
Emouvantes obsèques
Nous avons dit que les obsèques des trois

victimes' de l'accident 4e la Rosa-BIanche ont
eu lieu mercredi après-mid i à Lausanne en
présence d'un immense concours de popula-
tion. Elles oint été fort émouvantes.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans le tem-ple de Saint-Laurent, trop petit pour conte-
nir la foule qui dès une heure, s'y pressait, etoù , mardi soir, avaient été apportés les cer-
cueils couverts de palmes et de couronnes.

Devant la chaire, près des cercueils, avaientpris place des parents des malheureux touris-tes, les membres du Conseil de paroisse de
St-Laurent , les délégués des sections du Club
alpin , avec leurs fanions cravatés de crêpe.

îVl. Gabriel Chamorel , pasteur, un ami per-
sonnel des victimes et fervent , . de la monta-gne, dans une puissante allocution, a dit l'émo-
tion profonde causée par la nouvelle de la ter-
rible catastrophe frappant trois j eunes hom-
mes aimés et estimés de tous. l i a  adressé aux
familles en deuil les consolations de l'Evan-
gile ; il a rappelé l'exemple de travail , de droi-
ture, de dévouement qu ont donné autour d'el-
les les trois victimes. Il a montré que le culte
de la montagne que professaient avec un égal
amour ces trois j eunes hommes, est un culte
louable, plus naturel en Suisse que partout
ailleurs. Il a caractérise ensuite chacun des dé-
funts : Meylan. dont'la tranquillité, . la sûreté.
la prudence> étaient admirables, c'était un roi
à la montagne ; Marmillod, un apôtre de l'Alpe;
Dentan, un fervent plus fruste , mais en qui vi-
brait le culte de l'Alpe : tous trois étaient des
prudents et des forts. Ils ont été victimes de
la fatalité. — un mot dont nous recouvrons les
événements dont nous ne pouvons donner l'ex-
plication.

M. le Dr Albert Wellauer. professeur, an-
cien président de la section des Diablerets du
club alpin suisse, a parlé au nom de cette as-
sociation, dont les trois victimes faisaient par-
tie. En termes émus, il a dit la grande place
que ces trois collègues y avaient prise, dès
l'abord , grâce à l'agrément de leurs caractè-
res, leur amour pour la montagne, la solidité
de leurs affections.

Richard M evian était entré au Club alpin en
1897 ; ses grandes qualités morales en fai-
saient un incomparable compagnon de courses
entre amis. Il connaissait le Cervin, comme pas
un ; il l'avait gravi bien des fois, par tous les
chemins imaginables. Il était un fervent du
ski ; s'il avait tou iours refusé de faire partie
du comité du Club alpin , il accepta la direc-
tion du Club des skieurs.

Samuel Marmillod était déj à un fervent al-
piniste quand , en 1904. il entra au Club alpin.
11 était un admirable chef de course ; son auto-
rité , son ascendant sur ses collègues étalent
considérables.

Henri Dentan . membre du Club alpin depuis
1909, faisait partie de là commission des cour-
ses. Ses loisirs étaient rares ; aussi c'était en
hiver surtout qu 'il prof itait de. se livrer à son
sport favori, le ski. .. .

Ces trois hommes 'étaient faits pour s'en-
tendre et se comprendre. Leurs natures vi-
brantes s'enthousiasmaient au spectacle des
beautés sublimes de l'alpe. Peut-être y a-t-il ,
parmi ceux qui pleurent auj ourd'hui , des gens
qui maudissent les Alpes, qui s'indignent con-
tr e les enthousiastes, dont la plus grande j oie
est de les parcourir en tous sens en y entraî-
nant leurs amis ! Ah. certes ! leur douleur , nous
la comprenons ct nous, y prenons la part la
plus vive. Mais on aurait tort de rendre l'alpe
responsable de cet effroyable malheur. Elle
leur a .enlevé , la vie, c'est vrai ! Mais ne leur
avait -elle pas beaucoup donné ? Ces trésors
de virile énergie qu 'ils déployaient dans la lut -
te quotidienne , ces sentiments élevés qu 'admi-
raient chez eux tous leurs amis ; cet enthou-
siasme pour le beau et le bien, cet amour de
l'idéal ne leur venait-il pas pour une grande
nart de leur vie intime en . communion avec
[a sereine îyiaiesté des sommets ? Si parfois
l' alpe exige îles victimes humaines , n'est-ce
point peut-être la rançon qu 'elle prélève sur
ces hommes à qui . d'autre part , elle prodi gue
ses bienfaits?... Au nom du Club alp in suisse,
M .' Wellauer a adressé aux trois amis dispa-
rus un sup iêine adieu.

Sous la présidence de M. Bioltey, inspectîur,
eut lieu l'autre j our, au Restaurant de la Of re
d'Auvernier, l'assemblée générale annuelle les
forestiers neuchâtelois. Une trentaine de m«n-
bres de cette belle et utile association s'y étaient
donné rendez-vous, sans se soucier trop déifia
distance à franchir ni de la peine et des frais
qu 'une semblable réunion occasionne inévita-
blement à tous les participants. Les procès-ver-
baux, fort bien rédigés par le garde forestier
Jules Béguin, de Boveresse, ainsi que les
comptes présentés par son collègue Paul
Schenk, des Joux-Derrière, sont adoptés sans
modification . D'un ordre du j our très abondant
et très copieux nous relevons deux obj ets qui
ont particulièrement intéressé les forestiers, à
savoir le proj et de course à l'Exposition na-
tionale et les travaux des rapporteurs spé-
ciaux. Chaque année, le Comité étudie un proj et
de course d'été dans l'un ou l'autre des arron-
dissements du canton. En 1914, par exception,
c'est à Berne, au commencement de j uin, que
nos forestiers, dirigés par leur président et
l'inspecteur* fédéral Pillichody, étudieront la
sylviculture.

Le garde-forestier Clerc, du Locle, a pré-
senté un rapport sur les conséquences de la
sécheresse.

Les observations intéressantes du rappor-
teur ont permis à MM. les inspecteurs d'aj ou-
ter quelques judicieuses remarques. On peut,
paraîtril , passer et travailler toute sa vie dans
la forêt en qualité de bûcheron et ne j amais
devenir observateur. Le don d'observation ne
s'acquiert pas aisément; il y a en effet beau-
coup de gens qui , dans tous les domaines, ou-
vrent les yeux, regardent , mais ne voient j a-
mais rien de précis. Nos forestiers aux yeux de
lynx ont observé en 1913 un dépérissement
énorme dans les recrues naturelles des plan-
tations de montagne surtout. Ce déchet désas-
treux tant pour l'Etat que pour les communes et
particuliers est difficile à évaluer.

Ori. hésite à croire que la sécheresse puisse
anéantir dgnt mUlè plantes parmi Iésquellés*dijÉj
épicéas'de deux à trois mètres de hautetfr,mms
il est certain que la sécheresse est plus ou
moins nuisible suivant l'époque où elle se pro-
duit et ses conséquences sont touj ours plus vi-
sibles et dangereuses sur les terrains en pente
et sur ceux qui ne sont pas abrités par des
buissons de toute nature. Le même phénomène
déplorable a été observé de douze à quatorze
cents mètres d'altitude sur Pouillerel, au Mont-
d'Amin et au Mont-des-Verrières.

Le forestier Willner. de Travers, a rappelé
la course de l'été 1913 à la Joux, territoire des
Ponts. Les belles forêts qu 'y possède la com-
mune de Neuchâtel ont donné lieu à un échange
de vues tout à fait curieuses. De l'avis de gens
très compétents en la matière, il appert indu-
bitablement que si j adis dans certaines régions
du pays on fit des coupes rases et par trop ra-
dicales, à Neuchâtel-ville on se montra ultra-
conservateurs de beaux spécimens d'arbres fo-
restiers, parce que peut-être l'escarcelle com-
munale étant toujour s dodue et replète, on n 'a-
vait pas besoin dans ce bon vieux temps d'écus
sonnants et de louis d'or.

Chez les forestiers neuchâtelcts

Lors de la conférence qui eut lieu le 20 j an-
vier , à Berne, et à laquelle ont pris part les
délégués du Conseil fédéral , du gouvernement
tessinois et de la haute finance suisse, on avait
décidé, entre autres, d'envoyer trois experts
au Tessin pour y examiner la situation de la
Banque cantonale et voir si la Banque du Tes-
sin pouvait se charger de sa liquidation , voire
en prendre la suite. Ces trois experts. MM.
Chevalier, Frey et Hurter , partirent immédia-
tement et commencèrent leur besogne. Vers,
la fin de la semaine dernière , ils ont présenté
leur rapport.

Une partie de la presse réclame avec gran-
de insistance et avec une vivacité toute méri-
dionale, que ce rapport soit remis à la com-
mission de liquidation de la Banque cantonale.
Le syndicat fondateur de la Banque du Tessin
ne s est pas encore prononcé sur l'accepta-
tion ou non de la requête de ladite commis-
sion de liquidation ; il est très probable qu 'il
y donnera suite, mais avant tout il veut que
chacun de ses membres puisse prendre tran-
quillement connaissance du rapport. Il s'agit
donc d' un retard de quel ques j ours, ct cela
suffit pour déchaîner dans la presse tessinoise
une polémique très fâcheuse , d'autant plus fâ-
cheuse que cette agitation continuelle empê-
che le retour au calme qui , seul , peut faire re-
naître la confiance du public.

Les conséquences de cette situation pour-
raient revêtir , à un certain moment , une gra-
vité à laquelle on ne songe pas assez. Person-
ne ne fait plus de versements en dépôt aux
banques tessinoisës, et les retraits de fonds
continuent sur une vaste échelle. Ou parle
pour plusieurs banques, de 20,000 à 30,000 fr.

par j our. La Banque Suisse-Américaine a dû
réduire son capital-actions et la Banque popu-
laire tessinoise a dû recourir de nouveau à la
Banque nationale.

H faut espérer que 1 ouverture à 1 exploita-
tion de la Banque du Tessin, qui malheureuse^
ment a dû être retardée d'un mois — elle au-
ra lieu très probablement le ler avril — -ap-
portera un changement à la situation.

Pour les différents postes mis au concours,
il y a plus "de cent vingt concurrents. Le co-
mité de direction a déj à commencé à faire le
triage en vue d'arrêter ses propositions à sou-
mettre au conseil d'admnistration lors de sa
prochaine réunion, qui aura lieu au cours de
la semaine prochaine. . . .

ha crise financière au Cessin

Le cardinal Kopri, évêque de Breslau, est
mort au couvent des Minorités de Troppau,
après une maladie qui dura près de trois se-
maines.

Depuis la mort du cardinal Fischer, arche-
vêque de Cologne, il était le seul cardinal d'A-
lemagne et tenait dans toutes les affairés ca-
tholiques de l'empire un rôle éminent. Sa brus-
que disparition laisse ouvertes un bon nombre
de questions qu 'il essaya de résoudre, et le
choix de sa succession peut être d'une haute
importance pour les destinées du parti catho-
lique allemand.

L'influence du cardinal Kopp se fit particu-
lièrement sentir, dans deux directions. Placé à
la tête d'un diocèse de la Prusse orientale, il
eut fréquemment à intervenir dans les affai-
res qui mettaient aux prises les Allemands
protestants et les Polonais catholiques. Son
action dans ces problèmes délicats s'exerça
touj ours en un sens modéré et conciliant. Par-
fois même, il eut assez de fermeté pour résis-
ter au gouvernement prussien lorsqu 'il le sen-
tait trop docile aux obj urgations des nationalis-
tes allemands extrêmes.

Il n'apporta pas le même esprit de modéra-
tion dans la recherché d'une solution aux gra-
ves conflits survenus entre les deux groupes
du centre catholique allemand : celui de Co-
logne et celui de Berlin. Il adopta vis-à-vis
des grandes associations catholiques ouvriè-
res de la région rhénane l'attitude volontiers
intransigeante du groupe berlinois. Il fut avec
l'évêque Korum. de Trêves, un des plus obsti-
nés adversaires du groupe de Cologne. Avec
une opiniâtreté inlassable , le cardinal Kopp
s'opposa à toute interprétation libérale dej' en-
cyclique papale sur les syndicats , dont on l'ac-
cusa d'avoir été l'un des inspirateurs.

On disait de lui. dans les cercles politiques,
qu 'il cherchait à obtenir de Rome la condam-
nation des associations ouvrières de Cologne.
La mort a arrêté sa main avant qu 'il ait tou-
ché au but qu 'il semblait poursuivre.

Mort du cardinal \{opp

De M. Gustave Téry dans le « Journal»:
Un Tropmann de quinze ans ! En lisant les

détails de l'effroyable tuerie, on se prend à
regretter , pour l'honneur de l'espèce humaine,
que ce petit monstre ne soit pas un vrai mons-
tre, au sens pathologique. Mais non, les mé-
decins ont conclu à son « entière responsabili-
té *> ; et, s'il nous fallait une nouvelle preuve
de sa parfaite conscience, il suffirait dé le voir
sourire, quand le président des assises rappelle
qu 'il n'a pas encore seize ans. Marcel Redu-
reau qui. froidement , méthodiquement , a tué
sept personnes sait d'avance qu 'il a la vie
sauve. Qu 'est-ce qu 'il risque ?. Tout au plus
vingt ans de détention.

Vingt ans ! Donc, en admettant que sa « bon-
ne conduite » ne lui vaille aucune réduction de
peine, dans vingt ans au plus tard ce.sinistre
vaurien deviendra un homme pareil aux au-
tres. Et s'il ne l'est pas devenu, à trente-cin q
ans il pourra tranquillement égorger une autre
famille. En vérité, à lire notre code, il fait bon
pour les assassins commencer j eunes !.

La loi, souvent trop rigoureuse, n'est-ellc
pas ici trop indulgente ? Après de pareils for-
faits , ne devrait-on pas renoncer à l'espoir chi-
mérique d'amender cette petite brute ? Les
exigences de la défense, sociale ne nous fe-
raient-elles pas un devoir de la supprimer
sans plus de façons ? Avant d'abattre un chien
enragé , se demande-t-oij quel est son âge?

Ce sont là terribles questions , et l'on hésite
à y répondre. Mais n'est-il pas d'une tragique
ironie que le procès de Nantes les suggère à
tous les esprits auj ourd'hui même, c'est-à-dire
j uste le j our où doit entrer en application cet-
te loi du 22 juillet 1912, toute pénétrée d'intel-
ligente clémence , qui institue les tribunaux
pour enfants ? Qu 'il s'agisse des grands ou
des petits , est-ce donc touj ours la bonté qui
a tort ? Et faudra-t-il dènner raison à ce cri-
mina liste sans illusions qui a dit : « Ou n 'élève
pas la betc humaine , on la dompte » ?„

C est la bonté qni a tort

Le Carnaval à Bâle
En dépit du temps maussade qui assombrit

ce début de mars, le Carnaval de Bâle, qui, con-
formément à une ancienne tradition , retarde
d'une semaine sur les autres, a eu son succès
habituel , écrit le correspondant de la « Suisse
libérale ». Malgré la crise économique, malgré
la stagnation dés affaires dont tous les com -
merçants se plaignent, les masques étaient fort
nombreux et les cafés et restaurants n'ont pas
désempli pendant deux j ours. Cela prouve en
tout cas que le Carnaval est encore ici une
fête des plus populaires, à laquelle toutes les
classes oflt à cœur de participer, depuis le j eune
ouvrier qui s'affuble d'un domino de rencontre
jusqu'au riche bourgeois qui se rend dans sa
voiture aux bals costumés du Casino. Certains
enragés préfèrent même se priver du néces-
saire plutôt que du plaisir d'aller danser pen-
dant deux soirs, et le Carnaval a pour résultat
immanquable une augmentation énorme des
prêts au mont de piété.

Aussi , a-t-on de la peiné à reconnaître Bâle
pendant ces deux j ournées de liesse, durant
lesquelles la folie aux grelots clairs règne en
souveraine dans la ville austère. Toute la ville
est confondue dans la même indulgence et dans
la même licence. Plus de freins ni de barrières !
Un irrespect universel s'empare des esprits
ployés sous la discipline et apeurés par le
« qu 'en dira-t-on ». Il est vrai que l'anonymat
du masque autorise bien des polissonneries et
encourage bien des hardiesses. Peut-être aussi,
ce débordement de verve satirique est-i! néces-
saire dans une cité où, tout le reste de l'année,
pèse la lourde contrainte de l'opinion publique.
Ces deux j ours de détente font office de sou-
pape de sûreté; on se dégonfle pour une an-
née !

L'orgie des tambours
Malgré la banalité touj ours plus envahissan-

te, les Bâlois ont su conserver à leur Carnaval
son cachet original. S'il n'a plus la vieille âpre-
té licencieuse d'à'ntan, il est très différent en-
core du Carnaval tel qu 'il se célèbre un peu
partout. Dès le dimanche soir, la fête est an-
noncée à l'avance par les « Fastnachtfeuer »,
les brandons, que les j eunes gens allument sur
toutes les hauteurs des environs. Cette année,
on pouvait en voir une vingtaine qui brillaient
à la fois. Mais la fête véritable commence dans
la nuit de lundi, à 4 heures du matin. Vieux et
j eunes se font alors matinaux et se rendent
dans le centre de la ville. Dès que le quatriè-
me coup a sonné à la vieille horloge de Saint-
Martin , les cortèges des différentes « cliques »
se mettent en marche, au son des fifres et des
tambours.

