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On annonce de Londres que le magnifique
bâtiment de la cathédrale St-Paul est dans un
état qui devient de plus en plus alarmant. Des
dégâts importants se produisent continuelle-
ment au bâtiment même et dans ses fondations.
Depuis quelque temps, on a procédé à diverses
réparations, mais il appert maintenan t que j si
les Londoniens veulent conserver ce superpe
monument architectural , ils devront se résoudre

à de grands sacrifices. Un appel a déj à été lancé
à la population pour recueillir une somme de
deux millions pour la réparation urgente des
murailles et lorsque ces travaux seront termi-
nés, il faudra songer à remettre en état les
fondations, qui exigent une rénovation radicale.
Les travaux de creusages et de canalisations
aux alentours de la cathédrale ont dû être in-
terdits.

JLa catliécîrale elfe St-Pa.ul à. Londres

Les relations russo-allemandes
Une certaine nervosité règne entre la Rus-

sie et l'Allemagne. Celle-ci accuse celle-là de se
préparer à la guerre et d'y être poussée par la
France. On voit se dessiner dans la presse alle-
mande une, campagne de reproches et de ré-
criminations.

La Russie, dit la « Gazette de Cologne »,
n'est pas encore prête auj ourd'hui à soutenir
les armes à la main une politique de menaces.
Sans répéter l'expression du prince Troubet-
skoï, qui affirmait que la Russie combattait
avec une épée de carton , il est certain qu 'il
serait fou de la part de la diplomatie russe de
recourir à son argument suprême avant qu 'elle
soit sûre du succès. Elle n'en est point là en-
core auj ourd'hui. Il n'y a point de danger im-
médiat de guerre , la Russie se trouve engagée
en ce moment dans une évolution ascendante
dont le terme sera atteint à l'automne de 1917.
Elle aura alors deux escadres dans la Baltique;
les fortificatio ns construites dans les eaux fin-
noises et le golfe de Bothnie seront achevées.
L'armée, elle aussi, sera prête. Un récent dé-
cret recommande à la presse de faire silence à
ce suj et. Il est donc difficile d'avoir des chiffres
exacts, mais on a fait de grands progrès.

La construction du matériel d'artillerie se
poursuit avec une rapidité inconnue. Au prin-
temps de 1913. on a beaucoup regretté l'insuf-
fi sance du matériel d'artillerie de siège. Ce
n'est point l'amour de la paix qui a empêché à

ce moment la Russie dé franchir la frontière
austro-allemande. Si on avait eu des canons
pour bombarder lés forts d'arrêt allemands de
la Prusse orientale, le commandant de Vilna, le
général Rennenkampf , qui voyageait alors sans
cesse entre Vilna et Saint-Pétersbourg, eût vo-
lontiers lancé ses cavaliers sur les prospères
champs d'Allemagne.

Sans doute les Cosaques eussent pu , çà et
là, rompre nos lignes ; mais ils ne seraient pas
revenus en Russie. La construction des voies
stratégiques de Pologne doit paref à bien des
inconvénients. La limite d'âge a été abaissée.
Bref , il est certain que la Russie a beaucoup
fait et fait beaucoup pour réparer la défaite de
1904. D'autre part , on aurait tort de croire que
le danger de troubles intérieurs diminue la va-
leur offensive de l'armée. Ce n'est que partiel-
lement vrai. La presse fait tout son possible
pour rendre populaire une guerre contre l'Al-
lemagne. Les gens qu 'on appelle en Russie les
intellectuels considèrent que l'Allemagne est la
sauvegarde de la réaction. Ils la haïssent par-
dessus tout. Un bon nombre d'entre eux ont
étudié dans les universités allemandes et en
ont rapporté la haine de notre pays. On ne
comprend pas comment ils peuvent croire
qu 'une guerre victorieuse amènerait en Rus-
sie l'avènement d'une ère de gouvernement li-
béral.

Sans s'arrêter à des considérations politiques,
il est évident, quand on regarde la carte, que
c'est contre l'Allemagne que la politique russe
tournera le plus volontiers ses armes. Si on
songe à l'attitude qu'eut l'Allemagne en 1904, il
ne serait pas exagéré de parler à ce propos
d'une ingratitude sans exemple. Nous permî-
mes alors aux Russes de dégager leur frontière
polonaise. Us nous attaqueront.au contraire tan-
dis que nous serons occupés à l'ouest. Dans les
trois ans, lorsque nous négocierons un nouveau
traité de commerce, lorsque la promesse , don-
née dans l'accord dé Potsdam sera échue, la
Russie ' cherchera peut-être à provoquer des
complications extérieures....

De son côté, la <^ Qermania » attire l'atten-
tion sur les mesureS'inilitaires russes à la fron-
tière allemande.

Pourquoi , dit-elle, àccumule-t-on dans l'ouest
des réserves de troypes ? Pourquoi multiplie-
t-on les périodes d'exercices de la landwehr
sans y .convoquer toutefois les gens du gou-
vernement de la Vistule ? Pourquoi entoure-t-
on de tant de secret toutes ces mesures ?
Craint-on une révolution ou cberche-t-on une
diversion à l'extérieur ? Oui vivra verra.

Il semble qu 'à ces préparatifs de la Russie
contre l'Allemagne, la France réponde par des
efforts analogues, parallèles. Le parti de la
guerre continue son travail de sapement , sans
égards pour le danger pouvant en résulter pour
la situation internationale , et c'est pourquoi,
dans l'intérêt de l'Allemagne, il est non seule-
ment utile, mais encore nécessaire, d'attirer
l'attention sur ces faits.
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aux Etats-Unis
Des scènes extraordinaires se déroulenï, S

l'heure actuelle, aux Etats-Unis, où une tempê-
te de neige, plus violente que celle d'il y a
quinze j ours, vient de se déchaîner. Mardi, un
blizzard s'est abattu sur la région de New-
York, paralysant tout commerce,- interrompant
la circulation, empêchant les navires de quitter
le port.

A l'heure actuelle, la neige tombe touj ours à
gros flocons et atteint plus de trente-cinq cen-
timètres d'épaisseur. Le bureau météorologi-
que, loin de donner des nouvelles rassurantes,
annonce que la neige continuera à tomber pen-
dant plusieurs heures et qu 'elle sera suivie d'un
froid très vif. Cette dernière information cause
une inquiétude d'autant plus grande que les
sans-travail privés de tout gîte se comptent
par dizaines de mille.

Le blizzard actuel est le plus violent qu 'il y
ait eu aux Etats-Unis depuis celui de 1880,
qui recouvrit New-York d'une couche de un
mètre soixante quinze de hauteur.

Les accidents mortels sont déj à nombreux à
New-York. Deux passants ont été écrasés sous
la marquise d'un magasin qui céda sous le poids
de la neige qui y était amassée. Dans plusieurs
rues, la police, par crainte d'accidents sem-
blables, oblige les passants à circuler sur la
chaussée. Un autre, qui marchait dans la nei-
ge, luttant contre la bourrasque, tomba épui-
sé et fut relevé mort. Un autre encore, aveu-
glé par la neige, fut tué par un train, à un pas-
sage à niveau. Bref , de tous côtés des acci-
dents sont signalés.

Toute circulation est suspendue sur de nom-
breuses lignes de chemin de fer et la rupture
des fils télégraphiques et téléphoniques rend
les communications difficiles ou même impossi-
bles avec les villes avoisinantes. Les trains
électriques, en raison de la rupture des fils
conducteurs de courant, restent en panne en
pleine voie et on est sans nouvelles d'un train
de voyageurs parti de New-York vers l'Ouest.

On attend anxieusement des nouvelles des
trente-cinq navires qui devaient arriver mardi
à New-York. Plusieurs sinistres sont signalés
sur la côte de l'Atlantique, que bat la tempête
et où de nombreuses maisons d'habitation ont
été détruites.

Dans la ville même. la situation est encore
compliquée par la grève . des balayeurs qui,
prétextant que le vent est trop fort, se refu-
sent à travailler à l'enlèvement de la neige. .

Nouvelle tempête de neige

Depuis qu 'un j eune pianiste, Willi Ferrertf, Hl
eu l'honneur de jouer à Tsarskoïé-Sélo, de-
vant la famille impériale, il n'est bruit dans
toute la Russie que de son merveilleux talent
et de ses cachets princiers. Sa réputation par-
vint en Wolhynie, dans la bonne ville de Kre-
menez, où elle frappa beaucoup un certain Du-
wid Soloweitschik, plus connu jusqu'alors com-
me marchand de bestiaux que comme dilettan-
te. Puisque l'art , maintenant, rapportait plus
que les bœufs, c'était duperie de courir lès pâ-
turages, les dangers de rhumatisme, les risques
de fièvre aphteuse. Duwid avait un fils pas plus
bête qu 'un autre ; il fit venir de Pétersbourg un
superbe piano, acheté à grand prix, et com-
mença de confier au voisinage que son gamin
se montrait, à huit ans, l'émule de Ferrero et
de Mozart lui-même. La nouvelle s'étendit dans
le quartier , puis dans la ville entière, puis dans
les environs, et tout le monde envia Duwid So-
loweitschik. Non seulement il gagnait de l'ar-gent avec ses bœufs, mais le comte Czokski lui
avait cédé pour un morceau de pain un magni-
fique lot de terres, et voici que son fils était unpetit prodige !

Ayant ainsi semé, Duwid pensa qu 'il était
temps de faire la récolte; il annonça un con-
cert ; les billets s'enlevèrent comme des brio-
ches. Tout Kremenez y fut. L'enfant j oua com-
me un ange : les doigts de Paderewski, l'inspi-
ration de Liszt, l'ampleur de Rubinstein ; pas
un accroc, pas une fausse noté, l'assurance laplus parfaite j ointe à la plus touchante modes-
tie. Les gens de Kremenez écarquillaient lesyeux, les oreilles et la bouche, cependant que
le père Duwid souriait en supputant le chiffre
de la recette. Tout à coup le jeune prodige fut
secoué par un éternuement; avec la délicieuse
candeur qui fait le charme de son âge, il tira
de sa poche un petit mouchoir brodé et se mou-
cha sans bruit comme un enfant bien sage. A lasurprise générale, la sonate continua. « Oh !
oh ! s'écria le receveur des accises, homme
considérable qu 'on savait musicien , le piano estmécanique, c'est une duperie ; rendez l'ar-gent !» — « Notre argent ! notre argent ! » ré-péta l'assistance. Mais Duwid, sans se troubler/protesta qu 'il ne trompait personne; il n'avaitj amais dit que l'enfant j ouait avec ses mains.Traduit devant la j ustice, il obtint srain décause et. le lendemain du procès, pa* tit nourune tournée de concerts avec son iils et sonpiano. ->OK>-j . . ¦- ¦

L'enfant prodige

le ( Fntspinl ) de l'Exposition
•flrâce à l'initiative de la Société dramatique ,

chargée des réprésentations du « Festspiel » deI Exposition nationale, l'œuvre de Bernouilli aété lue lundi soir en présence d'un nombreuxpublic, dans la salle du Grand Conseil, écrit lecorrespondant de Berne à la « Gazette de Lau-sanne ». L'assistance, qui n 'était nullement une
assemblée de lettrés, mais qui se recrutait dans
toutes les catégories de la population, a fait à la« Bundesburg » un succès de bon augure et de
nature à rassurer tous ceux qui craignaient
qu 'une pièce de forme si nouvelle fût mal com-
prise par 'la foule.

Les quelques indications publiées j usqu'ici
montrent combien l'œuvre du poète bâlois s'é-
carte des chemins battus. Jusqu 'ici les pièces
commémoratives de nos grandes manifestations
nationales se composaient presque invariable-
ment d'une succession de tableaux historiques
se terminant par une apothéose où la patrie
était symbolisée par quelque Helvetia drapée
à l'antique. M. Bernouilli a nettement rompu
avec ce type devenu classique. Ce qu'il a voulu
représenter,.c'est la Suisse nouvelle, telle qu 'elle
est issue de 1848, grouper en quelques scènes
d'un symbolisme large et expressif ce qu'il y
a de plus précieux pour le développement de
notre nationalité dans l'œuvre accomplie par la
Confédération sous sa forme actuelle.

Physionomies familières
Pour réaliser son idée, l'auteur a recouru à

l'allégorie. Ce qui fait la grande ! originalité de
ses personnifications, c'est qu'au lieu d'être de
vagues entités, elles sont des physionomies fa-
milières et tirées de la vie réelle. Le travail,
qui a fait de la Suisse ce qu 'elle est auj our-
d'hui, est représenté par une délicieuse figure
de femme, Frau Habundgut, la ménagère avi-
sée et active, pratique et entendue, qui anime
toute la pièce par sa vaillance et sa bonté. La
Suisse d'auj ourd'hui n'est pas le produit du tra-
vail seulement, mais aussi du temps. Le temps,
c'est Régula Sprûnglein , une j eune fille au ca-
ractère capricieux et insouciant, et qui a sou-
vent maille à partir avec I'hoimête et fidèle
huissier, savoureuse incarnation du pouvoir
exécutif et policier de l'Etat, tandis que le gou-
vernement est personnifié par la digne figure
d'un Landamman.

Autour de ces personnages principaux, sur la
scèrie dont la solide forteresse fédérale forme
le centre, évolue le peuple, saisi dans quelques-
unes des manifestations les plus caractéristi-
ques de sa vie.

L'essor du pays
Le passage de l'ancien au nouveau régime

est symbolisé d'une façon aussi heureuse que
frappante par le retour de mercenaires qui, las
d'avoir couru les champs de bataille de l'Eu-
rope, reviennent au pays trouver un asile de
tranquillité et de paix et se mêlent aux mili-
ciens de l'armée fédérale qui vient d'être for-
mée par la Suisse régénérée.

Cette scène animée et pittoresque contient
des passages d'une grande beauté. Fortifié par
les institutions nouvelles, le pays voit le com-
merce et l'industrie prendre un essor nouveau.
Les soldats se retirent et le théâtre se transfor-
me en foire. Dans les boutiques, les marchands
bâlois et zurichois vendent leurs rubans et leurs
soieries, ceux de St-Qall exposent leurs brode-
ries; les Neuchâtelois et les Genevois offrent
leurs montres, les fromagers de l'Emmenthal
étalent leur appétissante marchandise . Des va-
chers et des armaillis poussent leurs troupeaux
vers les alpages. Tandis que de gais propos
s'échangent , Frau Habundgut, partout connue
et partout bien accueillie, va de banc en banc
faire ' ses achats. Toute cette scène est d'une
allure franche et vive ; les détails pittoresques,
les mots savoureux , saisis sur le vif , y abon-
dent. Les figurants quittent le théâtre aux sons
d' un hymne au travail , qui est une des plus bel-
les choses de l'œuvre.

L'entrée dans la « Bundesburg »
Le tableau suivant représente une fête popu-

laire. La scène se peuple, de gymnastes, de lut-
teurs , de vignerons , de tireurs et de chanteurs.
Au milieu des danses, des j eux, de tout le
j oyeux entrain des réj ouissances populaires,
Régula Spriingleïn circule de groupe en grou-
pe, taquinant chacun et donnant libre cours à
sa verve satirique. Un des charmants épisodes
de ce tableau est une chanson de cadets, déli-
cieuse de fraîcheur et de crânerie. Le dernier
tableau figure l'entrée de tout le peuple dans
la «Bundesburg» . Devant le landamman défilent
les yingt-deux cantons représentés par des
j eunes filles en costumes nationaux , puis les
étudiants, précédés de leur recteur , symboles
de la vie intellectuelle du pays ; derrièr e mar-
chent les soldats et les gens de métier. Frau
Habundgut reçoit la mission de garder la porte
de la forteresse où nul ne peut pénétrer s'il ne
se soumet à la règle du travail. Régula Sprûn-
glein montera la garde au sommet de la tour
où elle frapp era l'heure du temps .présent. .La
bannière fédérale est déployée devant la ior-

teresse, puis tous les assistants entonnent un
hyrnhe îinàLurie dès expressions les plus émou-
vantes et les plus fortes qu'ait trouvées chez
nous le sentiment national.

Caractéristiques de la pièce
Sous sa forme allégorique, la pièce de Ber-

nouilli est une œuvre simple et populaire, sans
la moindre trace d'emphase ou de phraséolo-
gie patriotique. Tout est d'un réalisme sain et
de bon aloi dans cette image de notre peuple à
la fois divers et uni. Si les deux principales fi-
gures sont des allégories du travail et du temps
elles sont plus encore une personnification des
deux traits les plus saillants de notre nature :
notre application, notre droiture un peu rude,
notre sens des réalités, c'est Frau Habundgut ,
tandis que la délicieuse figure de Régula Sprûn-
glein représente ce besoin de gaîté , d'enj oue-
ment, de cordialité qui se manifeste dans nos
fêtes. Mais la pièce de Bernouilli a avant tout
1l'inappréciable mérite d'être gaie, pleine de ma-
lice et de bonhomie, d'être vraiment écrite
pour une fête.

La « Bundesburg » sera j ouée une vingtaine
de fois dans la salle des fêtes de l'Exposition.
La première série des représentations ira de
mai à fin j uin ; la seconde probablement de la
fin d'août à la fin de septembre. L'œuvre com-
porte six rôles principaux, une vingtaine de rô-
les secondaires et environ 300 figurants.



