
ta poudre sèche et l'épée aiguisée
i-a presse allemande , secondée par les j our-

naux autrichiens, mène en ce moment une cam-pagne tendant à démontrer que les armementsde la Russie sont dirigés contre l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie. La « Gazette de Cologne »
aj lancé, il y a quelques jo urs, un véritable crid'alarme, qui a eu son écho aux Bourses de
Berlin et de Saint-Pétersbourg. Le ministre
des finances russe a opposé un démenti formel
à ces accusations, démenti corroboré par les
faits, car la Russie n'a modifié en aucune fa-
çon sa politique. Les mesures militaires qui
sont en cours d'exécution sont si bien connues
à Berlin qu 'elles ont servi d'argument au chan-
celier, lorsqu 'il a demandé au Reichstag lès
crédits pour l'effort d'armements qui porte les
effectifs de paix allemands au chiffre formida-
ble de 870,000.hommes, et force toutes les puis-
sances à augmenter leur armée afin de ne pas
rester trop inférieures à la puissance militaire
de l'Allemagne.

On attendait ce que dirait la « Gazette de
l'Allemagne du Nord » du retentissant article
de la « Gazette de Cologne », dont les relations
officieuses sont connues. L'organe de la chan-
cellerie allemande s'est borné à reproduire pu-
rement et simplemen t la note du ministre des
finances russe, sous le titre de « Rectification ».
sans y aj outer aucun commentaire qui atténue
la fâcheuse impression produite par l'article de
la « Gazette de Cologne ». Les polémiques con-
tre la Russie se poursuivent donc de plus belle,
et l'organe rhénan, qu'on se garde j usqu'à pré-
sent de désavouer pour sa prédiction fixant ' à
l'automne 1917 le moment de l'attaque russe
contre l'Allemagne, continue à fournir un élé-
ment aux attaques des j ournaux allemands, qui
n 'hésitent même pas à préconiser une guerre
préventive. • ¦ • •

On peut se demander quelle est la raison de
cette levée de boucliers. S'agit-il de préparer
l'opinion en Allemagne et en Autriche-Hongrie
à de nouvelles dépenses militaires, à des' de-
mandes de crédit pour la réfection de l'artil-
lerie, la mise en fabrication du nouveau fusil,
ou un programme naval plus étendu ? Veut-on
tâter le pouls à l'opinion russe et intimider le
gouvernement du tsar au moment où il se met
en mesure de parer à toutes les éventualités ?
Ou bien encore est-ce une manœuvre pour pré-
parer l'entrée en conversation de Berlin et de
Saint-Pétersbourg au suj et du renouvellement
des traités de commerce ? L'article de la « Ga-
zette de Cologne » serait ainsi une sorte de
coup de poing sur la table, procédé peu nou-
veau dans la diplomatie allemande pour aver-
tir un interlocuteur de l'importance qu 'on atta-
che aux questions qui vont être discutées.

Quoi qu 'il en soit, ces campagnes ne sont pas
de nature à atténuer le malaise général. Toutes
ces prédictions, ces menaces, ces discussions,
où l'on perçoit un bruit de sabre, sont d'autant
plus inopportunes qu'elles trouvent dans le ré-
veil chauvin de l'Allemagne et. la recrudescence
de l'agitation pangermaniste un terrain de cul-
ture des plus favorables à un développement
dangereux. Après les inquiétudes de la crise
balkanique encore mal dissipées, l'Europe , a
besoin de tranquillité. Ce ne sont pas des cam-
pagnes telles que celles de la presse allemande
qui donnent cet apaisement si nécessaire à la
communauté européenne. Les hommes d'Etat
responsables à Berlin et dans les autres capi-
tales allemandes y réfléchiront sans doute.
L'excitation d'une opinion déj à peu maîtresse
d'elle-même est un j eu périlleux, où l'on risque
parfois d'être entraîné plus loin qu 'on ne veut
a 1er. __ .. __