Les tambours ! On ne saurait rêver un Car-
naval bâlois sans leurs roulements. Le cœur de
tout vrai Bâlois bat la chamade au son des
tambours, et les concerts monstres de tam-
bours qui précèdent le Carnaval attirent plus
de monde qu 'un artiste encensé dan s les deux
hémisphères. Peut-être faut-il être né dans
cette ville pour goûter vraiment le charme des
marches archaïques et des vieux rythmes
transmis de père en fils; mais même les pro-
fanes doivent reconnaître que les Bâlois d' au-
j ourd'hui sont touj ours à la hauteur de leur
antique réputation. Les enfants mêmes manient
les baguettes avec une rare maestria, et pen-
dant les trois j ours de fête, la ville entière est
livrée à une orgie de sons, à un tintamarre as-
sourdissant pour les oreilles non initiés.

« Lanternes » et groupes
Un autre trait qui confère au Carnaval bâ-

lois une physionomie très spéciale, ce sont les
« lanternes », ces transparents portatifs que
l'on illumine le soir et où les faits les plus sail-
lants de la chronique locale sont illustrés dans
des tableaux satiriques, agrémentés de com-
mentaires piquants écrits dans un dialecte sa-
voureux. Il s'y dépense parfois beaucoup d'es-
prit. Cette année, le Carnaval a été particuliè-
rement riche en « lanternes » et en groupes
très réussis. Les Bâlois ont mille fois raison
d'être fidèles à cette vieille coutume, qui est
d'origine strictement autochtone. Plus que les
prétentieuses machines en carton-pâte , des car-
navals étrangers ,.les lanternes nécessitent des
dons très réels et assez rares d'humour natit
et d'invention drolatique. Il s'agit, avec des
moyens très simples, de faire rire la foule, en
évitant d'être vulgaire. Ce n'est pas si facile.

Cette année, la verve des organisateurs de
lanternes s'est exercée surtout aux dépens du
malencontreux « Cheval vert » de l'affiche de
l'Exposition nationale et de l'art moderne com-
battu par certains députés aux Chambres fé-
dérales. On a aussi raillé les quatre statues
qui ornent la façade de la nouvelle gare ba-
doise et dont la nudité choque, on ne sait trop
pourquoi , certains milieux bâlois. D'autres
groupes étaient consacrés au nouveau directeur
du j ardin zoologique, à la grève des teintu riers,
aux élections, au-vol de la Joconde , etc.
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Qpnngnfa On demande une bonne
OG1 KMUG. servante pour un ménage
de 3 personnes. — S'adresser à Mme
J. Wolf. rue Jardinière 130. 4071

Damnnf niin On demande un re-ndiliUlUbUI . monteur-démanfeur
consciencieux , pour ia pelite pièce cy-
lindre. Place stable et à la j ournée. 4060

Sadr. au bureau d e I'I MPAR T IAL .

AciieYeu p-Terraineu p, SW^métier, est demandé pour de suite ou
époque à convenir à la Manufacture
des Montres Rythmes 8. A., rue du
Parc 1C7. 4043

Rnn ni ï nt pn p lo?<^r- p°«u- petites
OUU p i ïUlCUl  pièces ancre , est de-
mandé de suite. — S'adresser rue du
Temnie-Allemand 137. . . 4193

Jenne homme ^Ss1er à la campagne. Vie de famille.
S'adresser à M, G. Scbl*appi, rue des

Bois 6 (Prévoyance). 42*2-1
flnnp iprrfO Petite famille serait logée¦JUUI/1CI gG. aana appar tement de 2
chambres, au soleil, situé au centre
de la ville, contre travaux de concier- ,
ge. — S'adresser à M. H.-N. Jacot
rue Ph.-H. Matthey 4. 4200

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

Adresser offre s écrites , sous chiffres
A. Z. 4240 , au bureau de l'Impartial.

4240

RAril pn-jn B°nn e ouvrière , pour plats
UCglClloC. et Breguets, petites nièces,
est demandée de suite ou pour époque
à convenir. 4239

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
QDV Annonça Bonne savonneuse de
Ûttl l ll lllDUaC. boîtes peut entrer de
suite à l'Atelier Ch. Kunzi , rue du Tem-
ple-Allemand 112. ' 4

Rpmnntonnc ûn ^Sde quel-HDiliUiuoui o. 
 ̂

ij ons remon-
teurs d'échappements ancre , pour travail
à domicile. 4232

S'adresser au bureau de l'Imp artia l .
PAIÏCSDIKP Bonne ouvrière polis-
l UllOûlj llùC, Seuse de boîtes or est de-
mandée de suite ou dans la quinzaine.

S'adresser rue de l'Envers 28, au
rez-de-chaussée. 42J2
Cnnirgnj'p Ou eùercbe , pour le 20
OU I&lllt 'ei 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 Kobert. rue Lèopold-Ro-
hert 35. 4182
Tonna Alla ^a Pension Ciiâtelain-
UCUUC UUC. Ryser, rue Daniel-Jean-
Richard 39, cherche une jeune fllle;
elle aurait occasion d'apnrendreàcuire
et le service de table. Hopée chez les
parents, Bétribution d'après entente .

. 4234

Pflïïllïliç. 0Q demande jeune homme
vUlMulo, sérieux , au courant de la
comptabilité , dans un Bureau de la
place. — Ecrire sous chiffres O. H.___. au bureau de I'I MPARTIAL . 4235

A lnilPP Pour avril 1914, rue Léo-
lUUtSl pold Robert 49, au second

étage , appartement de 3 chambres,
cuisine, lessiverie et toutes dépendan-
ces. Conviendrait aussi pour bureaux .
S'adresser pour plus de détails, Mont-
brillant 8. 4185

AppSrtfilIieil l. part, à louer , pour
fin mai ou époque à convenir , un ma-
gnifique appartement de 3 pièces , si-
tué en plein soleil et dans le quartier
des Tourelles , toutes dépendances ,
chambre de bains, balcon , jardin , etc.
Prix modéré. 4196

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pï dnnn Â louer , pour le 30 avril ,
rigllutl . rue de l'Envers 14, un oignon
de 2 ehambres. cuisine et dépendance,
Prix Fr. 360.— Pour le 81 octobre.
dans la même maison, au âme étage,
un Appartement de 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessive-
ris dans la maison. Pri x Fr. 620.—
eau comprise. — S'adresser a M. J.-J.
Kreutter , rue Léonold-Robert 19. 75

Appartements . t_z_*g f i n
pièces, situés rue des Fleurs. — S'ad.
chez M. Theile, architecte, rue du
Douhs 93. _ ¦ :«7ô
I nrtpmpn f A louer un !ogeui«iei ae
UUgCUiCUl , 2 piéces, cuisine, dépen-
ances et jardin, rue de la Tuilerie" 32.
— S'adresser à M. Ch. Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. Téléphone 1.78.
^_ , ' 4880
T n domantc A lonerjrtte des Ter-
UUgBUlCUlù. reaax 11. 2 logements
de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
25 fr. par mois. — S'adresser chez M.
Collay, rue des Terreaux 15. 2730

A 
Innnn pour Avril 1914, rue Léo-
1UUCI pold-Robert '49, au second

étage, de trois chambres , cuisine , lessi-
verie et toutes 'dépendances. Convien-
drait aussi pour bureaux. — d'adres-
ser pour plus de détails, Montbrillan t
2. 3594
I ndomont A louer , oour le ler¦JUj jCUlClll. Avril , un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 4031

Appdricineill, cause de départ , pe-
tit appartement moderne de 2 pièces.
— S'adresser rue du Parc 6, au 1er
étage, à droite. 4022
Paya à 2 fenêtres , à louer au centre
UtliG de la ville. — S'adresser rue
St-Pierre 6, au Sme étage. 4035

Ànnapfpmpnt A lou8r de HUite -JApjJtt i IClllCUl. pour cause de départ,
un joli appartement de 2 pièces avec
linoléum , situé dans le quartier des
Fabriques. 35 fr. par mois. — S'adr.
rue de la Serre 97, au 2me étage , à
droite, ' , :4052
U n r f n n i n  A louer , pour le 30 avril
magaolU. prochain , rue Léopold-Ro-
bert 142, un magasin "avec logement ,
pour n'importe quel commerce. 2382
' S'adresser à M. Liechti-Barth. rue
Léooold-Robert 144. H. 20773 C-
ï nr fpn *|ûnf  — louer , de suite, un lo-
UUgOiilOuU ggment de 3 piéces avec
écurie, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 17,8. 25013
ïïnilfQ-fipnflVflV'J A louer aux Hauts-
HttlllO UtJUClC J O. Geneveys, à proxi-
mité de la Gare et pour le ler mai ou
époque à convenir , un logement com-
pose de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances ; eau et électricité installées. —
S'adresser à M. Augustin Morel . au
dit lieu. 4231

Phî-mllPP A J°uer "ne chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 131. au 1er étage- , adroite.

rhfllfthPP A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 43, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4074

f h o m h n p  A louer une jolie chambre
UllalllUl C meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue de Beau-Site $, an
2me étage , à droite. 407p
P h ci m il p A A louer de suite jolie
UllaUlUIC. chambre meublée, à 1 ou
2 lits et au soleil. — S'adresser chez
M. Ritz, rue Jaquet-Droz 12. 4037
f tnmhpû * louer à monsier solva-
UUtt lUUlC ble et travaillant dehors.

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

PhflmhPP ^°''e chambre meublée ,
yUttUlwi «• dans maison d'ordre, est
à louer à monsieur tranquille. — S'a-
dresser rue Numa Droz 126, au ler
étage. 4218
rhamhpoe A louer , à pnrsonne hon-
UUttUlUl Cù. nête et solvable , une
chambre meublée, plus une chambre
non meublée. — S'adresser rue de la
Ronde 37. 4217
Pllflr t lhPP <"*'1" ù^ie pension et cham-
UUaUlUlC. bre pour jeune garçon ou
fille , fi-p quentant l'Ecole ; bous soins.
Piano. Jardin. 4226

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .
PhflmhPP **• 'ouer de KU 'te grande
UUQ.U1U1C. chambre indépendante et
meublée , en plein soleil et Bien située ,
à monsieur ou daine honnèle et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 8, au 2me étage. 4210

^fftrleUflfftr entreprendrait encore£AU* iUgtt.l quelques cartons
u emboîtages , posâmes de caarans ou
àchevageti de boîtes, à domicile. 407*)- '•idr . au hureau de I'IMPARTIAL .

Achevages. SSiMKStre paiement, achevages ancre à pi-voteur. — Adresser offres écrites sous
« inffres A. O. 40Ï5. au bureau de
' I MPAR TIAL. 4025

Pensionnaires. __*r$_£
ques bons pensionnaires. — S'adres-
ser rue Léopold-Kobert 51-A. 3859

Table&nx 1 1,'huile ' siKnés d'?r"• wnvaiui listes connus , sont a
vendre. Prix d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parp 22, au rez-de-chaussée,¦e gauche, 25041
dTTp' « g Ç-K frais, du jour , sont
TP"'»*-*-~ à vendre régulière-

ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85. au tiignon.

Jenne homme '*£_'_& _?$£;&
mande place pour soigner la rentrée
et sortie du travail. Conviendrait pour
fabri que. Connaissance de la compta-
bilité. Gage modeste. — Ecrire sous
chiffres Z. E, 4058, au bureau de
I'IMPARTIAL. ' -' 4058
PPPSAIIIIP "van' l'habitude du com-
1 Cl ùUllli e merce cherche place de
vendeuse ou gérante dans bon maga-
sin. Peut fournir caution. — Ecrire
sous chiffres B. B. -1017, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4017
JPIWP hnmmp 22 ans* demande pla-
UBU11G IlUlUUlD ce comme commis ou
employé dans n 'importe quel commer-
ce. Gage -modeste . Certificats de pre-
mier ordre. Entrée de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffres B. Z.
4057. au bureau de I'IMPARTIAL . 4057
fjatrîo fp expérimenté et de toute mo-
vd-lùlO ralité, cherche place de suite.
Certificats et références a disposition
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 4039

PtPFPkfP entreprendrait par semai-
i lCll lolC ne quelques moyennes et
grandes moyennes rubis. Ouvrage fi-
dèle. — Ecrire sous chiffres Y. Z,
4184. au bureau de I'IMPARTIAL . 4184

Commis de fabrication *¦££»,
de la montre , comptabilité , correspon-
dance et possédant en bonne partie
l'allemand , cherche place stable dans
bonne maison de la place ou ailleurs.
— Offres écrites , sous chiffres L. G.
4191. au bur. de I'IMPARTUL . 419

nôno lnnadoc Qui serait disposé de
I/Clttlljuagbû. finir d'apprendre le
décal quage sur cadrans à personne
déjà suivie métier. — Faire oflres et
prix , sous chiffres tX.Z. 4188, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 4186

Ipiino linmmp «ounète, soudeur de
tJcullC ilUllilllO cadrans, cherche pla-
ce de suite. 4191

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Plllitj -j PllP Jeune homme honnête ,
rUHaocUl . polisseur de boîtes argent
et métal , cherche place de suite. 4198

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

IpnnP flilp ayant travaillé sur le
UCUil tj llllC dorage de boites et mou-
vements , cherche place stable ou autre
emploi. — Ecrire sous initiales Q. O.
4211. au bureau de I'IMPARTIAL. 4211

lieUne nOmme anglais,' ayant aussi
des connaissances techniques , cherche
nlace comme Comptable-Corres-
pondant. — Offres sous chiffres M.
I». 4B*-4j  au bureau de I'IMPARTIAL .
PpPCnnnP °*e con hance, sachant faire
loi oUUUC tous les travaux d'un mé-
nage soigné , cherche place pour lelar
mars pour toutes les matinées jusquà 5
heure de l'après-midi. — S'adrsser
par écrit.  Mme Bourquin , rue Aie.M
Piaget «9. 3339

Por cnnnp disposant de quelques
r t lûUUllC beures par jour , chercha
emploi pour faire des bureaux, het-
toya'„'es. ménages , etc. — j Ecrire sous
M. C. 3830, au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
3830

ïnUPnalioPP Personne, travailleuse,
oUlll ilullCl C. Se recommande pour
lessives, journées, écurages, etc. 4241

S'adresser chez Mme Veuve Prétôt,
rue du Progrès 49, an pignon. 

lûlino flilp t'e i-011116 volonté , de-¦ UCUUC Illlo mande une place de vo-
lontai re dans bonne famille bourgeoi-
se. Gages et offres sont à adresser à
Mme Auker-Binggeli, Anet (Berne).

4230

liëUne JlOmme, duire et soigner les
chevaux, cherche place dans maison
bourgeoise comme cocher. Plusieurs
certificats sont à disposition. — Ecri re
sous chiffres U. O. 4"33, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4233

Remonteur. KT S
de bon remonte ur de finissages. —
Se présenter à la Fabrique de II b.
à midi. 4013
fnmmio  Demoiselle, au courant de
uUIlllllIb. la comptabilité et de la
correspondance et ayant déjà de la
prati que, trouverait emploi de suite
ou époque à convenir. — Ecrire sous
initiales K. Y. P. 4024, au bureau
df I'I MP ART IAL . 4024

nj labrique ELECTION S. A. de-
mande ,
Bon tourneur m,
Jeune homme'&8_-
Jeune homme S'T'U
pour travail ler sur les pignons.

So présenter à la Fabri que de 2 à
3 heur es après-midi. 4014
Jenne homme gS^ mS^?'
rouvera it place de suite dans un bu-

reau de la ville. — Faire offres écrites
avec références et prétentions, sous
chiffre s E. A. 4033, au bureau de
I'IMPARTIAL. 41W3

Phamh PP et Pension. — Dans pe-
UIIQUI UIC tite famille sérieuse et tran-
quille, on offre jolie chambre et bonne
oension à jeune fllle désirant fréquen-
ter les Ecoles de La Ghaux-de-Fonds ,
ou à demoiselle travaillant dehors.
Belle siluatiou. Jardin. Piano. Leçons.
—_ S'adresser rue des Tourelles 37. au
rez-de-chaussée. -1093

r h am hr p Balle chambre meunlée ,
UlldlliUl C. au soleil, électricité , chauf-
fage central , est à louer à monsieur
de moralité et travaillant dehors. 4078

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhilmhpp A louer , de suite ou pour
UllalllUl C Je 15 mars, jolie chambre
meublée, à monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Progrès 13, au ler
étage. 4079

rh31Tlhpp<! A louer deux chambres
UlluUlUI Cb. meublées , avec pension
si on le désire. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 50. 4229

PhamllPP A louer une chambre meu-
UwllllUl C, biée . à 2 personnes tran-
quilles. — S'adresser , dès 8 h. du soir,
rue du Progrès 19, au Sme élage. 4236

PehamhPP A louer , pour le 20 mars ,
UllalllUl C. ,lm, chambre bien meu-
blée , à monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 21.
.au ler étage. 4209

riismhpp A *oueT chambre meu-
UlIalUUI C. blée , à personne de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jardinière 78 A, au rez-de-chaus-
sée. 4208
_maaBB^taaB———mmm m um|eiee,j ieweHelwieera

On demande à loner , S°ïSS?iSt
de deux piéces , cuisine. Dépendances
pas nécessaires. — Faire offres écrites
au plus vite , sous chiffres O. H. 4-37,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4227

On demande à louer Jj gf
octobre , ,un logement moderne de 5 à
6 chambres , — S'adresser , sous chif-
fres A. Z. 4030, au bureau de l ' IM-
PARTIAl. . 4030
faitPfl *l * ! (-)" demande à acheter un
UaUl ullù. tamiion d'agrandissement ,
système « Gretillat» . — S'adresser rue
des Terreaux 8. au 1er étage. 4036

On demande à acheter S*™bon accordéon. — Adresser offres écri-
tes, avec détail et prix , a M, J.Schlîep-
pi , rue Fritz-Courvoisier 38. 4079

On demande à [acheter t__ll
ner et un laminoir plat. — S'adresser
chez M. Fritz Mantbé , rue Numa-Droz
154. 4180
(In anhofûPai t  linoléum usagé, mais
Ull fll/ llClCiall en bon élat , 4 mètres
sur 2.40. — Offres écrites avec prix ,
sous chiffres X. O, 4212. au bureau
de I'I MPARTIAL . 4212

Àf Â VPn r f PP  2 bonnes jeu-
ÇS&iBÊm a IDUUl D ne3 chèvres ,
/'ïPw prêtes au cabri. — S'a-
' f \  f \  dresse.r chez M. Emile
.KM Dubois, aux Planchettes4032

A
vnnrlnn une forte machine pour
ÏCllUl C cordonnier; bas prix. 4063

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .

A vendre %-.f™ ÛM ^a; _ll
S'adresser a M , L. Schupbach , Bon-

ne-Fontaine (Eplatures).

Â npTleiPP 2 tours moteurs, 2 bio-
IC11U1C queuses modernes pour

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

Â VPn dPP UQ ph°n08,a Phe avec une
rt I Cllul C centaine de cylindres, très
peu usagé; on vendrait aussi les cy-
lindres au détail. — S'adresser chez M.
Von Allmen, rue Winkelried 89, au
2me étage. 4083

À
trnnrlnn 2 ure tiis. âgées de 10 mois.
I CllUl C nure race Oxford . 4084

S'adresser chez M. Von Allmen, rua
Winkelried 89, au Sme élage.

PatiaPl Q H«>il»u<lais (Koiibaixl ,  mà-
Ua.UQ.llo les et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000

Â npniÎPP un beau jeune chien «na-
ï CllUl C gneul et un pointer. 4207

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VanfïPP 'leUX o°taKers en uon
ICUUI C état , un à bois et l'autre

à gaz. — S'adresser de mi eii à 2 il. ou
de 6 à 8 h. du soir, rue Jaquet-Dro z
60. au 2me étaiîp . 4190

Â VpnitPP 'aiU ** d' emploi , un beau
ÏCllUl C gnmcJ potager à bois , avec

bouilloire ; trés bien conservé. Bas
prix. S'adiessiïr rue du Temule-Alle-
mand 71, au 4nin  élnar ' . ri d e-nil» 4 '*"1
Pj n n n  remis a neuf , a venuie  pour
f lt tUU fr . 400 , avec facilité de paye-
ment , ou fr 360 au comptant

S'adresser an Magasin de Musi que.
rue du Nord 39. 4223

A
nnnr lpa  "U lit de fer a deux ola-
ï CllUl v Ces, état de neuf , 1 lampe

à gaz pour chainbi -e à coucher. 4220
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 28,

au 2me étage , à droite.

A VPHf) nP [ ia P'all ° "'?" conserve , 6
ÏCllUl C chai.ses jonc, un établi bois

dur et des bouteilles vicies. —S' adres .
rue de la Paix 21, au ler étage. 4166

MâCnine tt écrire dernier modèle
Bicolore , tabulateur décimal , neuve ,
vendue avec réduction de '3ô°l0. 4322

Ecrire Case postale II713.
ftpn opjnn f A venelre un potager à
Ul/l/uùl'Jil ¦ gaz à trois feux , avec
four, en parfait état , ainsi eque li chai-
ses placets jonc. — S'adresser rue de
la Paix 83, au rez-de-chaussée. 429fj

A VpnllPP meubles d occaso i en bon
ÏCUUI C état , c'est-à-dire chambre

à coucher moderne, 2 petits lits , ta-
bles, canapé, grands rideaux, chaises
rembourrées. 1 fauteuil et 3 glaces. —
S'adresser, par écrit, à M Joseph Ba-
rioUi , rue du Grenier 6, en cas d' ab-
sence chez M. Wirz-Euch. 4283
^gmw___________*_____m______i

On demande
pour la place et les environs

bon Représentant
bien introduit auprès des agriculteurs.

Adresser offres écrites sous chiffres
L. G. 4013, au bureau de I'IMPAR-
TL-.L. 4012

Aux parents !
On cherche pour le Canton de Schaf-

fhouse , garçon, de 15 à 16 ans qui
désirerai t apprendre l'allemand et ai-
der aux travaux de la campagne. Vie
de famille assurée. — Pour tous ren-
sei gnements , s'ad resser à M. Albert
Murbach boulanger , Serrières.

4107

Pour Agriculteurs !
A vendre une voiture à ressorts , nne

dite à brecettes, un char à échelles ,
ainsi que tout un matériel pour agri-
culteur , concasseur , hache-paille, clo-
chettes et autres objets à l'état de neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4068

Bonne Pension
demande de bons PENSIONNAIRES.
Prix 1 fr. 50 par jour. — S'adresser
rue de l'Industrie 13, au rez-de-chaus-
sée. 4028

Boîfiers §
On demande à acheter , d'occasion,

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

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

1, Rue Neuve Rue de la Balance , 7
Exposition dans tous les Etalages d'un choix superbe de

et de
•m m - ^ 

I m ^ 
r m ¦ 1 ¦ 

r 
f

::: Vestes et Jaquettes fantaisie mi-saison ::: t

On clierclie
oour tout de suite , de

Bons Monîenrs
sérieux et capables, sachant si passi-
ble le français , pour installations in-
térieures. Inutile de se présenter snnu
de bonnes références. Entrée immé-
diate. — Adresser les Offre*», aveo
prétentions de salaire et certificats, à
Société des Forces Electriques d* la
Goule, à St-IWIER . H 54H0 J 4iol

On demande un

Guillocheur
or, connaissant bien le tour automati-
que et ia machine. Place bien rétribuée
à personne caoable , — S'adresser le
soir à M. Fl." Aoic*tatz. rue Fritz-
Gourvoisier 58. H-5476-J 4023

Cadrans
Gravure soisruéft de plaques acier

pour ia décal que. Noms, Ru-naines.
Arabes, Oauphines, Louis XV. Fan-
taisie en tous genres. C. Bernard St
Fils, graveurs. Sonvilier.. 3K31

Nous cherchons de suite, pour notre
fabrication de boîtes argent et bijou-
terie, un 4'JOti

VOYAGEUR
de 30 à 40 ans, sérieux , bien introduit
chez les fabricants d'horloj-erie et dé-
bitants. Bon gain assuré, fixe et com-
mission après essai.— S'ad. par écrit,
avec photographie, à MM. Haniel «i Oor-
naglla , rue du Commerce 5, Genève.

Conducteur-Typographe
Conducteur-chef , énergique, connais-

san t à fond l'illustration, et pouvant
diriger atelier de 5 à 6 machines, est
demandé dans bonne imprimerie de
la Suisse romande.—Offres écrites, avec
références, sous chiffres R 10927 L. à
MM. Haasensteln & Vogler, Lau-
sanne. 4:287

Maison de Chronométrie et de Mon-
tres de précision des Montagnes Neu-
chàteloises demanda de

Bons Miiiers
capables pour le repassage, remonta ge,
révision et dernières retouches de piè-
ces soignées : éventuellement connais-
sant aussi bien le réglage de précision ,
Place de contiance et d' avenir.

Adresser offres écrites, avec bonnes
références , sous chiffres K. B. 4203,
au bureau de I'IMPAHTIAL 4203

Hchevear
Acheveur d'échappements ancre.

ayant bien l'habitude de ce genre, est
demandé par Fabrique d'horlogerie nu
Locle. — Ecri re sous chiffres K.
R, 4t2SO, au bureaude I'IMPAJITU L.

4'25Q

Suisse allemande!
Deux pensionnaires (tilles^ trouvent

vie de famille pour apprendre la lan-
gue allemande, Ecole secondaire sur
place. 65 fr. par mois. — S'adresser à
M Hedlcçer-Scbmidt, à lteloacb.
(Argovie), 4284

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

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

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

Teinturerie Moritz, place Neuve

Moteurs
Plusieurs moteurs électriques, mar-

que « Lecoq » de «/8 H P à 3 HP sont
à vendre. — S'adresser à l'Atelier mé-
canique Emile Etzensberger, rue Ja-
quet Droz 13. S896

IMMEUBLE
à Tendre, ayant 3 beaux logements ;
confort moderne, situé au centre de la
ville, avec buanderie, cour et jardins.
Prix très avantageux. 4083

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

CI CARES
A vendre l'agencement d'un maga-

sin de ciga res, comprenant bananes ,
vitrines , casiers, lanterne luminêuso .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 'lOTfc

LAIT A VENDRE
i Le Syndicat des Agrlciilteiu-M
I de Fontaines niïre à vendre . ¦¦.n r

I

le 1er avril 1914. 700 à 900 li-
tres de lait par jour. — adressai* of-
freî set conditions , jusqu 'au IS mai".,
au Président. 4077



La vaste région maraîchère que des hauteurs
du Vully et de Jolimont on voit s'étendre pres-
que à perte de vue entre l'Aar et le lac de
Bienne et dont Anker a popularisé les types et
les habitations , était il y a quinze ans encore
une des plus isolées du plateau suisse. Aucun
chemin n'approchait ses villages aux toits de
chaume, qui étaient restés un des derniers re-
fuges des cigognes. Deux voies ferrées seule-
ment l'effleuraient sans y pénétrer : la ligne
de Neuchâtel à Bienne, dont elle était séparée
par toute la largeur du lac, et celle qui d'A-
venches et Morat gagnait Chiètres et Lyss, où
elle se soudait à la ligne Bienne-Berne.

Depuis la construction de la Directe Neuchâ-
tel-Berne, qui le traverse dans toute sa lar-
geur, le Seeland se couvre peu à peu d'un ré-
seau serré de rails. Le chemin de fer électrique
qui relie Fribourg à Morat a poussé un prolon-
gement j usqu'à Anet, qui se trouve ainsi placé
sur le plus court chemin de Fribourg à Paris.
D'ici quelques années, Anet deviendra un cen-
tre ferroviaire d'une certaine importance/Cette
localité sera reliée d'une part à JBienne par
une ligne longeant la rive droite du lac, de
l'autre à Cerlier, le pittoresque bourg ritoyen-
nageux qui fait face à la Neuveville. De Cerlier,
un chemin de fer qui vient d'être concessionné
gagnera le Landeron , pour de là monter à Li-
gnières et aux villages du plateau de Diesse.
Le chemin de fer qui reliera la haute terrasse
j urassienne à Anet formera le dernier tronçon
d'une longue ligne transversale, allant du Jura
aux Alpes, du pied du Chasserai à Montbovon.
Les quatre parties de cette voie nouvelle sont
Montbovon-Bulle , Bulle-La Roche-Fribourg —
en construction — Fribourg-Morat-Anet et
Anet-Landeron-Diesse.

Le voyage, à vrai dire , ne sera pas extrême-
ment rapide , car la ligne ne sera pas exploitée
par moins de quatre compagnies et il faudra
changer de train trois ou quatre fois en route.
De Montbovon à Diesse, toute la ligne est à
traction électrique et à voie étroite, à l'excep-
tion du tronçon Fribourg-Anet. En traversant
le plateau , elle coupera à Fribourg, à Morat et
au Landeron les trois grandes lignes parallèles
qui relient Lausanne au centre et à l'est de la
Suisse; à Anet, elle croisera, en outre, le che-
min de fer transversal Berne-Neuchâtel.

Il n 'y a rien d'impossible qu'avec le temps,
lorsque l'exploitation aura été simplifiée et uni-
fiée, cette nouvelle ligne du plateau ait devant
elle un bel avenir.

L'abondance des chemins de fer

§H guerre du chocolat
Nous recevons ce matin la lettre suivante :

Bâle, le 5 mars 1914,
A la Rédaction de VImp artial ,

La Chaux-de-Fonds'.
Monsieur le Rédacteur,

Vous publiez dans votre numéro du 25 fé-
vrier sur notre attitude dans la guerre du cho-
colat plusieurs renseignements empruntés au
Grossiste et au Démocrate, auxquel s nous don-
nons le démenti le plus formel.

1° Nous avons engagé les coopératives étran-
gères à remplacer les marques suisses syndi-
quées, par des marques suisses non syndiquées.
Le reproche de travailler contre l'industrie na-
tionale est donc inj ustifié. Il pourrait mieux
s'adresser à l'Union libre des fabricants suis-
ses de chocolat, puisqu 'elle supprime la bonifi-
cation annuelle aux détaillants vendant des
marques suisses non syndiquées, tandis qu'elle
l'accorde aux détaillants vendant les marques
étrangères; elle favorise ces dernières.

2° L'Union suisse des sociétés de consomma-
tion ne retient pas 5 %, soit 100,000 francs, sur
les bonifications payées par les chocolatiers,
mais bien le 2 % environ, soit 33,000 francs en
1913. Il lui faut sur cette somme payer encore
ses frais généraux.

3° Le peu d'importance de cette somme prou-
ve que l'Union n'a pas entrepris cette campagne
pour se conserver une ressource, d'ailleurs très
minime, mais bien pour la défense des consom-
mateurs menacés par un nouveau trust. Les so-
ciétés adhérentes l'appuient , parce qu 'elles ont
pour but, comme l'Union, la défense des intérêts
des consommateurs.

4° Les sociétés affiliées ont reçu en bonifica-
tions pour leurs achats de chocolat autant, si ce
n'est pas plus, qu 'elles auraient reçu en s'adres-
sant directement aux fabriques.

5° Nous assurons aux sociétés adhérentes des
bonifications plus fortes que celles du nouveau
régime, si elles s'adressent par notre intermé-
diaire aux fabriques suisses non syndiquées.
Par conséquent, les sociétés coopératives lo-
cales n'ont aucun intérêt à se séparer de l'Union
dans cette affaire. La nouvelle lancée dernière-
ment dans la presse que de nombreuses sociétés
s'adressent directement aux fabricants syndi-
qués est fausse et n'a pour but que de donner
le change à l'opinion publique.

6° La Bell-alliance n'a rien de commun avec
la guerre du chocolat. Ici encore nos adversaires:
cherchent à créer la confusion dans les esprits.

Persuadé que votre impartialité vous fera un
devoir d'insérer cette rectification, nous vous
présentons, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de notre parfaite considération.

Union suisse des Sociétés de consommation :
H. PRUNIER .

Dans les Santons
Tentative d'enlèvement en auto.

BERNE. — Une scène dramatique s'est dé-
roulée dans un petit village des environs de
Bienne : une automobile, occupée par une fem-
me accompagnée de deux individus, s'arrêtait
devant la maison de l'agriculteur Luthi, qui
avait en pension une petite fille de douze ans,
nommée Oswald, confiée à ses soins par l'as-i
sistance publique de Madretsch . Les trois per-
sonnages pénétrèrent dans la maison; une cour-
te lutte s'engagea, au cours de laquelle Mme
Luthi fut passablement malmenée; la femme
réussit à s'emparer de l'enfant — sa fille — et
à s'enfuir.

Attirés par le bVuït, M. Luthi et des voisins
accoururent , entourèrent le trio avant qu'il eût
rej oint l'auto, et reprirent la fillette, après une
lutte assez vive. Les trois visiteurs réussirent
néanmoins à s'éclipser avant l'arrivée de la po-
lice. Ce n'est pas la première fois que la mère
tente de reprendre son enfant.
A oui le sac de foin ?

Un fonctionnaire supérieur du Palais fédéral
avait été chargé de l'achat de foin pour les ani-
maux exposés à l'Exposition nationale. Sou-
cieux de bien remplir son devoir, il pria les
fournisseurs de lui soumettre des échantillons
de fourrage. Malheureusement, un sac fut ex-
pédié par la poste avec une mauvaise adresse,
et le facteur chargé de le remettre au destina-
taire dut frapper à la porte de tous les bureaux
du Palais en demandant : « Est-ce pour vous,
ce sac de foin ? » avant de tomber j uste !

Honni soit qui mal y pense !
Une proposition originale.

ZOUO. — Le Qrand Conseil du canton de
Zoug discute en ce moment la question d'une
nouvelle échelle de salaires pour les employés
et fonctionnaires cantonaux. Mais les ressour-
ces sont minimes et les besoins plutôt grands.
Comment faire pour contenter les uns et les
autres ? Un correspondant des « Zuger Nach-
richten * a trouvé son œuf de Colomb, et i*
propose de fixer les traitements suivant la gran-
deur de la famille du fonctionnaire. Plus celui-
ci aura d'enfants, et plus son traitement sera
élevé. C'est simple, et pratique, ainsi qu 'on eupeut j uger, Ii
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Pour fr. 9.—
ofi peut s'abonner à IJ'IîWPARTIAI, eiês main-tenant jusq u'à tin décembres 1914, franco uans
toute la Suisse.

Pour fr. 3.0©
on peu t s'abonner à I/I»tPAflTJ .%ïj dés main-
tenant jusqu 'au 30 jui n 1914, franco ilans toiite la
Suisse. - -
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$ouvelles étrangères
FRANCE

Fausse alerte à la frontière.
Samedi dernier, un certain nombre de ré-

servistes de la région de Montbéiiard , ont re-
çu un ordre de mobilisation portant la men-
tion : « Partir immédiatement et sans délai. »
Les réservistes se mirent en route sur l'heure ;
certains d'entre eux consultèrent la gendar-
merie , qui , n'ayant pas d'ordre, leur conseilla
de se conformer aux indications de leur ordre
de marche.

Le pli portant la suscription de ministère de
la guerre , ne laissait aucun doute sur son au-
thenticité.