Femme de 'ménage £WTŒ
chaque matinée, et le samedi après-
midi. — S'adresser rue Numa-Droz
06. au 2me étage, à gauche. 4086
Tjnmn ou demoiselle, connaissant
UalllC ies travaux de bureau et la
correspondance allemande, trouverait
emploi luivi pour les après-midi , dans
un bureau de la ville. Entrée de suite
ou époque à convenir , — Faire offres
par écri t, avec références et préten-
tions , eous chiffres A. S. 4116. au
bureau de I'IMPARTIAL . 4116

I ï ndPPP Q Apprenties lingères sont
UlU gCICù, demandées de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
chez Mlie I. Aeberly, rue Numa Droz
131. 4101

Apprenti peintre. %udrahom ™
intelligent, comme apprenti peintre en
voiture. — S'adresser chez M. Albert
Gevisier, peintre, rue du Temple-AUe-
mand 10. 4100

Commissionnaire. ̂ SS -̂Thonnête comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4108
Iniinn fllln pour petits travaux de
(ICUUC UUC. nureau et commissions,
est demandée. — S'adresser au Comp-
toir, rue Léopold Bobert 78. au Sme
ètage, 4122
Einioooneo On demande une bonne
nUlaSCUOt/a finisseuse de boîtes [or;
entrée dans la quinzaine. — S'adresser
à l'Atelier, rue du Progrès 137. 4130
PnlkooilCOO On demande une ap-
l UllûoOUùOi». prentie polisseuse de
boites or, apprentissage sérieux. Plus
une bonne ouvrière. Fort gage. — S'a-
dresser à l'Atelier E, Spahr, rue de
l'Envers 80. 4125
Tnillonea <-)n demande une jeune
lailICUOCa fille comme apprentie
tailleuse. 4134

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
^flVAnilPlKP On demande de suite
OuiUllUCUOC . une bonne savonneuse
de boîtes argent. — S'adresser rue du
Progrès 73 A. 4142

Commissionnaire. feaJïSS
rée des écoles, pour faire les commis-
sions. — S'adresser au Comptoir , rue
de la Paix 87. 4143

Mopanipion Fabrique de Boites or
mciitHlIblGH. demande mécanicien
expérimenté, pour étampes fantaisie.

Adresser offres écrites, sous chiffres
A. 2. 4240, au bureau de l'impartial.

4240

RôrtlfllIC O Bonne ouvrière , pour nliita
llCglBUùC. et Breguets , petites pièces,
est demandée de suite ou pour époque
à convenir. 4239

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .
QaunnnoilCQ Bonne savonneuse de
uaïUUllCUùC. boites peut entrer de
suite à l'Atelier Ch. Kunzi , rue du Tem-
ple-Allemand 112. 4

Jenne nomme. j,eU ne homme , de ia
à 18 ans. bien recommandé, pour faire
les courses. Références eugées. —
S'adr. à « l'Entant Prodigué». 4111

Rpmni.tp.ip*? ûn immi* i"8''IIC.IIU.IUJU. d. qU6S bons remon.
teurs d'échappements ancre, pour travail
à domicile. 4232

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Pnljnnniinn Bonne ouvrière polis-
I UlloavllOv. seuse de boîtes or est de-
mandée de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser rué de l'Envers 28 , au
rez-de-chausséi;. 42-J2

Fommo DE CHAMBRE, munie de
rcfiiiiiD bonnes rélérences, sérieuse
et très soigneuse, est demandée. Entrée
de suite ou époque à convenir,-- Ecrire
sous chiffres Y. Y. 4221, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4221
Çnnnnnfa On demande une bonne
OCl ittlilc. fiiie, parlant français et
sachant faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 4169

F .nrfûnionfc A 'ouer. nour le 30¦
jUgCllIClHii. avl.*i jo.  ̂ijeaux loge.
ments modernes de deux chambres,
cuisine et buanderie. — S'adresser ohess
M. Benoit-Walther , rue du Collège 50;
T nriamonte! A louer tout do suite.
LUgBlUCUla. à La Itecoi-ae 33.
deux petits logements de 2 et 1 pièces ,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude K. et A. .Jacot-
Gulllai'mod, notaire et avocat , rue
Neuve S. 2370.
Pïdn fln * louer , pour le 1er Mai .l lgliUU. pignon de 2 chambres , cui-
sine , lessiverie. — S'adresser rue de
'Envers 10. au 2me étage. 3997
T nng 1 A louer un local pour entre-
LUtdl. pot ou pour y travailler. —
S'adr. aii bureau deriMPAinur.. 16117

A
lniinn pour époque à convenir,
IUUCI rue du Couvent 1, apparte-

ment au soleil , de 3 chambres , euisi-
ne, grandes dépendances et jardin po-
tager. — S'adresser chez M. G.-.T.
Sandoz . rue du Couvent 3. 3866

flhamhPP A louer J oi'B chambre
UllulllUi C. meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 57, au 2me
étage, â droit». 3972
ptinmhnn A louer belle chambre
UUdillUl C. meublée, au soleil , à mon-
sieur de moralité, travaillant dehors,
— S'adresser, après 7 h du soir, rue
du Progrès 161, 'au sons-sol. 3936
phnmhnnn A louer 1 ou 2 belles
l/UalIiUlC*). chambres continues ,
meublées ou non, indépendantes ; con-
viendraient pour bureaux. — S'adres-
ser rue Léopold-Kobert 72, au 3me
étage. 3942

flhflïïihPA -Joli-3 chamore est a louer
UllulllUi C. à monsieur solvable et
travaillant dehors.— S'adresser rue du
Parc 80.<au33me étage , à droite.

fîhSIÎlflPP A louer, pour le ler avril
UllallIUlC. ou époque à convenir, à
personne de moralité et travaillant
dehors, jolie chambre meublée , avec
balcon et électricité. — S'adresser rue
Numa-Droz 2-A , au 3me étage. 3966

PhîinihPP A louer une chambre
UllulllUlv. meublée à Monsieur hon-
nête et solvable. — S'adresser rue
Numa-Droz 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 3965
nhflmhïip. A louer une jolie chambre ,UllulllUi C meublée et chauffée , à oer-
sonne solvable. — S'adresser rué de
la Serre 103, au rez-de-chaussée , à
droite. 3934

flhanihrp A 'oaer > * ê suite °u p°ur
UllallIUlC. époque à convenir , une
chambre meublée, a une demoiselle ou
monsieur de toute moralité, — S'adr.
rue du Crêt 9, au rez-de-chaussée. 399(3
fhamhpa meublée et indéoendante,
UllaillUie S'adresser rue * de l'In-
trie 26, au rez-de-chaussée, à gauche.
Phainhl'A A louer une grande cham-
UliaillUI C bre à 2 fenêtres et une al-
côve, au soleil, indépendante, à per-
sonne tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue des Granges 14, au
2me étage, à gauche. ' 4102
PhainhPP ¦' ¦*• ^ou-3r une chambreUllulllUi C. meublée.— S'adresser rue
du Progrés 89, au ler étage. 4119

PhanillPP A l°uer une chambre
UllulllUi C» meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue Léopold Robert
18B . ; 4145

nhfllïlhrP meul> ''-:e' au soleil , est à
UllulllUi C louer à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 29, au 3me étage . 4140
pjinmknn A louer, de suite ou éoo-
VuulllUlC. que à convenir , belle
chambre meublée exposée au soleil et
indépendante, à demoiselle, — S'adr.
rue du Manège 22-A, aii orne étage.

. 4128
rhamhPP A louer de suite grande
UllallIUlC. chambre indopendante et
meublée, en plein soleil et nien située,
à monsieur ou dame honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie S, au 2me étage. 4210

flhflîTlhPP A louer> Pour 'e 20 mars,
UildlllUl C. uno chambre bien meu-
blée , à monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 21.
au ler étage. 4202

rhnmKpo A louer i°' ie cl»am "1'''UllulllUi C» meublée à personne tran-
quille. — S'adresser rue du Parc 5. au
l«r ètage. à gauche: 4114

rhamh PP A l°uar chambre meu-
UUalllUIC. blée, à personne de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jardinière 78 A, au rez-de-chaus-
sée. ___ 

tl .̂
rhfllllhPP A 'ouer de suite, jolie
UllulllUi C- chambre meublée, à mon-
sieur honorable. Prix modéré. 4061
S'adr. Place Neuve 10, au 3me étage

fhamhpo A l°uer nne chambre meu-
UllulUUl C. blé, exposée au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 100, au 2me étage. 4067

rhamhPP A louer belle chambre
UUaUlUIC , meublée, indépendante,
avec déjeuner selon désir. — S'adres-
ser tue de la Chapelle 13, au 2mo
étage. 4167

On demande à louer *™£ a3u
centre , un appartement de 2 chambres,
dont une à deux fenêtres, exposé au
soleil. — Offres écrites, sous chiffres
A.Z, 3836, au bur. de I'IMPARTIAI,.¦ 3935

On demande à loner pZrA°\?ge-
ment au soleil, 3 pièces et dépendances,
si possible ler étage et haut de la ville.

Offres écrites, Case postale 16.149.
4149

On demande à loner po8u0rnl2rd.
distinction, belle ebambre, avec dé-
jeuner. Accepterait aui environs. _ .
Ecrire, sous chiffres A. B. 2829.
an hureau de I'IMPAR-TTAL. 2529

On demande à acheter WtW
2 ou 3 trous, en bon état. 4148

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
T qrnjnnip *-*n demanda à acheter,
UaUimuil . d'occasion , un laminoir à
main , dit è fil ou à coche, en bon état .
— S'adresser à M. Chs. Matthey-Do-
ret, Joaillier-Bijoutier, rue du Doubs
147. 4178

Mpiihlfl? d'occasion, 182, rue Nu-UlBuUlOa ma-Dro!!. : Secré taire 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 très riche tout bois dur (190 fr.).
lits complets (depuis 80 fr.). Buffets de
sapin à 2 portes, lavabos, glaces, ta-
bleaux, armoire à glace, machine à
coudre, bureau américain, etc. Tous
ces meubles très peu usagés. — Bue
Nnma-Droz 132, Arrêt dn Tram. 2959

Â VPndPP uns maisonnette avec 15ÏCUUlC poules et lanins, — S'adr.
rue Winkelned 75. 3952
À VPnrlPO 1 poussette grise a 4 rouesa ICUUIC î . aite à 3 roues, bien con-
servées. Bas.prix. — S'adresser à M.
A- Jeanmaire, rue du Nord 133. 3973

Â ÏÏPIUIPA environ 200 bouteUles etICUUI C litres, 1 magnifique glace,
1 potager â gaz (3 trous). — S'adres»
sei* rue de la Serre 97, aii 2me étage,
à .droite. SiSS
PflllIPQ A "?endre W jeunes poults do1 UlilCo. l'automne dernier. — S'adr.
rue Philippe-Henri Matthey 18, au
Sme étage (Bel-Air), 3954

A VPmiPâ aPrés très peu d'usage, lÏCUUl C ut Louis XV. à 2 places
complet !(14ô fr.), 1 lavabo-commode
avec glace (120 fr.), 1 divan moquette
(75 fr.), 1 table ronde massive (20 fr.).
— S'adresser au « Gagne-Petit », Pla-
ce Neuve 6. 3944.

Â VPPifiPP une cnevrette croisée cha-I cuui c mois, ou à échanger con-
tre lapins et poules, — S'adresser rue
Winkelried 7o.- 3951

Xff lgm A ïendre 3vabrr
'"BBJBnSfV prêtes au veau ; on

f \  f l  échangerait contre
des plus retardée».

— S'adresser à M, 2. Hugoniot, aux
Bulles 45. . 3971

À -JCri firP 1 lustre à gaz à contre-1 cuui D poids, 2 quinquets à gaz
3 dits à pétrole, ainsi que tout l'outil-
lage de faiseur de secrets. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 29, au ler étage.

Vrl*»n#» trac FINS à la machi-% *\ IVUMtgVS „(,. Travail prompt»• ' soigne. — Se recommande, Veuve
>*». Zaugg, rue Numa Droz 126, 3819
-'Tia Trtîe'c'iJsT'o Mme Vve J. Hochet
^

AfcUôùiPiU. Pingeon, rue Numaî)r.)z 132, se recommande à son an-
cienne clientèle et aux dames de la lo-
calité pour remontages de Broderies ,"Rideaux , Draperies, etc. 3940

PRIX TRÈS MODÉRÉS
TA SB SA BIP 't'e t) 'e,'rc"' se re_
¦ OIIIUSMI commande nour lo

retaillage et piquage des perrons , cor-
ridors , lavoirs, etc., en ville et au de-
hors; TravaU consciencieux. Prix mo-
déré

^
— E

^
Arnoux. rue de la Paix 75.

IwAIttianA garantie distillée au
VpUUaiH) b 

bain-marie, à fr. 6
le litre: — S'adresser au Magasin-Nu-
ma Calame, rue du Temple-AUemand
109. 3977

B-TYint <->D demande à acheter du
¦ Wlol» foin pour consommer sur
place. 4004

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.
a

Affîll©?âgSS. joune'garço"sor-
tant des écoles, en apprentissage pour
Tes achevages ancre. Entrée le 1er
-Mai. — S'adresser rue du Commerce
121, au ler étage. 4153

Nouveautés «"S'Jïïra Z
io.ursuperbes tapis fins , cotons, bril-
lants, toutes teintes, toutes grandeurs
et dessins variés , Magnifiques Nou-
veautés, — S'adresser rue du Parc 27,
au rez-de-chaussée, à gauche. 3862

TaîIfltfklICA se recommande
I ClIIB'CUd'G pour des jour-

nées ou du travaU à la maison.— S'a-
dresser à Mlle Marthe Jeanrenaud , rue
Léopold Robert 7. 4171
"Pahloanv à l'huile, signés d'ar-
aaUACa.UA tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée ,
B gauche. 35041
M Mj 1 m _ *̂  

frais, du jour, sont
.**m -̂4 m_*\Mx9 à vendre régulière-
ment.. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85, au pignon.

Finisseuse cherche place de *ft
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

I BÇçiuonCO Personne de confiance
LlCooliCUoC* s'offre pour laver. —
S'adresser rue du Succès 15, au 3me
étage. 3964
Tnininoliàna so recommande pour
tlUUl liailol C journées et nettoya-
ges du samedi. —S'adresser chez Mme
Lier, rue du Grenier 1-A, au Sme éta-
ge; ' 3979

JennC dame tn trïcotages de bas à
la main. 4008

1 S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Porcnnna d'à%e mùr ¦ Wen rocom-
1 CISUUUC mandée, demande à faire
<les-heures , soit pour aider dans une
pension, ménage , ou dans n'importe
quel commerce; également, faire des
lessives. Ecrire sous initiales K. R.
4003, au bureau de I'IMPARTIAL. 4003

Commis-comptable «?'£
pu dans les affaires depuis nombre
d'années , 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-
le, CARTE 69. 4020
înrmn Alla 20 ans. désire place

OCUliO ililC, dans Fabrique d'horlo-
cerie, pour travaux de bureau ; à dé-
faut, partie d'horlogerie. — S'adresser
rue du Parc 98, au ler étage. 4089

Jeune uomme _̂ f U^^
électricien. Peut fournir certificats de
moralité. — S'adresser chez M. J™__
Hintzy, rue du Parc 86. 29o0

Hnplnrtpp Visiteur- acheveur - termi -
llUUUgCl. neur-décotteur, connais-
sant toutes les parties de la montre
ancre et cylindre, cherche place de
suite. — Ecrire sous chiffres E. B.
4109, au bureau de I'IMPARTIAL.

4109

Jeune homme, p^Ye t̂̂ -apDrendre une partie de l'horlogerie ;
à défaut , accepterait emDloi quelconque
dans la localité * 4118

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme 20c_f ^^tè _ nlï
emploi , soit des heures ou des jour-
nées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4110
pnljnnnnnn de tonds or cherche pla-l UHOùCUiSC. ce dans un bon atelier
de graveur. — S'adresser chez Mme
Golay. rue de la Paix 65. au pignon.

4137

fiUntnPÎ PPP tr^8 habi ^e demande pla-UUUIUUCIC ce dans magasin pour
les retouches. — Ecrire sous initiales
F. G. 4130a au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 41«0
RomnntoilP " démontenr demandeUCIUUUICUI petites pièces cylindre à
faire à domicUe. 4129
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
PppcAnnp. disposant de quelquest Cl OUUUC heures par jou,r, cherche
emploi pour faire des bureaux, het-
toyages. ménages, etc. — j Ecrire sous
M. C. 3630. au bureau de I'IMPAB-
TIAL. , . . 3880

Fille de salle ttndf
:
aSr1s

8entani'
bien , désire place pour avril.

S'adresser à M. E. Vogt, rue Lèo-
pold-Robert 73. 4174¦Jenne garçon. SS
gent. de 14 ans, pour apprendre un bon
métier; devrait être entièrement chez
son patron. — S'adresser chez Mme
Dubois , rue Numa-Droz 90., 4177
Çupfioeû'ico à la machine, travaillantOCl UaoCUOC sur netites pièces depuis
plusieurs années, cherche place de suite
ou époque à convenir. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A. G. 4463,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4468

Jenne homme Sâœ^pondance allemande et française, ma-
chine à écrire, cherche emploi dans un
bureau. Entrée époque à convenir.

Adresser offres écrites , sous chiffres
R. P. 4163, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ¦ 

4162

I nnnpnfî p On demande pour de
nppi CUUC. s.iite ou époque à conve-
nir une apprentie couturière. — S'adr.
rue Numa Droz 29, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 3135

On fi AIDA nr! A P°ur soigner une da-l/JJ UCUlaUUC me âgée et infirme,
une personne de toute confiance , forte
et roDuste , de 35 à 50 ans. Entrée cou-
rant mars. — Faire offres écrites, avec
prétentions et références, sous chiffres
I SS-ia, au bur. de I'IMPARTIAL. 3822
Dpnnnn4-n Finisseur, capable et
ncodU. io. sérieux, pourrait entrer
de suite à la Fabrique , rue du Soleil II.

3985
lonnoc Alloe de 14 à 17 ans- sont

lIGUUCû IU1CS demandées pour une
Dartie de l'horlogerie.— S'adresser rue
Numa-Droz 83, au rez-de-chaussée.
lonnoc flll ûO Plusieurs jeunes til-

UOUUCû UUCO. les sont demandées1
pour apprendre une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3937

•ïntntnaliàpa On demande, de sui-
OUU1U1C11CI C. te , une bonne somme-
ilèré. — rS'àdresser à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. , 4005
fin rl uni nnr) a un oon vacher, domes-
Ull UClliaUUC tique, sommeliere,
femme de chambre , jeunes tilles et
garçons, cuisinière (60 fr, par mois),
fille de cuisine. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de placement. 3998

Â nnrPîlîi <-)n -iB^ande un jeune
niiy i CUU, garçon pour apprendre
les travaux de bureau. 4092
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nyrjT twtv 0E BU REAU.—
uSi LUItiiJ Jeune fille,
possédant jolie écriture ,
trouverait bonne place sta
ble dans grande Maison
d'horlogerie. — Faire of-
fres immédiates Case pos-
tale 20S73} La Cbaux-de-
Fonds. 4203

Pnmmio Demoiselle au courant des
UUII.l.i.u. travaux de bureau est
demandée de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites sous chiffres
D. R. 4179, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 4179
Çnpvanfo On cherche, pour le 25
OCl IttUlCa courant , une servante au
courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné et parlant français. Bons
gages. — Se présenter, avec certificats ,
chez Mme Robert, rue Léopold-Ro-
bert 35. 4182
Dprilpiioû On occuperait à domicile,
IVCg lCUaC. régulièrement, une bonne
régleuse sur réglages plats, petites et
grandes piéces. Ouvrage suivi garanti.
PRESSANT. 4168
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL

Dnllnnnnnn On demande de suite
rUllûaCUùC. bonne polisseuse de boi-
tes et cuvettes argent. — S'adres. chez
M. Varey, rue de l'Hôtel-de-Ville 17.