Depuis le j our où l'on nous annonça — il y
a de cela quelques mois — que les Etats-Unis,
donnant une fois de plus à l'Europe un exem-
ple d'initiative hardie, ouvraient une carrière
nouvelle aux femmes, en leur permettant de de-
venir « gardiennes de la paix », nous avions été
tenus minutieusement au courant des. bons ré-
sultats de l'expérience tentée pour la première
fois à Chicago. Les résultats étalent à ce point
favorables quue d'autres villes, New-York, Phi-
ladelphie , entr 'autres , gagnées par la conta-
gion de l' exemple , allaient entrer dans la mê-
me voie, nous disait-on il y a une quinzaine de
jour s à peine. •

Auj ourd'hu i , tout est change, les gardiennes
de la paix, hier à l'honneur , sont maintenant
reléguées au second plan. D'après le correspon-
dant à New-York du « Daily Mail », vingt « po-
licewomen » de Chicago, chargées du service
d' ordre dans un quartier où se réunissaient des
servantes en grève, viennent d'être affectées à
un autre service par le chef de la police qui
donne les raisons suivantes pour expliquer sa
décision subite :

« Les « policewomen » sont plus brutales que
leurs collègues masculins lorsqu 'elles procè-
dent à des arrestations de femmes, et cepen-
dant, malgré leur brutalité , elles ne possèdent
pas la force physique nécessaire pour mettre
fln aux désordres engendrés par les grèves. »

Enfin , et ce n'est pas le moins piquant de
l'histoire, non seulement les « policewomen »

sont incapables de disperser les groupes qw;se
forment sur la voie publique , mais leur pré-
sence seule suffit pour provoquer des rassem-
blements de curieux, qui arrêtent la circula-
tion. Pour comble de malheur, les « police-
women » se sont vues obligées, à plusieurs re-
prises, d'appeler à leur aide des agents de po-
lice à cheval pour disperser la foule attirée
par la vue de femmes en uniforme chargeant
d'autres femmes pour les faire circuler.

Les pères et mères de famille américaines,
qui avaient déj à espéré assurer l'avenir de
leurs j eunes filles en les lançan t dans la car-
rière policière, vont sans doute être cruelle ,
ment déçtis. M

Elles ont fait fiasco

Les mésaventures financières qui ont frappé
le Tessin n 'ont pas manqué d'attirer l'attention
du public sur le danger de vouloir à tout prix
créer et acclimater des industries dan s des ré-
gions où ne se rencontrent pas toutes les condi-
tions propres à les faire prospérer. On peut
admirer l'esprit d'initiative qu 'ont montré ceux
qui ont cherché à doter le Tessin d'industries
diverses : machines, céramique, chapellerie,
matériaux de construction, etc., et regretter en
même temps qu 'ils ne se soient pas rendu comp-
te à temps des facteurs qui devaient en empê-
cher le succès.

C'est le spectacle de tant d'efforts infructueux
qui f aisait écrire l'autre j our à M. l'ancien
conseiller d'Etat Donini que le Tessin avait
grand tort de ne pas s'en tenir à ses deux
ressources naturelles : une agriculture , encore
arriérée et trop délaissée, et une industrie hô-
telière susceptible d'un beau développement.

Il est probable que ces conclusions n auront
pas été du goût de tous et que le mirage de
l'industrie continuera à exercer son attraction.
Certes, l'industrie a de beaux côtés. Quand elle
réussit, quand elle peut trouver sa main-d'œu-
vre dans la population indigène, c'est du pain
assuré pour beaucoup ; c'est la prospérité pour
certains commerces d'alimentation qui se
créent autour d'elle; c'est du mouvement pour
les banques ; c'est parfois la richesse pour l'in-
dustriel heureux qui a su mettre la main sur un
bon filon et qui possède les aptitudes nécessai-
res pour diriger une usine et la tenir constam-
ment en état de lutter contre les efforts d'une
concurrence touj ours plus acharnée. Mais que
d'ombres à côté de ces rayons 1 Que de dé-
boires quand les crises se déchaînent ou quand
le désaccord s'établit entre le patron et ses
ouvriers ! Au point de vue social, on peut hé-
siter à considérer comme un idéal ces gran-
des agglomérations ouvrières qui deviennent si
facilement des foyers de misère ou de mouve-
ments violents.