A Belfort. où les réservistes arrivèrent en-
tre neuf heures du soir et minuit , on était sans
instructions à ce suj et. Le commandant du bu-
reau de recrutement ne comprit rien à cette
fausse alerte.

L'enquête à laquelle il a été procédé a per-
mis d'établir la cause de cette méprise. Un pos-
tier avait, par erreur, distribué le contenu d'un
pli de mobilisation adressé à l'officier supé-
rieur et fait parvenir à ses destinataires les or-
dres de mobilisation qu 'il contenait.

Cette erreur a permis de constater que de
même que dans la fausse mobilisation d'Arau-
court, les réservistes ont répondu avec promp-
titude et empressement à l'ordre de marche.
Cette constatation a d'autant plus de valeur
que la population des environs de Montbéiiard
se compose en maj eure partie d'ouvriers.

AUTRICHE-HONGRIE
Lès souverains d'Albanie à Trieste.

Le prince et la princesse d'Albanie sont ar-
rivés dans la matinée d'hier à Trieste.

Les batteries de la côte, l'escadre autrichien-
ne et lès navires de guerre étrangers ont tiré
des salves. Le prince et la princesse ont été
reçus solennellement par le prince de Hohen-
lohe Schillingsfurst . gouverneur de la provin-
ce, les hauts fonctionnaires civils et militaires,
les commandants des navires de guerre étran-
gers et une compagnie d'honneur.

Le gouverneur a salué le prince et la prin-
cesse, auxquels ont été présentés les hauts
fonctionnaires. Le prince a passé devant le
front de la compagnie d'honneur, dont la mu-
sique a j oué l'hymne albanais. Il s'est ensuite
fait présenter les députations albanaises de
Trieste, qui ont fait de chaleureuses ovations
au prince et à la princesse. :

Pendant le traj et de la gare à l'embarcadè-
re, un nombreux public a vivement acclamé le
prince Guillaume et la princesse sa femme, qui
se sont embarqués sur le yacht «Taurus». de
la marine de guerre autrichienne.

Des salves d'artillerie ont été de nouveau
tirées au moment de leur départ.

ETATS-UNIS
Sept millions à un acteur.

Un acteur américain qui est, parait-il , l'idéal
j eune premier. M. James Hackett . a hérité de
sept millions et demi dans les conditions éton-
namment dramatiques que voici :

M Hackett avait une nièce millionnai re * Mrs
Minnie Trowbridge. qui le haïssait en raison
d'une vieille querelle de famille et qui , il y a
quelques années, avait fait un testament lais-
sant la totalité de sa fortune à son mari. Or,
ce dernier, venant à mourir avant sa femme,
celle-ci annonça à tout venant son intention
bien arrêtée de faire un nouveau testament ,
déshéritant absolument M. Hackett, devenu son
plus proche parent. C'est ici que le destin en-
tra en scène d'étrange manière.

Quelques j ours , en effet , après avoir mani-
festé son intention de déshériter l'acteur, mais
avant d'avoir pu faire établir un nouveau do-
cument. Mrs Trowbridge fut frappée d'amnésie
-.otale et . après des mois de soins inutiles don-
nés par des spécialistes, dut être déclarée j u-
ridi quement incapable. La crise lui laissait de
nombreux intervalles lucides, pendant lesquels
elle consulta hommes de loi sur hommes de
lo i les suppliant d'établir pour elle un testa-
ment déshéritant son Oncle. Tous durent refu-
ser : la loi était formelle et son incapacité ju-
ridique l'empêchant de tester, tout document
au 'elle eût pût laisser eût été cassé sans dis-
cussion.

Elle vient de mourir et son oncle, M. Hac-
kett . vient d'hériter de la totalité de cette for-
tune , dont la défunte entendait le priver à tout
prix. __,_— 

Nous avons dit hier que le docteur Le
Fillâtre vient d'effectuer à la maison de
santé du docteur Saison , à Paris , une
opération qui participe à la fois de la
chirurgie et des mathématiqu es.

D'un seul être difforme et mons-
trueux , il a fait deux charmantes fil-
lettes absolument normales.

La nature a de ces caprices : Suzan-
ne ct Madeleine , qui sont âgées de trois
mois, se trouvaient être un teu plus
que j umelles et unies par un lien plus
étroit que celui du sang.... infiniment
plus gênant aussi. Au niveau de la ré-
gion ombilicale , un « pont » de tissu fi-
bro-cartilagineux les rendait solidaires
l'une de l'autre , comme j adis Rodica-
Doodica... dont le docteur Doyen en-
treprit la cure... radicale.

Das le cas actuel , les cavités abdo-
minales des deux fillettes communi-
quant librement à travers le pont mem-
braneux , le point important était de sa-
voir si l'un des organes internes , le
foie, était commun aux deux fillettes ,
ainsi qu 'il est habituel en l'espèce.
L'examen radiologique n'avait fourni
que des indications incertaines. Le Dr
Le Fillâtre, c'est le cas de le dire ,
tranché la question.

Devant une assistance de prati-
ciens vivement intéressés, il a prati- i
que l'anesthésie locale à la cocaïne.

Notons en passant 1 intime quantité d anes-
thésique employée : 4 milligrammes et demi
de cocaïne en solution à 1-500.

Puis le « pont » fameux est attaqué... non pas
à la baïonnette, mais au bistouri.

Les filettes crient un peu , — l'intestin , l' es-
tomac font issue hors des cavités abdominales.
L'une des deux fillettes, Madeleine , avait une
portion d'intestin qui , recouverte d'un sac pé-
ritonial , faisait hernie dans l'abdomen de sa
sœur.

Une languette de foie est écrasée sous les
mors de l'écraseur — pas d'hémorragie. —
Tout va bien. Non sans quelques difficultés, l'in-
testin est réintégré à sa place. La paroi est
suturée. L'opération a duré un quart d'heure.

On emmène les deux « opérées » pour leur don-
ner la grande consolation : le sein de leur nour-
rice.

Le docteur Le Fillâtre avait fait établir spé-
cialement pour la circonstance une série d'ins-
truments minuscules, — véritables instruments
pour poupées, — les pinces et les aiguilles or-
dinaires nes convenant pas, selon le mot du dis-
tingué chirurgien , pour cette véritable « bijou -
terie chirurgicale » si difficile et si minutieuse.
Madeleine et Suzanne vont aussi bien que pos-

sible.
Notre photographie représente, à droite, le

docteur Le Fillâtre et la petite Suzanne ; à
gauche, le docteur Delaunay et la petite Ma-
deleine ; dans le médaillon les deux sœurs
avant l'opération.

Suzanne et Madeleine séparées par une opération chirurgicale

(Chronique suisse
Loi sur les forces hydrauliques, , ¦ .

La commission du Conseil national pour l'uti-
lisation des forces hydrauliques a adopté les
articles relatifs aux prestations des concession-
naires et particulièrement aux taxes et rede-
vances. A quelques détails près, les articles ont
été adoptés suivant la rédaction du Conseil des
Etats. En voici les disposition s essentielles:
Les cantons restent , dans la règle, maîtres de
fixer la redevance annuelle. Celle-ci ne doit pas
excéder 6 fr. par cheval. L'ensemble des pres-
tations ne doit pas grever outre mesure l'entre-
prise concédée. Les entreprises ne peuvent être
grevées d'impôts spéciaux. Les redevances de
toute nature ne peuvent être plus élevées pour
la force emportée du canton que pour la force
employée dans le canton.

Quant à la façon de calculer le nombre des
chevaux, les techniciens sont loin d'être d'ac-
cord.

Les dispositions relatives à la durée de la
concession, à son extinction , aux contestations
possibles, ont été rapidement liquidées.
Nouvelle ordonnance de tir.

Les sociétés du Grutli ayant recouru auprès
du Conseil fédéral , contre les cours de tir sans
solde prévus par la nouvelle ordonnance et
auxquels seront astreints les hommes n'ayant
pas rempli les conditions du premier exercice,
il a été décidé, sur la proposition du départe-
ment militaire fédéral , de ne pas donner suite à
cette requête. On a fait valoir qu 'il ne saurait
être question de reviser une ordonnance rendue
il y a à peine quelques mois, sans des motifs
très sérieux, Les principes adoptés dans l'or-
donnance sont la conséquence des expériences
faites dans le tir hors du service: si l'on voulait
suivre à la proposition des sociétés du Grutli ,
toutes les améliorations désirées seraient re-
mises en question. Au surplus, l'ordonnance n 'a
été introduite qu 'à titre provisoire pour trois
ans et subira encore, avant son entée en vi-
gueur définitive , toutes les modifications re-
connues nécessaires.
Les cheminots retraités.

L'association des employés de chemins de
fer en retraite adresse au Conseil fédéral et
aux Chambres fédérales une requête en vue
d'obtenir des suppléments en raison de la cher-
té de la vie, requête qui avait été écartée par les
autorités des C. F. F. Le Conseil fédéral , dans
son rapport aux Chambres, émet l'avis que ni
lui , ni le Parelment ne sont compétents dans
cette question ; l'augmentation des pensions —
qui équivaut à l'allocation de suppléments —-
ne peut être accordée, d'après les prescrip-
tions légales, que par le moyen d'une revi-
sion des statuts , et pour procéder à cette révi-
sion , seuls les organes supérieurs des C. F. F.
sont compétents.

Les C. F. F. ont écarté la demande des re-
traités pour plusieurs motifs. Ils disent que
l'augmentation de la pension de retraite aurait

lieu sans la contre-partie ordinaire des presta-
tions des assurés; qu 'elle grèverait de plusieurs
centaines de mille francs par an une caisse de
retraite dont les déficits pèsent déj à lourde-
ment sur les chemins de fer fédéraux et qu 'elle
créerait pour ceux-ci un précédent aussi oné-
reux que contraire aux principes sur lesquels
est fondée la caisse de retraites du personnel.



C'est moi qui suis le maître.
BERNE. — Dans un gros village du Jura,un pauvre bougre de mari s'était attardédans un café du voisinage. En rentrant au logis,

il trouva la maison vide.
— Sapristi ! se dit-il, ma femme est allée à

ma recherche. Mon compte est bon !
Et dans la crainte d'un châtiment exemplaire

il se fourra sous le lit.
Deux secondes plus tard , l'épouse rentrait.Elle ne tarda pas à découvrir la retraite de son

mari, et s'arma d'un manche à balai, pour le
forcer à sortir de son gîte.

Pendant que se déroulait cette scène intéres-
sante , on sonna à la porte. La femme s'en allaentr 'ouvrir les rideaux , puis elle revint préci-
pitamment dans la chambre du drame :

— Sors vite de là, malheureux ! Voici M. le
pasteur qui vient nous faire une visite...

— Non !
— Sors de là, que j e te dis ! Tu vas faire un

scandale...
. Pour le coup, le mari comprit la supériorité
de sa situation stratégique. Il déclara avec une
mâle énergie :

— Non. non , non ! je ne sortirai pas ! II fautqu 'on voie une fois pour toutes que ie suis le
maître !
Incendie aux Franches-Montagnes.

Un incendie a détruit une grande maison de
ferme mercredi, à 1 heure du matin, au bas du
village des Bois. Ce bâtiment comprenait deux
logements, grange, écurie et un vaste atelier
occupé actuellement par un menuisier. Ce serait
précisément dans cet atelier que le feu aurait
éclaté.

La ferme était tenue par M. Gerber, dont le
mobilier était assuré pour 18,000 francs. Celui-
ci est resté entièrement dans les flammes. Le
bétail fut difficilement sorti de l'écurie j uste
avant que celle-ci soit en feu.
L opinion du iury.

ZURICH. — Récemment , la Cour d'assises
de Zurich a condamné à deux ans de réclu-
sion, pour vol. un nommé Mac-Manon.

Voici de quoi il s'agit :
Le ler novembre de l'année dernière , un

paysan était dépouillé, dans une boulangerie
de Zurich, d'une somme de 1580 fr. en billets
de banque.

Le volé portait aussitôt ses soupçons sur un
étranger de langue anglaise qui se trouvait
à côté de lui dans le magasin. L'étranger fut
arrêté* mais on ne trouva pas sur lui l'argent
dérobé. Cependant, comme il refusait de décli-
ner ses nom et qualité, on le maintint en état
d'arrestation tandis que l'on prenait des ren-
seignements à Londres.

Ces renseignements ne furent guère favo-
rables. La police anglaise faisai t en effet savoir
que le nommé John-Michel Mac-Mahon était
un récidiviste du vol à la tire.

L'enquête établit en outre que le paysan
avait touché son argent dans une banque, où la
présence du prévenu avait été remarquée par le
caissier. Il est donc probable que le vol a bien
été commis par Mac-Mahon, qui aura remis
l'argent soustrait à un complice.

Telle a été du moins l'opinion du iury.
Taupes et renards.

VAUD. — M. Buffat , secrétaire communal à
Vuarrens, a calculé que, de 1904 à 1913, soit
pendant les dix dernières années, les taupiers
ont pris, sur ie territoire de la commune 142,386
rongeurs, et que la dépense causée par ce mas-
sacre a été de 1,617 fr. 59. En dépit de cette
hécatombe, les énormes dégâts causés cet au-
tomne, aux emblavures et aux j eunes trèfles
prouvent que les souris sont plus nombreuses
que j amais.

M. Buffat raconte qu 'en 1909, il a capturé un
renard, qu 'avec l'autorisation de la municipa-
lité il a nourri de taupes : le premier j our — 15
j uillet 1909 — le renard en mangea 42, le se-
cond j our 90; le 13 octobre, il en dévora 108,
si bien que du 15 j uillet au 24 novembre, maître
renard en avala 6792, soit en moyenne 51 par
j our.

Après cela, dites-moi, conclut M. Buffat , si le
renard est un animal nuisible. Non, car il rend
d'énormes services à l'agriculture , et sans lui
causer pour un sou de dépenses.
Saisi par un arbre de transmission.

Hier après-midi , vers 4 heures et demie, un
terrible accident est venu bouleverser le per-
sonnel de la Société anonyme de ferronnerie
d'art , dont les ateliers sont situés rue de la
Colombières. à Nyon. ' _

Alors qu 'il était occupé près d'une machine à
cintrer les fers, le magasinier-concierge, Paul
Kiiffer , marié, demeurant , à Nyon depuis une
douzaine d'années , a été pris par une transmis-
sion , autour de laquelle son tablier s'est enrou-
le, et a été horriblement mutilé après avoir été
proj eté plusieurs fois au plafond.

Au bruit fait par les chocs répétés du corps
contre le plafond , les ouvriers se portèren t
aussitôt au secours de l'infortuné.

Quand on put arrêter les machines, le spec-
tacle faisait peine à voir. Le bras gauche du
malheureux était coupé au biceps et les deux
j ambes étaient absolument sectionnées au-des-
sous des genoux. Seuls quelques muscles adhé-
raient encore aux parties coupées. Le sang
s'était répandu partout et une des j ambes avait
rnêm'8 été proj etée dans une machine voisine,
Ii failli t rassembler les membres mutilés dans
un drap . ,- ..

Plusieurs collègues de l'infortune se trouvè-
rent mal.

MM. Holzmann. technicien , et Zaftinetti, con-
tremaître , aidés de quelques ouvriers, retirè-
rent Kiiffer. qui souffrait le martyre. La police
traris corta la victime à l'infirmerie.

En chemin. Kiiffer. dont les souffrances
étaient de plus en plus atroces, implorait
à grands cris la mort ; il avait encore îavnt s;i
connaissance. Mais, en raison de la fffutride
quantité de sang perdue, la victime rendait le
dernier soupir une heure après.
La culture du tabac.

Bien que la culture du tabac ait beaucoup di-
minué, Corcelles en reste encore le centre le
plus important de la vallée de la, Broyé.

Le pesage de la récolte cle 1913 a eu lieu cette
semaine. C'est un moment attendu avec impa-
tience par les paysans, car la plupart d'entre
eux comptent sur cette vente pour payer leurs
diverses locations. Le tabac de cette année est
de qualité supérieure à celui de 1912; il a cepen-
dant été payé à un prix inférieur. Il n'en est pas
moins une cause de richesse pour la localité. A
Corcelles, la production de cette année est éva-
luée à environ 1000 quintaux métriques, ce qui ,
à 73 francs en moyenne, représente une valeur
de 73,000 francs.
L'imprudence de la bonne.

GENEVE. — Une j eune Valaisanne de 17 ans,
en service chez M. Ségal, rue Tœpfer, s'était en-
dormie, l'avant-dernière nuit , en négligeant d'é-
teindre une bougie à la lumière de laquelle elle
avait lu le roman populaire à la mode. Réveillée
vers 2 heures du matin , elle s'aperçut que la
couverture de son lit brûlait ; mais, au lieu de
donner l'alarme, elle se réfugia dans l'apparte-
ment de ses maîtres, où elle termina la nuit sur
une chaise longue.

Le matin, les voisins, incommodés par la; fu-
mée qui s'échappait de la chambre de la j eune
bonne, donnèrent l'éveil. Le feu fut éteint rapi-
dement, une enquête ouverte et la bonne ar-
rêtée pour « incendie par imprudence ou né-
gligence ».

Cïtronlmi s neuchâteloise
La température aux Montagnes.

Dans nos Montagnes, le temps est depuis
deux ou trois j ours des plus affreux : la bonne
neige du mois de j anvier — cette neige ferme
et consistante qui craquait sous les pieds — a
été remplacée par une neige humide dans la-
quelle on patauge d'une façon dégoûtante.

Le beau soleil du milieu de la jo urnée a été
remplacé par une espèce de brume glacée qui
tombe en neige mouillée. Et les bronchites , et
les grippes sont plus nombreuses qu 'il y a quel-
ques semaines, ce qui prouv e bien que la tem-
pérature de ces derniers jour s est beaucoup
plus malsaine que les grands froids, qui congè-
lent les ruisseaux.