4160
IpnnA flllp. Pour aider aus travaux
UCUUC UllC, du ménage est demandée.

S'adresser rue du Parc 65, au ler
étage. 4173

AnnPOnflpi! TAILLEUSES sont de-
ajiyiCUUCo mandées pour époque à
convenir. — S'adresser rue du Parc
65. au ler étage. 4172

Pnil i lli'ipPP 0n demande une jeune
VUUIUUCIC. fille comme apprentie
couturière. — S'adresser rue de la Re-
traite 14, au 1er étage. 4175

Qantranto 0« demande de suite
OBI Mlle. dans famille de 4 per-
sonnes une jeune fllle active et de toute
moralité, bien au courant des travaux
d'un ménage soigné. Pis nécessaire de
savoir cuire. — S'adresser chez Mme
Blum-Brandt, rue du Doubs 161. 4136
Pii/ntaiiri La Fabr|1|ls « ER1-IS »•r iVUlulll . rue de la Serre 91,
cherche un bon pivoteur d'échappements,
bien au courant de la petite pièce ancre,
soignée. 4144
Commissionnaire, .â^"̂commissionnaire. ~ S'adresser ruedu
Marché 2, au 2me étage, à gauche. 4164

F nrtûmflnr A. remettre, pour cause
UUgCUlCUl. de départ et pour le 30
avril , un petit logement de 2 pièces ,
âjspôve et dépendance». — S'adresser
rué Daniel-Jeanrichard 41, au 3mè
étage. 4087

AppéiïiemBDl louer pour le 80 avril
1914,. à proximité de la Place Neuve ,
au ler étage , logement de 3 chambres,
dépendances , corridor fermé ; lessive-
rie. — S'adresser rue de ia Serre 9, au
3me étage , à gauche. 2804

K6Z~u6"CIl£LUSS66 chambres et dé-
pendances, est à louer pour le 30 avril ,
a 1 ou 2 personnes. — S'adresser rue
Jaquet-Di-p-; 18, au Sme étage. 3899

Très joli appartement d0 $&«,
ebam bre de bain, gaz, électricité , chauf
fagecontral par étage est à louer pour-
avril dans maison d'ordre. — S'adres-
sera M. Uhlinann, rue du Commerce
V- 3111

À InnPP ** ^enan > pour le 30 avril
IUUCI. prochain, un beau loge-

ment au soleil, 3 chambres, alcôve,
cuisine, jardin potager : eau, gaz, élec-
tricité et toutes dépendances. Prix,
23 fr. par mois. — S'adresser à M,
Edouard Gerber, Renan. 3959
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La précaution n 'était pas inutile, car il souf-
flait du large une brise un peu sévère.

François Thibaut trouva le sentier, fréquente
seulement de temps en temps par les patres
cherchant un abri, et pénétra dans la tour par
une baie éventrée. ' .

Les murs avaient six pieds d épaisseur, ils
étaient construits avec de la roche dure divi-
sée en petits fragments et de la chaux grasse.

— Travail romain, constata François, aussi
solide que du granit naturel . Cette maçonne-
rie a bravé les siècles et les bravera encore
longtemps. ¦*. * „

L'intérieur de la tour ne contenait qu un es-
calier Plus éprouvé par les intempéries que
les murs extérieurs , encore praticables cepen-

a
Le j eune ingénieur s'y engagea et parvint à

une plate-forme établie sur une première voû-
te ; une seconde tout à fait pareille servait de
toiture. L'espace compris entre elles formait
une chambre circulaire d'un rayon de cinq
pieds, pas plus, tout l'espace étant mange par
la maçonnerie. Trois créneaux ayant vue sur
îa mer éclairaient cette seule et unique

^— Donnez-vous la peine d'entrer, fit 1 occu-
pant de ce réduit avec bonne humeur. Je n ai
nas même de siège à vous offrir . Mais le vent
nous incommodera moins. Monsieur, François
fjhibaut. n'est-ce pas ?,

— Oui. monsieur.
— Permettez que j e me présente : monsieur

Jacques Dardel. marchand de métaux.
L'ingénieur s'inclina.
— Vous désirez édifier, dans cet endroit un

peu sauvage une fonderie de cuivre et vous
vous êtes adressé à la Société à laquell e j'ap-
partiens.

— Parfaitement.
— J'ai à vous remercier, monsieur, d'avoir

exigé que votre travail fût exécuté par mes
soins.

— J'ai agi sur les indications dun ami dont
j e vous parlerai plus tard. Occupons-nous d'a-
bord du proj et. 11 se divise en trois parties.
En premier lieu, l'approfondissement à cinq
mètres de tirant d'eau de la crique qui est à
nos pieds et son aménagement en un petit port
à l'abri des grosses tempêtes.

— Vous établirez vos commuincations par
eau. C'est logique.

— N'est-ce pas ? En second lieu , la trans-
formation de cette tour débarrassée de l'esca-
lier intérieur en un réduit absolument indes-
tructible , praticable par une seule porte munie
de toutes les défenses qui sont d'usage pour
la fermeture des plus précieux coffres-forts.
Je désire que cette tour soit aussi bien défen-
due que la tour de Spandau, où les Allemands
ont enfermé les milliards en or de la rançon de
la France. .

— J'y tâcherai, dit simplement François Thi-
baut, assez étonné, quoiqu 'il n'en fît rien pa-
raître. Cette vieille maçonnerie romaine fait
encore très bonne figure et il sera facile avec
des revêtements spéciaux de la rendre inatta-
quable , même par les explosifs et l'artillerie.

— Bien, approuva Jacques Dardel. C'est ce
qu 'il faut. Viendront ensuite les travaux con-
cernant l'usine proprement dite. Mais ceux-là
sont moins urgents .que ceux du port et de la

tour , pourvu toutefois qu 'un magasin bien clos
soit prêt à recevoir les premiers arrivages de
minerai. Voici exposé « grosso modo » l'ordre
maintenant les notes et croquis qui concernent
le plan général de l'usine et certains détails
d'exécution. Vous n'y trouverez aucun devis.
La dépense n'est pas limitée. 11 faut aller ra-
pidement et bien, voilà tout. Je paierai les tra-
vaux exécutés au fur et à mesure sur les bons
que vous délivrerez en vous attribuant person-
nellement sept pour cent sur leur montant.
Cela vous convient-il ?

— J'avoue que j e n'espérais pas tant et que
j e suis ravi de la confiance que vous voulez
bien me témoigner.

— Alors, marché conclu, dit le marchand de
métaux en donnant une forte poignée de mains
au j eune ingénieur.

Puis il ouvri t une serviette de cuir déposée
dans un coin et en tira une liasse de croquis
sur papier pelure qu 'il tendit à François Thi-
baut.

— Examinez cela.
— A peine l'ingénieur eut-il j eté les yeux sur

les dessins, j etés d'un trait sûr et hâtif en plei-
ne feuille , avec une clarté, une précision ad-
mirables, qu 'il s'écria :

— Mais, monsieur, j e connais la main qui a
tracé cet avant-proj et, c'est celle de mon maî-
tre, monsieur de Clamont-Chanteil !

— Ah ! fit Jacques Dardel surpris, vous
croyez ?

— Je suis absolument sûr. J'ai travaillé de
si bon cœur avec lui !...

— Ma foi ! c'est bien possilbe ! avoua le
marchand de métaux après réflexion ; monsieur
de Clamont est l'ami auquel j 'ai fait allusion
tout à l'heure, c'est lui qui m' a envoyé ces cro-
quis sachant par conséquent qu'il passeraient
sous vos yeux. Il n'a donc vu aucun inconvé-

nient à ce que vous connaissiez ses secrets
avec moi.

François Thibaut exultait.
— Ah ! s'écria-t-il, vous n'imaginez pas, mon-sieur, combien je suis heureux de ee que vous

me dites là. Je suis l'élève, le fils intellectuel
de monsieur de Clamont et réaliser ses pro-
j ets, c'est pour moi une j oie profonde, un rêve
d'orgueil comblé !... Ah ! comme tout ceci va
prendre corps et se dresser vers le ciel !

— Il savait certainement que vous auriez
cette fierté, cette j oie, et U en avait goûté le
plaisir en me donnant ses instructions. Il n'y
a pas d'homme au monde plus digne d'être ad-
miré et servi !

— Vous le connaissez aussi ?
— Il m'a choisi pour confident et exécuteur

de ses desseins.
— C'est tout dire.
Les deux hommes s'étreiguirent les mains

avec une ardente émotion.
— 11 a sans doute des projets grandioses, ditFrançois Thibaut à voix basse. Cette usine ?...

Cette tour hermétiquement close, invulnéra-ble ?...
Laissant déborder sa pensée, il se pencha sur,le vide et aj outa :
— Pleine de poudre d'or, elle serait plusriche que celle des Allemands. Quelle ressour-ce pour l'industrie française !
— C'est son rêve ! murmura Jacques Dar-del. Dieu veuille qu 'il se réalise !...
Dès le soir même, deux équipes d'ouvriersterrassiers et maçons venus des Martigue scommençaient le nivellement des suriaces des-tinées, à recevoir des constructions en mêmetemps que la démolition de l'escalier de latour d'Escoutail , eu --a ttendant les spécialistesqui seraient demandés à Paris et â Marseille,

(A suivre}
;



iiouvellesj étraïigèr^s
FRANCE

Opération sensationnelle.
On a déjà parlé de deux fillettes, Suzette et

Madeleine, qui sont nées unies par l'abdomen.
Admirablement conformées, pourvues chacune
d'organes bien distincts, elles étaient reliées à
la hauteur du ventre par un « pont » qui les
contraignait à vivre face à face à six centimè-
tres l'une de l'autre.

On demanda au docteur Le Filliatre de tenter
par une opération chirurgicale la séparation
des enfants. Elles étaient arrivées de Châlons-
sur-Marne à Paris, dans un état de santé assez
précaire. L'éminent chirurgien leur donna une
nourrice vigoureuse. Pendant deux mois, il tint
les fillettes en observation. Avant de se décider
à une intervention chirurgicale, il prit l'avis des
confrères les plus compétents. Ils tombèrent
d'accord pour décider que l'opération était non
seulement possible, mais nécessaire. Les thorax
en se développant, rendaient la respiration dif-
ficile. Elles étaient obligées de^ej eter la tête en
arrière, mouvement qui provoquait une dévia-
tion de la colonne vertébrale. On avait cons-
taté un peu de fièvre, des râles. Bref , cette
gêne de la respiration, en s'accentuant, pouvait
être fatale aux enfants.

Après avoir minutieusement étudié ses sujets
en s'aidant de la radiographie, le docteur Le
Filliatre se résolut à faire l'opération.

Elle a eu lieu hier matin avec plein succès.
Fatale imprudence.

Mardi, à 4 heures, deux hommes ont péri
de dramatique façon en Marne, à Meaux.

Ils étaient venus de Condé-Sainte-Libiaire
montés dans un canot, et descendaient la ri-
vière dont le courant est très rapide en ces
temps de crue. Arrivés au pont des Vieux-Mou-
lins, les canotiers franchirent le déversoir, à
la grande frayeur de nombreuses personnes qui
leur criaient de ne pas continuer leur course.
Puis, comme le bateau était à moitié rempli
d'eau, les hommes accostèrent contre un esca-
lier, vidèrent l'embarcation, et, malgré les sup-
filications de nombreux témoins, repartirent,
ls arrivèrent ainsi au barrage des Moulins de

l'Echelle, en face de l'hôtel de ville, et voulu-
rent passer; mais la quille du canot heurta la
vanne, le bateau se retourna et les deux impru-
dents furent précipités à l'eau.

Bons nageurs l'un et l'autre, ils reparurent à
la surface et tentèrent de regagner la rive;
mais ils furent pris dans le terrible remous
et. n'ayant pu saisir les cordages qu 'on leur j e-
tait de divers côtés, coulèrent à pic. Les cada-
vres n'ont pu être retrouvés.

Dans la soirée, on a appris que l'un des
noyés était M. Bigeard , avocat à la cour d'ap-
pel, demeurant à Paris. L'ami qui accompa-
gnait M. Bigeard et qui a péri avec lui est M.
René Dupré, également avocat à la cour.

ITALIE
Pégoud justifié.

L'affaire Pégoud semble devoir être close
définitivement à la coniusion des accusateurs.
Hier matin les j ournaux publient une protesta-
tion du pilote français demandant qu 'on lui re-
mette l'appareil pour effectuer son vol démons-
tratif. Ses avocats ont fait diligence auprès du
tribunal et une sommation légale a été faite à
Dalmistro d'avoir à remettre l'appareil pour
la démonstration. Tout cela a eu un résultat
négatif.

Auj ourd'hui de nouvelles sommations seront
faites. Une mise en demeure en règle sera en-
voyée, après <iuoi Pégoud rentrera à Paris. Le
procureur du roi a déclaré que l'affaire crimi-
nelle n'existait pas. Seule l'affaire civile sub-
siste, du fait de la plainte de Pégoud en diffa-
mation. Le pilote français sortira de tout cela
avec les honneurs et après avoir montré une
belle crânerie devant ses accusateurs.

L'enquête a continué. Bonnet et l'interprète
Bosco ont été interrogés ainsi que les diffé-
rents témoins. Vendredi l'expert déposera son
rapport et les tribunaux auront à se pronon-
cer. Par la suite. l'affaire devient une banale
poursuite en diffamation.

ANGLETERRE
Rivalité d'explorateurs.

Une correspondance curieuse et certaine-
ment inhabituelle a été échangée au cours de
ces dernières semaines entre le grand explora-
teur anglais sir Ernest Shackleton et un explo-
rateur autrichien, le docteur Kœnig, qui a, osa*
raît-il , l'intention d'explorer les mêmes terri-
toires que l'expédition anglaise. Mieux encore,
le docteur Kœnig. réclamant la priorité pour
son programme, écrivit à Shackleton « qu 'il ne
lui semblait guère possible que les deux expé-
ditions Dussent partir de la même base, la
mer de Weddcll. et que. par conséquent , il sug-
gérait à son collègue britanni que de choisir un
ar ' re point de départ. »

Sir Ernesi Shackleton répond auj ourd'hui au
docteur Ko-nia: par une lettre ouverte courtoi-
se, mais des nju s fermes. Il •' déclare qu 'il ne
peut nullement modifier ses plans, qui remon-
tent d'ailleurs à 19™ et que var conséquent il

ne saurait y avoir de priorité en faveur de l'ex-
plorateur viennois. Il rie saurait, d'autre part,
être question d'une association entre les deux
expéditions, son but étant de traverser avec le
pavillon britanni que les 3.000 kilomètres du
continent antarctique.

BELGIQUE
Indicible panique.

Une terrible catastrophe minière , qui a fait
neuf victimes et qui a failli en faire plusieurs
centaines, s'est prouduite au puits du Thieu , du
charbonnage de Strepy-Bracouegnies.

Un « coup d'eau » s'est produit dans la mi-
ne, qui en fort peu de temps s'est trouvée pres-
que complètement inondée.

La région dans laquelle se trouve ce char-
bonnage offre cette particularité qu 'elle a un
terrain houiller recouvert d'une couche de
« mort terrain » d'environ 200 mètres d'épais-
seur. Les eaux sont retenues dans ce mort ter-
rain, à tel point que le fond de la mine est abso-
lument à sec et qu 'on n'avait pas jugé bon
d'installer une pompe.

Les ouvriers étaient en train d'établir un
nouveau boisage, lorsque tout à coup des cra-
fluements inquiétants se firent entendre. Par un
trou béant qui s'était formé dans la paroi, les
eaux faisaient irruption dans la galerie, provo-
quant une indicible panique.

Les ouvriers s'enfuirent et se précipitèrent
vers le puits pour prendre place dans les ca-
ges. Uu grand nombre s'y était déj à entassé;
il y en avait jusque sur la toiture, quand on
constata que la corde actionnant la sonnerie
ne fonctionnait pas.

Il se passa quelques instants d'horrible an-
goisse p.our les malheureux mineurs. Heureuse-
ment le machiniste, entendant du bruit , re-
monta à tout hasard une des cages. Appre-
nant ce qui se passait, il accéléra les voyages
des cages, et trois cents ouvriers furent ainsi
sauvés.

Les derniers qui arrivèrent au j our avaient
eu de l'eau j usqu'à la ceinture.

Parmi ceux qui travaillaient dans la galerie
où la poche d'eau avait crevé, quatre n'avaient
pu fuir à temps et cinq autres, occupés dans les
galeries très éloignées du puits , avaient été
surpris par les eaux. Il ne leur restait aucun
espoir d'être sauvés.
Très simple.

Voulez-vous gagner 25.0Q0 fr ancs ? C'est
très simple. Il suffit de trouver un procédé
pour détruire les varons.

Qu'est-ce que c'est que les varons ? On nom-
me ainsi les larves pondues par une mouche
sur le dos des bêtes à cornes, qui causent dans
l'industrie du cuir des dommages énormes.

En se développant, ces sales petites bêtes
percent le cuir, le criblent de petits trous, et le
rendent impropre à tout usage, ê

Il suffit, si l'on trouve le remède, de l'envoyer
à la Fédération des bouchers de Belgique et des
tanneurs , et, en échange, on recevra vingt-cinq
beaux billets de mille francs !

be vol de l'auto fDOsfaale
Dimanche, à Paris, on avait trouvé deux sacs

à Pantin. Les employés des postes Régulaire et
Poillevé, convoqués au commissariat du Fau-
bourg-Montmartre , ne les reconnurent pas.