A un point de vue plus général, on peut se
demander si, auj ourd'hui déj à, la Suisse n'a pas
poussé son développement industriel au delà de
ce qu 'il était désirable ! Plusieurs, si ce n'est
la plupart de nos grandes industries , travail-
lent sur des matières premières tirées du de-
hors et toutes travaillent pour l'exportation. Il
en résulte une dépendance touj ours croissante
vis-à-vis de l'étranger. Chaque fois que des
complications politiques ou économiques inter-
nationales se produisent , nous courons les ris-
ques les plus graves.

Et en même temps que se développe l'in-
dustrie, l'agriculture voit reculer son terri -
toire et le nombre de ceux qui se consacrent à
ses travaux. Notre production intérieure ne
s'accroît pas en proportion de l'augmentation
de population industrielle, et sous ce rapport
encore notre dépendance de l'étranger devient
oins étroite. La sécurité cle la Suisse réclame-

rait un pays se suflisant a lm-meme; malheu-
reusement, c'est l'évolution inverse que nous
iaisons.

Ce n'est donc pas sans appréhension que les
patriotes suisses voient se créer des industries
nouvelles et pousser à un accroissement con-
tinu de son exportation.

Les mauvais côtés de l'industrie

Feu... îe village lacustre
Le village lacustre d'Auvernier va renaître

sous des cieux plus cléments aux innovateurs,
écrit un collaborateur de la « Suisse libérale »*
Une ville française célèbre; sise au bord d'un
îac plus célèbre encore, auquel les poètes ont
accordé la grâce, de suspendre le vol du temps,
ayant ouï le proj et d'une résurrection d'un
village lacustre et le « lâchage » qui.suivit , va
reprendre , nous dit-on de bonne source, cette
idée charmante.

Et c'est mille fois dommage, car des savants
comme notre professeur d'archéologie M. van
Gennep, nous déclarent qu 'on était documen-
té, très suffisamment pour entreprendre une
reconstitution du plus haut intérêt ; le con-
grès international d'ethnographie de juin , à
Neuchâtel, en aurait eu la primeur. Il suffit de
voir, non pas seulement avec les yeux de
l'esprit , mais avec nos bons yeux neuchâte-
lois, nos collections publiques et privées, d'in-
terpréter les trouvailles non publiées encore
pour savoir avec M. Ph. Roliier de quelle for-
me, de quelles dimensions étaient certaines
huttes lacustres, comme elles étaient recouver-
tes et protégées ; même leurs fermetures ont
déj à livré plusieurs de leurs secrets à nos ob-
servateurs riverains.... Voyez les moules trou-
vés aux pieds des cabanes et qui disent avec
tant de détails l'art du potier lacustre, du for-
geron , du fondeur ; cherchez au pied des pilo-
tis lacustres non pas seulement les obj ets manu-
facturés à mettre en vitrine ; prenez, comme
l'a fait le pasteur Roliier, un bloc de marne qui
semble informe au premier aspect. Si, délicate-
ment, vous en cherchez la trace, ce bloc infor-
me a une âme et cette âme prend un corps, ce
corps est un moulage de revêtement de hutte
lacustre. Et nous ne voguons pas en pleine fan-
taisie, car ce que M. Ph. Roliier a trouvé dans
nos stations., d'autres l'ont trouvé à leur tour
sur d'autres rivages. Ouvrez « La Suisse pré-
historique » du professeur Schenk, et vous re-
trouverez les mêmes reproductions de revê-
tements de hutte lacustre au bord du Léman.
Ils avaient déj à, nos pères, une architecture
nationale, et ne la méprisons pas, même si
nous sommes médecins. Voyez le Dr Beau au-
quel on doit la grande et unique rame-gouver-
nail lacustre de notre lac, un des j oyaux de
notre Musée.

