleuve tranquille
qui s'en va comme à regret vers la mer tou-
j ours tourmentée et souvent en furie.

Il y a certes de plus vastes paysages, il n'en
existe pas de plus fins , de plus harmonieux de
lignes, de mieux estompés par une brume invi-
sible qui éteint les fonds pour donner plus
de valeur aux premiers plans.

— Enfin , madame... s'écria le baron en ar-
rivant à deux pas de la promeneuse, je vous
revois !

Alors seulement. Armande tourna la tête.
La j eune femme avait un peu maigri pen-

dant ces trois semaines de villégiature forcée ;
les traits de son visage n'exprimaient plus la
langueur d'une âme satisfaite ; raffermis et
précisés, ils portaient la marque d'une volon-
té réfléchie. D'enfant gâtée par la fortune et le

bonheur, puis subitement éprouvée par des
revers qu 'elle n 'avait pas su dignement sup-
porter , Armande était enfin , après la dernière
épreuve, devenue une vraie femme, consciente
et moralement forte.

En perdant son caractère puéril, sa beauté
s'était épurée ; la souffrance et les larmes lui
avaient donné un éclat divin.

Cette transifiïuration était telle que le ba-
ron von Hausbrand coupa court à toute expli-
cation pour s'écrier, emporté par un irrésisti-
ble élan d'admiration :

— Dieu ! que vous êtes belle !]
Armande ne parut ni surprise de l'arrivée

du baron , ni choquée de son exclamation.
— Ah ! c'est vous, baron , dit-elle. Vous êtes

dans nos parages ?
— Oui.... balbutia-t-il..„ Je suis venu... en

bas... visiter mon usine....
— Fort bien Mais remettez-vous, prenez

le temps de respirer. Vous êtes tout essoufflé.
— J'ai gravi le sentier tout d'une traite. Jevous avais vue....
— Et vous craigniez que j e n'échappasse ?.

Mais non. Pourquoi ?
— Déj à vous m'avez fui....
•— J'ai quitté votre demeure, oui. Vous avezdes manières si peu recommandables de pra-tiquer l'hospitalité !....
— Je vous aime tant ! Mon erreur a été deme croire aimé.
— Puisque vous l'avez reconnue, à quoi dois-j e l'honneur de votre présence ?
— Mais à l'espoir d'obtenir mon pardon d'à.bord, déclara von Hausbrand déconceité narl'aisance et la fermeté de madame de Clamont.Ce n 'était plus la femme indolente, de carac-tère faible , qui l'avait suivi docilement à soithôtel des Champs-Elysées, mais la femme

avertie , en garde contre des terreurs :ivaglnaUres, en possession de tous ses moyens.
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Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Le cheval troc savant.
Dans la petite ville de Butzow en Mecklem-bourg, on j ugera prochainement un procès qui

promet d'être des plus intéressants. En voici les
origines :

Dans un cirque installé dans cette ville, on
présentait , entre autres attractions, un de ces
chevaux savants et parlants, dont l'Allemagne
possède actuellement un certain nombre.
, Or à la dernière représentation, le dresseur
de l'intelligent quadrupède invita celui-ci à dé-
signer parmi les spectateurs la personne la plus
amoureuse.

Sans hésiter, le facétieux animal se dirigea
vers une demoiselle assez mûre, laquelle , après
de longues années d'attente, avait enfin réussi
à gagner le cœur d'un j eune homme auprès du-
quel elle assistait au spectacle.

Le public fit à la fiancée une ovation — plus
ironique peut-être que chaleureuse — et à l'is-
sue de la représentation la manifestation se
prolongea même dans la rue, où des centaines
de personnes s'étaient mises en devoir, d'ac-
compagner le couple à son logis.

Furieux de cette escorte, le fiancé tira un
coup de revolver pour effrayer la foule et blessa
une dame, qui a porté plainte contre lui pour
coups et blessures.

Mais ce n'est pas tout. L'amoureuse vieille
fille vient d'actionner le directeur du cirque en
justice, pour offense à elle causée par l'inter-
médiaire du cheval savant.

On assure que ce dernier comparaîtra com-
me témoin à la barre.

AUTRICHE-HONGRIE
L'attentat de Debreczin.

Hier à la Chambre des députés, au début de
la séance, le président exprime les condoléan-
ces de l'assemblée aux victimes de l'attentat
de Debreczin et il propose d'exprimer dans le
procès-verbal l'horreur de la Chambre pour
cet acte odieux. M. Polonyi propose de consi-
gner en outre au procès verbal les noms des
victimes. Il déclare que les auteurs de l'atten-
tat doivent être cherchés parmi les Roumains
intransigeants, irrités des négociations enga-
gées entre le gouvernement et le comité na-
tional roumain.

M. Raj da, Roumain, réplique que c'est une
calomnie, et rappelle l'attentat contre M. Tisza
par l'ex-député Kovacs, en soulignant que l'at-
tentat a été perpétré par un membre du parti
auquel appartient le précédent orateur. L'in-
cident est clos. Le président déclare accepter
la proposition Polonyi.

ITALIE
L'accusateur de Pégoud se rétracte.

L'affaire Pégoud entre dans une phase déci-
jjfc e. Hier matin, à deux heures, l'accusateur , le
mécanicien Adolphe Freissmuth. a été appelé
par le procureur du roi au Palais de justice,
afin d'interrogatoire et de renouveler ses dé-
clarations. Sa conduite a changé. Il a été moins
catégorique et a déclaré que j amais il n 'avait
eu l'intention de calomnier et d'accuser de sa-
botage l'aviateur Pégoud.

Il avait simplement déclaré avoir vu des mo-
difications apportées à l'appareil et qu 'un ris-
que pouvait être couru en se servant de l'aéro-
plane en cet état.

Il prétend que Dalmistro. avec son imprésa-
rio, M. Ing Castelfranco, l'avaient obligé, lui ,
devenu leur mécanicien, à faire une accusa-
tion formelle devant notaire, accusation qu 'il
a récusée hier matin , déclarant qu 'il n'y avait
pas danger de mort.

Sa déposition n'a pas été plus loin , car elle
annule tout ce qui a été dit précédemment.

A 11 heures, l'aviateur Pégoud , accompa-
gné de MM. Pierrot et Bonnet, et des avocats
Danezi et Cuzzi. est venu voir le procureur
ciu roi. Parti à midi, il est revenu à deux heu-
res et a été longuement interrogé.

Il a dt-claré qu 'aucun danger ne pouvait ré-
sulter de la modification faite dans l'intérêt de
Dalmistro et a demandé à voler avec l'appa-
reil immédiatement. L'enquête se poursuivra
demain matin au Palais de Justice et au ter-
rain où sont convoqués les intéressés.

AUSTRALIE
Fatal oublî d'un docteur.

Un savant australien , le docteur Frédéric
Fox. est mort vendredi , à Calcutta, des suites
d' une morsure de serpent.

Le docteur était arrive, il y a quelque temp s,
dans la capitale de l'Inde , pour y faire des ex-
périences d'un antidote au virus du serpent
qu 'il avait découvert et en l'efficacité duquel il
avait toute confiance. C'est au j ardin zoologique
de Calcutta qu 'il se livrait à ses expériences
sur des animaux, et j usqu'à présent il avait
parfaitement réussi.

Jeudi dernier , il venait de soigner une chèvre
mordue par un serpent et il se penchait sur une
boîte contenant des reptiles venimeux , quand
l' un d'eux, appartenant à l'espèce la plus dan-
gereuse connue dans l'Inde , se glissa hors de la
boîte et. saisissant le bras gauche du savant ,
lui fit cinq morsures au poignet.

Le docteur Fox, qui s'était souvent fait mor-
dre par des serpents pour démontrer l'efficacité
de son traitement, sourit de l'accident. Il fit une
inj ection à quatre des blessures et s'en alla dé-
j euner. La cinquième blessure avait échappé à
son attention. Dans l'après-midi , les symptô-
mes d'empoisonnement se produisirent et on
découvrit la cinquième morsure.

Mais il était trop tard , l'antidote du docteur
Fox n'ayant d'effet que lorsqu 'il est appliqué
immédiatement.

Le savant mourut vers huit heures, dans la
soirée. _ _

Le sac dérobé est retrouvé
Le sac postal dérobé à Paris a été retrouvé

vide à Pantin. Voici dans quelles circonstan-
ces :

Deux gamins, Georges et Henri Lang,
j ouaient au ballon, samedi vers 5 heures, avec
leur petit ami Lucien Keller, derrière la fabri-
que Chardin, près de la rue Formagne, dans
un terrain vague où les mamelons du fort de
Romainville et les monticules de détritus qui
se mêlent à la terre glaise rendent le sol acci-
denté de buttes et de fondrières.

En voulant rattraper son ballon tombé dans
l'une de ces fondrières, le petit Lucien Keller
fut surpris d'apercevoir un chien qui flairait
en aboyant un trou où il semblait y avoir des
détritus. Dans l'espoir de trouver un chiffon
utilisable, Lucien s'approcha du trou et décou-
vrit , sous un vieux paillasson souillé de terre
humide, quelque chose d'informe et de couleur,
brune.

« Tiens, une bête morte ! ». s'écria-t-il, et il
appela ses amis.

Georges Lang toucha la chose : c'était un
grand sac de toile dans lequel était plié un
sac plus petit et un morceau de toile fine et
résistante.

Mme Lang, chez qui ses fils revinrent mon-
trer leur trouvaille. leur conseilla d'aller la
porter au commissariat. Mais de la Cité des
Abattoirs au commissariat de Pantin la route
est longu e et les petits sont timides. Ils hési-
tèrent longtemps.

Enfin , dimanche dans la matinée, ils se déci-
dèrent à se présenter au commissariat. En of-
frant leur trouvaille à M. Monis. secrétaire du
commissariat de Pantin. Georges Keller dit :

— Voilà deux sacs de l'administration des
postes de France que ilai dénichés....

Et il raconta sa découverte.
Alors le commissaire, avec ses inspecteurs

et ceux de la police judiciaire, organisa dans
l'après-midi des recherches minutieuses dans
les fondrières des terrains vagues de la rue
Formagne afin de découvrir s'il ne traînait
pas quelques lettres ou papiers provenant du
dépouillement du sac volé. Les recherches se
sont poursuivies jusqu'à la nuit sans résultat.

Et, en dépit de ses minutieuses recherches,
la police n'a découvert aucune trace d'un dé-
pouillement sur les lieux proches de l'endroit
de la découverte. Alors il est possible que les
voleurs habitent dans une des cités de cette
banlieue, véritable cour des Miracles, où, dans
une roulotte ou une cabane en bois, il est si
aisé à un malfaiteur de se dérober aux re-
gards trop observateurs. Les voleurs seraient
allés chez eux ouvrir les sacs, puis, précipitam-
ment, les auraient enfouis dans le trou où ils fu-
rent trouves.

Le soin avec lequel ont été enfouies ces en-
veloppes laisse penser que les malfaiteurs ne
croyaient pas qu 'on parviendrait à les décou-
vrir.

Le vol d'un million à Paris

Le Conseil fédéral a adopté ces j ours der-
niers, les proj ets de timbres de 3, 5 et 10 fr,
présentés par le graveur Grasset. Ces timbres
seront employés essentiellement par les bir-
reaux de poste pour l'affranchissement collec-
tif d'imprimés et ils ne passeront dans les
mains du public que par voie indirecte. Ceux
de 3 francs existent déj à, mais le dessin en sera
modifié; ceux de 5 et de 10 francs sont nou-
veaux. Les timbres seront non pas imprimés
comme les timbres actuels, mais reproduits par
la gravure , comme les anciens timbres de 2(1
centimes et de valeur supérieure. Et, pour la
première fois, on verra reproduire sur nos tim-
bres des sites de notre pays, chaque valeur
ayant un type spécial : le Righi avec le lac des
Quatre-Cantons , la Jungfrau avec une Bernoise
en médaillon, et un troisième site.

Cette approbation coïncide avec un article
de la « Nouvelle Gazette de Zurich » qui re-
commande instamment le choix des sites connus
comme suj ets de tous nos timbres. L'auteur
fait valoir en faveur de son proj et deux motifs :
le bénéfice financier qu 'en retirerait la poste,
en raison de l'intérêt que les collectionneurs
portent à de beaux timbres, puis la réclame
au profit du tourisme. On pourrait en aj outer
un troisième, qui s'applique en tous cas aux tim-
bres de 5 centimes, c'est de donner à l'étranger
une meilleure impression de notre sentiment
artistique , dit à son tour la « Revue ». Nous ap-
plaudissons donc entièrement aux propositions
de notre confrère , tout en faisant remarquer
qu 'elles entraînent le remplacement de l'im-
pression par la gravure. La question avait été
longuement débattue au Conseil fédéral , lors-
qu 'on a adopté les modèles des timbres actuels,

et la1 gravure avait trouvé en Marc Ruchet un
défenseur convaincu et tenace. Mais l'adminis-
tration des postes y était nettement opposée;
elle obtint non seulement le maintien de l'im-
pression pour les timbres de valeur inférieure
à 20 centimes, mais même la suppression de la
gravure pour ceux d'une valeur supérieure. On
pouvait bien se douter que la réaction viendrait
un j our, mais il ne semblait pas que ce fût si
vite. C'est même si tôt que, pour le moment, le
.vœu de la « Nouvelle Gazette de Zurich » sonne
comme un regret stérile. Mais pour les timbres
de 3, 5 et 10 francs, on va du moins rétablir la
gravure , et c'est une consolante promesse pour
l'avenir.