Lundi, on trouvait un sac encore, le n° 5, dans
un égout. MM. Régulaire et Poillevé ne recon-
nurent pas davantage ce n° 5.

Hier matin, vers huit heures, M. Carpin, com-
missaire de police, recevait, soigneusement
plies, deux sacs découverts au bois de Boulo-
gne par un cantonnier , M. Gauthé. Ces sacs,
numérotés 2 et 7, n'offraient aucun intérêt.

Un quart d'heure plus tard , l'agent Hartmann
emmenait au commissariat l'honnête M. Lam-
bert , commerçant, 23, rue de Châteaudun, qui
venait de découvrir aussi un sac n° 5 devant sa
porte.

Convoqués à nouveau , MM. Régulaire et
Poillevé déclarèrent une fois de plus que ce
sac n'était pas le leur.

La matinée passa.
M. Carpin s'en fut déj euner. En revenant à

son commissariat , son garçon de bureau lui re-
mit un paquet portant son adresse et qu 'on avait
déposé dans la boîte aux lettres du magistrat.

C'était un sac n° 5 !
M. Poillevé, reconvoqué, se contenta de ré-

pondre « non », et il s'en alla tout contrit.
A peine était-il sorti que le commissariat de

Notre-Dame-des-Champs téléphonait à M. Car-
pin qu 'un habitant de ce quartier venait d'y
déposer un sac n° 5.

— Oardez-le et faites la procédure , supplia
l'infortuné commissaire. J'en ai déj à plein mon
bureau !

Vers quatre heures, pourtant , on trouvait un
sac rue de Trévise.

A cinq heures dix exactement, ce fut le tour
du commissariat de la Porte-Saint-Denis de
téléphoner qu 'on venait de découvrir deux sacs
tout neufs. n° 5, devant le commissariat.

M. Carpin , philosophe, alluma une cigarette
et attendit. La série de trouvailles s'arrêta là.

Ces toiles cousues d'ailleurs n 'ont aucun in-
térêt et le mystère du vol de l'auto postale
reste complet. Rien, hors les sacs, n 'a été dé-
couvert, ni parmi les chiffonniers de Saint-
Ouen quî travaillent habituellement rue Chau-
chat. ni à la suite des interrogatoires d' em-
ployés de la ligne de tramways Pantin-Opéra.

Les complications de l'affaire Benton
Le président des Etats-Unis ,M. Wilson, a

expliqué que l'aj ournement du départ de la
commission d'enauête sur la mort de M. Ben-
ton a été causé non seulement par le refus du
général Villa de la recevoir avant que le gou-
vernement de Washington ait consulté le géné-
ral Carranza. chef de la révolution, mais aussi
par le désir des commissaires d'obtenir des ins-
tructions complémentaires de Washington.

En réalité. la commission est retenue à El-
Paso, par ordre du général Carranza. qui, dans
l'incident Benton. n'admet pas l'immixtion des
Etats-Unis dan s les affaires intérieures du Me-
xique , ni dans ses relations avec de tierces
puissances. Il ne veut avoir affaire, dans la
question Benton, qu 'à l'Angleterre, dont la vic-
time était un ressortissant.

C'est l'affirmation, une fois de plus, du côté
du gouvernement constitué de Mexico, que les
Mexicains sont unanimement opposés à toute
intervention américaine chez eux.

L'attitude du général Carranza a produit une
sensation énorme et uu vif sentiment d'irrita-
tion à Washington. M. Bryan a adressé au chei
de la révolution une note le requérant en ter-
mes énergiques d'autoriser l'examen du corps
de M. Benton, mais le président Wilson se re-
fuse touj ours à prendre en considération l'idée
d'une intervention. Il maintient et maintiendra
l'attitude d' « expectative vigilante », qui a dé-
j à fait tant de mal au Mexioji e et aux intérêts
étrangers, et il la j ustifie ainsi : « Les Etats-
Unis sont assez forts pour attendre la fuite du
président Huerta. »

Cependant , l'opinion américaine elle-même
se montre impatiente et pourrait forcer la main
au président Wilson, qui alors n'aurait plus que
deux alternatives : agir ou transiger.

Quant à l'Angleterre , le correspondant du
« Times » à Washington dit qu'on ne croit pas
qu 'elle pousse les choses à l'extrême avec les
Etats-Unis. Il n'est guère admissible non plus
qu 'elle puisse intervenir directement auprès
du chef de la révolution, qui n'a aucune exis-
tence officielle, alors qu 'elle a reconnu le gou-
vernement du président Huerta.

Les nouvelles complications déterminées par
l'affaire Benton ont ainsi amené la situation à
un état aigu qui pourrait bien précipiter la so-
lution de cet imbroglio arrivé̂  semble-t-il, à
son maximum de confusion et. de tension.

Dans les Cantons
Une histoire de femmes.

BERNE. — Un homme marié faisait à une
veuve demeurant dans la même maison, à Ber-
ne, des visites que les femmes des étages voi-
sins estimaient être trop fréquentes. Elles en
avaient discuté à plusieurs reprises derrière la
porte, pendant que la soupe brûlait à la cuisi-
ne, et ne savaient comment venger l'honneur
de l'épouse trompée lorsque, un beau j our, alors
qu 'elles étaient de nouveau réunies en conci-
liabule sur le palier. le mari infidèle survint.
En passant, il reçut de l'une d'elles un coup de
coude qui l'envoya rouler au bas des escaliers
et, de là, à l'hôpital avec une j ambe cassée.
11 y mourut au bout de quelques j ours, non pas
directement de la chute, ont dit les médecins,
mais celle-ci aggrava la maladie dont il souf-
frait et a précipité la mort. C'est pour répon-
dre de cet homicide par imprudence que la fem-
me qui avait donné le coup de coude compa-
raissait l'autre j our devant le tribunal, qui l'a
condamnée à 45 j ours de prison.

En voilà une aui, à l'avenir, ne se mêlera
probablement plus des affaires qui ne la re-
gardent pas.
Beaucoup de bruit pour rien.

Des employés de la Brasserie jurassienne à
Delémont ont découvert , en curant un canal
un crâne humain réduit à l'état de squelette.

Naturellement que les suppositions allaient
bon train : les uns prétendaient que le maca-
bre débris avait dû appartenir à un pauvre
diable auquel d'odieux bandits avaient fait «son
affaire» une belle nuit ; d'autres pensaient
qu 'il pouvait provenir du cimetière burgonde
de Bassecourt, d'où il y aurait été entraîné pan
la rivière. Bref , il y avait matière à discussions.

Mais on était loin de la vérité. Aussi bien
cette histoire de carnaval semble être un der-
nier écho de Carnaval. Voici de quoi U s'agit:
un j eune étudiant avait rapporté récemment
à la maison un crâne trouvé au cours de fouil-
les près de Porrentruy. Il recommanda à sa
mère de vouloir bien faire un bon feu à la
buanderie et d'y bouillir cet occiput de Sué-
dois ou de kaiserlick afin de le stériliser. Ainsi
fut fait ; mais au bout d'une heure, l'odeur qui
se répandait dans toute la maison était telle
que la maman de notre étudiant, écœurée, fit
j eter au Ticle l'eau qui bouillait dans la chau-
dière avec le fameux crâne de son fils.

Elle ne se doutait guère, la brave dame, de
l'émotion au'elle allait faire naître.
Heureux pronostics pour la vigne.

VAUD. — Un vieux vigneron vaudoïs* com-
munique l'observation suivante qu 'il a faite à
maintes reprises, et qui s'est touj ours trouvée
vérifiée par les faits.

Quand, avant Noël, on prend une bouture de
vigne, et qu 'on la met tremper dans un réci-
pient rempli d'eau qu'on place auprès du poêle,
les nouveaux bourgeons se développent en quel-
ques semaines et atteignen t une longueur de 20
à 30 centimètres. On peut fort bien observer,
sur ces pousses la formation des grappes, et se
rendre ainsi compte à l'avance de la plus ou
moins grande abondance de la sortie du prin-
temps suivant.

Cette année, les expériences sont des! plus
favorables. Les « yeux » se développent rapide-
ment et régulièrement, et la sortie de raisin est
particulièrement abondante.

Si donc le printemps ne nous réserve pas de
gelées meutrières, si le temps est beau pendant
la floraison, si les maladies n'exercent pas
leurs ravages dans nos vignobles, l'année 1914
ne peut manquer d'être abondante. -
L'orchestre de Lausanne.

Les j ournaux de Lausanne "reçoivent à ce su*
j et une lettre dont voici le début :

c Toutes ressources étant épuisées â ce j our,
le comité de la Société de l'Orchestre sym-
phonique se voit dans l'obligation d'opter entre
les deux alternatives suivantes : ou cesser im-
médiatement l'exploitation , ou achever la saison
avec la certitude d'un déficit minimum de 17,000
francs. La première solution engagerait peut-
être moins de responsabilités financières, mais
elle entraînerait forcément la disparition de
l'orchestre, en laissant derrière elle l'impres-
sion d'une déroute irrémissible, qui empêcherait
pour longtemps toute renaissance. Il serait aus-
si honteux que préj udiciable pour Lausanne que
cette disparition devînt un fait accompli, alors
que d'autres villes suisses, telles que Berne,
Bâle, Genève, Montreux, ne négligent rien poun
assurer leur développement artistique. La po-
pulation lausannoise en ressentirait bien vite
les conséquences, et elle déplorerait sans pou-
voir y remédier, toutes les bonnes volontés
ayant été épuisées. »
Les victimes de la Rosa-BIanche.

Les obsèques des trois victimes de l'accident
de la Rosa-BIanche ont eu lieu hier après-midi
à Lausanne, en présence d'une foule énorme.
Une cérémonie funèbre a eu lieu au temple
de St-Laurent, où les cercueils avaient été
transportés. Des allocutions ont été prononcées
par M. Chamorel , pasteur, ami personnel des
victimes, Henri Veyrassat, ingénieur à Genève,
Dr Albert Wellauer , professeur , au nom du
Club Alpin, Henri Thélin , pasteur. Un immense
cortège s'est rendu ensuite place Chaucl cron, où
l'honneur a été rendu , puis au cimetière.

Pour fr. 9.—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1914, franco dans
toute la Suisse. ; 

Mardi a comparu devan t la Cour d'assises
de la Loire-Inférieure un j eune domestique âgé
de 15 ans, Marcel Redureau , qui , le 30 septem-
bre dernier, commit à la ferme du Landreau
sept assassinats.

Le 1er octobre, à 7 heures du matin , une mé-
nagère qui venait chercher du lait à la ferme
fut surprise de trouver la demeure silencieuse.
Sur le seuil de la porte, elle aperçut un enfant
du fermier, le petit Pierre Mabit, âgé de quatre
ans. Le bébé pleurait. Des voisins aussitôt aver-
tis accoururent. Ils découvrirent dans la cuisine
les cadavres de la fermière et de sa domesti-
que, Marie Dugast.

On alla prévenir les gendarmes. Ceux-ci
constatèrent qu 'il y avait sept victimes : le fer-
mier Mabit, étendu près de son pressoir; sa
femme était près du foyer, dans la cuisine; à
ses pieds gisait, morte, la domestique, Marie
Dugast. Enfin , dans leurs lits, la grand'mère,
Mme Mabit , âgée de 79 ans, deux fillettes, Ma-
rie et Henriette Mabit, et un bébé de deux ans,
Joseph Mabit, avaient été également égorgés.

On découvrit bientôt dans un pavillon inha-
bité, à 500 mètres de la maison où le crime
avait été commis, le domestique de ferme. Il
portait aux mains et sur sa chemise des traces
de sang. On l'arrêta et, après quelques hésita-
tions, il avoua avoir tué son patron parce que
celui-ci lui faisait des remontrances.

Puis, pour empêcher que son crime ne fût
découvert , il avait assassiné tous les habitants
du Landreau.

Il reconnut que si Pierre Mabit, le gamin de
4 ans, avait échappé, c'est parce qu 'il ne l'avait
pas vu.

Redureau a été examiné par les médecins,
qui l'ont déclaré entièrement responsable.

Au cours de l'interrogatoire de mardi, Redu-
reau a répondu aux questions du président
d'une voix faible, entrecoupée de sanglots. Il a
reconnu toutes les charges . de l'accusation.

Un frisson a parcouru l'auditoire lorsque le
président, s'adressant aux jurés, a fait cette re-
marque : « Du drame lui-même, nous ne savons
que ce que Redureau a bien voulu nous dire,
puisqu 'il en a supprimé tous les témoins. »

Pendant ce temps-, on observe l'énigmatique
j eune monstre.

Ah ! que se passe-t-il derrière ce front têtu,
ce rictus figé, ces yeux clignotants et sour-
nois ? Blond , petit, fluet, un gros nez, d'immen-
ses oreilles, Redureau paraît plus enfant qu 'il
ne l'est en réalité. Durant toute l'audience, ses
mains n'ont pas cessé de pétrir gauchement sa
vaste casquette verte.

Lorsque le président indique son âge : « Vous
n'aurez seize ans que le 24 juin prochain », un
sourire très visible entr 'ouvre ses lèvres. Il n'i-
gnore pas les conséquences juridique s de cette
constatation. Il sait que le maximum de la pei-
ne encourue pour tant de forfaits ne dépassera
pas vingt ans de détention. Il est tranquille !

La tuerie du Landreau



Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Le Grand Conseil en a enfinterminé avec la question des prud'j emmes ; à

la majorité de 25 voix contre 19, il a écarté l'a-j ournement indéfini du proj et transactionnel du
Conseil d'Etat ; ce projet a été voté définitive-
ment et sera soumis au peuple en même tempsque la proposition d'abrogation.
. GENEVE. — Ce matin, vers 1 heure et
demie un violent incendie a éclaté à Carouge,
rue Jacques Dalphin 10. La toiture a été dé-truite et les dégâts s'élèvent à une dizaine de
mille francs.

BIENNE.— Le président du tribunal de Berne
tt condamné à 100' fr. d'amende un guérisseur
de Bienne quî venait chaque semaine à Berne
donner des consultations aux malades qui ac-
couraient en foule chez lui. Ses remèdes con-
sistaient en deux sortes de thé : l'une pour les
(rhumatismes et l'autre pour les douleurs du
côté droit du corps, que ce fût à la tête, au
fcentre ou à la j ambe.
' BERNE. — Hier, soir, vers 11 heures,
au buffet de la gare de 3me classe, un homme
est venu s'abattre soudainement au milieu de
la salle sur une table garnie de verres et d'as-
siettes. C'était un garçon de service qui ve-
nait , de tomber du haut de la marquise. Mal-
gré la chute de 20 mètres, le garçon se releva
de suite et quitta la salle en riant, à la sur-
prise générale des nombreux clients. La table
en bois de chêne, s'est fendue sous le poids de
la chute.

BALE. — L'apparition de la fièvre aphteuse
vient de provoquer un vif émoi à Liestal et
dans tout Bâle-Campagne. La maladie a été
constatée dans trois étables et paraît avoir été
Importée par du bétail provenant du canton de
Vaud. D'énergiques mesures ont été prises pour
circonscrire l'épidémie.

AARAU, — Le tribunal militaire de la qua-
trième division a condamné à deux mois de pri-
son, sous déduction de quinze j ours de prison
préventive, un fusilier de la compagnie 4 du ba-
taillon 42, pour avoir manqué au cours de répé-
tition, en admettant des circonstances atté-
nuantes, attendu que ce soldat, dans d'autres
services, avait passé comme très zélé. Un sa-
peur du bataillon 5 et un fusilier du bataillon
54 ont été exclus de l'armée pour; mauvaise
conduite et vagabondage.

GRANGES. — Le Conseil communal a dé-
cidé par 14 voix socialistes contre 10 radi-
cales et 3 abstentions de convoquer une assem-
blée communale extraordinaire et de lui pro-
poser d'allouer aux ouvriers horlogers lockou-
tés un subside de 2000 francs par semaine.

HERISAU. — Le Conseil d'Etat, auquel ap-
partient la compétence d'autoriser des excep-
tions à l'interdiction des loteries dans le canton
lorsqu 'il s'agit de loterie dans un but de bien-
-faisance ou d'intérêt public, a refusé l'autorisa-
tion pour la vente des billets de la loterie de
l'Exposition nationale suisse dans le canton
d'Appenzell, en se basant sur la pratique cons-
tamment suivie dans ce domaine.

Chronique neuchâteloise
Le choc du billon. i

Un bien1 regrettable accident est arrivé lundi,
peu avant midi, à M. Jean Gysin , propriétaire
de la scierie du Moulin, près Buttes. II venait
de quitter ses ouvriers, occupés à transporter
de gros billons, et se rendait à son domicile, en
compagnie d'un visiteur; mais il reprit au bout
de quelques pas le chemin de la scierie, dési-
rant surveiller de près, le déplacement d'un
énorme billon.

Malheureusement, au moment où il prenait
part lui-même à cette opération difficile, la
lourde masse a dévié de sa direction, ct glis-
sant de côté, vint le frapper à la tête. Le choc
fut affreux , car il a eu la j oue fendue, la mâ-
choire inférieure brisée et le côté gauche fort
mal arrangé, profondément dans l'intérieur.

Un docteur de Fleurier, amené aussitôt , fit
de minutieux pansements; il a fallu le lendemain
recourir également aux soins d'un dentiste; le
traitement sera long et douloureux.
Dégelage à l'électricité. I A

On a procédé', à la fin de fa' semaine derniè-
re à Couvet à des essais pour dégeler les con-
duites d'eau au moyen de l'énergie électrique.

Le premier essai a eu lieu j eudi après-midi ,
près du nouveau collège, à l'ancienne maison
Gilles ; la conduite de la lessiverie a été ren-
due utilisable sans trop de peine.

Une seconde expérience a été effectuée à la
boucherie Pellaton et a donné complète sa-
tisfaction ; en utilisant une force d'environ
trente chevaux, le robinet et la conduite ont été
complètement dégelés en 40 minutes. C'est
peu si l'on pense au temps qu 'il faut et aux
travaux pénibles, souvent infructueux que né-
cessitait l'ancien système .