Cependant à quelque chose malheur est bon
et les agriculteurs voient dans cette période
humide un grand avantage; d'abord il y a de
l'eau dans les « cuves » et les citernes pour
abreuver le bétail ; c'est beaucoup pour nos bra-
ves paysans qui n 'ont pas de plus horrible cau-
chemar que celui de charrier l'eau.

En outre , cette neige humide est d'un bon
présage; c'est le fumier du pauvre, dit-on sou-
vent, et il y a quelque chose de vrai.
Société suisse de chirurgie.

Demain samedi, à 11 heures du matin , la So-
ciété suisse de chirurgie aura sa séance an-
nuelle à l'Aula de l'Université, à Neuchâtel,
sous la présidence du professeur Kocher, de
Berne; c'est la première fois que cette société
savante se réunit dans cette ville.

La séance scientinque aura pour unique suj et
de discussion « Le traitement de la tuberculose
des os et des articulations » avec les deux spé-
cialistes suisses les plus connus comme rap-
porteurs, le Dr Rollier, de Leysin, et le Dr
Kopp, de Lucerne. Au premier, le professeur
Kocher a demandé de présenter le rapport prin-
cipal. On sait que le Dr Rollier a fait connaître
dans le monde entier le traitement des tuber-
culoses chirurgicales par la cure solaire. Des
proj ections illustreront un exposé que les mé-
decins neuchâtelois seront heureux d'entendre.
Les sciences à l'Université.

La faculté des sciences est en voie de retrou-
ver une période de notoriété qui rappellera
peut-être l'ère des Desor, des Agassiz, des
Guyot et * des Léon DuPaquier. Le Conseil
d'Etat vient de lui assurer le concours défini-
tif de M. le professeur Argand , un des géologues
les plus notoires d'Europe , dont le prix Span-
diaroff a mis en lumière le nom. L'autorité
executive a renforcé également l'enseignement
de M. le professeur Berthoud au laboratoire
de chimie physique.

M. Gustave Jeanneret vient d'offrir à l'Uni-
versité son beau portrait du géologue Aug.
Jaccard et la Société académique a fait don
d'un nouveau microscope au laboratoire de
géologie.
Un bon diable de régent.

Dans un village de la banlieue de Neuchâtel ,
quelques écoliers d'une classe primaire avaient
fait remar quer à leur régent, au début des le-
çons de l'après-midi du 2 mars, que les écoles
du chef-lieu avaient congé et ils sollicitaient
qu 'il en fût fait de même à leur égard. Le ré-
gent ne crut pas utile de donner satisfaction à
la gent écolière. Il en eut cependant un certain
remords pendant quelques instants et finale-
ment , après avoir inculqué certaines notions
de calligraphie et d'histoire , il s'en fut à la tête
de sa classe chez le pâtissier voisin où les mou-
tards reçurent , avec la plus grande j oie, des
cornets à la crème payés par leur gentil ré-
gent. Personne parmi les< bambins ne trouva
que l'on aurait dû avoir congé ce j our-là.

La Chaux-de-f en ds
Concert au Stand. — On nous écrit :

Une bonne nouvelle nous arrive de St-lmier ;
l'excellent Corps de Musique de cette ville nous
rendra visite diman che et se fera entendre, dès
2 heures et demie après midi , dans la grande
salle du Stand.

Chacun connaît la légitime valeur de cette
belle société qui au dernier Concours interna-
tional de musique en notre ville consacra si bril-
lamment son renom artistique en obtenant dans
la division supérieure un premier prix d'exé-
cution et un premier prix d'honneur.

Sous la savante direction de son jeune et
sympathique chef , M. Willy Kuhne fils, profes-
seur, le Corps de musique de St-lmier a fait de
remarquables progrès; il est à même d'affron-
ter avec succès les œuvres difficiles du réper-
toire de fanfare.

Nous relevons entr 'autres dans le programme
de dimanche : la belle ouverture de fête de Lort-
zing; une fantaisie sur « Manon » de Massenet;
l'ouverture des <- Dragons de Villars » de Mail-
lart et deux œuvres du dernier concours inter-
national, « Une fête à Bruges », morceau im-
posé de Blémant, et « Paysan hongrois », czar-
das de Balleron donné en lecture à vue.

Le Corps de Musique de St-lmier s'est en ou-
tre assuré le concours précieux de M. E. Mul-
ler, un ténor de valeur qui donnera un air de la
« Favorite » et une romance, « Les Bûcherons »,
de Meister. C'est plus qu 'il n'en faut pour assu-
rer à nos amis de St-lmier un auditoire des
grands j ours dimanche prochain au Stand.

A,V.
Maison du Peuple. — On nous écrit :

Nous prions les sociétés et solistes, chanteurs,
musiciens, qui ne seraient pas atteints par nos
circulaires sollicitan t d'eux qu'ils prêtent leur
concours à l'occasion du tirage de notre tom-
bola et qui seraient disposés à nous rendre ce
service, à le faire savoir chez M. Alexis Vau-
cher, Numa-Droz 154. Il peut s'être produit des
omissions dans le nombre.

S adresser chez la même personne pour offre
de services ou pour tous renseignements au su-
j et des soirées de tirage de la grande tombola
qui aura lieu, chacun le sait, le 20 avril. Comme
six semaines seulement nous séparent de ce
délai , « heureux pour beaucoup, espérons-le »,
nous prenons la liberté de recommander la der-
nière collecte des lots et osons croire que les
personnes qui ne seront pas visitées par les col-
lectrices voudront bien montrer leur sympathie
pour notre œuvre en faisant parvenir à la so-
ciété leurs lots nature ou argent, petit sacrifice
que chacun peut faire. Merci d'avance. — A. V.
Dentistes et mécaniciens dentistes.

En septembre dernier, sur une plainte de la
Société des dentistes neuchâtelois . le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds a condamné
plusieurs mécaniciens dentaires de notre ville
à 25 fr. d'amende, avec sursis, pour adminis-
tration de médicaments à leurs clients, sous
forme d'inj ections permettant de procéder à
l'extraction des dents sans douleur.

Les condamnés ayant recouru , leur pourvoi
a été admis, hier j eudi, par la Cour de cassa-
tion pénale unanime.

L'arrêt rendu est basé sur le fai t que les mé-
caniciens dentaires ont, comme chacun, le droit
d'administrer des médicaments et que les den-
tistes ne peuvent pas les en empêcher par des
poursuites pénales, que la législation neuchâ-
teloise n 'autoiise pas. En conséquence, h ju-
gement de La Chaux-de-Fonds a été cassé,
sans renvoi, puisqu 'il n'y a pas délit.
L*« Odéon » au Temple communal.

Nous avons dit que l'orchestre I'« Odéon »,
dans son concert de dimanche, à 4 heures
et demie aprèsi-midi , au Temple communal
exécuterait trois grandes compositions ; l'or-
chestre se fera entendre, en effet , dans l'«Ou-
verture d'Ossian ». de Gade. dans « Tristan
et Yseult », de Wagner, et dans « Sigurd Jor-
salfar », de Grieg ; ces œuvres fortes et de
composition différente lui permettront de prou-
ver qu 'il est auj ourd'hui à même d'affronter
tous les genres. En outre, l'orchestre restreint ,
à cordes, donnera la « Sérénade », d'Elgar.

La richesse d'un tel programme engagera
les hésitants à se hâter de retenir leurs places
aux magasins de musique Robert-Beek et Rei-
nert.

La rédaction décline Ici toute responsabilité

ZITHER-CLUB ECHO. — Grand concert
dimanche dans la grande salle du Stand don-
né par le club de zithers l'«Echo», sous l'ha-
bile et dévouée direction de Mlle Perregaux,
avec le précieux concours de M. Chopard , té-
nor, d'un groupe d'amateurs qui j oueront une
comédie. Le beau programme du concert atti-
rera foule au Stand dimanche soir. C'est une
belle veillée en perspective.

UNION CHORALE. — On annonce que l'«U-
nion chorale» organise un grand concert , au
Temple , pour le dimanche 22 Mars, à 5 heures
du soir, avec le concours de Mlle Emilia Schlee,
une enfant de La Chaux-de-Fonds, cantatrice
de l'Opéra de Berlin. Voilà une date à rete-
nir.

THEATRE. — Rappelons les deux représen-
tations d' abonnement Baret , en série A et B, de
dimanche et lundi, avec Blanche Toutain dans
« Le Bonheur, Mesdames ! » de Francis Crois-
set. La location est ouverte au magasin Veuve.

Qommuniquis

de l'Agence télégraphique «suisse
Prévision du temps ponr demain i
Pluie probable -avec temps doux

Glissement de terrain
MEIRINGEN . — Hier, .vers sept heures du

soir, un éboulement s'est produit entre Mei-
ringen et le hameau d'Eisenboden, causant une
certaine émotion parmi la population . La masse
de terre et de rochers a passé à 50 mètres à
l'ouest de la préfecture, démolissant une gran-
ge et recouvrant une grande superficie de ter-
rains cultivés. Aucun accident de personne n 'est
signalé. Une partie de la forêt a été arrachée.
La préfecture a été évacuée par crainte de nou-
veaux éboulements.

MEIRINGEN. — Il ne s'est plus produit pen-
dant la nuit dernière que quelques glissements
de terrain sans importance. Le danger paraît
actuellement écarté et les habitants de la pré-
fecture ont réintégré ' leur domicile. L'éboule-
ment n'a causé aucun accident de personnes.
Quelques enfants qui j ouaient tout près de l'en-
droit où il s'est produit ont pu s'enfuir à temps.

Dernières nouvelles suisses
ÂUBONNE. — Un incendie attribué à' une

défectuosité de cheminée a détruit , à Monthe-
rod , trois grandes fermes, dont l'une abritait un
magasin avec dépôt de pétrole et de benzine.
On n'a pu sauver que le bétail. Les dommages
sont considérables.

BERNE. — On apprend ici que la municipa-
lité de Turin a demandé à la direction des che-
mins de fer italiens une modification importante
du parcours des express de Berlin à la Côte-
d'Azur; elle voudrait qu 'on les dirige non plus
par le Gothard et Milan, mais par le Lœtsch-
berg et Turin. Ce déplacement réaliserait une
réduction de temps assez sensible et il paraît
d'autant plus indiqué que l'ouverture du Coni-
Nice assurera dans un prochain avenir; une su-
périorité décisive à la ligne de Turin.

ZURICH. — Une fausse pièce de dix francs
ayant été mise en cours à Staefa, la police zu-
richoise fit immédiatement des recherches qui
ont pleinement abouti. Elle découvrit en effet à
Hombrechtikon un atlier de faux-monnayeurs
dans lequel elle arrêta deux ouvriers qui fabri-
quaient des pièces de dix francs. La police a
saisi tous les instruments.

ZURICH. — De toute la Suisse occidentale
et du Jura, on signale de violentes chutes de
pluie et une température assez élevée. Dans les
régions alpestres, il neige abondamment.

FRAUENFELD. — Un individu en état d'i-
vresse eut la malencontreuse idée de se cou-
cher en travers d'une route. Survint une auto-
mobile et le conducteur ne voyant pas, dans
l'obscurité, le malheuseux pochard, l'écrasa.

Vingt soldats ensevelis par une avalanche
INNSBRUCK. — En montant à la Payer-

Hutte, vingt soldats ont été ensevelis sous une
avalanche.

Un lieutenant et quatre soldats ont pu être
sauvés. Les quinze autres soldats sont morts.

INNSBRUCK. — Sur le lieu de la catastro-
phe de l'Ortler se trouvent de nombreux gui-
des ainsi que les gendarmes des localités envi-
ronnan tes. Les expéditions de secours militai-
res sont encore en route. On est d'avis que
si l'accident a pris les proportions d'une catas-
trophe, c'est parce que les soldats skieurs
étaient trop rapprochés les uns des autres. L'of-
ficier sauvé a subi une violente commotion
cérébrale. Les disparus sont au nombre de 16,
dont 12 soldats. 2 officiers et 2 enseignes.

L'accident s'est produit un peu en dessous
du col de Tabaretta. La patrouille militaire
était partie à 4 heures de l'après-midi de Tra-
foi. C'est un guide se trouvant dans un alpage
voisin qui fut le premier témoin de la catas-
trophe. Il se rendit en toute hâte à Trafoi ou
il alarma les gendarmes. Un bataillon est parti
à Schlanders et un autre de Mern. Les deux
officiers tués sont le premier lieutenant Lech-
ner et le lieutenant Giinther.
Le valet de chambre du cardinal Rampolia

ROME. — Une perquisition opérée hier dans
la chambre du valet de chambre du cardinal
Rampolia a donné des résultats inattendus.
L'ancien valet de chambre qui il y a quelques
j ours avait déclaré n'avoir pas de quoi vivre
possédait plus de 700 fr. en or, une obligation
en son nom et des documents que les magis-
trats estiment être des plus intéressants.

dépêches du 6 Mars
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Wlanx de gorge.
«Je puis affi rmer d'une manière certaine que les

Pastilles Wybert-Gaba sont trés efficaces contre
la toux , les catarrhes de la gorge et tous les maux
de cou. Je sui? très délicat de la gorge, f t  rien ne
me soulage aussi ranidemeu t que les Pastille*»
Gaba ».

L. B., à Gûmliften.
Eu vonte partout à 1 fr. la boite.
r ietr.aniie z expressément les Pastilles Gaba.
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Au nouveau programme

la Danseuse
Le célèbre roman de Pierre

Sales, en 5 actes

~_S Société de

wmh ëroix-|leue
eni Section ifs la Stox- 'Is-Fcniîs

Dimanche 8 Mars 1914
à 2 h. après-midi ,

Réunion Mensuelle
AU LOCAL, Rue du Progrès 48,

avec le concours de MM, Georges
de Rougemont, tiasteur à Gou-
vet. et François Barbier, de
Boudry , visiteurs-délégués par le
Comité Cantonal.

Invitation cordiale.
Collecte à l'issue de la réunion en

faveur de la Caisse cantonale.
4307 Le Comité.

BATAILLE DE CHAMPIGNONS
Pension A. Robert-Pinson

10, RUE DU COLLEGE 10,
au Sme étage.

Samedi 7 Mars 1914
dès 6 heures du soir, 4835

TRIPES anx CHAMPIGNONS
Exclusivement poar emporter.
Sf ST Autant que possible, s'inscrire à

l'avance.

Restaurant Louis DUBOIS
CONVERS 4328

Dimanche 8 Mars 19H

M SOIRÉE
4Bm%* FAMILIÈRE

Dés 7 h. du soir. TRIPES.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Snoo. de Tir. SoIlAr

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

et Lundis, dès 9 h. du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc. Ire qualité.

On porte à domicile.
3U76 Se recommande.

Téléphone 647.

Café du Transit
35, Eue D. JeanRichard 35.

BESTÀURATÎÔNÔhaude etfroide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.,

¦JT'JE^LÏE^EÎS
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS. .

Se recommande, le nouveau Tenancier
gO '93 Albert CLERC.

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 21470 Téléphone 71?
Tous les Samedis soir

_P W 381 JE» Mi m
Sur commande , tous les jours , dîners
•t Soupers. - Repas de nooes. - Ban-
quets. Cuisine française.

Salles réservées.
Se recommande , AIT. Guyot.

AVIS aux GOURMETS
où irons-nous

—o pour être bien soigné o—

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

Banquets, Noces
Tous les Samedi soir, dès 7 '/i 11*.

KJmVj -mM.T_p »̂
Sur commande , MENU S EXTRA

Grande salie pour Sociétés
1er étage

6e recommande Téléphone 827

== CROIX-BLEUE ===== 

+VENTE ANNUE LLE J-
JWSSP - ••• * __,f — Û-mmm_y~ m̂\m '¦ '— ffflV

BV Les Lundi 23 et Mardi 24 Mars
Soirées de Vente, les Mercredi 25 et Jeudi 26 Mars

Les dons, en argent et en nature, sont reçus dés maintenant, avec
reconnaissance, par :

Mmes Baillod-Perret, P., Nord 87. Mmes Jost-Dubois. G., Eplatures 2.
Barbier, A., Douhs 63. von Krenet. Emile, N.-Droz 148.
Bauler, E. , past ,. Tourelles 31. Mlle Metzger. Caroline, Numa-Droz 9
Beaujon. M., Jaquet-Droz 20. Mmes Meylan , A.. Léopold-Robert 52.
Borel , Paul , pasteur. Cure 9. Moll , IL , past. . Balance 10-a.
Châtelain-Humbert , A., Temple- Nègre, J., Charriére 64-bis.

Allemand 79. Nicolet , J., Nord 52.
Mlle Colomb, L., Promenade 8, Mlle Nicolet, Aldine, Nord 108.
Mmes Cosandier , L., Grenier 30-bis. MM. Perrel , Alfred. Premier-Mars 10.

Emary, pasteur. Progrès 58. Perriard , A., Numa-Droz 109.¦ Ga-nzli , F. Tête-de-Rang 29. Reutter, P., Parc 104.
Graupmann, E.. A.-M. Piaget53 > Walter , J., Numa-Droz 28.
Humbert-Bessire, A., Crêt 14. et chez le Concierge de la Croix-

Mile Jeanmaire. B.. Charriére 13, Bleue, Progrès 48.
Mme Jeannin, R.. Est 20. 4308

mr ANCIEN MAGASIN
de quincaillerie de la Suisse française , cherche

connaissant la partie et parla nt fiançais et alleman d.