Nos timbres-poste

£a chasse chez les |ernois
Pas plus que leurs confrères d'ailleurs, les

chasseurs bernois n'aiment à rentrer bredouil-
les et à passer discrètement chez le marchand
de comestibles pour en imposer, quand même,
à leur femme ! Or. depuis quelques années, les
nemrods d'outre-Thièle s'inquiétaient de l'état
de la faune giboyeuse dans certaines régions
du pays. Là où le ban n'a pas été mis, le gi-
bier a décru dans une proportion alarmante.
Dans les milieux intéressés, on a demandé à
plusieurs reprises la suppression du permis et
l'affermage des territoires de chasse, comme en
Allemagne. Aussi M. le conseiller d'Etat Moser,
chef du département de l'agriculture , a élaboré
une loi sur la chasse qui sera soumise au vote
populaire le 3 mai prochain.

Fallait-il maintenir le système 'de permis
ou instituer l'affermage des territoires de chas-
se ? Le gouvernement a choisi un système in-
termédiaire et. à sa suite. le Grand Conseil a
adopté le système de l'affermage facultatif.
Les communes sont, en somme, libres de l'in-
troduire ou non. A la vérité, cette liberté est
soumise à quelques restrictions.. C'est ainsi
que la chasse affermée ne peut être introduite
que par district. Si le quart des communes
d'un district le demande, le gouvernement or-
donne la votation. Et si la maj orité des commu-
nes d'un district se prononce pour l'afferma-
ge, celui-ci doit être introduit , même si le ter-
ritoire et la population des communes requé-
rantes sont moins considérables que le terri-
toire et la population des autres communes. On
a voulu par là favoriser les communes rurales.

L'affermage dure huit ans ; au bout de ce
laps de temps, on peut voter à nouveau. Si la
chasse affermée est repoussée, des électeurs
ne peuvent être consultés à nouveau qu 'au
bout de quatre ans.

Les districts politiques sont divisés en sec-
teurs de chasse. Cette répartition doit respec-
ter autant que possible les frontières des com-
munes. Elle est faite par la direction canto-
nale des forêts, après consultation des con-
seils communaux.

L'affermage se fait par la voie des enchères
publiques ; mais les représentants de la com-
mune ont le droit d'accorder ou non l'adjudi-
cation ; ils peuvent même prendre en consi-
dération des offres inférieures.

Les trois quarts du produit de l'affermage
sont versés aux caisses communales. De cette
part, les communes ont l'obligation de consa-
crer la moitié à des travaux forestiers ou à
d'autres assainissements.

Il est délivré aux nemrods des districts af-
fermés des cartes de chasse dont le prix est
fixé à 10 francs pour les chasseurs bernois,
à 30 francs pour ceux des autres cantons, et à
100 francs pour les étrangers. Ce tarif peut
être augmenté pour les non-Bernois.

Pour le reste. les chasseurs des distri cts af-
fermés sont soumis aux mêmes conditions que
les porteurs de permis.

Sur les territoires où la chasse ne sera pas
affermée, le prix des permis habituels sera
élevé de 50 à 100 francs pour la chasse en
plaine, et de 80 à 150 francs pour la chasse en
montagne. Cette augmentation paraît j ustifiée
par les faits et elle correspond à la moyenne
des taxes en usage dans les autres cantons.

Le gouvernement aura la faculté d'interrom-
pre la chasse durant un ou deux j ours, dans
les districts où cela lui paraîtra nécessaire. II
pense ainsi limiter les bénéfices de certains
nemrods. L'expérience s'est révélée efficace
ailleurs.

Sous le régime actuel , le 80 pour cent de la
recette des permis est versé à la caisse de
l'Etat et le reste va aux communes, lesquelles
sont chargées, en retour , de la surveillance de
la chasse. Celle-ci. dans de telles conditions,
ne saurait être qu 'insuffisante. Aussi le nouveau
proj et prévoit-il qu'une grande partie du pro-
duit des permis — le 30 pour cent — doit ser-
vir à l'amélioration du service de la chasse,
notamment à la surveillance ; le 30 pour cent
sera consacré à des travaux forestiers, planta-
tions, constructions de chemins, etc. ; enfin,
le 40 pour cent sera versé à la caisse de l'Etat.

Les conditions d'obtention de la patente ont
été aussi revues et aggravées. H faudra avoir
vingt ans révolus pour pouvoir chasser. L'au-
torité pourra refuser le permis aux citoyens
adonnés à la boisson ou à I'inconduîte. aux fail-
lis, aux assistés, à ceux qui ne paient pas leurs
impôts ou qui auraient contrevenu deux fois
aux prescriptions de la loi sur la chasse. En
outre, tout chasseur devra' fournir une caution
de 2000 fr. ou une garantie équivalente.

L'accident de jâ Hosa - Blanche
Déclarations de M. Correvon

M. Edouard Correvon , avocat â Vevey, quî
accompagnait les trois malheureux Lausannois
morts samedi en Valais, a donné de nouveaux
renseignements que nous résumons ici.

Avant la chute
La caravane est partie à 4 heures et demie

du matin du chalet de Mondzeur avec l'inten-
tion de gravir la pointe de Rosa-Blanche et de
redescendre par la vallée de Nendaz, sur Sion.

Le guide Bruchez, de Verbier, avait été en-
gagé pour faire ce j our-là, en skis, l'ascension
du Mont-Fort avec M. Georges Couchepin, de
Martigny, président de la section Monte-Rosa
du Club alpin. Cette course ayant été renvoyée,
M. Bruchez, qui connaissait fort bien les touris-
tes lausannois, se j oignit à la caravane en qua-
lité d'ami et, par conséquent, sans que sa res-
ponsabilité professionnelle fût engagée d'une
façon quelconque.

En quittant le chalet, les skieurs s'élevèrent
d'abord de trois cents mètres environ sur une
neige complètement durcie. Plus haut, en tra-
versant une combe abritée, ils trouvèrent de la
neige lourde, dans laquelle ils enfonçaient et qui
les obligea à prendre les précautions d'usage.
Après avoir tourné l'arête de Vatzerey, les
skieurs j oignirent le bisse de Levron, qui monte
en pente douce dans la direction de l'alpe de
La Chaux, en suivant un léger, replat, nettement
indiqué, à flanc de coteau.

La neige était de nouveau dure, couverte
d'une très légère croûte de glace que les skis
« mordaient» sans enfoncer. M. Correvon avait
passé au même endroit, à deux reprises, en
février 1913. Le guide Bruchez y avait passé
j eudi dernier. On se trouvait donc en pays
connu et dans des conditions excellentes en
ce qui concerne l'état de la neige et du temps.

Un peu après 7 heures, le soleil levant dora
au loin les cimes du Grand Combin, de l'Aiguille
d'Argentière et du Velan: Les skieurs s'arrêtè-
rent un instant pour j ouir du spectacle et re-
prirent leur route. Aucun vent ne soufflait. Le
temps était froid et le ciel très pur.

La neige « se brise »
L'accident s'est produit sur une pente orien-

tée exactement au couchant, à un endroit où
le replat longé par, la bisse est assez peu
marqué.

M. Correvon, qui avait auparavan t marché
en tête, était resté en arrière pour enlever
les « coins » de ses skis, vu la facilité avec
laquelle on marchait sur la neige dure. Il se
remit en route avec un retard de 200 mètres
environ et chercha à rallier la colonne.

Il se trouva à trente mètres environ du der-
nier lorsque l'accident se produisit. L'ordre de
marche était le suivant: en tête, le guide Bru-
chez, puis MM. Dentan, Meylan et Marmiliod,
se suivant de près.

Tout à coup M. Correvon vit la neige1 se
rompre devant ses skis. Levant les yeux, il
aperçut ses compagnons violemment précipités
sur ia pente. Une énorme plaque de neige dont
le centre était marqué à peu près par les mal-<
heureux touristes, s'était déplacée d'un coup.
On ne peut donc parler précisément d'une ava-
lanche. En se brisant, la neige forma des blocs1
qui , roulant les uns sur les autres, recouvrirent
les skis et empêchèrent tout essai de résistance.

Les trois malheureux skieurs auraient pu
s'en tirer sans doute si, cent mètres plus bas,
la pente ne se terminait pas par un dévaloir
abrupt , formant une sorte d'entonnoir, dans le-
quel ils disparurent.

Dans le couloir
M. Correvon aperçut le guide qui, cinquante

mètres au-dessous du bisse, avait été arrêté
dans sa chute par une petite proéminnece ro-
cheuse. Après avoir enlevé les skis, M. Corre-
von rej oignit M. Bruchez, qui était légèrement
blessé à l'épaule.

Tous deux descendirent alors à la recherche
de leurs malheureux compagnons. Ils s'enga-
gèrent dans le couloir et, peu après, aperçu-
rent tout au bas quelques objets, skis, cannes,
etc.

La chute avait rété de 300 mètres environ
en altitude, mais sur une longueur de près d'un
kilomètre.

En s approchant . MM. Correvon et Bruchez
virent une main qui sortait de la neige. C'é-
tait Dentan. Cent mètres plus bas. ils trouvè-
rent Meylan. Tous deux , le crâne fracturé,
avaient cessé de vivre.

Ne parvenant nas à découvrir le corps de
Marmiliod , MM. Correvon et Bruchez
décidèrent d'aller chercher du secours. Il était
alors 4 heures 45. Ils descendirent au Châblc
où le guide annonça l'accident aux autorités
et recruta des sauveteurs, pendant que M. Cor-
revon téléphonait à Lausanne.

^ 
Tous deux remontèrent ensuite sur le lieu del'accident avec six hommes de bonne volon-

té, munis de trois traîneaux , de couvertures etd'outils.
Pendant que 1 on cherchait vainement le ca-davre de Marmiliod. les corps de Dentan etde Meylan furent descendus, sur des branches

de sapin d'abord, puis sur les traîneaux , j us-qu 'au Chable où eurent lieu, dans la maisond'école, les formalités légales. L'examen médi-cal confirma que les deux victimes étaient
mortes instantanément.



Ee conflit de «l'Aurai
Le Comité central de la Fédération des ou-

vriers décorateurs de la boîte de montre nous
demande de p ublier la pièce suivante:

Le conflit de l'Auréa mérite d'être exposé
au public de notre ville, parce qu 'il met en lu-
mière les tendances nouvelles et les réactions
qu 'elles provoquent.

Les ouvriers graveurs traversent une pé-
riode de difficultés et de détresses. On ne sau-
rait trop reprocher aux employeurs d'y aj outer
encore par des mesures rigoureuses.

A l'Auréa le règlement exige que les ouvriers
se déchaussent, se lavent les mains à la sortie,
et ne causent pas.

Quelques jours avant le conflit ces mesures
furent trop strictement appliquées. Beaucoup
d'ouvriers arrivaient, allaient à leur place, ap-
prenaient qu 'il n'y avait pas d'ouvrage et s'en
allaient. Cela ne valait vraiment pas la peine
de se déchausser. Sur la porte d'entrée on plaça
un chef qui exigea sans autre explication que
les souliers fussent enlevés avant d'entrer, tan-
dis qu 'à l'intérieur on interdisait toute causerie
sous peine de mise à pied. Aj outez à cela les
gestes blessants de certains chefs, lançant 1 ou-
.vrage sur l'établi comme on lance un os à un
caniche, se montrant hautains ou dédaigneux.

Chômage, tracasseries, dédain, il n'en faut
pas davantage pour ulcérer le cœur d'un ou-
vrier et préparer des heures où la tempête
éclate sous le coup d'une mesure particulière-
ment blessante.

L'atelier du premier étage fut fermé pour
deux j ours. L'avis fut cette fois-ci affiché* de
telle façon que tous les ouvriers du deuxième
étage le voient bien. Savante manœuvre, car en
arrivant à leur place avec l'appréhension que
leur tour allait venir aussi, les ouvriers trou-
vaient le fameux « bulletin de travail ».

C'était fatal : ou bien, apeurés et craintifs les
travailleurs acceptaient sans mot dire, et le
bulletin est introduit par un coup de force,
ou bien, il y avait soulèvement et rupture du
travail.

Lequel des deux voulait l'Auréa ? Nous in-
clinons à croire qu 'elle voulait la rupture. Voici
en effet, le texte exact accompagnant la présen-
tation du deuxième bulletin :

Messieurs
- Nous vous invitons â remplir consciencieu-
sement le bulletin de travail que nous vous re-
mettons chaque j our. Ce moyen nous est indis-
pensable pour le calcul de nos prix de façon.

Nous n'insistons pas davantage et vous infor-
mons que si ce mode de faire ne vous convient
cas, nous disposerons de votre place.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1914.
Conseil d'administration.

On ne saurait parler plus clairement ni plus
brutalement.

L'application immédiate de cette menace, par
le retrait de l'ouvrage à un ouvrier qui se re-
fusait à remplir, le bulletin, provoqua la cessa-
tion du travail.

. *»•' m * m
Quand le Comité central intervint, que re-

pondirent les patrons ? Voici leur réponse tex-
tuelle :

« Concernant le Bulletin : Nous estimons
qu'il n'est pas de votre compétence d'intervenir
dans des questions d'ordre intérieur de nos éta-
bliss cnicnts»

» Le maintien de ce bulletin nous est indis-
pensable et d'autre part aucune raison suffi-
sante ne saurait être invoquée par tout ouvrier
consciencieux contre ce mode de contrôle qui
se généralise de plus en plus dans les grands
établissements. »

Cette réponse exige deux explications.
Tout d'abord , l'art. 8 de la loi sur les fabri-

ques dit :
« Le règlement de fabrique et les modifica-

tions qu 'on pourrait y apporter doivent être
soumis à l'approbation du gouvernement canto-
nal , qui ne l'accordera que s'ils ne renferment
rien de contraire aux dispositions légales.

» Les ouvriers seront appelés à émettre leur
opinion sur les prescriptions qui les concernent
avant qu 'elles aient reçu la ratification de l'au-
torité. »

Le Conseil fédéral , à l'occasion d'un recours,
décida que « cette prescription s'app lique égale-
ment aux mesures d'exécution, quand on fait
sous ce nom des changements importants ».