D'autres essais se sont poursuivis le surlen-
demain à différents endroits du village ; ils
ont également donné de bons résultats.
Un enfant étouffé.

Un bien triste accident est venu plonger dans
le deuil une famille du Locle. Un garçonnet de
deux ans mangeait du pain quan d une bouchée
s'introduisit dans le larynx , qu 'elle obstrua
complètement. On appela aussitôt M. le Dr San-
doz, qui pratiqua l'opération de la trachéoto-
mie. Malheureusement il était trop tard et l'as-
phyxie avait fait son œuvre. La pauvre petite
yjetime mourut étouffée.

La Chaux-de-Fends
Le concert de l'« Odéon ». — Mlle Vuliiémoz.

L'« Odéon » a fait appel, pour soii concert de
dimanche, au talent de Mlle Marie Vuliiémoz.

Voici ce que M. Georges Humbert , direc-
teur de ia « Vie musicale », a dit de cette ar-
tiste :

« Lorsqu'une femme toute j eune encore, en
plein talent, en pleine beauté, renonce volon-
tairement au théâtre après y avoir brillé com-
me un astre à son lever, c'est évidemment
qu 'elle se sent une âme forte , éprise d'un
idéal que ne ternissent ni le laisser-aller ar-
tistique, ni les compromissions et les promis-
cuités de la scène. Tel le cas de Mlle M.
Vuliiémoz, notre sympathique compatriote, re-
venue au pays, et dont on sait déjà la voix
très belle dans le grave, pleine à l'aigu et
d'un timbre dramatique bien caractérisé. La
j eune cantatrice qui, nous l'espérons, se mê-
lera bientôt activement au mouvement musi-
cal de notre Suisse romande, sans préj udice
des engagements que l'étranger ne peut man-
quer de lui adresser, a travaillé trois ans au-
près de Mme E. Welti-Herzog, à Berlin et trois
ans aussi auprès du professeur Alberto Selva,
à Milan. Admirablement initiée par ces deux
maîtres éminents à tous les secrets de son art ,
Mlle M. Vuliiémoz est entrée de plain pied
dans une carrière que l'on voit trop souvent
manquer par simple défaut de préparation suf-
fisante. »
Dans l'alimentation.

On répète tant, de tous côtés, qu'il est pro-
bable que les prix des cafés ne varieront pas
beaucoup, pendant une certaine période, que la
consommation ne voit pas la nécessité d'acheter
maintenant. Par suite, les transactions sont
des plus limitées et les prix en baisse.

La statistique de fin j anvier a accusé une di-
minution dans le stock du monde de 388,000
sacs, tandis que j anvier 1913 avait donné une
diminution de 835,000 sacs. Le stock était de
13,301,000 sacs, soit 675,000 sacs de plus qu 'il y
a un an. Voilà qui n'est pas de nature à favori-
ser la hausse.

) Pour les sucres , la situation statistique de
l'Europe commence à s'améliorer sérieusement.
La consommation et les exportations, tout en
étant inférieures à celles de 1912-1913, se main-
tiennent à un niveau satisfaisant. Il en résulte
que malgré l'importance des ressources à re-
porter au 1er septembre dernier, les stocks se
réduisent rapidement et devront accuser sous
peu un déficit sensible sur l'an dernier. Dans ces
conditions, la baisse semble difficile, surtout si
la consommation américaine doit augmenter
dans les proportions prévues par certains.

Les prix des fruits secs restent en général
fort élevés et n'ont plus guère de chances de
baisse ayant la nouvelle .récolte, car les stocks
sont peu abondants aussi bien en Europe qu 'en
Amérique.

Les légumes secs continuent à bénéficier d'un
bon courant d'affaires, et la hausse sur les ha-
ricots se maintient d'autant mieux que les of-
fres se raréfient de presque toutes les prove-
nances.

Il neige, il neige... et les Zofingiens passent
j oyeusement dans nos rues ; leur chant ré-
sonne comme une symphonie de victoire.

« Patrie et liberté ! »
Etre j eune, avoir vingt ans, porter la cas-

quette blanche. D'y penser, cela réchauffe le
cœur.,, des anciens.

Le soir, le théâtre se remplit d'un public sym-
pathique, dans l'attente des surprises qu'on va
lui révéler. Car on sait que la maladie d'un ac-
teur avait, non seulement fai t renvoyer la re-
présentation d'une dizaine de j ours, mais qu 'en
outre le programme avait dû être passable-
ment changé.

Les Zofingiens sont d'une j olie force. Le
prologue en vers, d'un beau souffl e de vie,
la monture, bien composée et mieux j ouée en-
core, l'ont prouvé. Puis, ce que le programme
ne prévoyait pas, ce fut M. le Dr Arnold Bolle ,
acteur zofingien de vieille date — il y a treize
ans qu 'il a joué pour la première fois au Séan-
ces générales, et pourtant son enthousiasme,
sa verve et son talent sont les mêmes qu 'autre-
fois — qui a récité d'une façon charmante qua-
tre morceaux exquis.

D'autres Vieux-Zofingiens n'ont pas craint
de venir remplir un vide imprévu avec la co-
médie si amusante d'Anatole France : « Celui
qui a épousé une femme muette ». M. le pro-
fesseur Isely» dans le rôle du j uge, a fait montre
d'une verve intarissable et la j eune muette
dont les médecins délient si bien la langue, fut
non point un travesti, mais une Zofingienne
charmante. Le Juge le plus ;»*ll- ;te lui eût
passé condamnation de j ies babillages sans
trop de peine.

Enfin entre les comédies et « la monture »
charge excellente ct rendue à la perfection
des criants et de la musique exquise.

Bref , ce fut une soirée délicieuse, pleine
d'espri t et de verve, et les Zofingiens ont bien
mérité les applaudissements enthousiastes dont
ils ont été couverts.

Il était minuit quand la salle se vidait. Peu
après, les j eunes et les vieilles casquettes se
réunissaient au Cercle du Sapin. On s'y est
retrouvé dans cette ambiance si pleine de cor-
dialité , des seconds actes de Zofingue. On y a
revécu de belles heures : Pasteurs, profes-
seurs, avocats et notaires se sont sentis ra-
j eunis de dix . vingt, trente ans.

Merci à Zofingue d'être montée à La Chaux-
de-Fonds. Au revoir, à l'année prochaine !

Séance générale de Zofingue

Dép êches du 5 (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain ¦
Aversefii probables et moins frai»

Tués par les gendarmes
ROMANSHORN. — Quatre individus incar-

cérés depuis quelque temps dans la prison de
Lindau , avaient réussi à s'évader. Dès qu 'on
s'aperçut de leur disparition, les gardiens pré-
vinrent les gendarmes qui se lancèrent aussi-
tôt sur les traces des malfaiteurs, et une véri-
table chasse à l'homme s'organisa.

Mais les évadés n'avaient nullement l'inten-
tion de regagner leur cellule et c'est à coups
de revolver qu 'ils accueillirent ceux qui les
poursuivaient. Les gendarmes ripostèrent et ce
fut bientôt une bataille en règle.

Les malfaiteurs ont été tués tous les quatre.
Dernières nouvelles suisses -

BERNE. — Le Conseil de bourgeoisie a dé-
cide de proposer à la prochaine assemblée
bourgeoise de décerner la bourgeoisie d'hon-
neur de la ville de Berne à M. Georges-Henri
Moser, de Charlottenfels — Schaffhouse — et
à son épouse, en reconnaissance de sa gran-
diose donation faite au Musée historique de
Berne.

OBERBURG. — A Brubwald , un bûcheron
âgé de 60 ans, nommé Christian Schertenleib,
a été atteint par la chute d'un hêtre et proj eté
sur le sol. Sans s'occuper de la blessure qu 'il
avait reçue à la tète, il continua à travailler
j usqu'au moment où il tomba évanoui. Trans-
porté à son domicile, il a succombé peu après à
une fracture du crâne.

ZURICH. — Le match international de tir au
fusil , à Viborg, dans le Jutland, aura lieu cette
année du 23 au 26 j uilet. L'Union des tireurs da-
nois invite les tireurs suises à y participer.

L'affaire Redureau
NANTES. — On entend les médecins aliénïs-

tes, qui ont examiné l'accusé au point de vue
mental.

Les docteurs déclarent que Redureau est
conscient du bien et du mal et par conséquent
responsable. La seule atténuation qui puisse
être retenue, c'est celle de la j eunesse.

Redureau conserve le même calme que la
veille et fait preuve de la plus grande indif-
férence.

M. Martin, procureur de la République, pro-
nonce son réquisitoire et réclame du j ury un
verdict impitoyable.

Puis Me Durand , défenseur de Redureau , dis-
cute longuement les rapports des médecins alié-
nistes et s'efforce de démontrer que le j eune
accusé, qui a reçu une bonne éducation, qui n'a
"Oas tué; j iour voler, a certainement agi " sous
l imluence d une lolie passagère.

Redureau , pendant la plaidoirie, pleure abon-
damment.

Le j ury se retire à 5 h. 45 dans la salle des
délibérations; il avait à répondre à 23 ques-
tions. A 7 h. 40, le j ury rapporte • un verdict
déclarant Redureau coupable de sept assassi-
nats, avec préméditation. Le verdict déclare
également que l'accusé a agi avec discerne-
ment et il est muet sur les circonstances atté-
nuantes.

Redureau encourt donc la peine de mort;
mais comme il est âgé de moins de seize ans, la
cour est dans l'obligation de lui appliquer l'ar-
ticle 67 du code pénal.

En conséquence, l'accusé est condamné à
vingt années d'emprisonnement dans une mai-
son correctionnelle.

En entendant le prononcé de la sentence, Re-
dureau est resté impassible.

Une arrestation mystérieuse
PETERSBOURG. — Les j ournaux signalent

le cas d'une j eune femme élégante, âgée d'une
trentaine d'années, qui a été arrêtée dans un
hôtel de Pétersbourg, parce qu 'elle ne possé-
dait pas de passeport. Elle est actuellement à
l'infirmerie d'une des prisons de la capitale.

La détenue déclare être la princesse Vera
Obolensky, mais elle a refusé de donner d'au-
tres détails sur son identité. Au moment de son
arrestation , elle portait sur elle une somme im-
portante.

Cette affaire mystérieuse éveille une grande
curiosité et l'on s'attend à des révélations sen-
sationnelles.

Steamers pris dans les glaces
HALIFAX. — Le steamer « Easington ». qui

se rendait de Boston à Louisburg, et dont on
avait signalé le retard , s'est trouvé pris dans
la banquise, en vue de la côte de cap Breton,
et est parti à la dérive.

On se sait pas encore quand le « Easington »
pourra se dégager. On va tenter de lui en-
voyer des secours. Deux autres steamers
qu'on croit être le « Astarté » et le « Cap Bre-
ton » appartenant au port de Halifax , sont éga-
lement pris dans les glaces.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — On apprend de Bitche que le lieu-

tenant von Forstner a été condamné à 14
j ours d'arrêts en chambre pour ne pas avoir
empêché les mauvais traitements dont s'est
rendu coupable le sergent Hôflich envers des
recrues alsaciennes. Le sergent a été puni
de 18 j ours et plusieurs soldats de 19 j ours
d'arrêts de rigueur.

PARIS. — Une entreprise cinématographique
a été condamnée à 5000 francs de dommages-
intérêts envers l'auteur dram atique Paul Her-
vieu. Cette entreprise avait fait paraître un film
que le tribunal a considéré comme étant une
contrefaçon d'une pièce de cet auteur. Le film
devra être détruit.

BORDEAUX. — Un bateau à pétrole monté
par 7 hommes, revenant de haute mer et ren-
trant dans le bassin, fut enlevé soudainement
par un coup de vent. Un canot à vapeur lan-
cé au secours réussit à recueillir trois hom-
mes. A peine eurent ils pris place dans le ca-
not, une lame enleva deux hommes de celui-ci,
dont l'un des rescapés.

OUDJDA — L'escadrille des; aviateurs' mili -
taires d'Oudj da vient d'effectuer un superbe raid
de reconnaissance aux avant-postes, effectuant
un parcours de 1600 kilomètres. Chaque offi-
cier pilote avait emmené son mécanicien com-
me passager. Un lieutenant avait avec lui un
chef marocain.

LONDRES. — Les suffragettes ayant tente
de troubler une réunion de j ournalistes à l'ai-
de de leurs partisans, une violente bagarre
s'est produite. Les j ournalistes ont eu grand'
peine à se dégager et à quitter le local.

HAMBOURG. — 650.000 cartouches métalli-
ques ont fait explosion au moment où on les
transportait à terre pour le compte d'une mai-
son qui s'occupe du commerce des vieux mé-
taux. Deux personnes ont été tuées, trois griè-
vement blessées et une autre a disparu. On
craint qu 'elle n'ait été précipitée, .dans le bas-
sin et ne se soit noyée.

PETERSBOURG. — Le général Stœssel
vient d'être frappé d'une attaque de paralysie.
Son état est grave. Il fut condamné à mort pour
la reddition de Port-Arthur. Sa peine fut com-
muée et enfin il fut gracié dans le courant de
l'année dernière. Depuis lors, le général Stœs-
sel vivait dans une gêne qui confinait à la
misère.

La foi qui sauve.
Il y a une doctrine philosophique qui nous

interdit de nous fier au témoignage de nos sens,
suj ets à l'erreur.

Les choses seraient simplement ce que nous
croyons qu 'elles sont, d'où la maxime : On
croit facilement ce qu 'on désire.
¦ Peut-être est-ce là la vérité. En tout cas,

l'anecdote suivante tendrait à le prouver :
Un ménage voyageant était descendu à l'hô-

tel, et, faute de mieux, avait accepté une cham-
bre exiguë.

Au milieu de la nuit, les époux se réveillè-
rent , étouffant par le manque d'air.

— Va ouvrir la fenêtre , dit' la femme à son
mari.

— Tu sais bien que j' ai essayé, avant de
nous coucher, et que j e n'ai pu y arriver... Je
vais casser un carreau.

Il se lève, cherche ses allumettes et ne les
trouve pas-.11 saisit une de ses bottines, se..di.-:.
rige à tâtons dans l'obscurité ; sa main enfin
rencontre une vitre qu 'il brise d'un coup du
talon de sa chaussure.

Puis il vient se recoucher et les deux époux
se rendorment en soupirant d'aise : enfin on
respire ! .

Le matin, à leur réveil, ils constatèren t que
la fenêtre était intacte : seule était brisée uno
vitre... de la bibliothèque !

of aif s divers

Le plus Bel
Ornement

de nos petits favoris sont des yeux vifs
et une couleur rose et florissante. On
observe l'un et l'autre chez les enfants
qui prennent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de cette j
préparation est sa facilité k être digérée,
c'est pourquoi on peut la donner même
aux plus petits enfants, quant, à l epo- \
que de la dentition, ils ont besoin d un
fortifiant.

" C'est avec plaisir que nous portons
à" votre connaissance que nous avons
fait les meilleures expériences avec
l'Emulsion Scott. Bien que nous n'en
donnions que quelques légères doses a
notre petit, âgé de six mois, dans sa
bouteille, les suites heureuses se firent
bientôt remarquer, et dans peu de temps
il avait, sans difficulté, mis trois jolie s
dents. Et le petit homme se porte. I
malgré cela, a merveille, grâce ai
l'Emulsion Scott."

(Signé) Adolf Schneider.
Herisaa, Dampfsâgerei, le 3 mars 1913.

l Cependant seulement l'Emulsion Scott,
| pas d'autre !

Prix : 2fr. 50 ct 5 franc».
]

Condamnés
à de grandes soufi' ranccs sont hien des gens nar
des maladies comme lei rhumatismes, douleurs
dans le dos et la goutte. L'application d' un ou
de deux emplâtres « itocco » eat un remo 'fl
souv erain et apprécié dans le monde entier , de-
puis plus do vingt ans. ÏÏOobti

Kxlore r lo nom « Itocco » .
"Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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ANNÉE SCOLAIRE 1914-1915

Ouverture des Cours: le 4 Mai—— m ——Les Inscriptions pour les Classes professionnelles deBijouterie, Gravure, Ciselure, Gravure sur acier, Gull-lochls, Sertissage , Peinture sur émail et émaillerle
80NT REÇUES, dès maintenant et jusqu 'au 18 avril.

Ces Classes forment des élèves pour la décoration de la boite de montre ;pour la fabrication et le décor du bijou , cour le sertissage de boîtes de mon-tres et de bijouterie et la gravure sur acier (soécialités diverses). Age d'entrée :34 ans révolus. Durée du temps d'apprentissage : 4 ans.
Outre le travail pratique, l'enseignement comDvend des Cours de Dessin ,de Modelage, de Composition décorative. Travail journalier ; 10 heures ; Va-cances : 6 semaines l'an.
Pour être admissibles, les candidats devront posséder leur certificat desortie de l'Ecole primaire et se présenter à l'Examen d'entrée qui aura lieule Lundi 20 avril, "dès 8 heures du matin , à l'Ecole ; Collège Industriel ,Sme étage.
Les inscriptions doivent être adressées par lettre à l'Administrateur.
Les Cours du soir recommencent également au *a Mai une nou-velle année scolaire. Les inscriptions seront reçues, dès cette date, les soirsdes leçons, auprès de MM. les professeurs , et dans leurs classes respectives.Pour tous renseignements complémentaires , prière de s'adresser à M, P.E. Ingold, président de la Commission de Direction , chaque matin de 8 h,à midi, au Collège Industriel, salle 40, Sme étage.

La Bibliothèque de l'Ecole
Collage Industriel , 3me étage est ouverte au public :

les Lundi, de 2 à 6 heures. Jeudi, de 4'/, à 6</i beures.Mardi, de 47s à 6'/, heures. Samedi, de 41/» à 6»/, heures.Mercredi, de 4'/, à 6'/» heures.
Le Président de la Commission :

J.-D, Hirschy

BANQUE REUTTER & CIE
mm.t\ Cla.a-u.ata.cae-iro3a.cl»

Location de

Compartiments de Coffres-Forts
Safe-Deposit 22187

en caveau voûté et blindé, en sous-sol, pour la garde de Titres,
Valeurs, Bijouterie, Encaissas, etc. 