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

ques mille francs et qui po urrait  reprendre ultérieurement la suite
des affaires. — Adresser offres écrites, sous chiffres Z. K. 380*1,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3801 j

TEMPLE FRANÇAIS -- Dimanche 8 Mars 1914
Portes : 4 heures Concert : 4 heures '/.

GRAND ëÔNeERT
donné par

l»OjL-«5lm«*»*:K-«> IL» OBÉom T
Direction : G. PANTILLON

avec le concours de

Mlle MARIE VULCIÉMOZ, Cantatrice
Piano de la Maison J.-H. Matile

Prix des Places : Galerie numérotée , fr. 2.50 et -1.50 ; Amphithéâtre de
face numéroté , fr. S.—; Amphithéâtre de côté et Parterre de face, l'r. I.—;
Parterre de côté, fr. 0.50.

Les billets peuvent être pris à l'avance aux Magasins de Musi que : R. Rei-
nert , rue Léopold Robert , 59, pour les places numérotées Nus impairs, et
Robert-Beek, rue Neuve 14, pour les places numérotées Nos pairs.

Le soir du Concert à la Porte de la Tour. H 20983 C 41b7

Stand des flrmesgRéunies
Dimanche 8 Mars 1914. à 2'/. h. anrès-midi

GRAND eONSERT
donné par le

Corps de Musique de Sf-Smîer
Direction : M. W. IHayr, prof.

JSff* Eîntrée s SO C&xxt.
n — IIM iii " iwnriBu

à 8*7*1 heures précises du soir

GRHND eON©ERT
donné car le

Club de Zithers „L'ÉCHO"
Direction : Mlle A. Perregaus

avec le bienveillant concours de M. CHOPARD, ténor

Le Concert sera suivi de Soirée Familière (privé)
ENTRÉE : SO Centimes

Bfflff Aucune introduction ne sera admise après il heures du soir.

I

B?? IMH & <#% g?***̂  M **&* Ë J#  ̂ f È k î .
sP" IM Hsg _sm JS& fj î f i a _ \mâ Iwi ® %m W \ 4Wk 1 i v§l

dans les Pays d'Outre-Mer par tous les principaux ports de mer

S.A. ZWiLGHJBMAR^ BÂLE
AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE

• 

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

Caution déposée à la Caisse Fédérale, Fr. 200.000.—
lis passagers sant accompagnés pirsonn ellement au Havre une fais la semaine

DIVISION SPECIALE POUR PASSAGERS DE I" ET II 1" CLASSE
9, Place de la Gare Centrale, 9 3033

Représentant : Charles BOPP, rue Léop.-Robsrt 25, Ch.-de-Fonds

Société Suisse pour

i l'Assurance du mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mu tualit é et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Ghaux-de-Fonds :

CL-Alb. DUCOMMUN, rue de la SERRE, 20

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

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

Au ler Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087 , le Capital assuré a 3o!).000 sociétaires en Suisse de
fr, 3.91b millions , le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.—.

Tarif de primes et frais d'assurance très modiques.
11 n'est pas perçu de frais pour toule police jusqu 'à fr. 3000.— ._

Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agents acquisiteurs :
MM. Paul MARTHALER, rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE, rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Locle: M. William JACOT fils ; Neu-
châtel : MM. FAVRE et SOGUEL, notaires ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-lmier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes : M. J. JOBIN-ANKLIN ,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520

WmW VOYEZ *»¦
en devanture aux magasins

AUX SPORTS MODERNES
Aug. MATHEY

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

Le Nouveau Modèle JLOJL41

4L cylindres SO/130

Fr. 9*€»00«—i

^̂ wâllir

Renseignements et Catalogues à disposition

I

gpg?" Grand choix de

Voitures et Camions occasions
' i à tous prix '

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

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.3S la boîte, à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con . fr t aS. 21075

Etude de Me F. DEGOUMOIS, notaire à MOUTI ER

A vendre on A iouer
dans un centre industriel du Jura bernois, un GRAND BA-
T*1SÏE<« T â destina liqn d'habitation et d 'ATELIER de
MENUISERIE, avec tout l' outilla ge et les machine*» nécessaires.
Installation moderne. Eau , Electricité. Rapport annuel fr. 4.800
Conditions favorables.

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

3877 Par Commission : P. Degoumois, notaire.

Du 6 au 13 Mars

=== LE =====

Grand drame policier d'après
le roman de Léon Sazie,

l'auteur de Zigomar

de la

MAISON JU PEUPLE
Le personnes désirant présenter des

offres pour la fourniture d'un Che-
val et d'une Génisse, sont priée»
de les faire par écrit , jusqu'au 10
courant, à M. J. BOLLIGÉB Fn.s.
rue des Fleurs 24. 4372

CAFÉ da la CHARRIERE
21, rue de la Charriére 21.

Louis BHA .VOT

Tous les SAMEDIS soxi
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

•21468 Se recommande.

BOUCHERIE

J. SCHMIDIGER
12, rae de la Balance 12.

première qualité ,

470,80 et 85 c y
JAMBON fumé, fr. 1.10

le demi-kilo. On détaille.
Bien assortie en

Palettes fumées
de toute première qualité.

Excellente SAUCISSE de ména-
ge, à 70 c. le demi-kilo. 4300

SAUCISSES à la viande extra 3893

Grand chois de

Lapins frais
M. Angnste Glohr _ %nt
naissance du public qu'il a repris pour
son compte les 4357

Les Ecuries de
nom do Lion roi

Rue Fritz Conrvoisïer 12.
Se recommande nour Chevaux de

pension. — Ecuries de débridés à
toute heure.

¦Oa âemanâe à louer
pour le 15 Avril 1914, un bel appar-
tement moderne, de 4 nièces, cui-
sine ot dépendances. — Adresser offres
écrites, avec pris , sous chiffres U. 31.
JOUIS, au bureau de I'IMPARTIAI,. 4002

nw i _Mr\ _̂ _̂ ^ _̂^̂ _̂ t̂__ %_̂̂ S^_ ^S____mStSS—
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Cliniqu e Dentaire Populaire
FXJA.CE: x-__— T~-—m xa

^AHt liAHff Haut on bas FP. 50L?6l\ ft îfirS Complets „ 100
Oarantie par écrit

Extractions. —o— Réparations.
Fermée le mercredi 24959 Fermée le mercredi
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wh f̂ sur» tous les articles, nous faisons un nouveau rabais de PPl
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H g q;ui sera déduit sur nos prise de liquidation précédemments réduits _ /- '̂

En 8 jours
le Corricide Bourquin guéri t radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

firande Pharmacie Bourqu in
38, Rue Léopold-Robert, 39

Rénutédepuis 20ans. Le flacon fr. 1.25

Aux Parents !
Banne famille du canton de Zur ich

recevrait , en pension, deux jeunes
fi l les  ou deux jcuues garçons dé-
sirant apprendre l'allemand." Bonnes
écoles. Vie de familles et soins dé-
voués assurés Piano. Prix modéré . —
G, Tlaury, directeur de poste, A ITol-
î oni a/ Albis. — Pour références ,
s'adresser chez M. Gunther. rue du
Parc 122. __\

Fabrique d'horlogerie engagerait un

Employé de commerce
intel l i gent , actif , parlant et correspon-
dant  en frau e -ais, allemand et si pos-
sihle en ang lais , au courant de la
branche horlogère et de la conipla-
bililé.' La préférence serait donnée ;i
célibataire Agé d'environ oO ans , à
même de faire des voyages. Be.-lle oc-
casion pour personne capable désirant
se créer ii ne 'position. — Adresser of-
fres détaillées et certificats, sous pli
fermé, sous H. 821 N. , à Haasen-
steln & Vogler . à Neuchâtel 4353

A. louer
un LOCAL pour atelier de charpen-
tier.  On donnerait du travail pour la
j neation. — S'adresser rue du Collège
«, au Sme étage. 2807

RUE NEUVE 5

GRANDE VENTE d'un

Solde de Chaussures
à prix extra bon marché

pour DAMES, FILLETTES et ENFANTS
boutons, lacets, noirs et couleurs

GRAND
~

CHOIX DE
BOTTINES A BOUTONS pr Messieurs
J& Vente au comptant - Voir les étalages
IP} Il n 'est pas délivré à choix "TRB
ii& Se recommande .

•H  ̂E. Berger-Girard

a 

PILULES ALPINES
ferrugineuses, dépuratives et reconstituantes,

Souveraines contre l'Anémie , Chlorose et Pâles Couleurs.
Kecommandées à toutes personnes faibles de sang.

Ne constipent jamais. Active la convalescence.
' Nombreuses attestations.

En vente : • H 20963 L
& la PHARMACIE de l'ABEILLE

, M. G. Descœudres, nliarmacien , La Cliaux-de-Fonds.
MarqU8 OépOSee Prix : fr. 3.50 la boîte de 100 pilules. 2986

¦ ¦ 
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Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

I 

Ménagères
Musiciens

Pompiers
N'employez que la

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

GRANDE DROGUERIE

I 

ROBERT frères & Co
2 Rae du Marché. Place du Marché I

La Chaux-de-Fonds. Ë
t̂fHMQnMeMBmeelieHHMMMeeeleeeeeMeeeeiMMeeuBeeBe

M et Mme HAEFELINGER
RETOUR DE PARIS

Téléphone 16.55 4176 Téléphone 16.55
Tous les Samedis, sur la Place da Marché, il sera vendu : 43i9

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

Saumon, à 1.30 le demi-kilo
-X W-ZT^^L-m. m.BL-MLm^8S JEL. vL-W mJB._ l&.̂ b> ?S ¦?*•

Se recommande chaleureusement, Mme A. DAMEL..

ÂTTENTIÛi ?n I 1 Bail B IUU ¦
Mont-d'Or __ Mont-d'Or

! On vendra demain Samedi. Place du Marché, devant le Café de la
Place, 400 belles petites boites de Mont-d'Or de la Vallée , à "O ct. le '/a kilo.

Ménagères, profitez de l'occasion t
| Même marchanriise au magasin an Jardin de l'Abeille,  rue du Pt-ogiva 65A.
I Téléphone 7.S9. ^363 Se recommande * Ducaire fils-

Office des Faillites de La Cbaux-de-Fonds
L'Administration de la masse en faillite Henri Meyer , fabricant d'horloge-

rie à La Chaux-de-Fonds , offre à vendre en bloc un stock d'horlogerie consis-
tant princi palement en montres or pour dames genre italien et mouvements
à divers degrés d'avancement.

L'inventaire peut être consulté à l'Office, à qui les offres écrites devront
être adressées jusqu 'au 16 Mars 1914.

L'horlogerie peut être visitée au dit Office du 6 au 14 Mars, chaque jour
de 2 à 5 heures du soir.
H 30126 G Le Préposé aux faillites :
398-î Ch. DENNI.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1914

Jaquet-Droz 60. ftfi&SS
bre de bains.

— 2me étage, 7 pièces, confort
moderne.

Daniel-Jeanricnard 43. *&&,
chambre de bains, concierge.

— Appartements de 3, 4 et G pièce*,
chambre de bains. . ¦ 4267

Pp Cirfrôo 1 2me étage, 2 pièces au
f iUg l C& O. soleil, fr. 415.
— Pignon , 1 pièce et cuisine, fr. 200.

Tête-de-Ran 39. S^r
Tête-de-Ran 4i. rtSPSS

dor, fr , 500. 4268

MfiPil Vit ler éta8e* 3 pièces, cor-
1111111 11*, ridor éclairé,
— Sous-sol, 2 pièces, corridor, fr. 860.

4269

Jaquet-Droz 29J& 3 pi «So
Léopold-Robert 90. SUR

chambre de bains. 4271

PnnrfPûC! R Appartements de 2 piè-
l lUgieb J. ces, fr. 360 et 390. 4272
"t\vt\ k k d  Bez-de-chaussée, 2 niè-
flUIU 11U. ces, fr 360. , 4273

Rue de la Balance. J___;&
eaux pour magasins, entrepôts ou
ateliersj situation centrale. ' 4274

Dnnn 0 Grande cave indépen-
1<HI* ù, <j c 60 m2. Prix modéré.

4275

Nlima-îll-M i Magasin à 2 devan-
liuiiKi fl  vu l. tures , convientpour

tous commerces. 4276

Temple-A1IemâEd ~ll 1. ^Itdan te, accès facile. 4277

Pour le 31 Octobre 1914 :
Léopold-Robert 44. Sà^gË

ce«. galerie , maison d'ordre. 4y9n

On peut se procurer
dns tous nos Dépôts de la Ville les
ldresses des Petites Annonces portant
'indication :

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL



COMMUNIQUE
MAENNERCHOR CONCORDIA. — Comité

fiir 1914 : Président, E. Schaad, Nord 17. —
Vice-Prâsident, J. Zahnd. — Kassier, F. Sutter,
Jardinets 9. — Vice-Kassier, E. Lauper. — Se-
kretàr , P. Tuscher. — Vice-Sekretâr, P. Fuchs.
Bibliothekar, A. Châtelain. — Vice-Bibliothe-
kar, Chs Santschy. — Beisitzer fiir die Activen,
E. Burkart, H. Salvisberg. — Beisitzer fiir die
Passiven, A. Salzmann, F. Salvisberg. — Di-
rection, G. Pantillon, Prof. — Sângerfreunde
sind hôflichst ersucht, dem Vereine beizutreten ;
Anmeldungen nimmt entgegen der Vorstand, so-
wie j edes Mitglied. Uebungsabend : Donners-
tag, 8 Va Uhr, im Café du Commerce, Léopold-
Robert 32 a.

PROFANATION
VARIÉTÉS

On adressait, il y a quelque temps, â la
t* Feuille d'Avis de Lausanne », la protestation
suivante, à laquelle nous nous associons pleine-
ment, et que. toute la presse suisse devrait faire
sienne.

On nous a appris, à l'école d'abord, à la ca-
serne plus tard, à aimer, à respecter notre
drapeau , témoin *de nos six siècles d'histoire,
symbole de nos plus hautes aspirations.

Ce drapeau, on dit de lui de fort belles
choses, du haut des tribunes où pérorent les
orateurs officiels, nos conseillers fédéraux, lors
des fêtes nationales, y vont volontiers d'un
discours ému. La foule applaudit. Après quoi
l'on se découvre et l'on chante le « Cantique
suisse ». Dans la pratique, nous sommes moins
réalistes et moins fiers.

En voici la preuve:
Depuis que l'emblème de là croix rouge sur

fond blanc est légalement réservé aux drapeaux
des ambulances, des fabricants ont cherché
autre cose pour signaler à l'attention du public
leurs produits spéciaux et plus ou moins phar-
maceutiques. Et pour changer le moins possi-
ble la marque à laquelle leurs clients étaient
habitués, de nombreux industriels allemands
ont choisi la croix blan che sur fond rouge, c'est-
à-dire notre drapeau, dont on peut voir l'image
dans certaines gares, orner les crachoirs «hy-
giéniques » mis à la disposition des voyageurs
.enrhumés. . . .
• ïl y a mieux encore:

Les objets les plus intimes, les plus diffici-
lement nommàbles, circulent dans l'Empire
allemand sous la protection de notre drapeau
fédéral. Et l'on peut lire: « Etikett geschiitzt d.
Kaiserl. Patentamt ». Nous ne pouvons préciser
davantage. C'est dire qu 'il y a là un rapproche-
ment ignoble.

Et l'on vend partout, délicate attention , un
papier spécial intitulé: « bestes deutsches Ca-
binet-Papier » où s'étale, -gros comme une
pièce de cinq francs, notre emblème national.

On ne saurait' se montrer plus délicat.
Et l'on nous citait à ce propos une anecdote

significative:
Un ieune Allemand, venu dans l'une de nos

petites villes pour y apprendre le français, eut
un fou-rire prolongé quand il vit flotter notre
drapeau au soir du ler août de l'an pasSé.Com-
me on lui en demandait la cause, il répondit que
dans sa ville on employait la croix blanche sur
fond rouge à d'autres usages et qu 'une irrésis-
tible association d'idées l'avait contraint à
pouffe r de rire.

Nous n'avons pas la manie de la persécution,
nous ne pensons pas que les industriels sus-
mentionnés aient eu la moindre intention de
nous offenser. Nous avons expliqué comment
ils en étaient venus à abuser de notre drapeau
dans le désir de conserver une « marque » pas
trop différente de celle que l'on avait interdite.

La faute en est à nous surtout. Nous ne sa-
vons pas ou peut-être même nous ne voulons
pas nous faire respecter.

Car enfin, personne ne viendra prétendre que
si notre gouvernement fédéral l'en avait prié ,
avec fermeté et dignité , le gouvernement alle-
mand serait immédiatement intervenu, au nom
des simples convenances et des égards que
l' on , se doit entre gens civilisés, pour mettre
fin à un abus intolérable.

Supposons la situation inverse : si un indus-
triel suisse, mal éduqué , imprimait les couleurs
et l' aigle impérial sur un Cabinet-Papier !...
Berlin aurait tôt fait, avec raison, de s'émou-
voir de cette gouj aterie, et de protester. ,

Alors qu 'attend le Conseil fédéral pour in-
tervenir ?...

Qu 'il ne nous réponde pas que « la question
est très complexe », qu 'on « se heurte à des
difficultés d'ordre divers ». Cela ne prendrait
pas. Il se doit d'agir énergiquement et de faire
cesser le scandale que nous signalons. Et cela
d' autant plus, nous Je répétons, que nous avons
la certitude que le gouvernement allemand , of-
ficiellement informé , saura faire son devoir.