Ce recours — 14 j uin 1897 — confirme d'ail-
leurs bien que l'introduction d'un bulletin de
travail doit être considéré comme changement
important. Le cas dont le Conseil fédéral eut à
s'occuper était celui de typographes appelés ,
sans que cela ait été prévu par le règlement, à
ôter d'un grand tableau une tablette portant
leur nom quand ils entraient et à la remettre à
la sortie.

L'« Auréa * en prend donc trop à son aise
quand elle nous dénie le droi t d'intervenir dans
les questions d'ordre intérieur .

Passons maintenant à la seconde explication,
Ces Messieurs affirment que le bulletin leur

est indispensable pour le calcul des prix de
façon.

Nous contestons formellement cela.
Que ce mode de contrôle soit appliqué dan s

les fabriques et dans les professions où les piè-
ces à fabriquer ou à remonter sont identiques
et cela sans qu 'il en résulte un dommage pour
l' employé , nous le comprenons. Mais il n 'en est
pas de même dans notre profession.

Prenez, par exemple, six pièces de même
force , de même grandeur et de même qualité.
l ' une ou l'autre peut selon la disposition du des-
sin, être une fois plus longue à exécuter que
les autres , et ce n 'est pss le bulletin de travail

qui indiquera cette disproportion. Ce système,
s'il était introduit dans notre métier, suscite-
rait des réclamations et des contestations con-
tinuelles.

Nous savons que tout industriel sérieux veut
et doit connaître le prix de revient de sa mar-
chandise; aussi n'entre-t-il pas dans notre idée
de nous soustraire à un contrôle qui a du reste
touj ours existé dans notre métier. Nous vou-
lons que ce contrôle se fasse au moment où
l'ouvrier livre son ouvrage, pour lui permettre
de s'expliquer immédiatement si des observa-
tions lui sont faites, tan t pour ce qui concerne
la qualité de l'ouvrage que pour le temps em-
ployé à son exécution.

Il y a plus encore : ce bulletin nous est ap-
paru comme tout simplement destiné à préci-
piter encore la production. Auj ourd'hui nous
produisons beaucoup et mal ; ce fai t est le prin-
cipal facteur de la décadence de notre métier ,
nul ne nous blâmera si nous résistons à toute
modification qui a pour obj et d'accentuer le
malaise dont nous souffrons.

Comité central des ouvriers décorateurs.
P. S. — Dans un deuxième article, nous ex-

poserons les démarches entreprises et les ré-
ponses obtenues de la part des autorités com-
pétentes.

toroiiipe neiicbâleloise
La concession Lauderon-Lignières.

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fé-
dérale d'accorder la concession d'un chemin
de fer à voie étroite de Cerlier au Landeron et
du Landeron à Prêles par Lignières, de préfé-
rence à un proj et Neuveville-Lignières-Nods.

Après une étude approfondie des deux de-
mandes, le département fédéral des chemins
de fer . puis le Conseil fédéral , ont préféré le
Landeron-Lignières, plus important au point de
vue de l'étendue de la ligne que le proj et con-
current. En outre, la localité de Lignières, qui
est la plus importante de la ligne de montagne
proj etée est une localité neuchâteloise, qui a
ses relations d'affaires avec Neuchâtel et le
Landeron, plutôt qu 'avec la Neuveville, et il
paraî t tout indiqué de la rattacher uirecternent
à la contrée à laquelle elle appartient.

Le coût de construction de la ligne entière
est devisé à 1.750.000 fr., dont environ 600.000
fr. pour le tronçon Landeron-Lignières.

La réalisation de ce proj et placerait l'an-
tique bourg du Landeron au centre d'une croix
de voies secondaires dont les embranchements
partiraient dans les quatre directions de St-
Blaise-Neuchàtel, la Neuveville. Cerlier-Anet ,
et enfin Lignières-Nods-Diesse-Prêles.
La lutte contre le « schnaps ».

La commission à laquelle le Grand Conseil
a renvoyé l'examen du proj et de loi concer-
nant la vente en détail des boissons distillées,
a siégé au Château les 9 et 25 février. Elle a
désigné, comme président , M. Ernest Béguin ,
député radical du district de Neuchâtel , et, com-
me rapporteur , M. le Dr Numa Huguenin , dé-
puté libéral du district du Locle.

Le proj et du Conseil d'Etat, qui a pour but
de combattre l'alcoolisme et particulièrement
l'ivrognerie à domicile, a donné lieu à des dis-
cussions longues et intéressantes, au cours des-
quelles des points de vue tout à fait opposés
ont été développés. Mais le principe essentiel
de la loi en proj et, soit celui de l'interdiction
de la vente cLe l'alcool à pot renversé, a été
voté par huit voix contre une. En revanche, la
maj orité de la commission a jugé qu 'il y avait
lieu de retrancher du proj et des dispositions
peu pratiques, pouvant facilement devenir tra-
cassières et d'une portée non essentielle.

Une nouvelle séance aura lieu le 11 mars.
La discussion en second débat pourra sans
doute intervenir à la session de printemps du
Grand Conseil.
Une embarcation chavire.

Quelques personnes de Cudrefin venues en
bateau à voile à Neuchâtel , hier lundi , s'en re-
tournaient à leur port d'attache vers 5 h. 30
du soir, lorsque l'embarcaiton . pour une cause
encore ignorée, fit de la bande et se renversa,
à quelques centaines de mètres du rivage. Les
occupants se cramponnèrent à la quille du
« naviau » et poussèrent des cris de détresse.
Des agents de la garde communale, sautèrent
dans un bateau avec quelques personnes dé-
vouées et se portèrent immédiatement au se-
cours des naufragés. Ces derniers, plus morts
que vifs, furent ramenés sur terre ferme et re-
çurent les soins que nécessitait leur état.

Aff aires horlogères
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau clu poinçonnement du mois
de Février 1914:

Boites Boites
BUREAUX lie de TOTAL

mont res d'or montres d' argent
Bienne . . . .  4.165 26.694 30.839
Chaux-de-Fonds . 44,144 1,534 45,678
Delémont . . .  60 4.412 4,472
Fleurier . . . . 396 8.263 8,059
Genève . . ..  1,415 24.040 25.45.5
Granges (Soleure) . 324 40.607 40.991
Locle. . . . . 8,410 11.106 19.516
Neuchâtel . . .  — 5,479 5.479
Noirmont. . . 1,894 25.197 27.091
Porrenlrny . . . - 30.274 30 274
Sl-Imie- . . . . 1 448 22,195 23,643
Schîi fTiK.mo . • 06 34V 4'tO
TrauiNan . . — 42 ..1Q9 42.300

TOWOJ 64.353 242.814 304-866

La Chaux- de-f on ds
On lui vole son panier.

Tout le monde connaît ici Daniel Von Kasnel ,
le commissionnaire du Locle, le plus honnête et
le plus brav e homme qu 'on puisse trouver.

Or, hier soir à 7 heures, comme il avait dé-
posé son panier dans l'allée de l'immeuble rue
du Parc 31, un individu l'a emporté... avec les
marchandises qu 'il contenait et qui valent quel-
que chose comme 8000 francs. Car on pouvait
confier sans crainte à Daniel Von Kaenel une
petite fortune.

A 2 heures, cet après-midi , on a rapporté au
bureau de la Sûreté à peu près la moitié du
contenu du panier, consistant en boîtes de mon-
tres or et argent , obj ets que le voleur a sans
doute estimé trop compromettant à conserver
et qu 'il avait abandonnés à Bel-Air dans une
carrière.

Toutes personnes qui pourraient donner des
renseignements au sujet de cette affaire sont
priées d'en aviser d'urgence la police de Sûreté.
Le dernier spectacle lyrique.

La troupe de Besançon se fera donc enten-
dre ce soir, sur notre scène, pour la dernière
fois de la saison : formée de bons éléments,
elle nous a conciensieusement. cet hiver, don-
né des spectacles bien montés. Ce soir, nous
entendrons une nouveauté , « Thérèse »j rie,
Massenet ; cette nièce intéressante nous four-
nira l'occasion d'applaudir pour la première
fois l'artiste distinguée qu 'es! Mlle Christiane
Karl , de l'Opéra-Comique.

On j ouera en outre les délicieuses « Noces
de Jeannette », qui fourniront à Mlle Louisette
Dubois l'occasion de vocaliser comme elle sait
le faire.
Manifestation ouvrière. — On nous écrit ':1

L'Union ouvrière et les syndicats de la
F. O. I. H. convoqueront tous les ouvriers de ia
ville à manifester la solidarité syndical e à l'oc-
casion de la grève des ouvriers graveurs de
notre ville et des lock-outés du Leberberg. Un
cortège se formera sur la place de l'Ouest et
de là, précédé de la musique ouvrière « La
Persévérante » il se rendra au Temple com-
munal où se tiendra un grand meeting.

Les comités se sont assurés le concours des
citoyens Emile Ryser et Georges Heymann ,
pour exposer les détails de ces deux conflits
pt celui de Mme Balabanoff , l'excellente pro-
pagandiste qui partout obtient un grand suc-
cès. Cette assemblée sera contradictoire.
Le préfet de La Chaux-de-Fonds.
'-... Le Conseil d'Etat, dans sa séance de ce ma-
tin, a appelé au poste de préfet du district de
La Chaux-de-Fonds, le citoyen Léon Muller,
député , en remplacement du citoyen Arthur
Miinger, qui n'avait pas accepté sa nomination.

M. Léon Muller. qui se rattache au parti ra-
dical, avait débuté dans le j ournalisme puis
s'est voué aux affaires industrielles, notam-
ment comme secrétaire de divers syndicats
professionnels. Il est membre du Conseil gé-
néral et député au Grand Conseil.

Repêches du 3 (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses probables avec temps frais

A la Banque nationale suisse
BERNE. — Le Conseil fédéral a approuvé,

dans sa séance de ce matin, le rapport de ges-
tion de la Banque nationale pour 1913. Ce rap-
port commente que la guerre et la politique in-
ternationale ont fait de l'année 1913 une époque
d'insécurité, de troubles et de méfiance crois-
sante. La situation monétaire s'est tendue et
l'on a revu des taux inusités depuis 1907. Les
conséquences naturelles en ont été un arrêt du
mouvement ascensionnel économique.

L'année 1913 marquera le début d'une pé-
riode de déclin des affaires et les années sui-
vantes en ressentiront les effets. Le rapport
rappelle ensuite la cherté de l'argen t qui a en-

rayé le développement des industries et des
opérations financières, la mauvaise saison de
l'industrie hôtelière, les déconvenues de l'agri-
culture. Une attitude prudente a permis cepen-
dant au marché monétaire suisse de surmonter
facilement la tension du printemps dernier,
grâce au taux d'escompte maintenu élevé jus-
qu 'à mi-août où les choses sont restées favora-
bles à notre pays, et la grande séance d'autom-
ne a pu être préparée normalement et sans dif-
ficultés.

La moyenne du taux d'escompte a été pour
1912 de 4,20 % et pour 1913 de 4,81 %. Le mou-
vement de caisse a été de 3798 millions — 3920
en 1912 —; celui du portefeuile de 1456 mil-
lions. Le compte de profits et pertes accuse
un bénéfice net de 4,487,080 francs sur un to-
tal de recettes de 6,708,389 francs. Sur le bé-
néfice net , 10% vont au fonds de réserve, un
million distribué comme dividende et 2 mil-
lions 138,872 francs vont à la Caisse fédérale.

On retrouve la troisième victime
LE CHABLE. — Le cadavre de M. Marmil-

iod, la troisième des victimes de la catastro-
phe de la Rosa-Blanche, a été retrouvé par la
caravane de secours à laquelle s'était j oint un
des frères du malheureux touriste.

Le corps n 'était qu 'à une petite distance, qua-
tre ou cinq mètres, de l' endroit où les deux
premières victimes furent retrouvées , il était
recouvert de deux mètres de neige et plié en
dïux. Sa tête portait les traces de nombreuses
blessures.

Le cadavre a été conduit à Sembrancher, d'où
i! sera ramené * Lausanne,

Le pillage de l'auto postale
PARIS. — Mis en présence des deux sacs

trouvés par des gamins et rapportés au com-
missaire de police de Pautin , le facteur Régu-
laire et le chauffeur Poillevé ont eu le même
geste de surprise et déclaré que ces sacs n 'a-
vaient rien de commun avec, le sac du Syndi-
cat des agents de change et celui des impri-
més de la Banque Lehideux.

Comme les magistrats manifestaient leur
étonnement les deux employés aj outèrent :

« Nous ne pouvons nous tromper, car le sac
No 5 en particulier , qui contenai t le pli de la
Bourse, est un sac neuf qui n'a servi que deux
ou trois fois, et celuj-ci est un sac usagé et
rapiécé. Quant au sac No 7 nous ne pouvons
être aussi affirmatifs. mais certainement il n'a
rien de commun avec les sacs d'imprimés que
le facteur laisse quotidiennement à la banque
Lehideux. »

PARIS. — Au suj et du vol au fourgon pos-
tal, « Excelsior » dit que la police n'est pas
éloignée de croire que peut-être le vol n'a pas
été exécuté rue Chauchat, mais bien dans la
cour intérieure de la recette principale, d'où
partent tous les fourgons.

Deux concierges asphyxiés
PARIS. — Hier matin , un locataire de l'im-

meuble situé 1 bis, rue de la Caille, petite voie
du quartier des Epinettes , voulant sortir pour
se rendre à son travail , était surpris que, mal-
gré ses appels réitérés, les concierges ne lui
ouvrissent pas la porte. Il frappa fortement à
la porte de la loge et comme il n'obtenait tou-
j ours pas de réponse, pensant qu 'il se passait
quelque chose d'anormal , il enfonça l'huis. Aus-
sitôt une forte odeur de gaz le saisit à la gorge.