Et à ce propos, j'ai eu l'autre j our un chagrin
à Auvernier. Des pêcheurs ont retiré des tas
de pilotis lacustres pour en faire du bois à
brûler. C'est pourtant 'notre « bois sacré »,
qui parle à nos yeux une langue antique et
chère, et dont il est défendu de rire , et qu 'il
faut adorer au lieu de le brûler.

Et hier encore j 'ai eu un autre chagrin. J'ap-
prends de la bouche même de mon ami le Dr
Thûrler , d'Estavayer , qu 'il avait préparé pour
notre village lacustre des scénettes que M.
Lauber aurait mises en musique. Je vois nos
gentils Fribourgeois et Fribourgeoises.... re-
présenter nos gamins lacustres bronzés et pa-
tines. Je vois.... mais j e vois surtout que le mé-
decin plein d'imagination n'était pas celui qu 'on
avait dit ! Adieu village, adieu petits lacustres ,
esprits de l'onde. Les poètes eux-mêmes vous
ont reniés.

L'industrie des têtes de veau*
Chaque j our, 12,000 bœufs, veaux, moutons

ou porcs sont sacrifiés aux abattoirs de la
Villette à Paris.

Or, pendant que la viande encore tiède parc
vers l'étal du détaillant, il reste une formida-
ble pyramide de chairs abattues que les bou-
chers n'achètent point :ce sont les 12,000 tè-
tes, panses, entrailles, les 48,000 pieds des vic-
times de la j ournée. Alors, toutes ces dépouil-
les sanglantes s'en viennent, à pleines charret-
tes, se faire traiter savamment dans les usines
de triperie que dirige M. Artus.

En vérité, nulle industrie n'est' plus ignorée
ni plus pittoresque que celle de la préparation
des abats. Il faut savoir que le grand hall des
caboches reçoit jusqu'à 10,000 têtes de mou-
ton chaque matin, lesquelles passent par les
mains expertes d'une douzaine de praticiens
qui extraient langues et cervelles.

Ensuite se rassemblent par monceaux les
flasques têtes des petits veaux. Tout de suite,
un opérateur enfonce une sorte de canule dans
les narines de la pauvre tête, il inj ecte de l'air
comprimé et soudain la peau se tend, les joues
gonflent, les paupières se soulèvent, les oreil-
les se dressent, l'œil s'éclaire, comme si I il-
lusion fugitive de vie marquait la suprême pro-
testation de ces résignés.

Après quoi toute pitié cesse, parce que les
têtes surgonflées plongent dans l'eau chaude,
qu 'une à une elles passent sous la machine à
raser les têtes de veau. Oui donc eût imaginé
que l'outillage des triperies modernes va jus-
qu'à raser les têtes de veau à la machine ?..
L'appareil, extrêmement simple, est une tige
d'acier évidée en spirale, qui tourne très vite.
Les gorges forment des arêtes coupantes quî
rasent le poil, exactement comme les tondeu-
ses fauchent' le gazon.

Et puis; quand une rapide inspection complé-
mentaire a vérifié l'épilation intégrale des fa-
ces pâles, les têtes de veau s'en vont au « sé-
nat ». Eh oui. car le « sénat » de la Villette n'est
point ce qu'en pensent les comités électoraux.
Mais c'est une vaste salle cernée de bassins
spacieux où fib.tent les têtes chauves. Il pleut
sans arrêt de l'eau claire sur les crânes et la
chanson de l'eau apaisante donne au lieu tant
de calme, de paix et de sérénité que, vraiment,
on se sent loin, très loin du Luxembourg.

Une trouvaille : <• La Pomponnette »»
La « Pomponnette » est une tasse qui per-

met de boire sans dégoût les plus mauvais et
les plus nauséeux médicaments sans que le'
goût ni l'odeur en puissent être appréciés.