Ne dites surtout pas qu 'il n'y a pas là de quoi
fouetter un chat. La fierté est l'indice
d' un peup le fort et qui veut vivre. Des centaines
de Suisses, établis ou en séj our en Allemagne ,
sont écœurés de voir leur drapeau servir d'es-
tampille à de louches marchandises que nous
n'avons pu décemment nommer. Ils écrivent des
lettres indignées — nous en avons une liasse
sous les yeux. — Des démarches, paraît-il , ont

été faites à Berne auprès du Conseil fédéral;
mais le Conseil fédéral a d'autres soucis, par
exemple celui d'élaborer un règlement d'exploi-
tation pour les maisons de j eux interdites par
la Constitution.

Il est donc probable que la «Deutsches Cabi-
net-Papier » remplira longtemps encore son of-
fice, sous la protection du drapeau , à l'ombre
duquel nos régiments ont livré plus de trois
cents batailles au cours des siècles. Et nous
continuerons à çhantec :.« Les fils seront dignes
des pères... »

. Il est certain nombre d'affections cardiaques,
portant par exemple sur les orifices artériels,
qui sont incurables par les méthodes médicales,
en l'état actuel de la science. La chirurgie pour-
rait-elle y remédier ?

M. Tuffier, qui n 'hésite pas à pencher vers
l'affirmative, a établi, pendant son récent séjour
au Rockefeller Institute de New-York, en colla-
boration avec M. Alexis Carrel , les conditions
dans lesquelles il faudrait, en pareil cas, inter-
venir.

Ces deux chirurgiens ont commencé par fixer
quelles étaient les régions abordables et les ré-
gions dangereuses. A leur avis, les ventricules,
la base de l'aorte et celle de l'artère pulmo-
naire font partie des premières. Les dangers à
craindre en semblable circonstance sont l'en-
trée de l'air dans les vaisseaux et les hémorra-
gies. Pour parer à ce dernier péril, on doit ar-
rêter le cours du sang dans les veines caves, ce
qui peut se faire sans suites fâcheuses pendant
trois minutes, laps de temps suffisant pour pra-
tiquer bon nombre d'opérations.

Ces principes établis, les deux chirurgiens
ont fixé une technique nouvelle permettant d'in-
ciser les rétrécissements artériels et de réali-
ser la dilatation de la région précédemment ré-
trécie en lui mettant une pièce, empruntée
aux parois d'une veine. Les expériences rela-
tées par M. Tuffier à l'appui de cette auda-
cieuse chirurgie montrent quels sont les cas
cliniques qui pourront bénéficier de ces tech-
niques nouvelles, qui ouvrent une voie j usqu'à
présent inexplorée à la thérapeutique des a&i
factions cardiaques.

ha chirurgie da coeur

BIBLIOGRAPHIE
La musique

Chez Fcetisch frères, éditeurs, à Lausanne,
viennent de paraître trois Lieder de Emile Frey,
pour chant et piano : « Le jo ur de pluie »; « Le
chant du cygne »; « Il pleut sur la mer ».

Les chanteurs et chanteuses qui déplorent
que la musique moderne sacrifie le chant à la
prosodie ou la voix à. l'accompagnement pren-
dront connaissance avec plaisir des Lieder
d'Emile Frey. La voix et le piano s'y répondent
et s'y complètent pour fournir un tout cohé-
rent. L'accompagnement de piano est d'ailleurs
écrit par un homme pour qui la technique de
cet instrument n'a plus de secret; il est à la
fois sobre et expressif ; il est aussi, en général ,
facile, sauf dans « Il pleut sur la mer » où le
suj et indiquait un fond de tableau mouvemen-
té que l' auteur a brillamment réalisé. Mais sans
cesse la voix reste au premier plan. Elle suit
touj ours un contour mélodique accusé et clair
et ne rencontre point d'intervalles inaccoutu-
mes.

Vouée à l'expression de poèmes très émotifs,
voire dramatiques, de Longfeliow , de Samuel
Robert et de Haraucourt , elle cherche à en ex-
traire le chant tout en les déclamant avec jus-
tesse. Le goût du pathét ique et parfois une fran-
che et intense sentimentalité ont inspiré ces
œuvres. Ecrites d' après les textes français , ces
mélodies ont été pourvues, par M. Karmin , d' un
texte allemand qui favorisera encore la diffu-
sion à laquelle elles sont sûrement appelées.

La Patrie suisse
Lé dernier numéro de la « Patrie suisse »

consacre sa première page à M. Alexandre
Seiler, le président de l'association « Pro Sem-
pione ». Les récentes prouesses sportives, le
nouvel hôtel de ville de Schaffhouse, le nou-
veau Berne, le compositeur René Comte, le re-
gretté Maurice Despland , des clichés instruc-
tifs relatifs à la glacière de la vallée de Joux,
etc., forment un numéro aussi intéressant que
varié.
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Le comité du Dépôt sanitaire remercie très )
chaleureusement le généreux anonyme qui lui
à fait parvenir un don de 50 francs.

La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants pour l'Hôpital :
Fr. 50 de la part d'un anonyme; ir. 5 de la fa-
mille H. et fr. 5 de M. J. D. pour les bons soins
donnés à deux malades.

— Les Amies des malades — diaconesses vi-
sitantes — expriment leur très vive reconnais- ,
sance aux personnes qui leur ont fait parvenir
les dons suivants : M. J. P. J. fr. 20; anonyme)
fr. 5; M. et Mme J. C.-S. fr. 100: anonyme
fr. 5; M. R. l'r. 10. I

BIENFA ISANCE

Etat-Civil da 4-5 Mars 1911
NAISSANCES

Stauffer Ernest-Henri, fils de Chris-
tian, agriculteur , et de Ânna-Hosioe
née Tschanz. Bernois. — Bourquin
Nelly-Léa, fille de Charles.-Navil. de-
gros'sisseur, et de Léa nèa Wuthrich,
Bernoise. — Dubois Georges-Adrien ,
fils de Jules-Adrien, employé C.F F.,
et de Marthe-Cécile Bûcher née Pu-
commun-dit-Verrou , Neuchâlelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Duchini Lui gi. maréchal, Tessinois,

et Grillon Maria-Eugenia , horlogère.
Française.

Dupan Henri-Gabriel, remonteur.
Genevois, et Bandelier Léonie-Luoie,
ménagère. Bernoise. — Huguenin-Du-
mittan Achille-Augustin, voyageur de
commerce, et Perret-Gentil Jeanne-
Louise, ménagère, tous deux Neuchâ-
telois. — Kâser Louis-Alcide, magasi-
nier, et Steiner née Leber Louise, ca-
fetier , tous deux Bernois. — Mattuey-
Doret Louis-Emile, télégrap histe, et
Koulet Berthe-Alice, téléphoniste, tous
deux Neuchâtelois. — Gnœgi Charles-
Ernest , agriculteur , et Oppli ger Adèle,
aide au ménage, tous deux Bernois. —
Schmifit (iustave-Adolphe , agriculteur .
Neuchâtelois , [et Bauer Marguerite,
ménagère, Bernoise.

DÉ0È8
1691. Courbey Jules-Xavier, époux

de Marguerite-Jeanne-Léa née Bilat,
Français, né le 12 novembre 1S77.

11*92. Girardclos née Ducommun-dit-
Veron, Berthe-Caroline , épouse de
Alfred-Emmanuel, Neuchâteloise, née
le 3 mai 1862.

Ponr cause de départ , à vend re un
bel immeuble t rès bien situé et com-
prenant 4 logements modernes do 6
piéces. — S'adresser , entre 4 et 6 heu-
res, rae du Nord 87, au ler étage*

4383

Pour tout de suite ou époque à convenir.
l'YItz-Courvolsier S. Magasin et lo-

gement de 1 chambre , cuisine , 2 al-
côves et dépendances. Fr. 41.70 par
mois, . " 4347

Pour le 3Ôl7rll 1914 :
Envers 1.8. Sme étage, appartement

de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie . chauffage central ,
Gaz et électricité installés. Fr. 835.—
par an , eau et chauffage compris.

Fritz-Courvoisier 'iO, Pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 29 par mois.

Granges 9. Pi gnon d'une chambre
et cuisine. Fr. 22 par mois.

S'adresser en l'Etude de MM. It. ét
A, Jacot-Giiillarmnd. nolaire et
avocat , Itue IVeuve '.t.

Boulangerie-
Pâtisserie

à remettre , pour le 1er Mal , dans un
bon village industriel du Jura Bernois ,
avec commerce ds farines et son. Peu
de reprise, — S' aiiresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3223

4375

I BANQUE FEDERALE I
I (SOCIÉTÉ ANONYME) 1

1 Capital et Réserves : Fr. 44,150,000.—.
1 LA CHAUX-DE-FONDS
I CsmptDin i: Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich ||

I Cours des* Changes, du 6 Mars 1914.

I Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Etc. moins Corn.
o/o à i

c,.««« < Chèque 100.03
France ( 3 iMs. Accep. franc. mio. Fr. 3000 Z% 100MO j
l riBflrae s Chèque 25.22 |?
Lonflr 8S t 3 mois . Accep. angl. » Lst. 100 3 25.21
»ll Bm.0«B * G^que .183.40 i
Allemagne ( 3 ̂ V Accep. allem. » M. 3000 4 123.50 I
,„„„ t Chèque 99.73% I
M9 \ 3 mois. 4 chiffres. 8% 99-73s >4 |
Doioini .o i Chèque 99.57\'2 |Belgique 3m oj S. Accep. » Fr. 5000 4 99 5?i/s I
Amcfûr ,ain i Chèque 208.87V» ÉAmsterdam ) 3 m2iSi Accep. » FI. 2000 s 208.87»/, I
ui onno _ Chèque 104.91 V4 gVienne } 3 mois. 4 chiffres. 47. 104.91 V« I
nom Yiirl- / Chèque 8.18V8 §HBW -T0IH **, papier bancable. 5 0.17% g

I 

Suisse Jusqu'à 3 mois. 3Va
Billets de Banque

Français . . . .  100'03 Italiens . . . .  "̂  g
Allemands . . . *23.36 Américains . . .  8.16 

^ |
Russes 265'70 Sovereing sangl . 251S 

g
Autrichiens . . 104.81 Pièces de 20 mk . 123'30

Anglais . . . .  25.22 1
_—~f— —V~~^tm-t^ '—m——~—m~f à~ m~~~^

M. BOVET, Herboriste, à Lausanne
recevra Lundi  prochain , 9 courant , à l'Hôtel de France,

J depuis 11 heures du matin.
Comme feu M.  Probst , de Soleure, il ne délivre pas lui-même

les remèdes . 11 prescrit ; tisanes, mixtures, friction , etc., pour toules
les maladies. ...4376

W H ° 16.59 * ŵ
C'est à ce numéro du Téléphone qu 'on pe-rt acheter à bon

marché, tels que :
Choux-fleurs, beaux blancs, depuis 15 «tût, la pièce ;

gros, 50 el 60 cent. 4390
Choux de Bruxelles, à 65 cent, les deux Mires.

Salades nouvelles. Endives. Pommes, dpp. 90 cent. le quart.
Spécialité : ŒUFS du jour, à fr. 1.20 la douzaine.

Se recomm., ROSENG flls. Magasin , rue de la Paix 70.

Samedi , je déballerai , sur la Place du Marché, un wa-
gon de choux-tleurs extra , depuis 50 cent, la pièce. Beaux choux
blancs , rouges et frisés, depuis 15 cent. Oeufs garantis frais ,
tr. 1.20 la douz. — Même prix dans les magasins :

Parc 35 — Léopold-Robert 100 — Doubs 60
Téléphone 1477. H-210I5-C 4377 J. BALESTRA.

A vendre, à de très favorables conditions , on à échanger en partie
contre den boltes, pierres ou autres fournitures d'horlogerie,
uue excellente voiture

Peugeot modèle 1913. 14/18 HH., 4 cvlindres , belle carrosserie mo-
elerne «Torpédo», 4 places et 2 strapontins. Le moteur et la carrosserie ont
été complètement revisés et la machine peut être vendue avec les mêmes ga-
ranties qu 'une neuve. — S'adresser à la Fabrique d'Horlocrerie
REYMOND, ________ H-55I8-J 4398

Jeune iille
bien élevée, de parents honnêtes, sor-
tant des Ecolo;! au printemps , cherche
place pour aider à la cuisine et au
ménage , où elle aurait l'occasion d'ap-
nrendre la langue 'française. Vie do
famille préférée à torts gages. — S'ad.
à M. GoUfried Stucki, installateur ,
Metzgergasse 21, à ltertlioild (Berne).

4369

Belle Fabrique
pouvant contenir 2ô à S0 ouvriers, con-
venant à Fabricants ou n'importe
quelle branche de l'Horlogerie , est y
louer pour le .'Jl octobre prochain,
ainsi : qu 'un béai* io.--.ei.-i eut de 'A
chambres, cuisine et elé pendances, le
tout avec chauffage central . Belle si-
tuation tranquille. — S'adresser rue
du Pont 8-10. 4316

Cortaillod!
A louer, pour 'lu 24 juin 1914, un

bel appartement de 4 pièces , cham-
bre de bains et toutes dépendances ,
jardin , eau, électricité. Vue splendide
sur le lac et les Al pes. — S'adresser à
M. A. Porret-Kelk-r, propriétaire , !.«¦»
Cèdres. 8588

Il sera vendu Samedi , sur la Pla-
ce du Marché, devant le Bazar Pa-
risien , de la viande de

G-énisse
de Ire qualité. 4385

Prix sans concurrence
Gk-x-OS ~S_r_-__-T

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

Se recommande , lî. GRAFF' .

Boulangerie

F. SCHWAHN
—o Une de la Ralaeice 10-a o—
Maison spéciale pour les

t WmWlti_?-*7~,-'&-,\~~SB \MÏ \h.W~->~f ve——¦—-:.—--j-^-mn

¦U""' 
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AgricoEteurs
Farines fourragères

depuis

fr. 18— les 100 kilos
aux Magasins

WILLE . - HOIZ



Renseignements commerciaux
UNION SUISSE CREDiTREFOO "

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

Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
tuits et ''enseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements |u-
j:i Suisse et de l'Etranger au nombre niques et Contentieux. Rela-
u'environ /OO ti c tous les ays du monae.
ae^^^rsrlit 8

àuiPsfene?fE
,?;t,n8 Prospectus et lotions con-plé-

ge; yar voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-
Représentation des sociétaires dans mande. 

^̂ ^̂^

TRAMWAY
»

La Compagnie do Tramway de La Chauxrde-Fonds rappelle que les
'•¦tons a 5 centimes, valables jusqu'ici «ur le Tronçon Casino-Stand, ainsi';«¦!« les carnets de Coupons verts, ne seront plus valables après le 31 Dé-
cembre 1913. La vente de ces jetons et abonnements ayant cessé le 80 Sep.
lembre 1912, il aura été ainsi accordé un délai de 15 mois pour leur utilisation

TARIF ACTUEL
Cartes personnelles d'Abonnement

pour un nombre illimité de courses sur tout le réseau :
1 mois, fr. 4.50; 8 mois, fr. 13.—; 6 mois, fr. 25.—; 12 mois, fr. 45.—

Abonnements au Porteur.
Cartes de 12 courses (réduction 17 %) Fr. î.—

» » 25 . **. ( » 20 o/0) » 2.-
» » 60  ̂ ( » 25 o/0) > 4.50

Jetons 20 » ( » ,. 20 -/.) » 1.60
Carnets de 50 » pour écoliers jusqu a 16 ans » t.50

Ces abonnements au porteur sont délivrés aa Bureau de la Compagnie
ainsi que nar les Contrôleurs des voitures.

i ,a Chaux-de-Fonds, le 27 Novembre 1913. _
o2o--5 EXPLOITATION.

| Avez-vous «r Voulez-vous MS? Cherchez-vous ;::- Demandez-vous J;.? f
§£ Mettez une annonce dans riïUPAÏtXIAt»*» journal le plus répandu de; La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjg
sg? Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité /*>
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 2?

H HT Tirage élevé ~W 11110111160161115 ÙMIOflCeS 9V6C HlHlS fe 10 â 40 % Projets •! Devis sur ta* £

O-etlDiïxe-t Dentaire

ENGÈNE COHN
LA OHAUX-DE-FONDS Place de l'HÔUI-de-Vllle 6

m ¦ ¦' —

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

TÉLÉPHONE 13-81 — PRIX MODÉRÉS 808

j Lavage chimique et Nettoyage à sec
PAUL PFEIFER

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

TEINTURERIE
MF* Nouveau procédé patenté ~WQ

qui n'endommage pas la laine, donna aux étoffes des couleurs de
première fraîcheur et ne présente aucun danger pour les tissus ;
utilisés pour tous vêtements de Dames et Messieurs.
HT Tout ce Qui concerne le DEUIL peut être livré tout de suite "~t~

PRIX TRÉS AVANTAGEUX. — TRAVAIL SOIGNÉ
S ftafraiohissement. Nettoyage et Désinfection de plumes de duvets.
1 Nettoyage à sec des pelisses et fourrures. 19875
i ¦ ¦

Toutes les Daines soucieuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 23731

;1 v̂£lle Bertih-e ZFbre;^
102, Rue Numa-Droz, 102. LA CHAUX-DE-FONDS

aui possédetoujours les modèles les plus récents, élanten relations constantes a?ec
lus premières maisons parisiennes. Transformations et réparations en tout
genres.

Beaux Locaux à louer
au premier étage de

L'HOTEL DES POSTES
à La Chaux-de-Fo nds_— m

Aile ouest. 1 corps de bureaux composé de 4 pièces, d'une
sûrfoce totale de 163 m*.

Os locaux, disponibles dés le 1er novembre 1913, conviennent
spécialement pour des bureaux d'affaires etc.