Il se précipita vers la fenêtre qu 'il ouvrit
toute grande pour aérer. Il vit alors les con-
cierges, les époux Clavet, étendus sur leur lit,
asphyxiés.

Les causes de cette double asphyxie ont pu
être facilement établies. Elles sont purement
accidentelles.

Le tuyau reliant le compteur à la suspension
placée dans la loge s'était détaché dans la nuit
et comme les concierges n'avaient pas pris la
précaution de fermer le compteur avant de se
coucher, le gaz s'était répandu dans le local.

Un ouragan de neige
NEW-YORK. — L'ouragan de neige qui du-

rait depuis deux j ours a diminué d'intensité. On
est sans nouvelles de neuf vapeurs. Aucun train
n'arrive de l'ouest. Le train parlementaire spé-
cial de Washington a subi un retard de plus de
quinze heures. Sauf le lait, les denrées alimen-
taires ne font pas défaut. De nombreux habi-
tants de la banlieue n 'ont pu se rendre en ville.
Les communications télégraphiques sont cou-
pées entre le sud et l'ouest. Le service tout en-
tier des nouvelles de Washington et des autres
localités se fait par téléphone. Les journaux di-
sent que depuis 1885, j amais pareil ouragan de
neige ne s'était produit.

Dimanche soir, 85 ouvriers sans travail se
sont introduits dans une riche église de la 5rae
Avenue et ont refusé de s'en aller tant qu 'on
n'aurait pas fait pour eux une quête dont le
montant couvrît pour chacupn d'eux les frais
d'une tasse de café, d'un petit pain et d'un lit
pour la nuit. De nombreuses églises ont ouvert
leurs portes aux gens sans abri, qui y trouve-
ront un refuge.

Pas de Confusion
avec d'autres émulsions n'est possible,
si vous demandez expressément l'Emul-
sion Scott et persistez à n'accepter qâe
celle-ci. Le nom Scott est la garanÇ-g*.
de bonne qualité et d'efficacité de %
préparation qui j ouit d'une grande con»
sidération — cas certainement unique
— depuis 38 ans. Celui qui veut s'attri-
buer et à ses enfants les avantages
d'une emulsion d'huile de foie de mo-
rue modèle, connue dans tous les
pays, achètera l'Emulsion Scott,

f

car seulement celle-ci eat
fabriquée d'après le f̂irc*
cédé original de Scott.

Il n'existe qu'une
Emulsion SCOTT!

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.
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Tout 8e monde
connaît les c*ui|>l*ilres « ISocoo » comme *,cmê-
de tnut premier offre contre les rl*.*itnali»'»cs
et les doiiloui'NdanN le dos. De plu-., l'elTnt de
ces emp lâtres, app liqués sur la poitrine e» ma
cT'iMlliiue. rte refroiriisspni"nt. et d'infiueu *
za , est absolument merveilleux.

Exiuoz le nom « itncco».
Dans toutes lj à pharmacies à fr. 1,*35. 50SP5

Imprime:ia COURVOISIER. Cliaux-dc-Foads,



Brasserie de laBouIe d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tous les MARDIS soir
dès 7 7» heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommande. Albert llnrlnianii

ffllmanarhc arriïés' LIBRAIR,E
fliniâSlalOà couHVuisitfi

i La Venle m COUPONS î 1
I avec prix étonnants de bon maï*CÏH,<è qui S
1 a lieu en ce moment aux B

magasins de la Balance j
se termine

SiiifSiidii 7 Hure 1
D reste encore de nombreux coupons, mais ff

il faut se hâter de profiter de cette

dernière semaine S
I en visitant les i

magasins de ia Balance I
ï Rue de la Balance, 10 LA CHAUX-DE-FONDS 1

Oo soir
un MONSIEUR et une
CAME ou deux Dames
ne paient
qiTyrte place.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 4 mars 1914

Portes : 7 !/, h. Rideau : 8 h, préc.

Société de Zofingue
PROGRAMME :

1.Chœur d'ensemble.
2. froioaue-sayiiète en vers, Eug.

Quinche.
3. Double quatuor.
4. Uéciial.

Monture
—: ENTR'ACTE :—

5. I.e Stradivarius, Comédie en un
acte , Max Maurey.

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

d'Anatole France.
Location continue à être ouverte

aux pris suivants : Loges, fr. 3.50
Balcons, fr. 8. Premières galeries
fr. 2.50. Fauteuils, fr. 2.50. Secon-
des galeries. 2 francs. Troisièmes
galeries, fr. 1.25. Parterres , fr. 2.—.

Café da Transit
35, Kue D. JeanRichard 35.

RESTÀURÀTÎÔN chande etfroîde
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..¦LMrlLlDREBJS
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier

^0292 Albert CLERC.
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en l'honneur des Grévistes graveurs et des lockoutés du Leberberg.

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

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

Ouvriers, tous aïs rendez-vous ! ~m
MISE AU CONCOURS

des travaux de creusa&res pour l'ouverture d'an tronçon des rues du Nord
de Pouillerel , du St-Gothard et Jacob Brandt.

Adresser les offres à la Direction soussignée jusqu'au 5 mars 1914, à
6 heures du soir.

Ouverture publique des soumissions le 6 mars 1914. à 2 h. •/* du soir,
dans la Salle du Conseil Général {Hôtel Communal, Sme étage). 4016

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1914.
Direct ion des Travaux Publics.

! 
Chaudronnerie du ler Mars lfe.

NOUVEAU 9Sb
Potagers à gaz aveo 8$ ï

bouilloire 4072 || | |
Grande économie de gaz

WEISS8R0DT Frères S

W«W PESTE D'IMPRIMERIE
capable et sérieux , connaissant à fond sa partie , est demandé dans bonne
imprimerie de la Suisse romande. — Ecri re en indiquant références et préten-
tions, sons chiffres T 10841 L, à Hassensteln & Vogler. Lausanne. 3984

I 
DENTS BLANCHES
BOUCHE SAINE

ET FRAICHE
par l'usage de nos spécia-
lités
Pâte dentifrice

antiseptique

Poudres dentifrices
anglaises

Elixir dentifrice DENTIREX
Brosses à dents

de Ire qualité

GRANDE DROGUERIE
Robert Frères & Co

a 2 Bue du Varclié Place du Marthi
| LA CHAUX-DE-FONDS

MODISTE
On engagerait une bonne ouvrière

pour le 15 mars. Place stable pt
vie de famiUe. 4098

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,,

Demain JHfiR ÇBEDI
sur la PLACE du MARCHÉ, il sera vendu

CABILLAUDS, à 55 cent, le demi-kilo
MERLANS, à 55 cent, le demi-kilo :—:

4112 Se recommande, Mme A. DANIEL.
mmmmmmmmwmmm *mmmi ^m ^m^miÊi^mmmm ^^ m̂mm ^mmmmmmwmmmmat ^mmamimmmmB

MESDAMES I Lavez les lainages, soieries, étoffes de.toutes
couleurs , ouvrages clancs. etc., au moyen de la 3673

Pondre chimlqne américaine
vendue nar la Grande Droguerie ROBERT frères & Co
rue du Marché 2, Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.
^

_________

îlk LECTURE DES FAMILLES

» Elle s'est pourtant pas ensauvee toute seule
cette nuit...

— Le lit est vide, je te dis, vide!...
— Non? fit-i l en se levant d'un bond, en

partie dégrisé, courant s'assurer de ses propres
yeux...
. Et il /demeurait là*j a côté du petit lit, répétant
stupidement :

— Ah! ben!... Ah! ben , par exemple!...
— Parle.... Qu'y a-t-il? Qu'est-il arrivé à Ge

neviève?...
— Mais rien, que j 'te dis.
»En rentrant, à la nuit, un peu gai, j'en

conviens, je l'ai couchée... même que pour
ne pas l'éveiller, j' I'ai couchée toute habil-
lée...

— Ce n'est pas possible!...
»Ou bien,,i ttt iétais tellement gris, que tu

auras versé en route... et que Geneviève est
dans quelque fossé... morte^ peut-être... Ou
bien alors c'est qu'il s'est passé quelque chose.

Voyons! parle... Souviens-toi!...
Les bras ballants, Poulain ,, tout à fait dé-

grisé maintenant, faisait d'inimaginables efforts
pour se rappeler.

Rosette, comme une folle, furetait à travers
la maison.

Et voilà que, revenant dans la grande pièce,
elle avisa sur la table où Villeroy l'avait jeté
en sortant, le billet de cent francs.

— Qu'est-ce que c'est que ça?... interrogea-
t-elle, d'où vient ce billet?...

Un instant ,Poulain considéra d'un air ahuri
le papier bleu que sa femme lui mettait sous
le nez; puis soudain, comme si un voile ve-
nait de se déchirer brusquement :

— J'y suis, s'écria-t-il. c'est m'sieu Villeroy!...
— Hein? monsieur Villeroy ?... qu'est-ce qu'il

serait venu fai re ici?...
— Chercher sa. petite?...
Oui> (je me souviens maintenant... Je dor-

mais ; ^veillé en sursaut, j 'ai pas pu l'accom-
pagner à îa chambre des enfants, alors il y est
aile seul... et il a laissé l'argent du mois en
partant , voilà...

— Mais il s'est trompé!...
» C'est Geneviève qu'il a emportée, s'écria

iRosette.
— Il s'est trompé, répéta Poulain stupé-

fait.
Et tout de suite, enchanté, dans sa rage de

se sentir coupable, de faire retomber sur sa
femme une part de responsabilité ;

— Aussi, c'est ta faute!...
Si dans ton orgueil de paraître, t'avais pas

voulu l'habiller pour ce baptême avec les na-
bits de Renée...

Si aussi, t'avais été plus honnête, et que tu
ne couches pas ta fille dans le lit de ta nourris-
sonne, nour qu 'elle soit plus douillette et plus

confortable.... le Villeroy n'aurait pas pu faire
confusion....

Les prunelles dilatées, Rosette promenait au-
tour d'elle des regards ahuris.

Mais se ressaisissant bien vite :
— Y a qu'une chose à faire, dit-elle.
— Ecrire, parbleu, dit Poulain : y ramè-

nera Geneviève, prendra Renée, et tout sera
arrangé.

— Tu trouves!... hurla la fermière, les bras
croisés, leis yeux fulgurants.

Tu t'imagines que j 'm'en vais attendre!
Non, tu vas t'habiller, prendre le train et

mjî ramener Geneviève aujourd'hui même...
Quant à Renée, s'ils la veulent, ils n'ont

qu'à venir la reprendre...
Allons!,., ouste!... prépare-toi pendant que

j'attelle.
Et elle s'élança vers les écuries, tandis que

docilement Poulain s'en allait à la pompe,
chasser à grand renfort d'eau glacée les der-
niers brouillards d'ivresse qui obscurcissaienl
encore son cerveau.

Rosette avait passé à la gare une partie de
l'après-midi, guettant chaque train venant de
Paris, tellement était grande son impatience de
tenir sa fille entre ses bras...

Aussi, vive fut sa déception lorsque vers sept
heures et demie, elle aperçut au milieu de la
foule des voyageurs, la haute stature de Pou-
lain, les bras ballants, et n'ayant pas Geneviève
avec lui!

¦— Seul! s'écria-t-elle en s'élançant vers lui.
— Eh! oui ! en voilà une affaire!...
Madame iVilleroy si malade qu'on croit qu'elle

n'en réchappera pas, et lui le mari, parti dis-
paru depuis hier soir...

— Alors... Geneviève?
— Je ne l'ai pas vue, puisqu'il n'est pas

rentré.
Bien sûr qu'en quittant la ferme, il sera parti

pour quelque endroit, sans passer par Paris...
Un moment affolée, Rosette avait repris tout

son sang-froid, toute son énergie:
— Allons chez le commissaire de police, or-

donna-t-elle, en entraînant son mari ; c'est le
seul moyen de savoir ce qu'il est devenu.

Ils suivaient une rue déjà déserte à cette
heure de la soirée, ils fu rent croisés par une
ombre qui s'écria :

— Eh! mais, c'est les Poulain ! Comme vous
voilà tard en ville!...

Et rigolant, il aj outa :
— On vient d'écorner un brin la galette au

Parisien, pas vrai?... Et se consoler, avec du
vieux cidre cacheté, de départ de la nourris-
sonne!...

(A suivre )

L-E.S

GRAND ROMAN INEDIT
PAR

H E N R I KE R O U L.
Leurs relations amoureuses avaient pris fin

à sa rentrée Paris, et depuis, elle n'en avait plus
entendu parler et l'avait remplacé par d'autres
fodelureaux, jusqu'au moment ou elle était

evenue madame Alcide Poulain et avait tro-
qué son prénom de Rose contre la plus flat-
teuse appellation de la « Belle-Rosette ».

Mais que n 'invente pas la méchanceté des
gens, surtout quand cette méchanceté est ex-
citée par la jalousie?...

Et comment n'eût-on pas jol ousé Alcide Pou-
lain possesseur d'une ferme dont les affaire s
prospéraient, et mari d'une femme jouissant
à dix lieues à la ronde d'une réputation de
beauté incontestée?...

Les Villeroy s'étaient contentés de hausser
les épaules à tous ces racontars, et Berthe,
aussitôt ses relevailles, avait amené elle-
même ila petite Renéa à sa mère nourricière, qui
allaitait déjà un bébé splendide...

Et c'est ainsi que, chaque mois, Jean et sa
femme venaient passer deux ou trois jours à
Pourville pour voir leur bébé, qui poussait
comme une fleu r vivace, fortifié par l'air sa-
lubre 'deîa mer..

Pendant dix mois, Berthe avait dû aller la
voir toute seule, son mari ayant été chargé,
par sa compagnie d'assurance, d'une longue
mission en Amérique.