Demain vendredi, sur la Place de l'Ouest, et samedi, sur U Place du
Marché, Grands Arrivages des Poiasou* frais : 4266

Saumon extra, à fr. 1.30 le demi-kilo.
Cabillauds, à 55 cent, le demi-kilo.
Merlans, à 55 cent, le demi-kilo.
Maquereaux à 75 cent, le demi-kilo.
Limandes, à 95 cent, le demi-kilo.
Eperlans Friture , à GO cent, le demi-kilo.
Aigrefins, à 75 cent, le demi-kilo.
Rougets, à 70 cent, le demi-kilo.
Baies, à 85 cent, le demi-kilo.
Colins, à Fr. 1.—- le demi-kilo.
Harengs frais à 40 cent., le demi-kilo.

Moulas - Crevettes • Poules • Poulets
Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement. Mme A. Daniel.

JSIlKctcnAami; «mac»«e. - Imprimerie Ooorroisier

Coupeur de Balanciers
est demandé de suite à la

Fabrique Hy MOSEIUCo
au. Loole. 4li0

mmamÈmÊaMmmm*m**m———mtw*a——tmMm— *

MODISTE
On engagerait une bonne ouvrière

pour le 15 mars. Place stable et
vie de famille. 4098

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL*.
¦ .II iaa.ia.lia.iia..ai..—i.iaiaaaaaaaaiaaaa»a aMMa-

Fabricant d'assortiments
livrant 36 lignes, est prié de donner
son adresse à la maison Trub, Taù-
ber & Cie, Fabrique d'instruments
de mesure électriques et d'appareils
scientifiques, Hombrechtikou-Zu-
rich. 4.249

Brasserie
de la

METROPOLE
- Tous les VENDREDIS soir -

34848 dès 7'/, heures

TRIPES
Spécialité en Sauce.

Se recommande. P. RIEDO.

Hôtel île la Croix-d'Or
15, rue de la Balanco 15.

Tous les JEUDI S soir, dés 7% b.
1-3FM3R3SS
Grande salle pour Familles et Sociétés
Se recommande. J. Buttikofer 2146
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dépuratif Bourquin
Le «Tbé Bourquin» , composé de

plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
Ear feu l'herboriste P. de Soleure. La

oïte se vend 1 franc et seulement à la

Brande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 38

Magnifique choix

d'Objets d'Art
Marbres, Bronzes. Meubles fantaisie
et de luxe, Cadres, Tableaux, Para-

vents, Statuettes, etc.
Au Grand Magasin

Georges-Jules SANDOZ
50, rue Léopold Bobert 50.

Montres égrenées

é 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

25141 Chaus-de-Fonds .__
—
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LA LECTURE DES FAMILLES *•"

!e masque plus blanc encore de madame Ville-
roy.

Un sac de glace placé sur le front faisait
corps "afvec la face et la déformait de façon im-
pressionnante.

Au sanglot qui s'échappa de la gorge
d'Alice, les deux docteurs se -retournèrent et
l'un d'eux, le docteur Verdier, s'avançant vers
elle, la main tendue, lui dit tout bas :

— Vous êtes envoyée par la Providence,
car nous étions vraiment très embarrassés, mon
confrère Terrillon et moi.

Si encore Marbeuf était revenu.
Mais en l'absence du mari, car vous savez

peut-être que Mi. Villeroy n'a pas reparu...
— Oui, fit-elle d'un signe de tête.
— Nous avons diagnostiqué une fièvre céré-

brale des plus caractérisées et des plus vio-
lentes.

C'est moi que Marbeuf avait amené hier
matin, quand il a,vait cru remarquer chez cette
pauvre dame des symptômes inquiétants ; rien
cependant ne faisait prévoir une crise aussi
aiguë.

Et puis, patatras! que s'est-il passé? On
vient me chercher en toute hâte... et je la
trouve dans cet état.

Peut-être bien, d'ailleurs, la vérité se trouve-
t-elle là, ajouta-t-il en désignant sur la che-
minée l'enveloppe dans laquelle avait été en-
fermé le billet retiré si difficilement des doigts
de Berthe.

— Quoi donc? interrogea la jeune femme.
— Un papier qu'en arrivant mon confrère

a trouvé dfans la main de madame Villeroy,
étendue à terre.

C'est moi-même qui l'ai mis lâ.
'Etant donnée l'intimité des deux femmes,

Alice ne pouvait hésiter à prendre connais-
sance du contenu de l'enveloppe.

Mais à peine y eut-elle jeté les yeux qu'elle
poussa un gémissement douloureux.

— C'était odieux... abominable! Sur un sim-
ple soupçon!... Oh !mon Dieu!... mon Dieu!...

Des torrents de larmes ruisselaient le long de
ses joues.

Et,, s'approchant du lit, prenant la main
inerte et fiévreuse de la malade, elle y colla
ses lèvres en murmurant :

— Ma pauvre Berthe!... ma chérie!...
Un long moment, les docteurs respectèrent

son chagrin; puis, s'approchant discrètement
de madame Marbeuf , le docteur Verdier lui
dit :

•— Excusez-moi, chère madame, de vous trou-
bler' a'»u milieu de votre affliction , mais, dans
l'intérêt même de la malade, à laquelle vous
«mit, je la (Sais», «une 'étroite amitié, il im-
porte cpie vous preniez sur vous de dominer
votre émotion,
i La situation est critique, et vous avez be-

soin de tout votre sang-frûid pour prendre les
résolution qu 'impose l'état de cette pauvre
femme.

Il serait imprudent, estimons-nous, d'attendre
le retour de M. Villeroy.

Si je me rappelle bien ce que m'a dit votre
mari , madame Villeroy est orpheline et, sauf
des parents éloignés habitant la province, sans
aucune famille a Paris.

Pouvez-vous, dans ces conditions, vous au-
toriser des relations amicales qui unissaient
au vôtre le ménage des Villeroy pour pren-
dre les décisions qui conviennent?

'D'un coup de volonté, Alice s'était brus-
quement reprise. >

Ce que venait de dire le docteur était vrai.
Seule, «maintenant , elle restait pour veiller

sur Berthe, pour la soutenir, la défendre au
milieu de l'épouvantable catastrophe qui ve-
nait de s'abattre sur elle ; c'était son de-
voir désormais, et, ce devoir, elle n'y failli-
rait pas.

— Parlez,! «messieurs, dit-elle, que pensez-
vous?... qu'y a-t-il lieu de craindre?... qu'est-
il permis d'espérer?...

Ce qu'il faudra faire... tout ce qu'il faudra
faire sera fait...

Parlez-moi franchement, ne rae dissimulez
rien.

"Mon amitié pour la pauvre femme qui est
là, est de celles auxquelles on peut tout avouer,
de telles que le péril avive, au lieu de la di-
minuer.

— Voilà un langage bien digne de la com-
pagne du docteur Marbeuf, déclara Verdier.

Eh bien, chère madame, puisque vous exi-
gez la vérité, quelque triste qu'elle soit, la
voicî : madame de Villeroy est atteinte d'une
lésion au cerveau qui, pour être efficacement
combattue, -ai besoin d'un traitement spécial
lequel ne peut, sous peine de complications à
redouter, lui être donné à domicile.

Son transfert immédiat dans une maison de
santé s'impose.

— Qu'à cela ne tienne, docteur; je vous le
répète, ce qui doit être fait le sera scrupuleuse-
ment.

— Je ne dois pas vous cacher que le séjour
de la malade dans cet établissement sera
long... six mois au moins.

— Qu'importe! si vous me faites espérer...
— Il ne m'est permis, hélas ! de vous don-

ner aucun espoir.
Tout ce que je pçux vous dire, c'est notre

incompétence en la matière, à mon confrère et
à moi.

Notre diagnostic une fois bien établi , notre
devoir consiste à vous conseiller de remettre
la malade aux mains de spécialistes plus auto-
risés.

CA suivre.)
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GRAND ROMAN INEDIT
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HENRI KÉROUL.

— Tu sais donc quelque chose? questionna
(Rosette.

Pardf, c'est moi qui l'ai mené, ce matin,
le Parisien, même que mon cheval en est qua-
siment fourbu... tellement que le client avait
peur de manquer le bateau...

Il a pris le bateau?...
— Oui, pour aller s'embarquer à Liverpool...

j 'en suis bien certain, c'est moi qu'ai porté
sa dépêche pour retenir ses places à bord du...
du... attendez donc, j'y suis, du « Canadien »,
un bateau qui part pour l'Amérique...

Rosette serra les bras de son mari pour lui
recommander d'être prudent.

Il était inutile de causer un scandale.
Elle savait par expérience qu'il n'est jamais

bon d'initier les étrangers à ses affaires...
— Merci, et bonsoir, dit-elle en entraînant son

mari .
Munie des renseignements qu'on venait de

lui fournir, rien n'allait être plus simple que de
lancer la police (sur la piste du voyageur.

'De loin, le conducteur leur cria en s'en
allant, étendant les bras* vers la mer qui , pous-
sée par un vent de tempête, grondait sur les
galets :

— M'auvais temps, hein!...
Ce que la nourrissonne doit danser!...
— Comment?... danser?... interrogea Rosette

la voix étranglée.
— Dame!... puisque le bateau quittait Liver-

pool ce soir à six heures et demie, et qu'il
en est plus de huit...

Allons, bonsoir, et bon retour!...
Il avait tourné les talons et s'éloignait en

sifflottant , tandis que les Poulain demeuraient
immobiles, regardant dans l'ombre, tout in-
terdits.

— Ah bien!... ah bien!... balbutia le mari,
en (voilà une histoire!....

— Mon Dieu! que faire maintenant? ,
— Tout d'abord, rentrer... Vlà la pluie qui

tombe, ret ça ne nous avancera pas de nous
faire tremper jusqu'aux os...

Chez (nous, on verra plus clair... et on avi-
sera...

Une heure plus tard, assis au coin de l'âtre,
les deux époux devisaient.

Poulain, plus stoïque que sa femme, fumait
sa pipe*, Rosette, la petite Renée, la fille des
Villeroy sur ses genoux, pleurait doucement
en considérant la nourrissonne, si exactement
semblable à sa fille que, par instants, une illu-
sion lui venait, et qu'elle serrait avec une effu-
sion maternelle contre sa poitrine la mignonne
tête blonde qui n'était cependant pas celle de
son enfant.

— Bref , dit Poulain d'une voix rude, ar***ès
avoir envoyé dans les tisons pétillants un jet
de salive rageur, la vieille a refusé?

Eh bien ! nous voilà propres!... et c'est encore
quelques hectares de bonne terre qui vont
fiche le camp!...

— Ce n'est pas de cela qu 'il est question
pour l'instant fit Rosette avec un haussement
d'épaules; que faisons-nous pour Geneviève?...

— 'Pour l'instant, m'est avis qu'y a rien à
faire.

— Tu es fou!...
— Pas... que j 'eroie ; et si tu veux te don-

ner la peine de réfléchir, tu penseras comme
moi... surtout si t'aimes not' Geneviève autant
que moi.

'Y a pas à se dissimuler, nous sommes dans
le pétrin...

En sortirons-nous?... J'en sais rien... et toi
non plus.

Mais y. iaï une chose certaine, c'est que
nous allons tirer le diable par la queue...

Eh bien ! franchement , penses-tu pas que
nous devrions nous réjouir de savoir not' fille
à l'abri du besoin?....

— Quoi! se récri a Rosette, sous prétexte que
nous aimons notroj enfant, il nous faudra ne plus
la voir?...

— Eh! qui tel parle de ça, godiche?
J'dis seulement que durant le temps qu'il
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nous faudra pour nous retourner, y serait déjà
pas si maladroit de laisser l'enîant entre des
mains où elle serait i?u moins tout aussi bien,
si -ce n'est mieux, qu'entre les nôtres.

Nous serons toujours libres de remettre les
choses'au point quand nous voudrons; d'au-
tant plus que, pendant ce temps-là, tu ne
seras pas toute seule; la petite Renée, elle
aussi, est la fille de ton cœur, comme tu dis.

iTu l'aimes bien et elle te le rend.
— C'est dur tout de même, murmura-t-elle,

tandis qu'une larme tombait de ses yeux sur
le front du bébé endormi.

— Eh ! la vie n'est pas gaie, soupira Poulain ;
mais ce ne sera-t-y pas un soulagement de se
dire que tandis que nous sommes ici à trimer,
notre-fille . est.iâlevée comme une demoiselle?...

D'ailleurs^ c'est une idée que je te donne
comme ça,, mais y a rien de définitif; la nuit
porte conseil, et nous avons tout le temps de
réfléchir, car si c'est vrai ce que j 'ai enten-
du dire, y faut au moins quinze jours pour
gagner l'Amérique du Sud, et il suffit qu 'on lui
télégraphie là-bas.

Avec une dépêche qu'y recevra à la descente
du bateau, iMl. .Villeroy sera toujours prévenu
à temps. -. -« ' . * uEn apparence résignée, la Poulain pencha
la tête vers le bébé (endormi qu'elle baisa ten-
drement , au front.

— Oui, c'est vrai... je t'aime bien, ma ché-
r ^tte, lui dit-elle; mais tout d'même, tu n'es
pas 1! autre !

Et, en elle-même, elle se promit de ne pas
attendre les quinze jours pour s'occuper de
ravoir sa fille.

IV

La garçonnière de M. de Quinzy
A l'heure mêm-* où à Dieppe, Alcide Pou-

lain , sur l'ordre de sa femme, montait dans
le train afi n d'accourir prévenir ML Villeroy
de la fatale méprise commise par lui , au cours
de ila nuit, le docteur Marbeuf , pour la cin-
quième fois peut-être depuis le commencement
de la matinée', venait s'assurer par l'entre-
bâillement de la porte, que sa femme n 'était
pas éveillée.

Alice avait passé une nuit épouvantable.
Son sommeil agité de cauchemars terrible s,

s'était coupé d'insomnies douloureuses, au cours
desquelles elle n'avait fait que parler des
Villeroy...

«Le drame conjugal dans lequel, brusque-
ment (venait de sombrer le bonheur de son
intime amie, paraissait l'avoir profondément
affectée, iet i? en était résulté une surexcita-
tion nerveuse qui avait ébranlé tout l'orera-,
nisme. ...- ... -.», .- .,. .; ... .-,,. -J
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Vainement, son mari avait tente de la rai-
sonner, de lui démontrer que, sans manquer
aux devoirs de l'amitié , elle ne devait pas
prendre tant à cœur une catastrophe provo-
quée, somme toute, par l'inconduite seule de
Berthe, catastrophe dont, à tout bien peser,
madame Villeroy n'était pas la plus intéres-
sante victime....

Alice n'avait rien voulu entendre.
Avec uine éloquence fiévreuse, elle avait con-

tinué à accuser de cruauté les hommes, tou-
jours prêts à condamner... taxant de monstruo-
sité la précipitation avec laquelle avait agi Vil-
leroy.

— Car, enfin , n'avait-elle cessé de répéter...
s'il se trompait?...

— Mais, ma pauvre enfant,... comment ad-
mettre qu'une erreur dans de semblables con-
ditions soit possible?

Tu oublies que* le collier est la preuve la
plus éclatante, ta plus indiscutable qui puisse
exister,* de (l'infortune de ce pauvre Jean.

Une preuve qui rend même inutile tout aveu
que Berthe pourrait faire de sa faute.

Combien nombreuses d'ailleurs sont, de nos
jours, les femmes qui racontent à leurs maris
des histoires de colliers des galeries Saint-
Hubert!

Ah! ils ont bon dos, les grands magasins!
et leurs soi-disant «occasions » favorisent de
jolies mœurs!...

Mais toi, ma pauvre Alice, tu es tellement
honnête que, parfois, tu en es adorablement
niaise.

Si tu pouvais imaginer le nombre incalcu-
lable d'adultères que favorisent les « exposi-
tions de blanc » et les « soldes avant inven-
taire »!

'Rappelle-toi, dans les « Lionnes pauvres »,
d'Emile Augier, la théorie des petits pains de
deux sous que l'on compte un sou seulement aii
mari aveugle et confiant...

Il en est de même pour les colliers de trente
mille francs, que l'on prétend avoir achetés
1,2 fr. 75 !....

Mais telle était l'amitié d'Alice que, devant
l'évidence même, elle, refusait de se rendre.

Aussi, à prendre la défense de la coupabl e,
elle avait déployé une telle énergie, que la
fièvre s'en était suivie, et que Marbeuf , pour
la contraindre à un peu de calme, avait dû
lui faire avaler une infusion de tilleul mêlée de
laurier-cerise

Enfin , après avoir lutté contre le sommeil,
comme si elle eût peur de fermer les yeux,
elle avait fini par s'endormir...

Et maintenant, écrasée, prostrée, sous les
couvertures, elle était encore étendue, immo-
bile, 'le masque mouillé de sueur, mal gré l'heure
avancée, car il était près de onze heures...

Le moment arrivait cependant où le docteur

allait être contraint de partir pour sa clinique,
et il eût été plus tranquille en laissant sa
femme dans un état relativement satisfaisant.

Aussi attendit-il jusqu 'à la dernière minute,
n.e Be décidant à la quitter que lorsque la
pendule lui en eut démontré l'impérieuse néces-
sité; par une inconcevable fatalité, il avait pré-
cisément à examiner , ce matin-là, un cas de
pharyng ite excessivement curieux et le devoir
professionnel lui interdisait de se dérober.

Il se résigna donc à filer, non sans avoir
fait 'à sa 'domestique toutes les recommanda-
tions que lui suggérait la sollicitude pleine
de tendresse qui faisait de lui le modèle des
maris.

Il .était midi quand Alice s'éveilla.
Tout d'abord, les membres pesants et le

cerveau tout brouillé , elle demeura étendue,
inerte, promenant autour d'elle des regards
vagues, étonnés, comme si elle n'eût pas com-
pri s pourquoi elle se trouvait là, enoore cou-
chée, en dépit du soleil qui filtrait par l'entre-
baîllement des rideaux.

Etait-elle donc malade?
Ses yeux arrêtés sur la tasse flanquée de

!a fiole de laurier-cerise posée sur la table de
nuit , la confirmaient dans cette supposition.

Mais cette impression ne dura que quelques
secondes.