Pour visiter et traiter, s'adresser a l'Administrateur ppsta l, à La
Cbnux-de-Fonds. „.A _ ,.„

Neuchâlel , le 29 octobre 1913, 2l*a?
£j» Direction dn IVme A promit, postal.

Terrain à bâtir
A vendre nn magnifique chésal silué à Pesenx. Ce terrain , si-

ué sur une route, jouit d'une vue imprenable sur le Lac et les Alpes.
Eau. gaz, électricité, égouts. — S'adresser à M. Louis Bonnet , a___*__ 
_ %_ WLw-m%_--~\m \mwËwmT"*"- - Imprimer!» (frnrvoisier

A LOUER
pour le 30 Avril 1915

Quartier des Tourelles

Un appartement ll TVti_ t-
bres, cuisine, bout de corridor éclairé,
chambre de bains et atetier de 10
fenêtres, 4187

Un appartement î\£?m£zJl
sine, bout de corridor éclairé, chambre
de bains, vèrandah fermée. 4138

! Pour les a logements ;
Les chambres de bains sont en-

tièrement installées avec Bai gnoires,
chauffe bains, etc. Chauffage cen-
tral , gaz et électricité. 4189

S'adresser en l'Etude du Notaire
Alphonse BLANC, rue Léooold Bo-
bert 41.

A LOUER
pair le 31 Avril tu plut Ut

Un bel appartement de 4 pièces,
corridor et dépendances, et 3 loge-
ments de 5 ou 7 piéces au gré du
preneur, avec corridors et dépendances.

el peur le 31 Ocfekrt
Un magasin à l'angle de deux rues

avec trois grandes devantures, et loge-
ment adjacent de 2 on 3 pièces, corri-
dor et cuisine ; lessiveries modernes
et séchoir, dans maisons d'ordre, si-
tuées au centre de la ville, près des
Collèges et des places de Marchés.

S'adresser de 11 heures à 2 heures
rue du Parc 7, au 3me étage. 3776
OfAefliint Grande vitrine àriOOSAUli, portes roulantes, 4
met. largeur. 2 m. 70 hauteur, 50 cm
profondeur, corps de tiroirs et petites
vitrine, vendus a tous prix pour cause
de départ. Thés. Cacaos Sucuard, CaiU
ler, Kohler, ainsi que Epicerie fine, à
très bas prix. On accepterait Montres,
Chaussures, Etoffes en paiement. 4392

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

pArfl pnnn On cherche a placer une
llCglCUoO jaune fille pour apprendre
les réglages plats et Breguet; à défaut,
les sertissages. — S'adresser rue de la
Promenade 13-a, au ler étage, à gau-
che. . 4332

IftllPnaiiÀPP se recommande pour des
uUUI ilullvl C journées ou pour faire
des lessives. — S'adr. chez M. Gilardi ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 37, au ler étage.

4395
Ramp tort8 et robuste, désire se pla-
I/alllC Car ds suite chez monsieur
ou veuf, avec ou sans enfant. —
Ecrire sous chiffres E, Z. 4391. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 4394

vaUlallS meiaL re connaissant bien
là partie, trouverait place immédiate
à la Fabrique de Cadrafcs métal, rue
du Temple-Allemand 47. 4344

Commissionnaire-Ap£aecie' dT ia
Machine à écrire YOST, rue Léopold-
Bobert 63, demande un commission-
naire-apprenti-mécanicien. — Se pré-
senter de 11 beures à midi et de 5 à 6
heures. 4323

Auiuoncn <te 5555 argent, sachantniivouoD gi p0Sg||)ie polir, é»en-
tuellement serait mis au courant du po-
lissage, trouverait occupation de suite
et bien rétribuée. — Adresser offres
écrites sous chiffres R. D. 4348, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4348
Pnmmio Demoiselle Intelligente,uuilllllio. très au courant des tra-
vaux de bureau, de la sténograpgie et
machine à écrire, trouverait place d'ave-
nir pour époque à convenir dans Fabri-
que de la ville. — Adresser offres
écrites et prétentions sous chiffres
E. 0. 4360. au bureau de I'IMPAR-
TIAL- 4360
Ramnntànp 9 ll"eneS °ylindre «st de-
UClUUlllcUl mandé de suite ou dans
la quinzaine. 4358

S adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

ÂIlDrBQSB Barillets en blanc
expérimentée est demandée de suite à
la Fabrique Girard-Pèrregaux, rue
dés Tilleuls 2. 4380

Remontenrs d!y?nfŒdse dn
travail très soigné sont demandés de
suite à la Fabrique Girard-Perregaux,
rue des Tilleuls 2. 4880

Pomma DE CHAMBRE, munie derciWIlc bonnes références, sérieuse
et trés soigneuse, est demandée. Entrée
de suite ou époque à convenir. 4221

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenrs. L̂ l_\t «T
Parc IV), demande 2 bons remonteurs
pour petites pièce! ancre et cylindre.
Places stables. 4387

MeYenr-décotteur rS?d*V£g;
des petites boites savonnettes et con-
naissant bien la petite pièce ancre,
trouverait place dans bon Cemptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4371

Mppanipîpn La W8 ELEC"mdlIlUBH. TION S. A. demande
un mécanicien, connaissant bien le des-
sin. — Se présenter i ia Fabrique, de
2 à 3 heures après-midi. 4382
Piu linn A louer pour le SO Avril.
1 IgllUll. pignon de 2 chambres, cui-
sine, lessiverie et jardin: Prix. fr. 28.-
par mois.— S'adresser rue de la Char-
riére 31, au ler étage. 4366

Ponr cas impréYa , f e 3oouav^tro-
chain. rue du Teniple-Allemand
107-bis. Sme étage de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances. Prix ,
440 fr. — S'adr. à M. Alfred Guyot.
gérant, rue de la Paix 43. 4329
D pnne-| A louer de suite un beau
UCliU.ll. petjt logement, au soleil, de
2 piéces ; eau , gaz, électricité et toutes
dépendances. — S'adresser à M. Mar-
cel Richard, Maison Célestin Matthey,
Renan. 4331

Potît lnA9l 'P our atelier, force mo-
IClll lUlttl trice, situé au 1er étage
rue de la Chapelle 9-a. Même adresse
logement de 2 pièces, prix 30 fr. par
mois. Un petit rez-de-cnanssée, 1 piè-
ce, cuisine, fr. 16.—. — S'adresser rue
de la Chapelle 5, au 2me étage, de
1 h. à 2 heures. 4362

Phamhnû est à louer, avec pension
UllalllUl C si on le désire. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 13, an rez-de-
chanssée. 4327
flhamh PO A. louer une chambre
UlldlliUl G« bien meublée, située au
soleil , à personne sérieuse et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jardi-
nière 92. au Sme étage, à gauche. 4346

flhflmhPA A louer mie suite, jolie
UUaillUl C. chambre bien meublée, au
soleil ; électricité . — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, su Sme étage, à
gauebe. 4359

fehamfirP A 1°o6«' de suite, jolie
vuulilUl v» chambre meublée, à mon-
sieur honorable . Prix modéré. 4081
S'adr. Place Neuve 10, au Sme étage

rhamllPO A louer nnè chambre meu-
UliaillVl G. blé, exposée au soleil, *V un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 100, au 2me étage. 4067

Pour cas imprévu. g^TïS*
ble pour fln avril et dans le quartier
Nord-Est de la ville, un logement de
3 pièces, au soleil. Eventuellement
échange avec un joli pignon de 2 piè-
ces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4338
Phomhnp meublée, chauffée , si pos-
UliaïUUl C sible au soleil , avec petite
pension de famille, est demandée pour
le ler avril, pour un monsieur. "4380

S'ad. au bnreau de I'IMPARTUL. '

JJJjBg,̂ * On demande à acheter un
Mf ^m W bon char à pont. — S'adr
rue du Grenier 14, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre 1 beau
bureau à 3 corps, tout noyer (65 fr.).

On demande à acheter dnTiitiodne
fer se pliant, à une personne. — S'a-
dresser à M. J, Bigler, rue delaChar-
riére 6. ¦ 4361

A VOIIrira Pour wuse ue décès, 1
ICUUIC potager à bois No 11, 1

lustre à gaz, 1 store intérieur pour fe-
nêtres jumelles et 1 petit lit d'enfant.
— S'adresser rue du Doubs 141, au
ler étage, à droite. 4351

A VOnilPP P°ur cause de départ, un
I CllUl c beau grand piano, en

très bon état. Cordes croisées, cons-
truction en fer. Favorable occasion.
— S'adresser à Mme Muller, Envers
30, Le ____ '. 4342

À nnnfïpo un potager â bois, un
ÏCllUl C lustre à gaz. — S'adres-

ser de midi à 2 h. ou de 6 à 8 h. du
soir, rue Jaquet - Droz 60, au 2me
étage. 4190

Â vondro à bas Prix un P°'aKerI CllUl C pour tout combustible,
avec bouilloire, plus un beau fourneau
inextinguible. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 72. an gme étage. 4339

Â
ffAnjjnp armoires à glace noyer
ICUUIC poli intérieur bois dur

à crèmalières, depuis 185 à 155 fr., se-
crétaires à fronton, noyer mat et poli,
intérieur marquétterie, de fr. 130 à
fr. 150, lavabos noyer mat et poli in-
térieur bois dur, marbre étagère, avec
grande glace, depuis fr. 120, divans à
3 coussins, moquette extra, fabriqués
dans notre atelier , à fr, 80, glaces, ta-
bleaux, chaises, tables â coulisses,
chambres à coucher toutes complètes,
à très bas prix , Tous ces meubles sont
de fabrication très soignée et garantis
neufs sur facture. — S'adresser rue
ljèopold-Eobert 12, au Sme étage (Mai-
son Brendlé). 4337

A ynnfjnp pour cause de départ, une
ICUUI C grande barraque pour

poulailler. 1 vélo Peugeot , roue libre,
ayant très peu roulé , 1 grand bob
(15 fr.), 1 jeune chien d'arrêt. 4368

S'adresser rue des Bois 10, au ler
étage (Prévoyance;. ¦ 

^̂
DiCtiOnnaire. Dictionnaire Larous-
se, illustré et relié (7 volumes). — S'a-dresser rue du Nord 50, an 2me étage.
à Gauche. 4364

Â vaniino plusieurs enseignes,
ICUUIC Mandes et petites.

S'adr. au bureau de "IMPARTIAL . 4370

•Derniers Avis*
¦MneeWMHMMaM p̂iMj âiM^MiMppa

-_m_J-T±&
aux Fabricants d'horlogerie

et Monteurs de boltes.
Fabrique de gravure, avec instal-
lation moderne, pourrait encore entre-
prendre de grandes séries de Fonds
argent en tous genres, pour guillo-
cher et graver, ainsi que des Fonds
métal pour faire les guillochés flou.
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL . 4400

Les Pastilles du Nord
du Dr Déléano, de Saint-Péters-
bourg, sont LE MEILLEUR remè-
de contre 4402
TOUX

BRONCHITES
CATARRHES

ENROUEMENTS
MAUX de COU» etc., etc.
La boite : 1 fr. 50, dans les 3

Officines des
Pharmacies Réunies

BÉGUIN, MATHEY. PAREL •
La Chaux-de-Fonds. ¦. (

Assortiments
On demande à acheter d'occasion, en

bon état, une machine i rectifier.
Faire offres écrites, en indiquant

constructeur, prix, etc., à MM. 8. Burri
at CQ. Corcelles (Neuchâtel). 4404

Pressant
QUI s'occuperai t de la garde d'un

f 
arçon de 2 ans , de 8 h. du matià à
h. 3u soir? Personne habitant orès

de la Place du Marcné sera préférée.
Offres écrites de suite, avec prix, sous

chiffres Z. A., Poste Restante. 4406

Echappements. QUpIreXtt
des échappements cylindres 18 et 19
lignes, Fontainemelon soignés. — Of-
fres écrites à Case- portale 175II .
Sainl -lmier. 4412

Jeune homme, TOJSSyF
ou commerce de gros. Références.

Offres écrites sous cbiffres M. 4410,
an bureau de I'IMPARTIAL. 4410

Quelle dame ï ï ïZ _  tÈSSE
pie; veuve ou vieille demoiselle serait
préférée. Vie de famille. — Ecrire sous
chiffres A. B. 4398, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4a98

I ArtOmonf ~ louer, pour cas impré-
UUgCUlCUl. vu, joli logement de deux
pièces, au soleil , belles dépendances.

S'adresser chez M. C. Leuba, rne de
la Paix 77. 4) 4399

rhamhro °̂''e chambre meublée
UllalllUl C. est à louer. — S'adresser
rue Léopold Robert 13a, au ler étage,
à droite. 4414

Phamhno A louer de suite uneUlldlliUl 6. ̂ s belle chambre au
soleil, située à proximité de la Poste
et de la Gare. Ascenseur, Chauffage
central, Electricité. — S'adresser rye
Jaquet-Droz 60, au 4me étage. 4413
PhflmhrP A louer une chambre meu-
UUaulUl C. blée , exposée au soleil, à
un monsieur travaillant dehors 4396
S'ad. rue Nnma-Droz 100. au 2me étage.
Phamhnû A louer, jolie chambre
UllalllUlC. meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 6, au Sme étage, à
gauche. 4397

¦—«—¦¦niiiw IIII I MIIWIIII M mmn IH 1̂ ..
Pardonne-moi , aide-moi. E

bcnis-lcs. §*
Monsieur Alfred Girardclos, Monsieur et Madame Alfred ir;

Girardclos-Hemmeler et leur fils André , à Paris, Monsieur e! Ma- "£
dame Berthold Girardclos Gonset, Monsieur Charles Girarticlos. m
à Paris. Madame veuve Laure Jeanrenaud-Ducommun et ses en- m
fants. Madame et Monsieur Jacques Caffrey-Ducommun et leurs p?
enfants, à Donegal (Irlande), Madame et Monsieur Henri Cu-;net- *$
Ducommun et leurs enfants, et. les familles alliées, ont la proton- fj
de douleur de faire part à , leurs parents, amis et connaissances ¦
du décès de a

Madame Berthe GIRARDCLOS-DUGOMMUN I
leur très chère et bien-aimée épouse, mère, grand'mère, belle ¦ H
mère, sœur et parente, que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à 8 H
heures ', du soir, dans sa 53me année, après une longue et très jf
douloureuse maladie. ¦ * »

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1914.
L'enterrement SANS SUlTfi^aura lieu samedi 7 courant, I

à 1 heure de l'après-miui, g
Domicile -mortuaire, rue A.-M. Piaget 15, 1

On est prié de r<e pas faire de visites
Une urne unéraire sera' déposée devant la maison mortuaire. j&
te présent avis tient Iteu de lettre de faire part. |
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nfiamhna meublée est à louer. 4408
UHamOre S'adres . chez M. Givarà ,
me Léopold-Robert 76. 
Phomhpû soignée, au soleil, située
OlidUlU! C en face _  la Gare, est à
louer à un Monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 81. an Sme étage

i nûtlflPP Qn -loli cut)'x de jeunes
ICUUIC canaris. — S'adresser rue

du |Progrês |9. au rez-de-chaussée, â
gauche. 1777

'four de force FSTSFS
vant mon domicile, Joux-Derrière 44.
chez M. Paul Taillard. deux courbes
de glisse en frêne. Je prie les person-
nes qui pourraient en donner des ren-
seignements ou qui auraient vu com-
mettre ee délit, de bien vouloir m'en
aviser contre bonne récompense. 4409
Ppprfn ** *a rue Jardinière ou à la ru»
ICIUU du Casino, une écharoe noire
en voile de soie broché. - Prière de la
rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . '«'384

PPFflll une Pel'sse d'enfant , mongolie
fCl UU blanche, dans les rues du Gre-
nier, place Neuve, et Stand. — La
rapporter, contre récompense, â M.
Baahr. rue A.-M. Piaget 47. 434ii
KM Ri ^n portrait - buste eu
flj î F̂ bronze, forme ronde, ema
are, représentant une personne Men
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. Triis
bonne récompense à la personne ejui
pourra donner des renseignements ou
restituera le portrait. — S'adresser URI
écrit Casier postal 17,217, Ville , 4216
Porrin dimanche 22 février, eie iaICIUU Place Neuve à la Gare, ur
agenda Contenant 3 cartes de légitima-
tions et une carte civi que de la GOMI -
mune du Locle. — Prière de le ren-
voyer, contre récompense <i« 10 fr.. an
Poste des Douanes du Col d as-
Roches, j : :.'. i

rPPrlll niarc  ̂matin, une uourse. eie
ICIUU ia rue Temple Allemand à la
Laiterie Coopérative, r— La rapoorte- r,
contre récompense, rue du Doubs 117 .
an rez-de-chaussée, à droi te. i'.H'Mm̂mmmmvmmmmmwmmMstmmmwmtmm̂ mmm—m__r.n%m\
i FAMIfl eu aessous ue I Hônital , unoI lUUlc  montre d'homme. — La ré-
clamer contre frais d'usage, chez M.
Z. Huooniot, Bulles 45 4208

Cercueils
Tacbyphages

autorités par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magasin avec
an grand choix prêts à

livrer.
Rue Fritz Courvoisier, 66 et 66 a

S. A. LE TAGHYPHAGE.
Téléphone _mn_
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Madame et Monsieur . Bu- I
chenel-Bovet, aux Epia- I
ture, expriment toutes leur re- ¦
connaissance aux personnes p
qui leur ont témoigné de la B
sympathie pendant leur deuil. I
H-21017-C 4379 |

Monsieur et Madame Aug'-isie
.leeanneret-Giroud remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'ils viennent
de traverser. 4411