Ceux qui ont bu de l'huile de foie de morue
se souviennent de la grimace faite, quand le
verre approche des lèvres : l'odorat est péni-
blement offusqué et le palais ne le sera pas
moins quand le liquide viendra à son contact.

On boit. Une période d'accalmie succède,
mais on craint l'instant qui va venir, celui qui
dure entre la remise du verre sur la table et
l'absorption gloutonne soit de la pastille de
menthe, soit du bol de chocolat qui fera passer
le mauvais goût.

La « PompoHnette » évite toutes ces sensa-
tions désagréables : vous buvez un liquide
agréable dont vous respirez le parfum, puis la
mauvaise drogue lui succède sans interrup-
tion, sans qu 'aucun mélange puisse se produi-
re ; une bonne liqueur est ensuite dégustée et
le médicament est bu, vous ne vous en êtes
pas aperçu i ni le goût ni l'odeur ne l'ont révé-
lé.

La capacité totale de la «Pomponnette» sera
le double du volume de la mauvaise drogue à
boire, il faut la vider sans interruption , mais
les enfants eux-mêmes pourront le faire et tou-
te personne qui en fera l'essai de bonne foi ne
pourra même indiquer le liquide absorbé entre
les deux liqueurs agréables qui seront en géné-
ral de l'eau sucrée légèrement parfumée.

La « Pomponnette » se divise en trois com-
partiments superposés ; le ler et le 3me con-
tiennent le liquide agréable , le 2me, celui du
milieu, le médicament. Les deux séparations
sont mobiles, elles doivent être enfoncées jus-
qu 'à toucher le liquide du compartiment infé-
rieur. Ces cloisons sont percées de fentes obli-
ques étudiées de façon que, pour passer d'un
compartiment à l'autre le liquide doive parcou-
rir une portion de chemin horizontal ; or, le
frottement et cette disposition suffisent pour
que même pour des liquides de grande diffé -
rence de densité, ceux-ci ne puissent se mé-
langer.

On boit le liquide du premier comp artiment ;
le principe appliqué dans la bouteille aux oi-
seaux intervient ; le deuxième et le troisième
compartiments restent pleins ; ce n'est que
quand les fentes se découvrent , c'est-à-direquand le premier compartiment est oresque
vide, que le deuxième commence à se vider ,de même que le troisième ne *e videra quequand le deuxième ne contiendra plus de li-quide.

A Durazzo, tout est prêt pour la cérémonie
d'accueil, et la nouvelle artillerie albanaise,
formée de canons italiens, est déj à mise en
batterie sur l'esplanade pour tirer les salves ré-
glementaires en l'honneur des nouveaux sotive-

î rains d'Albanie. C'est chose faite en ce moment
puisque l'arrivée du prince Guillaume et sa
suite était annoncée pour hier après-midi. On
voit sur notre cliché, à gauche, le bâtiment des-
tiné au ministère de la guerre d'Albanie.

, — : .7L . j ' ¦ '

L'artillerie uStaiaisë prête â tirer une salve
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ÇnmmoliàflQ est demandée à l'Hft.
OUlUlUCllCie tel de la Maison
de-Ville. St-Imier. H-55D3-J

Pioîlrtn A louer pour le 30 Avril .
rigul/11. pignon de 3 chambres, cui-
sine, lessiverie et jardin. Prix . fr. 28.-
par mois.— S'adresser rue de la Char-
rière 81 , au ler étape. 4366

Ponr cas impré ïn, f e 3 o
,
ievrrii p

P
0r"

cbain. me du Temple-Allemand
107-bis. orne étage de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine et déoendances. Prix,
440 fr. — S'adr. à M. Alfred Guyot.
gérant, rue de la Paix 43. 4329
Dpnnn A louer de suite un beau
nCUU-1. petit logement, au soleil , de
3 piéces ; eau, gaz, électricité et toutes
dépendances. — "S'adresser à M. Mar-
cel Richard, Maison Célestin Matthey,
Renan. 4331