Les nuées qui brouillaient son cerveau se
dissipèrent comme par enchantement, et d'un
mouvement brusque se dressant sur son lit :

— Et Berthe? gémit-elle, ma pauvre Ber-
the?...

Avec ta rapidité d'un éclair venait de défi-
ler devant elle, en une scène cinématographi-
que, la tragique silhouette de Villeroy, tandis
qu'à ses oreilles bruissaient sinistrement les
échos die la voix du malheureux Jean...

Fébrilement, Alice passa la main sur son
front , semblant vouloir retenir ses idées prê-
tes à s'enfuir de nouveau, et, angoissée, la
gorge serrée:

— Non, non , ce n 'est pas possible, murmura-
t-elle; Jean n'aura pas fait cela.

Et, sautant hors du lit, en dépit d'un éblouis-
sement passager dont sa volonté triompha, elle
courut à son cabinet de toilette.

Au coup de sonnette de sa maîtresse, la
servante arriva et faillit tomber à la ren-
verse en la voyant debout.

— Vite... commanda la jeune femme, pré-
parez-moi ce qu 'il faut pour sortir...

— Monsieur avait recommandé, répondit la
servante ahurie...

— Faites ce que je vous dis, interrompit
Alice... et ne vous préoccupez pas du reste.

La toilette fut rapidement expédiée, pressée
qu'elle était d'aller aux nouvelles.

Cette véritable torture qu'elle endurait là,

LA LECTURE DES FAMILLES

il fallait y mettre un terme le plus rapidement
possible.

Certes, plus eile y réfléchissait et plus il lui
semblait impossible que Villeroy eût mis à exé-
cution sa terrible menace de la veille.

Mais il lui en fallait la certitude.
En outre, elle avait un devoir , à accomplir,

et ce devoir, elle n'y faillirait pas.
La veilley elle aurajt dû parler, ! et si son

silence avait eu les conséquences qu'elle redou-
tait ce serait le plus épouvantable des crimes,
qu 'il lui .a ppartenait de réparer promptement.

Comme elle franchissait le seuil de la porte
cochère, une auto passait ; la jeune femme y
sauta, et se fit conduire chez les Villeroy.

D'une traite, elle gravit les trois premiers
étages, 'mais, comme elle s'engageait dans le
quatrième , ses jambes se mirent à fléchir sous
elle, et elle dut faire halte presque à chaque
marche a»fin d'avoir les forces nécessaires pour
monter jusqu'au palier. . ," "

Enfi n elle y .arriva, et tout de suite, elle de-
meura effarée.

Sur la porte de l'appartement , elle venait
d'apercevoir, tache blanche sur la peinture som-,
bre du bois, une feuille de papier sur laquelle
Une main maladroite avait tracé ces mots:

«S'abstenir de sonner... Prière de frapper
doucement... »

Alice chancela et se retint à la rampe pour
ne pas tomber.

Décidément, Villeroy n 'avait pas menti.
Le drame était bien aussi tragique qu 'il l'a-

vait dit la veille à ses amis.
Que s'était-il passé?...
Qu'allait-elle apprendre?...
Les jarrets coupés, la marché comme alourdie

par de lourdes semelles de plomb, semblables
à celles que chaussent les scap handriers , la
gorge sèche, Alice s'avança et heurta , mais dou-
cement , tout doucement/ comme si elle avait
peur d'être entendue...

— Ah! madame , s'exclama la domesti que enla voyant, c'est le ciel qui vous envoie.
Depuis hier soir, je crois que je deviens

folle!
Madame, comme morte... et monsieur pas

rentré !
— C'est affreux , gémit Alice, en portant ,

dans un geste de désespoir ses deux mains àsa poitrine.
Trouvant néanmoins la force de marcher

elle se
^ 

dirigea vers - la chambre à coucher;
mais dès .Je seuil elle demeura figée, épou-vantée par le lugubre spectacle qui frappa
ses regards. •

Dans la pièce aux rideaux hermétiquementclos, qu 'éclairait seule la lueur clignotante d'uneveilleuse, deux hommes causaient à voix basse,debout près du lit sur kernel, dans l'ombre,
' -¦¦. :; 'r--*- -VA» ;¦ «• ¦' <«S**',M*r,*A-;B«M;itty (***? ':¦ * kir.



BANQUE FEDERALE
(8O0IÉTÉ ANONYME)

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

(wMni : Bile. Berne, Qenève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich

Cours des Changes, du 5 Mars 1914.

Nous sommes, sauf variations Importantes, acheteurs :
Esc. moins Com.
o/0 à

France < Chèque. -i00.03s/4nun 
^ 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3Va 100.10

Londres i Chè(lue 35-*2Loiiflies i 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 23.21
AllRRisErna ** Ghèclue Ua.37%M m*W9 ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.50
Hallo S Chèque 99.73%mm t 3 mois. _ chiffres. S1/» 99.738/4
Bfil î inua < Chèque 99.88s/4DBlgiquu < 3 m0is. Accep. » Fr. SOOO 4 99 60
irnsferdam ^ Gbé<Jue -08.90nmsieradin , 3 moiSf Accep _ FJ 2000 5 208 90
y,, $ Chèque 104.91™m \ 3 mois. 4 chiffres. 4% 104.91
lUiv Ynrlr f  Chèque 5.18new-iore \ Papier bancable. 5 5.17»/.
SuiSSe Jusqu'à 3 mois. 3>/2

Billets de Banque
Français . . . .  100.02Va italiens . . . .  ̂ -^
Allemands . . . 123.37»/» Américains . . . 5-16 50

Russes 268.80 Sotereing sangl . 25- 13
Autrichiens . . 104.81 Pièces de 20 mk . 123-a8

Anglais . . . .  25.20 1

SAUMON Extra
fr. JL.SBO la livre

mmW VENDREDI, place de l'Ouest, près de la fontaine *-¦*«
— ——— ————————————..̂

__
m****m*

Cabinet dentaire
James DuBois

86, Rue Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 Téléphone 1077

Spécialité de Prothèse dentaire. 1103
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.

Plombages - Aurifioations - Extraotions

Demandez jtLFOLIUE
Qu'est-ce que lo POL1GLACE ?
C'est la meilleure substance qui permette d'empêcher la transpira-

tion des Verres de lunettes, Miroirs , Glaces, Fenêtres. Vitrines, etc.
Elle donne également à tous les objets un brillant et une transparence que

l'on n'obtient pas avec tout entre produit.
Se trouve dans toutes les bonnes Epiceries et Drogueries. 4346

Seul dépositaire pour la vente en gros :

Georges-Jules SANDOZ
SO, Rue Léopold Robert La Chaus-de-Fonds
———————— . . .  . . ., ., ¦ . 

|

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

Fort salaire, suivant capacités. H 387 U 3770

Mrà, H VENDRE
___ _sXP Ê̂*̂imWiïm__W_Mi\m ^K dan'*! le Vignoble neuchàte!ois , la dite

J J P y g S  S •"iBSflF ĝSWHgTlBfc propriété située avenue Beauregard ,
X là ! I _JfïïUi»-JlSpSi»'t ' eulr'o Peseux et Cormoudrèche. à l'abri

ia -̂^all \ ' __***m% _̂____[ 'H lie la poussière des routes , â proxi-
,J__ .:M P ^*T____ =SH- &* .. mi'é du tratn do Neuchâtel et des
: £̂&' \\ y \\_ \\ ffl -̂.-'fj  «S/: gares de Corcelles et Auvernier. Vuo

'! __ IW^̂ ^̂ ^S ŜO*̂ ^̂ -̂ tio 8 piéces, lessiverie , 2 caves. cliHuf-
¦* ̂ |P^

saa%
£K^Hfe'J[,̂ /?J

:;
- - .. i'mfse central, chambre de bains,

^^^^^ _̂̂̂l__ _K_ - ĵ »^̂ . etc., basse-cour, grand jardin, notn-
ll*!s9]_ _ ___ ."̂ '"•SaSpRÏ/^s'iS"' «*• :* breux arbres ti-uitiers ; étendue 800 m".
. sî ^̂ -gY^*- .̂;**•• Prix de vente : 40,000 Tr. 4248

'____- ** S'adr. au bureau de 1 'IMPARTU L.

--- X-OTTE-ES
i la rue du Commerce, un sous-sol ayant uu beau
local d'environ 200 ms pour un

ENTREPOT
rfe vins, de produits chimi ques ou autres. Facilités d'accès grâce à la
voie industrielle qui y est aitenante. 2u334

Encore à louer au I4linA.I1 d'environ 380 m% qui
der étage , un magnifiques *»W**M conviendrait pour l'ex-
ploitation d' une induslritrie quelconque. — Ces différents locaux sonl
susceptibles de recevoir des aménagements au «ré des amateurs.

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

M .  W-<%&~<WJ~IEM!ml
à la rue Léopold Itobert, pour le 31 octobre 1ÎI14, 4319

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces , alcôve et terrasse, bis fenêtres en plein soleil levant , Lessiverie.
s«chnir. — S'adresser cbez M. Ch.-O. Dubois» ruu Léopold Itobert où, ou au
J-'auier Fleuri , place do l'Hôtel-de-Ville. |

-. m̂m _̂_Wmmma *mmm-r^———» —m—mm ^——m ^*mmm *m-t- *m *l *mm————

VENTE
aux

Cncbëres pulpes
de fiflobiSier

Le Vendredi « Mars 1914. dès
2 beures après-midi, à la Halle aux
euctaères, rue Jaquet-Droz , Ville, Jl
sera exposé en vente aux enchères pu-
bliques les objetB mobiliers ci-après :

Lits, lavabo , commode, machines à
coudre, lots bouteilles vides, tour à
guillocher. canapés, table de nuit,
rideaux, bicyclette , secrétaire, tables,
chaises, divans, etc., etc.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aus articles
126 a 129 L. P.
4285 OFFICE des FAILLITES :

Le Préposé :
H-S00Q9-C Chs. Denni.

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

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

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tous genres

Hvis auxJ-abTicants
BUILLOCHIS

argent, soignés
, se font toujours à l'Atelier

L.-L60D RAClNo, Cliaux de%onds

TttillfnaHaPf-fc

Demoiselle , ayant fait son appren-
tissage comme tailleuse dans une des
premières maisons de "Mannheim, et
désirant se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche place chez une
bonne tailleuse. Bons certificats à dis-
position. — Adresser les offres à M.
Wilfried Batsoh, à Perrefttte , près
Moutier (Jura Bernois). 4026

Nous cherchons de suite, pour notre
fabrication de boites argent et bijou-
terie, un a206

VOYAGEUR
de 30 à 40 ans. sérieux, bien introduit
chez les fabricants d'horlogerie et dé-
bitants. Bon gain assuré , fixe et com-
mission après essai. — S'ad. par écrit ,
avec photographie , à MM. Hamel &Gor~
naglia, rue du Commerce 5. Qenève.

Conducteur-Typographe
Conducteur-chef , énergique , connais-

sant à fnûd l'illustration, et pouvant
diriger atelier do 5 à 6 machines, est
demandé dans bonne imprimerie de
la Suisse romande. — Offres écrites , avec
références. nous clii1i''--s R 10927 L, à
MM. Haasenstein «V Vogler , Lau-
sanne. 4387

Chaudronnerie du 1er Mars fek
NOUVEAU UllPotagers à gaz avec p
bouilloire 4072 |- V.1

Grande économie de gaz B-.;- j

WEISSBBODT Frôres HJ
B̂j*BHj w__ <9fflHBBBBMHM.Wfl»iB. K̂wi

î^mSSSRHSfiyii
HBr̂ Jt9l«&"B«gaJBS-J«i»TOgglnBl ~

SET Offre les meilleure HSË
W POËLS.POTRGERS A MM
H GAZ CT A CHARBON \gÈ
m^} i—}yj ^? *—f — B

¦¦¦¦¦MBBBWBHKDMMfflg

OCCASION UNIQUE
On vendra CE SOIR et demain, dans les HALLES

CENTRALES, un vagon de 4*207

excessivement BON IWARCHÉ. PROFITEZ !

Corset hygiénique «Platinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets ¦ Cravta es etc. gR 23

USINE DU FOYER
Téléphone 13-49 —o— Téléphone 13-48

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

Maisons locatives, Chalets, Villas, etc,
RÉPARATIONS EN TOUS 6ENRES

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

Vent » de déchets de bois, «uenniux, fag ots, stiure, buchilles, etc. 201113

Fontana & Thiébaud.
r 

a— 1914: SAISON 1914 HUë
gmr §er$onnel d'hôtel ~9B§ 1
Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les bureaux

officiels de placement, la publicité du p?

99 Luxer nel* Tagblatt «
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des H
Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces con- H

_ cernant 1U78

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

BM 1914 SAISON 1914 01
TOUTES LES 4208

Transformations
et Réparations

de Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie
sont faites rapidement
et avantageusement par

Richard flls, Bijoutier
38. rue Léopold-Robert , 33

AVIS
aux Fabricants d'horlogerie

Pére de famille , ayanl servi 15 ans
dans la même maison comme visiteur-
lanternier, connaissant à fond la mon-
tre ancre, ainsi que les jouayes cie
boîtes lépine et savonnette , entrepren-
drait des'tei'iufAag-eN 'de montres de-
puis 12 lig. ot au-dessus. Travail
promot et soigné. Bon réglage. 3289

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Directeur k Faificafa
Fabrique de montres, ne produisant

que la qualité soignée, demande horlo-
ger! très capable, connaissant à fond
le réglage de précision, comme chef de
fabrication. Salaire très élevé et place
stable pour personne compétente. —
Olfres écrites sous chiffres L. X. 4103.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4103

Boîtiers i
On demande à acheter, d'occasion,

un TOUR A PINCES pour monteur de
boites, en bon état. — Offres écrites
chez MM. Perrelet & Go, Fabrique de
boites or, LOCLE. 4066

Maison de Chronométrie et de Mon-
tres de précision des Montagnes Neu-
châteloises demande deBons Muas
capables pour le repassage, remontage,
revision et dernières retouches de piè-
ces soignées ; éventuellement connais-
sant aussi bien le réglage de précision,
Place de confiance et d'avenir.

Adresser offres écrites, avec bonnes
références , sous chiffres X. B. 4203,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4203
Hlm-anarlic arrivés. LIBRAIRIE
fUHUS COURVOISIER

Mobilier de salle
à manger

Magnifique buffet de service noyer
ciré, table à allonges, 6 belles chai ¦
ses

Net fr. 400
Ebénisterie très soignée et garantie.

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Oout'vofsier 1 4391

Bas prix

Four de Boulanger
de la maison Tschann, de Bâle,
ayant très peu servi est à vendre de
suite, pour cause de changement de
commerce. — S'adresser chez M.
Sehaltenbrand, rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 831. 3942

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1914

Jaquet-Droz 60. SSS
bre de bains.

— Sme étage, 7 pièces, confort
moderne.

Daniel-Jeanrioîiard 43. KilâS:
chambre de bains, concierge.

— Appartements de 3, 4 et 6 pièces,
chambre de bains. 4267

Progrès 3. ^Tâ
vièces au

— Pignon , 1 pièce et cuisine, fr. 300.

Tête-de-Ran 39. ^côr^r
Tête-de-Ran if. ?$£?££

dor, fr , 5Û0. 4268

Nord 174. ïrd
r
or

é
écTairl

pièMê' cor-

— Sous-sol , 2 pièces, corridor, fr. 360.
4269

Jaquet-Droz STgrè s piè
^6

Léopold-Robert 90. ¦Stast
chambre de bains. 4271

Progrès 5. îggffiMS, j fe
Mntirl i i(\ Rez-de-chaussée, 2 nié-
IWU 110. ces, fr B60. 4273

Rue de la Balance. jœ.£
eaux pour magasins, entrepôt» ou
ateliers! situation centrale. 4ï74

DonA Q Grande cave iudêpeu»
ralu Ù, de 60 m=. Pris modéré.** " ' 4270

Nlima.niW \ Magasin à 2 devan-
iiUlUÛ , Vi Kili la tures, convient pour

tous «ommerces. 4270

Temple-ÀIIemand
~
1ii. G _lj t

dante , accès facile. 4277

Pour le 31 Octobre 1914 :
Léopold-Robert 44. ^UT^-cen. galerie, maison d'ordre. 4205

k LOUER
de suite ou pour cas imprévu

1 grande chambre à n2étrJes;
entrée indépendante, au rez-de-chaussée.
Belle situation, conviendrait spéciale-
ment pour bureau.
1 appartement •Jififl!
con, belles dépendances, iessiverie,
cour. 4197

S'adresser rue de la Serre 89, au
Bureau.

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

gement de 1 chambre, cuisine, 9 al-
côves et dépendances. Fr. 41,70 na-
mois, 2870

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

2S72

Pour le 30 Avril 19(4 :
Xinna-proz 4!>. 1er élaije , Aiiparl p-

ment de 3 chambros , cuisine et dé-
pendances. Fl'. 725 par auneo. 2S7*}

Envers 18. Sme étage, appartement
ae 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie, chauflage central .Gaz et électricit é installés. Fr. S3Ô 
par an, eau et chauffage compris.

ffritz-CourvoiNier 'JO, Pi gnon de 3
cham lires, cuisine ot déoendances .
Fr. 20 par mois, 2S70

GrauQ-eH O. Picuou d'une chambre.
. et cuisine. Fr. 22 par mois. 2877

S'arlresHOi- en l'Etude de MM. K.  et.
A. .Ittcot-Ciiiillai-in - it. uotair» et
avocat , Hue Neuve 3.

(Q> (gfr (£b (JE (ffr
,, Lectures pour Tous "

* Revue universelle Illustrée
paraissant le l,r etle 15de chaque mois

Xllme ANNEE

Numéro da ler Mars
superbement illustré EST ARRlVfc

Librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

Prix du numéro , 60c . Envoi au dehors.

IIOIJL̂ JILJS S
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 offres par
écrit, sous ALIMENTATION 3949, au
bureau de I'IMPABTIAL. ¦ 3949

Acheveur
Acheveur. d'échappements ancre.

ayant bien Vbabitude de co genre , est
demandé par Fabri que d'borlof'erie du
Locle. — Ecrire sous chiffres K.
R, '4*3*90, au bureau de l'iMt-An-rur..