Puis, "â eon retour, madame Villeroy était,
nous le savons, subitement tombée malade, et
son mari s'en serait voulu de la quitter, ne
fût-ce qu'une journée seulement.

Quant à Ifaiire venir l'enfant à Paris avec
sa nourrice, le médecin s'y était formellement
opposé, les moindres émotions étant interdites
à la jeune femme.

Mais ils en avaient des nouvelles toutes les
semaines, -et [Renée se portait à merveille.

'Même quand il sonne des heures doulou-
reuses, comme le temps passe vite!...

Cher trésor!... Voilà plus de dix mois qu'il ne
l'avait pas revue!...

Dix mois!... Si longtemps déjà!...
Etait-elle toujours aussi fine, aussi jolie?
A cet âge, entre un et deux ans, le visage des

enfants subit de si grands changements à
quelques semaines d'intervalle*

La reconnaîtrait-il seulement?
Oh! pour cela, oui!...
A défaut de ses yeux, son cceur était là...
Le conducteur, cependant, sans rien remar-

quer des préoccupations de Jean, poursuivait
implacablement son insipide monologue:

— Mais, voyez-vous, monsieur, tout ça, c'est
des blagues ; et le curé a joliment raison quand ,
le dimanche, en chaire, il prêche que la mau-
vaise conduite ça ne mène à rien...

Où ça a-t-il conduit le pauvre Alcide, les
beaux falbalas de la Rosette, et ses parfums
et ses dentelles?... sur un chemin où la culbute
est au bout...

Pendant que l'une rigole avec les beaux mes-
sieurs de la ville, et que l'autre boit pour noyer
son chagrin dans l'eau-de-vie, le travail ne se
fait pas, et la ferme s'en va à la dérive.

Le papier timbré, à ce qu'on dit, tombe chez
les Poulain .aussi dru que les feuilles sèches en
automne, et quoique je ne sois qu'un pauvre
bougre, je ne changerais pas avec eux, bien
sûr!

Il cessa de parler.
Le plateau une fois parcouru à vive allure,

l'équipage était arrivé à la descente, et le con-
ducteur n'avait pas trop de toute son attention
pour retenir le cheval dont les sabots glissaient
à chaqu e enjambée sur le sol boueux...

A mi-côte, pointant son fouet vers un bouquet
d'arbres duquel émergeait un toit de tuiles,
l'homme dit laconiquement:

— La v'ià , la ferme à la Rosette!...
Villeroy n'avait pas besoin de cette indica-

tion pour se sentir au cceur une douleur
aiguë.

Il y avait longtemps que son regard l'a-vait deviné, à travers la brume matinale , cetoit sous lequel Berthe et lui avaient passé desheures si exquises 
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Vente d nie befle Maison
Dans le but de sortir d'indivision , les héritiers de M. Henri-

ÎVnma BEXAliD exposent en venle , par voie d'enchères publi-
q ues, l'immenble qu 'ils possèden t à La Chaux de-Fonds, soit
la maison me de la Paix SI , avec bean jardin d'agré-
ment et cour (cadastre Art. 81).

La maison, en parlait état d'entretien , renferme sept logements ,
deux ateliers et une buanderi e. Elle est assuiée contre l'incendie
poar la somme de fr. 87,oû0.

La vente aura lieu le lundi 3'/». Mars -1914. à 8 heures
de l'après-midi, au Bâtiment des Services judi ciaires,
à La Chaux-de-Fonds, Salle du Sme étage. 3987

Le cahier des charges de la vente peut être consulté en l'Etude
des notaires Jeanneret et Quartier rue Fritz-Courvoisier ii.

1, Rue Neuve Rue de la Balance, 7
i—-mmm—m *mm——mmmM ^—m^̂ ^*'k<m*i'*hm\*m m m > i i  ¦¦¦¦¦ i , m im

Exposition dans tous les Etalages d'un choix superbe de
** '

et de

Manteaux imperméabilisés
::: testes et Jaquettes fantaisie mi-saison :::

Retenez bien co nom et si vons
tousses, si vous êtes grippés,
enroués, prenez la POTION
1»IVA, concentrée en gouttes , le meil-
leur remède des maladies des voies
respiratoires. 1767

Le Flacon : Fr. 2.—.

Pharmacies Réunies
la Chaux-de Fds

La Pbarmacie
BOUR Q UIN

39, rue Léopold-Roberl, 39
Téléphone 176

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

On porte à domicile.

Snnnnldjn n Migraines, ithu -CliaiglCû , matismes. Insom-
nies, remède souverain, LA ('E-
PHAL1NE. — A. G. Petitat.
ph. Yverdon. Toutes pharma-
cies. U 5078 L 2738

SAGE-FEMRflE
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place da Molard 9. — Genève
«330 Ueg-435

AVIS
aux Fabricants d'Horlogerie

Fabrique de cadrans émail cher-
che à entrer en relations avec une mai-
son pour la fourniture de cadrans se-
condes et centres et secondes creusées,
qualité courant et bon marché. 8851

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

SAGE-FEMME I
diplômée ci

Mme J. GOGNIAT
i GENÈVE. Fusterie 1

Pensionnaires en tous temns. I
Ue 241 Discrétion. " 8477 f¦nftfaBiBaaM.jxf«ii0n KMn>n« MMH

jSjHr de faire vos achats de ^^»___W strerle électrique , lustrer!- VH
BMW à gaz et potagers MBH VENEZ vom 1
BBB e choix incomparable des MEj
y &jk  Grands Magasins ___WB_f

J&JË- *m,msmm. 'R&m-m;mm3£t 4&m - Imprimerie Courvoisier

EDCbëreypIilips
mercredi 4 mars 1914, dès 10

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

Pes lits, lavabos, divans, chai-
ses, tableaux, des vitrines for-
m.tij t tout un agencement de
magasin, fournitures de burean
et une, quantité d'autres meubles et
obje ts divers . , 3804

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

Si vons désirez des

COULEURS • VERNIS
PINCEAUX

et tons les produits ponr le

VERNISSAGEetiaPEINTURE
adressez-vous au Magasin 861

DELVECCHIO Frères
Rue Jaquet-Droz 39

Marchandises de première qualité

Toujours en magasin, un magniflqu
assortiment

d'Orfèvrerie
Couverts table, Services â thé , à caté,
â glaces, Corbeilles à pain , à fruits.

Plateaux , etc.
Au Grand Magasin

Georges-Jules SAÎVDOZ
rue Léopold Robert 50.

Bas prix

Four de Boulanger
de la maison Tschann , de Bàle.
ayant très peu servi est à vendre de
suite, pour cause de changement de
commerce. — S'adresser chez M.
Schaltenbrand. rue A.-M. Piaget 8!.
Téléphone 331. 2942
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'Af*! la gueuse!... la gueuse!... par laquelle
tout ce bonheur passé, tout ce bonheur à venir ,
s'écroulait...

Les prunelles fixes, les dents serrées, il le re-
gardait, .ce toit: c'était là que se trouvait sa
vengeance...

Tout son corps frémissait d'impatience.
Il lui semblait que l'on n'avançait pas... que

chaque tour de roue, au lieu de le rapprocher
du but qu'il lui tardait d'atteindre, l'en éloi-
gnait au contraire...

Son compagnon asséna un coup de fouet
sur la croupe de Oédéon, qui se mit à dévaler
la côte grand train...

Au bas, le cheval conserva son allure, si bien
qu'en cinq minutes la carriole s'arrêta devant la
ferme.

— C'est-y ique) j'vous attends ? interrogea
l'homme.

— Cinq minutes... et nous repartons... fit
iVilleroy en sautant à terre.

La porte du porche n'était que poussée..
Il entra sans difficulté traversa vivement

la cour déserte et, tout droit, s'en fut à l'habi-
tation.

Là, il frappa , surpris de ne voir personne;
Îmis, ne recevant aucune réponse, il souleva
e loquet qui céda, et franchit le seuil.

Dans îa salle, sur un grand lit à baldaquin ,
une ombre s'agita, en même temps qu'une
voix enrouée demandait :

— C'est-y toi, Rosette?
—- Non... père Poulain , c'est moi, M'. Ville-

roy,.* fit Jean, en marchant vers le lit.
J'ai à vous parler... levez-vous vite...
Titubant , le fermier apparut alors, à moiié

vêtu de son pantalon et encore chaussé de
ses souliers, qu'en rentrant au milieu de la
nuit, atrocement gris, il n'avait pas eu le cou-
rage d'enlever... 

Même il avait conservé sa chemise brodée,
dont le col, tout fripé, se cerclait d'une cra-
vate de soie ponceau du plus mauvais goût.

C'est dans cet appareil qu'ayant dépouillé
sa redingote des grands jours et son gilet
blanc tout parsemé de taches, il s'était abattu
en travers le lit.

Villeroy eut un haut-le-corps, a la vue de
cet être au visage abruti , dont le regard atone
se fixait sur lui , tout embrumé encore des fu-
mées d'une ivresse insuffisamment cuvée.

_ Tiens !: -bredouilla-t-i l, c'est m'sieu Ville-
ro* !... . ,excusez.... si je ne suis pas debout pour vous*
recevoir , mais vous savez... on était de bap-
V- -e... et j à'lors....

t-iiis, essuyant d'un revers de main ses lè-
vres encore toutes poisseuses : >

— Pour lors, qu'est-ce qui vous amené f...
— Je viens chercher Renée , répondit briève-

ment "iVilleroy.

Dépêchons, <car j 'ai un bateau à prendre
dans deux heures.

— Renée... ah! bien!... bon!... mâchonna Pou-
lain d'un air hébété, incapable de se relever.

Alors, rageur, Villeroy tourna les talons, et
avisant une porte, y courut, bien résolu à se
passer de l'aide de 5Plvrogne; traversant la
pièce voisine en deux enjambées , il enleva dans
une chambre, où, côte à côte, deux couchettes
s'alignaient , l'une toute simple, avec des ri-
deaux de cotonnade, l'autre en fonte laquée
de blanc, enveloppée de rideaux de mousseline,
que Berthe avait pris plaisir à broder, t

Ecartarft \e léger tissu, Jean considéra l'être
frêle qui dormait paisible, sa tête blonde em-
prisonnée dans un béguin de dentelles.

— Pauvre petite ! murmura-t-il... c'était hiew
jour de fête ; cette brute l'a couchée, sans même
lui enlever son bonnet de dentelles et sa jolie
robe brodée...

Et, enlevant doucement le bébé, pour ne pas
le réveiller, il l'enveloppa comme dans une
douillette de voyage, dans la couverture de
piqué rose que sa mère avait confectionnée
de ses mains.

L'écho de la grande horloge sonnant l'heure
dans la salle lui montra qu 'il n'avait pas de
temps à perdre ; et, décrochant en un tour de
main une chaude pelisse de laine qui pendait
avec d'autres effets,,, il s'élança hors de la
pièce...

Arrivé dans la salle, il courut au lit sur lequel
l'ivrogne étendu ronflait de nouveau, et, le
secouant :

— Père Poulain, je pars ; voici pour le mois
qui court et pour vous remercier des soins
que vous avez donnés à la petite.

Un grognement seul lui repondit.
Alors, il posa sur la table, parmi des bou-

teilles et des assiettes, un billet de cent francs,
et s'élança dehors.

Puis, s'installant dans la carriole , l'enfant
chaudement pelotonné sur ses genoux:

— En route!... commanda-t-il d'une voix
brève, et rondement!...

Au loin , les horloges de la ville sonnaient
les premiers coups de sept heures.

Sans être en retard , il n'y avait pas une mi-
nute à perdre, à condition toutefois qu'aucun
incident ne les arrêtât en chemin.

Le cheval aiiguillonné par la mèche du fouet
qui, sans relâche, lui carressait les flancs, trot-
tait bon train , ne ralentissant guère son allure
que pour escalader la côte, au sortir de Pour-
ville.

Puis, arrivé sur le plateau , après deux ou
trois minutes d'arrêt pour souffler , il repartit au
grand trot et, au risque d'une glissade qui n 'eût
pas été sans danger sur le terrain détrempé par
la pluie, son conducteur le lança à la des-
cente.

— Hâtons-nous !... hâtons-nous!... répétait
comme un refrain Villeroy auquel il tardait,
comme j s'il venait de commettre un crime, de
se sentir en sûreté sur le bateau.

— J'vais prendre par l'église, dit tout à coup
le paysan , c'est plus court.

Et brusquement il tourna à gauche, évitant
le'grand tour que fait la route en passant devant
la gare.

— A quelle heure ouvré la poste? interro-
gea tout à coup Villeroy.

— Pas avant huit heures... Quelquefois, mê-
me, il est le quart...

Jean eut un claquement de langue impa-
tienté.

C'était précisément à huit heures que par-
tait le bateau !

— Après m'avoir conduit, pourrez-vous me)
porter une dépêche? interrogea-t-il.

— Rien de plus aise, m'sieu, répondit le
conducteur ; la poste est justement a côté de
l'écurie...

Or, au moment même où la carriole s'enga-
geait dans le dédale des ruelles étroites qui avoi-
sinent les docks, une femme sortait de la gare
et, d'une allure rapide, prenait le chemin de
Pourville.

Enveloppée dans une grande mante noire,
bordée de velours, qui dissimulait mal l'élé-
gance de sa taille, coiffée d'un fin bonnet de
dentelles, duquel s'échappaient les frisons de
ses cheveux dorés, un visage aux traits régu-
liers, éclairé de deux yeux vifs aux prunelles
rieuses, des lèvres empourprées découvrant un
écrin de trente-deux perles, telle était Rosette
Poulain, que l'on ne nommait, depuis plusieurs
années, que la Belle-Rosette.

Peu s'en était fallu qu'elle ne rencontrât
en route la carriole qui emportait Villeroy et
sa nournssonne.