A lnilOP Pour avri' *914, rue Léo-
1UUG1 poid Robert 49, au second

étage , appartement de S chambres,
cuisine, lessiverie at toutes dépendan-
ces. Conviendrai t aussi pour bureaux.
S'adresser pour plus de détails, Mont-
brillant 3. 4185

APPEriB-OBIIl. 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.
I.ntfpntont A louer, pour le ler
UUgCUlCUl. Avril , un petit logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Collège 8, au
Sme étage. 4031

AppartBDieilt louer p^ur 'le P30 avril
1914, à proximité de la Place Neuve,
au ler étage, logement de 3 chambres,
dépendances, corridor fermé ; lessive-
rie. — S'adresser rue de la Serre 9, au
3me étage , à gauche. 3804

Hauts-Geneyeys. iS^pJS
mité de la Gare et pour le ler mai ou
époque à convenir, un logement com-
pose de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau et électricité installées. —
S'adresser à M. Augustin Morel , au
dit lieu. 4331

y damant A louer un logement de
gClliUUl, g pièces, cuisine , dépen-

ances et jardin, rue de la Tuilerie 33.
— S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 83. Téléphone 1.78.
Unrfnnin A louer , pour le 30 avril
ulagdolU» prochain, rue Léopold-Ro-
bert 143, un magasin avec logement,
pour n'importe quel commerce. 3382

S'adresser à M. Liechti-Barth . rue
Léopold-Robert 144. PI. 20773 C-
I nriomort A. louer, de suite, un lo-
IJUgOUIClil, gemeiM de 3 pièces avec
écurie, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 33. Téléphone 17,8. 25013

Â 
Iniinn pour cas imprévu, rue Neu-
1UUC1 ve et place du Marché, un

appartement de 3 chambres, une salle
de bains, cuisine, chambre de bonne
et dépendances , chauffage central , gaz,
électricité, buanderie installés. Service
de concierge. Entrée fln avril ou épo-
que à convenir. 4345

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ça na Au cBiitre de la ville, à louer
UuiC. une grande cave. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la
Tuilerie 33. Téléphone 178. 2084

I ndpmflnt *• l°uer ' P°UI' cas impré-
LUgOlUCUl. yU, joli logement do deux
pièces, au soleil , belles dépendances.

S'adresser chez M. C. Leuba, rue de
la Paix 77. 4399
-rr'-in ¦< m mmssBammmmnwaÊÊsmsmaaasmsmiuHma

PhamllPP J°^e chambre meublée,
UlldUlUlC» dans maison d'ordre, est
à louer à monsieur tranquille. — S'a-
dresser rue Numa Droz 136, au ler
étage. 4318

Phomlma A louer de suite une
UllalllUI C. très belle chambre au
soleil, située à proximité de la Poste
et de la Gare. Ascenseur, Chauffage
central, Electricité. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 60, au 4me étage. 4413

Ph__ mhi>oc_ A louer , a personne hon-
UllalUUl Cb. nôte et solvable, une
chambre nieublée, plus une chambre
non meublée. — S'adresser rue de la
Ronde 37. 4317
Piiqmh pp On offre pension et cham-
UlldlllUl C. bre pour jeune garçon ou
lille , fréquentant l'Ecole ; bons soins.
Piano. Jardin. 4226

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .
PhamhFpn A louer deux chambres
UllalllUI va. meublées, avec pension
si on le désire; — S'adresser rue .Ta-
quet-Droz 50. 4229
rtiamhPO A louer une chambre meu-
UUttlllUl C. blée . à 2 personnes tran-
quilles. — S'adresser, dès 8 h. du soir,
rue du Progrès 19, au 3me étage. 4236
Phamhpo est à louer, avec pension
UMlUuiC si on le désire. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 13, au rez-de-
chaussée. 4327