] '*___
Au Bon Mobilier
68, rue Léopold Itobert , 68

Salle à manger complète
: 350 fr.

Facilites de payements , escompte au
comptant. -2061

OCCASIONS
Buffet de service verni couleur noyer

fr. tiO. - Divan m'iquette I-A . fr. 80. 6
sièges à arcs, sié gcs-cannés avec cous-
sins velours d'Utrecht fr. 36. 1 lavabo
noyer, 5 tiroirs avec mai'Dre ëlau-ére
blanc lr. 80,' 1 potager à uaz avec tour
fr. 20, 1 poussette nlanrhe sur cour-
raies, avec lugnons fr. 25, 1 poussette
chaise avec capote fr. 20, 1 uetite ta-
ble rondo avec damier fr. 15," 1 .iardi-
niére rectangulaire on fer forg é fr. 25.'
— S'adresser ru^ Frita-C ourvoisiier 1.
au -3mo étage, ¦ 4290



Commissionnaire. _̂T$\ Tî
ans. pour fa ire des -bMnmfrfj an-- entr«
les heures d'école. — s'adresser rue 'i"
la Faix 3. an ta'-; p t!*r,'e. _ d roite. 4**7

I f lt fp mp nt  ** louer , poui - CMS imprévu ,
Hj U gCiilclll composa* d'une chambre,
cuisine et dépendances: conviendrait
pour repasseuse. — S'adresser, de 11 h,
du mat in  a 3 II. après-aiÎMi, rue r iu  Pre-
mier-Mars 18 , au 1er étage, à ganciii».

4*1 1-:

Phamiina à Jouer iwlle chambra
UllallIUlC, meublée , électricité , belle
vue et en plein soleil — S'adr. rue du
Doubs 1, àfi 3me étage. 4 *-: M-

Machine à écrire ŜEII
Bicolore , tabulateur décimal , neuve,
vendue avec réiiiiction rie 3"")%- 43-*i

Ecrire Oa.se postale 1 121.1.

A nonHno un secrétaire, 1 taule rou-
ICl lUlC (j e, 4 lnrnp »s H sr-i;:, plu-

sieurs bonbonnes et bouteilles , une
poussette à 4 roues. — S'adresser rur
Fritz-Courvoisier.26. au magasin. 4311

Pcrdll un c°N' er °- e corail, de la rue
£011111 Numa Drnz à la rue 'it ; la
Serre. — Le rapporter , contre récom-
pense , rue de la Serre 41, au ime.
étage 4121

PpWln une écharp e S,;>1B "mie, avec.
I CIUU dentelle. +- La rapporter , con-
tre récompense, rue de la " Concord e 7.
au rc- de-chaussèe. 412-,'
v*jgrtK^ 

Un portrait - buste en
fflr^Ç bronze , forme ronde , enea-
ire , représentant una personne bien
connue de notre ville, a disparu l'an-
née dernière. Dimensions au bronze :
21 cm. de diamètre ; de tout le cadre,
(carré en bois dur) 30/30 cm. Très
bonne récompense à la personne qui
pourra donner des renseignements ou
restituera le portrait. — S'adresser oar
écrit Casier postal 17,217. Vill f . 421 >î

TPflHVP en dessous de l'Hôpital , une1I U U Ï C  montre d'homme. — La ré-
clamer contre frais d'usage, chez M.
Z. Hngoniot , Bulles 45. 4202

Lustrerie pour

BecMÉeifiaz
H COH renversés complète, pour

chambre et cuisine, à Fr. 10.— et
l'J .— , nosés.

Maucbons la (magasin 0.75, po-
sé Fr. 1.—),

i.vrë», Fr. 13—¦
Tubes cristal Fr. 0.50. Tabès

si m oies Fr. 0.3O.
Lampes, avec ornementf lises, de-

puis Fr. 15.—, 16.—.
Lampes, avec ornements, â poids,

dépuis Fr. 30.—, 31.—.

Pas de frais généraux, par consé-
quent, prix réellement avanta-
geux ! 4302

GrTJEHS:
Rue du Progrès 137

Issortiments
On demande pour entrer, de suite

ou énoque à convenir, quelques ou-
vrières pour différentes parties de l'as-
sortiment , principalement des ellipseu-
sés. Eventuellement, on formerait des
jfeenes filles sur la partie. — S'adres-
ser à M. ERNEST KUHN, Fabrique
d' assortiments «La Fourmi » , Le
Locle. 4-312

i-abrique cherche à acheter d'occa*
sion. un

BALANCIER
A BRAS

pour bloc à colonne. Ouverture : 180-
200 mra , de hauteur ; 160-180 mm. de
largeur; vis de 50-60 mm. — Adresser
les

0
on**res. sous chiffres H-5506-.I. à

H.-i-isenstein * Vogler, SAIIVT-
nilRIt .  4313

Aux Fabricants! 0i,Iorne8rcien.
deux demande à faire , à domicile,
repassages on démontages, re-
montages ou achevages ancre, en piè-
ce 8, 9 ou 10 lignes. Entrerait en fa-
brique par la suite. — Ecrire, sous
chiffres C. K. 4358, an bureau: de
I'I MPAHTIAL . *¦**

Sie Fabrique
nouvant contenir 25à 30 ouvriers, con-
venant  à Fabricants ou n'importe
quolle branche de l'horlogerie, est a
louer pour le :>l octobre prochain,
ainsi .qu'un beau lotrement ae 3
rnambres , cuisine et dépendances, le
tout avec chauffage central . Belle si-
tuation tranquille. — S'adresser rue
du l'ont S-.O . 4316

||g|| 1 & ÏCllUlC ger 3 beaux^ *wSmW _}j__\ génissons contre bêtes
_1[ J___\ ae boucherie. — S'ad,

¦_____*• * * * ~* a» bureau de I'IMPAB -
~~\ 4132
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AppârtBDlÊnî. cour Avril 1914 ou
plus vite selon désire, appartement,
âme étage, remis complètement à neuf ,
composé de 4 pièces, dont 2 très gran-
des, cuisine, corridor , gaz et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Balan-
ce 5, au 3me étage. 4261

Pour cas imprévu, Srêî
beau logement de 2 pièces, cuisine,
ebambre de bains, chauffage central .

S'adresser chez M. Robert Ducbên e,
rue du Dôubs 158. 4?05

Appartemen ts. 3oAavnï?ràepu0xura;!
parlements de trois pièces, situes
près des Services industriels, prix
fr. 32 et 35 par mois, eau comprise.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4192
A la môme adresse, on prendrait un

sous-locataire.

Â I fllIPP Puur cas imprévu , rue Neu-
lUUCI ve et place du Marché, un

appartement de 3 ebambres, une salle
de bains, cuisine, chambre de bonne
et dépendances , chauffage central , gaz.
électricité, buanderie installés, Service
de concierge. Entrée fin avril ou épo-
que à convenir. 4245

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Numa-Droz 12 a. JSï ïi iT-
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, au 1er étage. Pris, fr. 31.50.

S'adresser pour visiter, à M. Rey, et
pour traiter, a M. G. Stauffer , rue Fritz
Courvoisier 3S A, de h. 9 à 10»/a h. du
matin. 4303

r.hamhnoo A louer, dans le Presby-
UlmillUl CO. tére de l'Eglise indépen-
dante , 2 jolies chambres mansardées,
avec chauffage central et lumière élec-
trique. — Pour les visiter, s'adresser
au ler étage. 4244

PhatTlhPP A louer ^e a'u '*
;e une-chara-

vllalll lit C. bre meublée, à monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 2a, au 1er étage,
à gauche. 4243

PhnmhPA * '0"er une De"e cham-
UllalUUI Ç. bre, à personne de toute
moralité, située vis-à-vis de la Gare.
— S'adresser rue de la Serre 87, au
1er élage. 4553

tienne ménage p0ur courant été ou
31 octobre 1914, appartement moderne
de 3 pièces; situation ouest préférée.
— Ecrire, sous initiales C.B. 4281 ,
au bureau de I'IMPARTUL. 4281

On demande à loner sr aï Ht
de-chausdée de 3 à 4 pièces, situé au
centre de la ville. — Ofïres écrites,
sous chiffres A B. 4280, au bureau
de riMP<n *r iAL. 4**80

Ôn demande à acheter rcbûTI
arrondir. — S'adresser chez Mlle Mo-
ser. rue 4U 'lemnle-Allemand 71. 4294

Pian A Un ûemanue s acheter d'occa-
riall". gion , un bon piano. — Adres-
ser offres écrites avec prix , sous chif-
fres O. S. 4884, au bureau de I'I M-
PARTIAL ¦ . 4254

OccasioHnip ! maVlSéebSf°
(et de seivice tout noyer, an pris in-
croyable de 110 fr. Très peu usagé-
— S'ad resser rue du Progrés 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8991

•Derniers Avis®

Hppartenent
On demande à louer de

suite un appartement mo-
derne de 3 ou 4 pièces.

S'adresser Case postale
1718$> 4831
KÔVPaldïOC Mliïraines. Ithu -

Cliaiglca , matlsuies, IIIHOIII -
iiics. remède souverain , LA «:B-
PH.\I.S\K. — A. G. iVlitat.
pli . Yverdon. Toutes pharma-
cies. U 507S L 273S

Unitini P '"ane , sérieux , tort et ro-
ildllllllC buste , ayant l'habitude des
machines, cherche " place comme ma-
nœuvre dans une Fabrique. — Ecrire
sous chiffres ill. A. 4335. au bureau
de I'I MPARTUL . 4325

Sommeliere SSF2SLÎ
de-Ville, St-Imier. H-Ô503 J
PmhnîtoilPC après dorure , puur DS-"ulllUUHCUl ù tites et grandes pièces
or, sont demandés de suite pour tra-
vail à domicile. — S'adresser au
Comptoir , rue D. JeanRichard 17. 4330

flflnrfiPP d,a""'"«•es, expérimenté ,
1JU11I UCl connai -^i-aiU la clientèle hor-
logère , est demandé pour le Jura
Neucliàl elois et Bernois. — Offres
par écrit, avec références, BOUS chif-
fres A. B.IV . 4326, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 4326

rOriBUr fle Pain, honnêteetsérieus!
est demandé comme porteur de pain.

S'adresser Boulangerie Stotzer, rue
de la Boucherie 2. 4820

*E***g*p****grg«a**g^^
m Pardonne-moi, aide-moi. !(E
#| bénis-les. g«<
p Monsieur Alfred Girardclos , Monsieur et Madame Alfred «t
H Girardclos Hemmeler et leur fiis André, à Paris, Monsieur et Ma- Si*S
I dame Berthold Girardcloa-Gonset , Monsieur Gharles Girardclos. |*

à Paris. Madame veuve Laure Jeanrenaud-Ducommun et ses eu- K
B fants , Madame et Monsieur Jacques Gaffrey-Ducommun et leurs .#;
S enfants , à Donegal (Irlande), Madame et Monsieur Henri Gugn-t- te
Q Ducommun et leurs enfants , et les familles alliées , ont la proton- Jg$
m de douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissances '.
I du décès de 

^

I Madame Berthe 6IRARDCL0S-DUC0MMUN I
B leur très chére et bien-aimée épouse , mère, grand'mèro , h,.] \e m
9 mère, «œur et parente , que Dieu a rappelée à Lui men-reni. à 8 Y
' , heures "•-, du soir, dans sa ôSuie année, après une longue et trèa ¦
la douloureuse maladie, *x
H La Ghaux-de-Fonds , le 5 mars 1914. (
S L'enterrement SANS SUITE aura lieu samedi 7 eourant, §RS8 à 1 heure de l'après-midi , Si
M Domicile mortuaire, vue A.-M. Piaget 15, $)
£& On est prié de ne pas faire de visites re

Une urne unéraire sera déposée devant la maison mortuaire. S
' < Le présent avis tieut lieu de lettre de faire part.

)Btmf Si—im~WSmmm*———\~*m\* ^̂

On demande à acheter
une machine à tamiser la farine.
Pressant. Plus, un divan ou chaise-
loiiHue. usagé mais en bon état. 4315

Offres écri tes sous chiffres AI. B.
4315. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
faute de place 2 paires bois de cerfs
de grandes dimensions. 1 coffre Louis
XIII antiques avec serrure et poignées
sans sculpture. 1 coffre gothique (re-
productioh) trèa belle sculpture. 1 co-
lonne de marbre, 2 lampes juives trans-
formées pour l'électricité. 20 plats dé-
coratif en étain. 1 bureau de dame
marqueterie Galle. — S'adresser rne
Fritz-Courvoisier 1, au 3me étage.

4292

MonilicÎQP ébéniste. Jeune menui-
lUClllUSICl * sier-ébéniste, habile
cherche place de suite comme menui-
sier, à L'a Chaus-de-Fonds ou aux en-
virons. — Adresser les offres à Mlle
Marthe Wespi , chez Mme Mosimann.
Montbrillant 5. 4*252

H fifi PC Bonne modiste, première,¦JUmCù, cherche place pour le 1er
avril. — Adresser les offres avec ga-
ges, sous chiffres E. M. 4249, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 

LSnicCOlICD d** *3°l':ea or, sachant très
rUllûùCUùC bien bassiner et ayant
l'habitude du soigné, cherche place
stable. Entrée à convenir , — Ecrire
sous chiffres A. M. 4310, au bureau
de I'IMPARTIAL . A310
rtamnieolla connaissant l'anglais et
UeillWlùCllC l'allemand, cherche pla-
ce. . 4289

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL ,

RhahillatfOQ Horloger, sachant dé-
IlUuUUiagCO. ootter pièces cylindre
et ancre, tous genres, disposant d'un
peu de temps entre ses beures de tra-
vail, peut faire offres de service à M.
H, Suttner, rue D.-P. Bourquin 21.- 4242

ramma DE CHAMBRE, munie dercillllic ^nnes références, sérieuse
et très soigneuse, est demandée. Entrée
de suite ou époque à convenir. 4221

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

Poseur de mécanismes. 0ma„dde"
nn ouvrier pour faire des posages de
mécanismes et de minuteries. — S'a-
dresser Fabrique OCTO, rua de la
Gharrière 37. 4279

Pn-mmie Fabrique Germinal. La
UUullUlaa Gbaux-de-Fonds. demande
jeune homme, si possinle déjà au cou-
rant de la fabri cation dos montres mé-
tal et argent. Entrée de snite ou épo-
que à convenir. 4378
Dnnlondfln On demande de suite un
DOUlaugCl. ouvrier boulanger. 4257

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

Logements à bon marché, i t̂;
du ponr le 30 avril 1914, plusieurs lo-
gements de ' à 8 chambras et dépen-
dances, au soleil, de 20 à 35 fr. par
mois. — S'adresser à M. G. Stauffer.
rue Fritz-Gourvoieier 38 A . 4304

â VPÎlfirP feute d'emploi , un très bon
ICllUI C, potager à bois n" 11, avec

barre, une jolie lampe à gaz, pour cham-
bre ; bas prix. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 83, au 3me étage , à
gauche. 3993

Â non H PO un burin-fixe de sertisseu-
ICUUIC Se, avec la roue. 4009

S'adresser rue du Nord 69, au rez-
de-chaussée, à gauche.
Pf itoriap grand modèle, à 4 trous,
l UlagCl avec 2 bouilloires, dont une
avec robinet , accessoires, etc. ; très peu
servi et presque à 1 "état de neuf. —
S'adresser a Au Bon Mobilier», rue
Léopold-Robert 68. 409b
nj vatl.lit *** mécanique, matelas crin
t/lKUrlU animal, recouvert à neuf
de moquette lre qualité, à vendre
après peu d'usage. — S'adresser rue
Numa-Droz 132, au Magasin d'occa-
sien. 4096

Machine à coudre g rPuieds,era
vendre pour 45 fr., ainsi qu'un canapé
à coussins recouvert moquette , tout
crin , à 45 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 132. 4097
A VPndrP au Sran(l buffet antique
a. ICUUI C en noyer, double , une
grande glace et chaises antiques, un
manteau d'hiver ponr ouvrier, un ha-
billement pour homme, état de neuf ,
ainsi que différents objets. Pressant.
— S'aa resser rue Alexis-Marie Piaget*49, au Sme étage. 4099

Â t j ûnr lpû un vélo de course, usagé
ÏCUUl C mais en bon état. Prix, 90

fr. — S'ad resser rue des Fleurs 22, au
1er étage, à droite. HfilS

ArmOire a glaCe bois dur , intérieur
huilé ; article garanti , cédé à 130 fr.;
très peu servi. — S'ad resser « Au Bon
Mobilier », rue Léopold Robert 68-

Â VOnrlpp un po'aRer usagé. —I CUUI C S'adresser rue ' ue l'Etoile
21, au ler étage. 3955
fj nnnnjn Hollandais (Roubaix) ,  mà-
Uaiiailù les et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 24000

A vpnripp un Potasei* a bois avec
n. ICUUIC accessoires. — S'adresser
chez Mme Lutz, rue Numa-Droz 49.
an 8me étage. 4299
rhiPTl *̂  Ten 'lre de suite, un beau
VfUlCU . chien race pointer anglais de
mère primée. Age 8 mois. Pri x modé-
ré. — S'adresser, rue de la Serre 83.
H-15153-G 4154

OnPJ IQifin t A vencls"e in potager à
UUUWHVU s gaz à trois feux, avec
four, eu parfai t état, ainsi que 6 chai-
ses placets jonc. — S'adresser rue de
la Paix 83, au rez-de-chaussée. 429ô

A
nnnHnn meubles d' occasion en bon
ICUUI C état , c'eBt-à-dire chambre

à coucher moderne, 2 petits lits, ta-
bles, canapé, grands rideaux, chaises
rembourrées , 1 fauteuil et 2 glaces. —
S'adresser, par écrit, à M Joseph Ba-
ri»ni. rue d'u Grenier 6. 4283

Î VPnfiPP Pour cauae de départ 1ICUUIC presse à copier. 2 comp-
toirs de magasin , 1 vitrine et divers
rayons, en bloc on séparément. — S'a-
dresser au masasin » Au Bon Marché *>
Saignelégier 4200
pnnanjo (jeunes femelles) a venare.
vaUmio. . S*adresser rue Duvid-
Pierre-Bourquin 9, au 2mu étage, â
gauche (Crétêts). 4247