Si le train qui la ramenait de Criel n'avait
eu, 'par suite d'une erreur d'aiguillage, quel-
ques minutes de retard, la fermière se fût cer-
tainement croisée avec le fugitif , au sortir du
faubourg de Dieppe.

Elle allait d'un bon pas, la Rosette, pressée
d'être rentrée.

Maintenant qu'elle était tranquille sur le sort
de sa mère, — la bonne femme avait fait une
chute sans conséquence — madame Poulain
se demandait, non sans une certaine inquié-
tude, comment s'était effectué, la veille, le
retour de son mari...

Elle le connaissait assez pour savoir qu'une
fois le nez dans une bouteille, Poulain n'a-
vait guère la sagesse de s'arrêter, et que, main-
tes fois , ill lui était arrivé de passer la nuit dans
un fossé, tellement il était incapable de re-
gagner la ferme.

Elle espérait néanmoins que, pour une fois,
la sollicitude paternelle l'avait emporté sur son
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triste penchant pour la boisson, et qu'il avait
ramené sans encombre Geneviève à la maison.

Sans ce souci qui la hantait, elle n'eût eu*
aucune hâte de réintégrer le domicile conju-
gal. :

Elle avait, ten effet, profité de sa visite à
Criel pour demander à sa mère de lui prêter
quelques milliers de mille francs, afin de payer
un billet plusieurs fois renouvelé et pour le-
quel Poulain était poursuivi à boulets rouges,
pour employer une expression populaire.

Sa mère,, «tapée» déjà à plusieurs repri-
ses, avait refusé avec la dernière énergie,
déclarant brutalement que, du moment ou son
gendre était... ce que savait tout le pays, il
devait avoir au moins les bénéfices de la situa-
tion, et que, quant a elle, elle était retirée
des affaires et voulait désormais qu'on lui
laissât la paix.

On imagine dans quels termes, après une
conversation engagée sur ce ton, s'étaient sé-
parées la mère et la fille; et maintenant fa
belle Rosette se demandait comment elle allait
annoncer à son mari le refus de sa mère, et sur-
tout quelles allaient être les conséquences de
ce refus.

Allons! Encore un lambeau de l'héritage pa-
ternel qui s'en irait aux /matins des créanciers ;

Et à dépiauter ainsi la ferme de Ronceraie,
bientôt viendrait le jour où les propriétaires
actuels n'auraient pas même un brin de chaume
pour abriter leur tête...

Brrr!... Fa belle Rosette secoua les épaules
comme pour chasser plus énergiquement ces
sombres pressentiments, et poussa la porte à
claire-voie du porche...

D'un regard, elle embrassa la grande cour
déserte et silencieuse encore, en dépit de l'heu-
re, et surprise de trouver grande ouverte la
porte de l'habitation , elle entra...

Tout de suite, elle fiit frappé e par les ron-
flements sonores qui partaient de l'alcôve et,
les épaules levées de dégoût, elle passa dans la
pièce des enfants.

Elle venait d'y pénétrer, elle poussa un cri.
Une des deux couchettes était vide, et 'es

effets accrochés au porte-manteau avaient Dis-
paru.

Alors, 'comme une folle, elle revint sur ses
pas, se rua dans la grande salle, et secona.it
l'ivrogne:

•— Geneviève! çria-t-elle, qu 'as-tu fait de Ge-
neviève?...
—— Ben!... Qu'est-ce que tu veux que j 'en

aie fait? bégaya Poulain qui s'était redressé
à demi; elle dort!...

— Elle n'est plus là!...
— Plus là!... répêta-t-il en se frottant les

yeux; en v 'ià une farce ! puisqu'on rentrant je
l'ai mise dans son lit...
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Billets de Banque
Français . . . .  100*0i Italiens . . . .  ";65

Allemands . . . 123 27 Américains . . . 8- i6Vi
! Russes 265.80 Sovereing sangl . 25 15

j Aoirichiens . . 104.85 Pièces de 20 mk . 123,2S

i Anglais . . . .  23.18% 1 I

CITRZOIV BROTHERS, les grands tailleurs anglais sur mesure, viennent
de sortir leurs nouvelles collections d'échantillons anglais... Allez vite les voir
«ans que cela vous engage à rien,.sinon écrivez de suite à leur agent : 3948

Nonsieur BARRAS
16, Rue de la Serre

LA CHAUX - DE - FONDS
SATISFACTION GARANTIE CU ARGENT REMBOURSE

Complet sur mesure dep. 34 fr.
Carcan Brothers, siège principal, 60-62 City Eoad , Londres

I

I»JC«:ML.»g£ «£*-:¦?«••»
Achetez le Pot en aluminium a UNION B

••f ^S— m e )  Ce pot est le seul
DRir\rcT j wïis** s|,:ifflfflBSi _v

W-  fSJf  ̂ qui paisse ôlre
j .  fift*4Hi _u HP ifili muni du

1 -j J poinçon fédéral
La contenance eat indiquée par une. rangée dé boutons repousses

à l'intérieur. Contenance i 1 2 A 4 lit.
410i Prix : 3.30 3.50 4.— 4.8(> i
Eu vente chez tons les marchands dé fer et quincailliers

Concessionnaires pour la Suisse :

MAX S C H M I D T  &CE
24 et 25, Place St-Laurent — Terreaux 2. Lausanne i

à la RUE LÉOPOLD RQBSRT , pour le 31 Octobre 1914,

de 4 pièces, alcôve et terrasse. Six fané 1res en plein
soleil levant. L assiveriî. Séchoir. — S'adrpsser cliez
M. Gh.-O. DUBOIS , rue Léopold Robert 35, ou au
PANIE R FLEURI , Plan* de l'Hôtel-de-Ville. 4117

— — ¦ mm»

Dans le but de sortir d'indivision , les héritiers de M. Henri-
IVum». RB.\ltl> exposent en venle , par voie d'enchères publi-
uiies , l ' iminenble qu 'ils possèdent à La Chaux de-Fonrts, soit
1,1 maison rue de la Faix SI , avec beau jardin d'agré-
ment et «our (cadastre Art . 81 ).

La maison , en parfait  état d'entretien , renferme sept logements,
deux atel iers et une buanderie. Elle esl assuiée contre . l'incendie
•j oi ii- la somme de 1>. 87.50U.

La vente aur a lieu le lundi 23 IWars U 1M 4. à 3 heures
de l'aprÙH-mïdi. au Bâtiment d*'» Service!* judiciaires.
à I-a Chaux-de-Fonds, Salle du 3iue «Stage. 3987

Le cahier des charges de la vente peut être consulté en l'Etude
des notaires Jeanneret et Quartier rue Fritz-Courvoisier ».

: —mm mm —— i l  —— —m ,. , , .  .j

Etat-Civil dn 28 Février 19U
NAISSANCES

Simon. Marc René, fils do Joseph-
Stanislas, chauffeur d'automonile . et
de Olaire-Aline, nôa Rorny, Bernois.—
Apoianô , René-Albert , fils de Joseph ,
serrurier, et de Malvina , née. Poyet,
Italien. — Nods. Henri , flls 'de Charles^
ouvrier de'fabrique , et de Auna-Geor-
gette-Lucie, née Leu , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Daniel, Hans-Karl-Hermann. ler

lieutenant d'artillerie allemande. Prus-
sien, et Vuille (dit Wille), Henriette,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Jacot , Robert - Gaston , termineur ,

Neuchâtelois, et Wevmeille. Marie-
Louise-Juiia, sertisseuse. Bernoise. ¦¦—¦
Perrenoud , Gharles-Emile , horloger,
et Perrenoud , Alice, régleuse, tous
deux Neuchâtelois.

Au Programme :

Trompe
la Mort;:
le célèbre chef-d'œuvre de Balzac ,
avec l'interprète de Zigomar , M.
Arquillère» dans le rôle prin-
cipal. 

MMjg
Roman moderne nous faisant

assister à toutes sortes de Tango
dansé par les meilleurs artistes
du moment.

Ifip* Un monsieur et
une dame ou deux dames
ne paient qu'une, place.

Attention & la neige !
Ménagères soucieuses de vos intérêts ,

n'achetez pas de caoutchoucs neufs !
Un spécialiste de St-Pétnrsbour s*

vous remet les vieux en état meilleur
que des ueu TH. 4131

Caoutchoucs NUI* commande,
qualité irréprochable , nbsoiuni> *ut in-
décollables Semelles extra oourSnoov-
tioots. — Travail garanti. — Prix
uiodcré». Se niptlord»" contrefaçons.

G. ZASLAWSKÏ
S'adresser

à l'atelier Kue da Parc 9, ou au
ménage, rue de la Serre 8, au 2me étage.

I. 

MÉNAGÈRES . 1
MUSICIENS i

PO M PIERS l
N'emp loyez que la H

Pâte à polir
les métaux au brillant du- 1
rable vendue par la H

firande Droguerie B
Robert Frères & Co 1

12  
Rue du Marché. Place du Marché |

La Chaux-d o-Fonds J

9 Ê̂ *B**ft **pt**ft _̂ M A **¦* à__ _̂\ AttÊ^—t-mmS^ JKm— D̂am ^—. JRSR% AwB—r —wSrwk ĤflC H D̂k nB ^̂

avec fr. »•- le S ]ML.»JE»»
1 > i ' en- souscrivant de suite une .

Obligation ' Ville de Paris, 3 |0 1912
payable en 40 versements de Fr. 8.-—

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

Tous renseignements gratuits sans engagements 4065

Banque Steiner & Ole
" La Chaux-de-Fonds. — Chèques postaux IVb 3ÏO

Téléphone 1600 13, Rue du Paro, 13 Téléphone 1600

Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modère.

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

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tous genres

m i EL
du PAYS, anal ysé, sera vendu Mer-
credi, Place Neuve, prés du Bazar
Parisien ; guérit les rhumes. 4106

Œufs frais ,11 £ïî; 1.30
MABO BOURQUIN. VILLE t ET.

M ^-ré 'J_ m_tmm.--m

Pension-Famille
d'Etrangers.

Villa ,, Bellevue"
M A rtriM (Neuchâtel)

Endroit spécialement recommandé
pour cure d'air et vil l é giature , situation
magnifique, tout à fait dégagée et tran-
quille , en pleine campagne , à quelques
minutes de la Gare , du lac et du dé-
barcadère. Vue sp lendide sur le lac et
toute la chaîne des Alpes. Jolis buts
de promenades , sports , grand jardin
ombragé, magnifiques chambres au
soleil. Excellente cuisine ; électricité ,
bains , chauffa ge central. Téléphone
19.50. Prix modérés. Prospectus.
8590 Se recommande. K. PX-SELP.

Directeur de Fabrication
Fabri que de montres , ne produisant

que la qualité soignée , demande horlo-
ger, trés capable, connaissant à tond
le réglage de précision , comme chef de
labrication. Salaire très élevé et place
stable pour perso nne compétente. —
Olfres écrite s sous chiffres L. X. 4103.
au bureau de l'IMPARTIA L. 4)03

Représentant
est demandé pour visiter la clientèle
particulière et pour lo placement d'un
article tout nouveau; forte commis-
sion. 3842

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Messager de St-Imier
Ayant pu s'arranger favorablement par
uu engagement nouveau, il recommen-
cera les courses à partir de ce jour. —
Prière de remettre les commissions
aux adresses suivantes : 4059

Au Planteur. Tabacs et Cigares,
rue Léopold Robert 27.

Franco-SiiiHse, Tabacs et Cigares,
maison Flukiger, près de la Gare.

Teinturerie lloritz. place Neuve.

Tailleuse
Demoiselle , ayant fait son appren-

tissage comme tailleuse dans une des
premières maisons de Mannheim , ét
désirant se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche place chez une
bonne tailleuse. Bons certificats à dis-
position. — Adresser les offres à M.
Wilfried Batsch , à Perrefltte , près
Moutier  (Jura Bernois). 402f>

Bonne occasion
A vendre a très bas prix , en groupes

ou séparément pour cause de manque
de place, 1 chambre à oouoher-, en
noyer ciré, comprenant 2 lits complets
bonne qualité , 1 armoire à place , 1
lavabo avec marbre et glace . 2 tables
do nui t .  2 chaises . 1 salle à manger,
en noyer ciré bonne qualité, compre-
nant *. V bu ffet de sei vice , 1 table à
coulisses , 6 chaises , 1 divan , â tableaux.
1 bureau amér icain, 1 secrétaire. —S'adresser rue de la Chapelle 3, au lei
étage. * 3674

Boulangerie

F. SCHWAHH
—o Hue de la italance -JO-a o—

Maison spéciale ponr les

Au Bon Mobilier
68, rue Léopold Itobert , 68

Chambre à coucher
400 fr.

Facilités de payements, escompte au
comptant 2963

Moteurs
Plusieurs moteurs électriques, mar-

que <* Lecoq » de '/9 H P à 3 H P  sont
à vendre . — S'auresser à l'Atelier mé-
canique Emile Etzensbarger, rue .Ta-
quet Droz 13. 3896
¦M*************-—— î IIII 'ni n

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

Se hâter !
S'adresser 3829

Salle des Ventes
14, RUE SAINT-PIKRRB 14.

Téléphone 16.43.
La maison ne vend pas de Meubles

usaiiés.
¦ ¦1 "¦[ ¦¦¦¦¦¦¦¦ niwmn *'i|IIM*MI¦IIIIIII IHU'II 'IIII II

Obj ets de Chine et in Japon
A vendre , à prix très avantageux ,

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

S'adresser à la

HALLE AUX MEUBLES
Hua Frlti-Courvomler 1 3666

Commères
Pour cause de santé , à remettre dtt

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Séjour fiejPrlitîemps
Agréable séjour de printemps dans

Pension-Famille,  à i\eii< li*\t**l.
Très belle situation, à proximité de la
forêt. Maison confortable, grand iar-
din Prix spéciaux nour institutrice s.
— Mlle GUILLAUME:. Koseviila.

3517

pouvant conten ir 30-40 ouvriers , est
demandé à louer pour le 31 Octobre ou
le 30 Avril 1915. Situation quarti er des
Fabriques. — Adresser offres par écrit
Case pos'ale 16221.  4115

A remettre à Genève
pour cause de départ . Magasin d'Hor*-
logerle-Bijouteriè, située dans rue
passagère, au centre des affaires. Fa-
cilités de paiement. Toute offre sera
prise en considération. — Offres , snns
H 11666 X, à Haasenstein et Vogler ,
Genève. 4043

quartier des Fabriques
est à louer pour de suite ou époque _
convenir. Situation exceptionnelle pour
Comptoir d'Horlogerie et bur»siux. "lu-
mière excellente. Prix fr . 450. —S ' ad.
à Wilhelm Rodé, gérant , rue Léonold
Robert 7, . -qg

I Impressions couleurs __ *_ K_ïïTI .%

V_\ * • 4 ïl

Salsepareille Model
contre toutes les maladies provenant
d'un sang vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons,
rongeurs, démangeaisons, dartres , ec-
zémas, inflammati ms des paup ières,
affections scrofuleuses ou syphilitiques ,
hémorroïdes , varices , époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge criti que, maux de tête,
diseslions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50 * i» demi-bout. 5 fr., la bou-
teille poù. la cure complète fr. 8.— .

Se trouve dans .toules les phar-
macies; Mais si l'on votis offre une
imitetion , refusez-là et commandez
par carte postale , directement à la
Pharmacie Centrale , Model & Madle-
ner , rue du Mont Blanc 9. Genève , qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Mode!
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar-

macies ,K6unies.. 3786

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée car le Dr A. ltouri(uiu. phar-
macien , rue Léopold-Ilobert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en -quelques - heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtrp .

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21077
En remboursement , franco fr. *3.

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DIIOZ
Jaquet-Droz 39

S5U1 Clianx-de-Fonds.

unz

Publicité permanente
m fait avec succès dans le

Petit Samaritain
publication fondez en 1901

Distribuée gratuitement
à La Chaux-de-Fonds

dans plus de
7000 ménages

et contenant ln liste de MM. les
Médecins Dentistes, Pharmaciens,
Droguistes- Opticiens, tic., etc.

Demander devis et spécimens à
l'Editeur . .

Imprimerie Gourroisier
La Chaux-de Fonds

AVIS
aux Fabricants d'horlogerie

Père de famille , ayant servi 15 ans
daus la môme maison comme visiteur-
lanternier , connaissant à fond la mon-
tre ancre , ainsi qne les jouages de
boîtes lépine et savonnette , entrepren-
drait des lei'iuiuagea de montres de
puis 12 lig. et au-dessus. Travail
prompt et soigné. Bon réglage; 8289

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

Employé intéressé
Négociant , ayant magasin d'alimen-

tation , demande de suite, employé In-
téressé avec apport de 3 à 4000 fr.
Affaire d' avenir pour jeune homme tra-
vailleur et sérieux , — Faire olfres par
écrit , sous ALIMENTATION 3949 , au
bureau de l'IMPARTIAL. 3949

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



Boucherie Sociale
TÉLÉPHONE 161 -:- TÉLÉPHONE 161

•———m—m ^m̂^—m——.

Ensuite da renouvellement complet de son personnel , la
Boucherie Sociale est à même de satisfaire à toutes les exigences
de la clientèle, en ce qui concerne la qualité de la viande et
des prix. Pour ceux-ci, voir le Tableau affiché à l'Etal ,

4, Rue de la Ronde, 4
H-20989-C 4155 LE GÉRANT.

«¦¦WMMMWI - h
W f*W A I ft 1 k l  l a  CI  ^ 58 eïtra,t ou meilleur pin de
K Wl  *a *l l J € *l k  BB Norvège, 30 aiin de soc- d__hm^_J^________m__m___ \__m ce8 contre tihumes. Ca» *F g
Hr»OnïiB Î ŵ W^fii»«8 tarrlie». Toux, RronchU Sj§
B a ï  8 I Ik  I •« I*. I IIS tes* 1 f*** &0 dans toutes les §¦Fa **!, JLttjAJ.*****-iAl *™» nharmacie» _
^_B_j gB_______t_________J__________________ mw_mm n n—MLÏÏ r

1 Par un procédé nouveau , unique
dans l'industrie de la Teintu-
| rerie, je me charge de teindre
1 A SEC en noir, costumes riches
I en soie, laine, ou laine et soie,
1 avee toutes les garnitures. Inutile
i de dire que les objets teints de
1 cette manière gardent l'apprêt du
I neuf et ne se déforment pas.

E. BAYER
Grand Etablissement de

1 Teinturerie et Lavage chiiipe
i ¦ LA CHAUX-DE-FONDS ¦ ,
¦ Magasins : Rue Léopold Robert, 56
¦$ et Rue du Collège, 21 : : I

I '

MESDAMES!
C'est seul à la Maison il

Muller que l'on obtient la JJMk
véritable udu

Ondulation Marcel m
durable _wv_\

ainsi qne le meilleur posti- | .,a&
che.. pour se coiffer facile- Wl
ment soi-même, pins de 500 «H w
nattes imitant  toutes les SMIBB
nuances depuis 3.50. « ML

Se recommande. lïaf'lf

Madame MULLER IX
coiffeuse (*̂ Ho

Jtne de la Serre 28 jgjg_
Téléphone 9,90 f i é * *

Poar tout de suite ou époque à convenir.
Fi'ifz-Conrrolaiei* 8. Magasin et lo-

gement de 1 cbambre , cuisine , 2 al-
côves ot dé pendances. Fr. 41 70 par
mois, 2870

Hâta!-de-Ville 38. — Pignon de deux' cnambres ' et cuisine. Fr *22 par mois
¦SHTi

Pour le 30 Avril 1B14 :
Nnma-Droz 49. ler étage, Apparte-

ment de 0 chambres , cuisiné et dé-
pendances. Fr. 7*̂ 5 par année. 2873

FnvfT.s18. 2mo étage, appartement
rie 8 chambres}, cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie. chauffage central ,
Gaz Pt électricité installés. Fr. 835 —
par an , eau ot chauffage compris.

I rHz-Conrvoisîcr 20, Pi gnon de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 29 par mois, 2876

ôr*\nai*m 9. Pi gnon d'une chambre
et cuisine. Fr. 22 par mois. 2877

S'adresser en l'Elude de MM. R. et
."t. JÀcot-fiiiilI'irtnod. notaire et
avocat, Itue ,\«uve 3. 

A Louer
pour de suite ou époque à convenir ;

A» «entre de la ville, et par snite de
circonstances imprévues , un Maga-
sin avec logement de 2 chambres et
cuisine , à prix très avantageux.

Fi itï'-Courvoisler 29 b. Joli pignon
au soleil , de 2 pièces, avec vue éten- ¦
due , Maison d'ordre : concierge : les-
siverie moderne , 28 fr. par mois.

Bonde 37. Soua-sol de S pièces. 28 fr.
• oar mois. 

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

Petites CroseUes 1. à5 minutes de la
Place d'Armes , Logement de 2 cham-
bres et cuisine. Jardin potager. Fr.
2<"*.— par mois.

Pour le 30 Avril 1914;
Nord 59. Sous-sol de 2 chambres an so-

i ieil , cour , lessiverie, jardin potager.
31 lr. 25 par mois:

Entrepôt» 43. ler étage de 3 pièces.
" Ja'ruin potager. 32 fr. par mois

S'adres. Bnreau SCHŒNHOLZER .
rue dn Nord 61. de 10 heures à midj
et le soir deouis 7 heures. 3065

Téléphone 1003 

Â remettre
rie suite à !H'*Ilei*ay (Jura Bernois),
•M ] fïce de la Gare,

matel-Café de (a Croix-Bleue
àrèc pension. — S'adresser jusqu 'au
¦M) Mars, à M. Gerber, pasteur, Bé-
vilard. (Jura Bernois). 374S

À LOUER
pour bureau

~i.  Hue Léopold-Robert 74
J PI * étage de 4 à 5 pièces. — S'adres-
ser à M. Schaltenbrand , rae A.-M.
P ln çet 81. Téléphone 381. 2717

On demande â loner
ponr le lô Avril ' 1914, nn bel appar-
tement , moderne, de 4 pièces, cui-
> i i ) e et dépendances. — Adresser offres
i'..-ri tes , avec cris . sous chiffres K. IM.
4002. au bureau de I'IMPARTIAL . 4000

MAGASIN
A louer au centre de la wille, pour

fr* 31 Octobre on époque à convenir
g :**** ) magasin avec belles devantures.
. adresser à M. Alfred Cuyof, gérant,

me de la Paix 43, 3664

atelier ou Comptoir
Atelier oo comptoir de 28 fenêtres,

tris bien agencé et bonne situation,
es* a louer pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
2850

EPINARDS
fraîchement arrivés.

Epinards, 50 ct. le quart.
Choux, blancs, marcelins et rouges,

à "IO et 25 et. la pièce. 4141

Magasin J. ROSEUG Fils
7Q. nne de la Paix. 7Q

On elie relie
pour tout de suite, de

lis Monteurs
sérieux et capables, sachant si cessi-
ble le français, pour installations in-
térieures. Inutile de se-prèsenter sans
de bonnes références. Entrée Immé-
diate. — Adresser les offres , avec
prétentions de salaire et certificats , à
Société des Forces Electriques de la
Goule, à 8t-IIMIER. H 54U0 J 4151

Coupeur de Balanciers
est demandé de snite à la

Fabrique Hy MOSER & Go
__ \i Loole. usa

Aux parents !
On cherche pour le Canton de Scbaf**

fbonse, garçon, de 15 â 16 ans qui
désirerait apprendre l'allemand et ai-
der aux travaux de la campagne. Vie
de famille assurée. — Pour tons ren-
seignements, s'adresser à M. Albert
Murbach boulanger, Serrières.

4107

Jenne Baisse cherche è em-
prunter la somme de

5000 Ir.
pour anprendre l'aviation. Après
l'obtention du brevet, participation aux
bénéfices, — Adresser offres écrites,
sous chiffres M. E, 4133» an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4183

R louer
pour le 30 avril oa époque à convenir

Rue Numa Droz 48, appartement
de trois piéces, cuisines et dépendan-
ces. Fr. 50,— par mois.

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot Gulllarmod , notaire et avocat,
rue Neuve 3. '_ 31546

Commerce de Combustibles
à remettre; pour cause de santé. Jolie
installation et machines, -*- S'adresseï
Elude Rossjaod, notaire, Neuchâtel.

H-7709-N 3962

Montantes nSNSPSS. n
jours superbes tapis fins , ;cotons bril-
lants , toules teintes, toutes grandeurs
et dessins; variés. Magnifiques Nou-
veautés, -if S'adresser rueidu Parc 27,
an rez-de-chaussée, à gauche. 3862

AnhAVa.;AR Pui Prenara-taVUVlfagOS. jeune garçon sor-
tant des écoles, en apprentissage pour
les achevages ancre. Entrée le ler
Mai. — S'adresser rue du Commerce
121, au let étage. 4153

Commis-comptabb ™f
pu dans les affaires depuis nombre
d'années, i connaissances approfondies
des matières précieuses, cherche chan-
gement de situation pour époque à con-
venir. Références de premier ordre. S'In-
téresserait aussi financièrement dans
maison sérieuse, de préférence Fabrique
de boites d'or syndiquée. Discrétion as-
surée. — Offres écrites, Poste restan-
te, CARTE 69. 4020
lonno flllo a0 f-*138* désire Place

UCUII G UllC, dans Fabrique d'horlo-
gerie, pour travaux de bureau ; à dé-
faut , partie d'horlogerie. — S'adresser
rue du Parc 98. an 1er étage. 4089

HnplAtfPI * v*8>'8ur- acheveur-termi -
OUllugcl . neur-dëcotleur, connais-
sant tou tes les parties de la montre
ancre et cylindre, cherche place de
suite. — Ecrire sous chiffres E. B
4IU9, au bureau de I'IMPARTIAL.

] _ 4109

Jenne homme, ï^rf'ïSSÏE
apnrendre une partie de l'horlogerie;
à défaut, accepterait emploi quelconque
dans la localité 4118

S'adr. au bnreau de ''IMPARTIAL.

Mr et M™ HAEFELINGER

RETOUR DE PARIS
Téléphone 16,55 4176 Téléphone 16.55

ChfimhPû A louer, de euite ou épb-VUttlUUl C. que à convenir, belle
chambre meublée exposée au .soleil et
indépendante, à demoiselle, — S'ad r.
rue du Manège 22-A, au 8me étage.

. ' 4128

On demande à Ioner %£$*-ment au soleil , 8 piéces et dépendances,
si cessible 1er étage et haut de la ville:

Offres écrites, Case postale 16.14».
. " * 4149

On demande à acheter;VS"
2 ou 3 trous, en bon état. 4148

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.

Prïfqrjpp grand modèle, à 4 trous,
i UlOgDJ avec 2 bouilloires, dont nixe
avec robinet, accessoires, etc. ; trés peu
servi et presque à l'état de neuf. —
S'adresser « Au Bon Mobilier», rue
Léopold-Robert 68. 4095
niV3rl-liî a mécanique, matelas crinI/IIUU 'IU animal , recouvert à neuf
de moquette lie qualité, à vendre
après peu d'usage. — S'ad resser rue
Numa-Droz 132,. au Magasin d'occa-
sien. 4096

Machine à condre _£ ie^tivendre pour 45 fr., ainsi qu'un canapé
à coussins recouvert moquette, tout
crin , à 45 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 182. 4097

Â VPiluPP nn 6ran(* buffet antique
ICUUlC en noyer, 'double, une

grande glace et chaises antiques, un
manteau d'hiver ponr ouvrier, un ha-
billement pour homme, état de neuf ,
ainsi qne différents objets. Pressant.
— S'auresser rue Alexis-Marie Piaget
49. an "me étage. 4099

Â vonfin o un v^° de conrse, usagé
ÏCUUIC mais an bon état. Prix, 90

fr. — S'adresser rue des Fleurs 22, au
ler étage, à droite. 4113

Armoire à glace ËSS
huilé ; article garanti , cédé à 130 fr.;
très peu servi. — S'adresser « An Bon
Mobilier », rue Léopold Bobert 68-

4098

Phinn A vendre de suite, un beau
Vlllvll. chien race pointer anglais de
mère primée. Age 8 mois. Prix modé-
ré. — S'adresser, rue de la Serre 83.
H-15153-G 4154

A nanH pû 1 lustre à gaz a contre-
Il CUUl C poids, 2 quinqnets à gaz

2 dits à pétrole, ainsi que tout l'outil-
lage de faiseur de secrets. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 29, au ler. étage.

4127
'itl B—MB i nnnr lpA Otiàéclian .
«¦•SK _ \ * ïc,iu,cger3bea iîs

'ÏW*M^«J\ sénissons contre bêtes
/ j  /j * ue boucherie. — S'ad,

SS 3" bureau dé I'IMPAE -
•nAi, 4132

?Derniers Avise
Avis auxjabricaflls

GUILLOGHIS
argent, soignés

se font toujours a l'Atelier

L.-Léon RACINE , Ghaux-
è
de° .̂ntis

BOIS DE CHAUFFAGE
On débitera très prochain»ment un

vàgon de gros déchets deBOISDUR'.â
tt M fn le stère, repdu à domicile,
l"fr «• ou 13 fr. 50 par vagon. —
Pour les inscriptions , s'adresser à M.
Burnier , rue dii Premier Mars 10 A ,
ou à M. S. Spiller, rue du Versoix 3.

. 4184

TaîllAlieA se ¦•ecomiuanue
I C1IIIVSU3C pour des jour-

nées ou du travail 4 la maison.— S'a-
dresser à Mlle Marthe Jeanrenaud, rué
Léopold Bobert 7. 4171

Jenne garçon, j9U^e 
garcon intelli-

gent, de 14 ans, pour apprendre un bon
métier ; devrait être entièrement che?
gin patron. — S'adresser chez Mmp
Dubois, rue rfuma-Drbz 90. 4177
Killû Au callû parlant français ct al-
riUC UC OdlIC lemànd , présentant
bien , désire nlace ponr avril.

S'adresser "à M. E. Vogt, rue Léo-
pold-Robert 73. ^174

Cercueils
Tachyphages

autorisés par le Conseil Fédérai.

Prix trés avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magasin avec
nn grand choix prêts à

livrer.
Rue Fritz Courvoisier , 56 et 56 a

S. A. LE TAGHYPHA GE.
Téléphone 4.84. *2W)'.'9

OtiB ta volonté soit faite !

Madam e Léonie Dubois et son fils Léon, à La Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur tlenri Dubois et famille , en An-zle-
terre. Madame et Monsieur Adrien Dubois, à Fribourg. Ma iame S
Ylhier et famille, en France, Madame Marie Robmann. à Kpuchà- m
tel . Madame et Monsieur Leiteri et famille , en Russie , Ma.iemoi- S
selle Marie Boss et son fisnéé. Monsieur Henry Savoie, à f,a M
Ghaux-de-Fonds. ont la doùlenr de faire part , a leurs amis et Ç*connaissances, du décès de leur cher mari, père, grand-père , ar- p
riêre-grand-père, otiolé et parent , -:

Monsieur Antoine DUBOIS I
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à midi, à l'âge de 88 ans. après I

g une longue maladie.
i La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1914. S
i L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, Mercredi 4 |courant, à l heure après midi. gg
g Domicile mortuaire *. Rue du Collège 18.
B Prière de ne pas faire de visites. 4110
s| Une urne funéraire sera déposée devant la maison m o r t r ' i i e .  £

 ̂
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ;|

lllliiliwiiiiiwii iiiiwiiii ¦¦IIIIMIIII'IIIIIIIIII i' mi 

•JoflHeefllICO à *"¦ -**>¦••*'***• travaillant
OCl llûoCUoC sur petites p ièces depuis
plusieurs années, cherche place de suite
ou époque à convenir. — Adresser of-
fres écrites, soua chiffres A. G. 4 Iti.'f ,
au bnreau de I'IMPARTIAL. ¦146'-*
Popcnnno de C0Qtiance, sachant fane
rcl bUllll C tous les travaux d' un mé-
nage ,soigné, cherche place pour le 15
mars pour toutes les matinées jusqu 'à 1
heure de l'après-midi. — S'adresser
par écrit . Mme Bourquin, rue A -VI.
Piaget «9. 3839

deOIie ÛOEDDIB comptabilité , corres-
pondance allemande et française, ma-
chine à écrire, cherche emploi dans un
bureau. Entrée époque à convenir.

Adresser offres écrites , sous chiffres
R. P. 4162, au bureau de l'Iui'At;-
TIAI.. 41ÎW

Onnirnnfn  On ueinan.is uno l'Omit:
UCJ ÏOlilC» fille, sachant faire la cui-
sine et les travaux d'un ménage soiené.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4169
Dûrtlûll Çû On occuperait à domicile.
nCglCUoC» régulièrement, une bonne
régleuse sur réglages plats, petites et
grandes piéces. Ouvrage suivi garanti .
PRESSANT. ' 4168
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire: s^e
duXboenn!

commissionnaire.* —' S'adresser rue du
Marchés, au 2me étage, à gauche. 416* -
PfiHoCATlÇfl *-*>! aemande de suite
I UUOoCUOC bonne polisseuse de boî-
tes et cuvettes argent. — S'adreç. chez
M. Varey. rue de l'Hôfel-de-Ville' 17.

.. 4160
Innnn flll fl pour aider aux travaux
UCUllC UUC. du ménage est demandés.

S'adresser rue du Parc 65 , au 1er
étage. '' ¦ 4173
AnnppntiAC TAILLEUSES sont de-
a{ipiCUUCD mandées pour éooque à
convenir. — S'adresser rua du Parc
66. au 1er étage. 417a
Pnnfnniôiia On demande une jeune
UUUlUIlClO. fille comme apprentie
couturière, f" S'adresser rue de la Re-
traite 14, au ler étage. -517"*
r.hamhPO A louer belle chamtire
UlIttlUUIC, meublée, indépendante,
avec déjeuner selon désir. — S'adres-
ser rue de' la Chapelle 13, au 2me
étage. 4167
1 VAIlriPA un .P'ai*° me" conserve , 6
a I Cllul c chaises jonc, un établi bois
dur et des bouteilles vides. —S'adres.
rue de la Paix 21, au ler étage. 4166

PinPP Wvi **** Personne 1u' a pris
rillI/C'IiCo. soin d'un pince-nez avec
étui, oublié lundi soir à la Brasserie
de la Serre, est priée de le rapportera
la dite Brasserie. 4147
PpPfin collier de corail, de la rue
rclliU Numa Droz à la rue de ia
Serre. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue de la Serre 41, au '-'me
étage 41*21

Pppdll ane ec**arpe «oie noue, avec
rclUU dentelle. — La rapporter , con-
tre récompense, rue de la Concord e 7.
au rez*de-chaussée. 419;!

PoP/fo depuis la rue de la Promena-
ICIUU de 8 à la rue du Grenier 14,
un collier en coquillages et en perles.—
Prière de le rapnorter , contre récom-
pense, rue de la Promenade 8, au rez-
de-chaussée, à droite à044
mmamm **mmmm *B ^*mm *—a *aKmm-j- *M9_ mt*.* m i , M H i i * m

TfnnvA '"am * ¦ au Cinéma Palace,
l lul l lu  une broche avec 2 photogra-
phies de bébés. — La réclamer, contre
frais d'insertion , chez Mme Thiébaud .
rae de la Charrière 99. 4TOI

Jenne hoinme "JST.Î2SK; %emploi , soit des heures ou des jour-
n ées. — S'adresser au bureau de ITM
PARTIAL. ' • 4110
PnlicCillCû de 'onds or cherche pla-
rUUOOCUQC ce dans un bon atelier
de graveur. — S'adresser chez Mme
Golav, rue de la Paix 65, au pignon.

4137
f mit nniàpo. très habile demande pla-
UUULUliei C ce dans magasin pour
les retouches. — Ecrire sous initiales
F. G. 4130, au bureau de I'IMPAB -
IIAI,. 4130
Rûmnnfonp ** démoutear demande
nclUUUlCUi oetites pièces cyUndre à
faire à domicile. 4129
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL ,

Femme de ménage j*SŒ
chaque matinée, et le samedi après-
midi. — S'adresser rue Num a-Droz
96. au 3me étage, à gauche. 4086

JeUne OOmme. jenneVmmë. de I5
à 18 ans, bien recommandé, pour faire
les courses. Références exigées. -
S'adr.. à « l'Enfant Prodigue». 4111

îiJHT lP ou demoiselle, connaissant
UttlllC ie8 travaux de bnreau et la
correspond ance allemande, trouverai t
emploi suivi pour les après-midi, daps
un bureau de la ville. Entrée de suite
ou époque à convenir, — Faire offres
par écrit, avec références et préten-
tions, eous chiffres A. S. 4116. an
bureau de I'IMPARTIAL. 4116
F ïndPPP C Apprenties lingères sont
UlugCiCO. demandées de suite ou
bour époque à convenir. — S'adresser
chez Mlle I. Aeberly, rue Numa Droz
131. 4101

Apprent i peintre. %î*rtl_Z
intelligent, comme apprenti peintre en
voiture. — S'adresser chez M. Albert
Gevisier, peintre, rue du Temple-Alle-
mand 10. 4100

AnnPPnt î ***n deinanda nn jeune
QJ/yi Cllll, Igarçon pour apprendre
les travaux de burean. 4092
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, ^^arçon""
honnête comme commissionnaire.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 4108
Ip iinp flll p pour petits travaux de

UCUll C UIlCj bureau et commissions ,
lest demandée. — S'adresser au Gorrip
toir , rue Léopold Robert 78, au 3me
étage, 4122
CinJCCanCO On demande une bonne
riUloacUSC. finisseuse de boîtes [or ;
entrée dan s la quinzaine. — S'adresser
à l'Atelier, rue du Progrès 127. 4139

vflpunhio °n amande de suite061 Mille, dans famille de 4 per-
sonnes one jeune fille active et de toote
moralité, bien ao coorant des travaux
d'an ménage soigné. Pas nécessaire de
savoir colfe. — S'adresser chez Mme
Blum-Brandt, rue du Doubs 161. 4136
PnHccancoo On demande une ao-
JrUHoôCUaOO. prentie polisseuse de
boîtes or, apprentissage sérieux. Plus
une bonne ouvrière. Fort gage. — S'a-
dresser à l'Atelier E, Spahr, rue de
l'Envers 30. 4135

Pivntoiro *•- Fabrique « ERLIS »,riVUlBUI . rue de la Serre 91,
cherche un bon pivoteur d'échappements,
bien au courant de la petite pièce ancre,
soignée. 4I44
Tnîllonco On demande une jeune
îaiIlCUùC. fine comme apprentie
tailleuse. 4134

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qaçnnnpnçp On demande de suite
OuIUllUCUaC. une bonne savonneuse
de boites argent. — S'adresser rue du
Progrès 73 A . 4142

Commissionnaire. feS„dee flriê?iibé-
rée des écoles , pour faire les commis-
sions. — S'adreaser au Comptoir , rue
de la Paix 87. 4143

I nrlamnm * remettre , pour cause
IjU^CUlCUl. de départ et pour le 

30
avril , un petit logement de 2 pièces,
alcôve et dépendances. — S'adresser
rue Daniel-Jean richard 41, au Sme
etase. 4IM7
I ndpmpnt **¦ 'ouer un logement ae
UUgCUlCUl. 2 pièces, cuisine, dépen-
dances et jardin , rue de la Tuilerie 32.
— S'adresser à M. Gh. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. Téléphone 1.78.

4880

W*%W CuâmOre. j 0Heer
chambre

bien meublée, chauffée et électricité, à
jeune homme propre , tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne du
Puits 17, au Sme étage, à droiie. S*i37
r.hamhpo et Pen**iioa.— Dans pe-
UIIHUIUI C tite famille sérieuse et Iran-
quille, on offre jolie chambre et bonne
pension à jeune iille désirant fréquen-
ter les Ecoles de La Chaux-de-Fonds,
ou à demoiselle travaillant dehors .
Belle situation. Jardin. Piano. Leçons.
— S'adresser rue des Tourelles 87, an
rez-de-chaussée. 4093
/Ihamhrû A louer une grande cham-vJUaUlUl C bre à 2 fenêtres et une al-
côve, au soleil, indépendante, à per-
sonne tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rne des Granges l4. au
2me étage, à gauche. , 4103
flhamh PP A louer J°'*e chamore
UUalUUIC a meublée à personne tran-
quille. — S'adresser rue du Parc o, au
1er étage , à gauche. 4114
flhamhpa A louer une chambre
UlldUlUi C. menblée.— S'adresser rue
du Progrès 89 au 1er étage. 411?

fhamh PP A *ouer une chambreUllalllUI C» meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue Léopold Robert
18 s. ¦ 4145
flhamhno û louer à personne propre
UllalllUI C honnête et solvable. -
S'adresser ru* de la Serre 4, au Sme
étage, à gauche. VIS**

PhamhPP mun blée, au soleil, est à
UUaUlUl C louer a monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adreaser rue
Numa-Droz 29, au Sme étage 4140