PhamhPP A l°uer nD-e chambre
UuaUlUl C> bien meublée, située au
solei l , à personne sérieuse et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jardi-
niére 92. au 3me étage, à gauche. 4346

PhamhPP A 'ouer de suite, jolie
UllaUlUI C. chambre bien meublée, au
soleil ; électricité. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 35, au 3me étage, à
gauche. 4359
Phamhpp ^n faïe da la Qare - a
UllttlllUl C. louer comme pied à terre,
jolie chambre meublée très indépen-
dante. 4403

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PhamhPO A louer ae suite une coam-
UildlllUI C. bre meublée à un mon-
sieur de tonte moralité. — S'adresser
rue Numa Droz 99, au Sme étage, à
gauche. 4421
PhamhPP Jolie chambre meublée
vaalUUl Ci est à louer. — S'adresser
rue Léopold Robert 132, au ler étage,
à droite. 4414
Phgmhpo A louer un6 chambre meu-
Uiiul-lUiC. blée , exposée au soleil , â
un monsieur travaillant dehors. 4396
S'ad. rue Numa-Droz 100. au 3me étage.

PhamhPP A l°uer' J olie chambre
UllttlllUl C. meublée, â monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 6, au Sme étage, à
gauche. 4397
Phatnhna meublée est a louer. 4408
UlldlUUl C S'adres . chez M. Girard,
rue Léopold-Robert 76.
Phamhpp soignée, au soleil, située
UllttlllUl C en face de la Gare, est à
louer à un Monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser
rua de la Serre 81. au 3me étage. 

OD demande à louer, SïSSef
de deux pièces , cuisine. Dépendances
pas nécessaires. — Faire offres écrites
au ulus vite , sous ohiffres O. H. 4327,
au bureau de I'I MPARTIAL . 4227

On demande à acheter rdz.
ner et un laminoir plat. — S'adresser
chez M. Fritz Manthé, rue Numa-Droz
m . 4180
fin aohûfûl'ait linoléum usagé, mais
Ull (U/11C ICI ttll en bon état, 4 mètres
sur 2.40. — Offres écrites avec prix,
sous chiffres X. O, 4212, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4212

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

A T. en H PO pour cause ae décès, 1
ÏCUUIC 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

Â ypIlrfPP Pour cause ae départ, un
ICUUI C beau grand piano, en

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

A VAWiPP a tours moteurs, 3 blor
I CUUI G queuses modernes pou-

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

MIS
400

Stères de bonnes branohes
sont à vendre â prix modéré.

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

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tons genres

Jeune le
bien élevée, de parents honnêtes, sor-
tant des Ecoles au printemps, cherche
place pour aider à la cuisine et au
ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie de
famUle préférée a forts gages. — S'ad.
à M. Gottfried Stucki, installateur.
Metzgergasse 21, à Berthoud (Berne)

4369

Fabrique cherche à acheter d'occa-
sion, un

BALANCIER
A BRAS

pour bloc à colonne. Ouverture : 180-
200 mm, de hauteur; 160-180 mm; de
largeur ; vis de 50-60 mm. — Adresser
les offres , sous chiffres II-5506-J. à
Haasenstein £_ Vogler, SAINT-
IMIEIt . 4813

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, dr
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Damés et Messieurs. — S adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Foliffleiles
en flacons. Emploi facile.

Gde Droguerie Robert Frères 4 Cle,
2, rue du Marché — .' Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour lo 30 Avril oe plui tel

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

Pour le 30 Avril ou pour le 31 Octnbra
Un magasin à l'angle de deux rues

avee trois grandes devantures , et loge-
ment adjacent de 2 ou 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 dés places de Marchés.

S'adresser de 11 heures à 2 heures
rae du Parc 7, au 2me étage. 37?(.
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LOUIS LÉTANS

Le reste de son temps, il l'accordait à la pe-
tite Kéïta. turbulente et d'une gaieté Iolie de-
puis .que son « père », son « m'fa », était reve-

Cettc petite l'intéressait énormément et il
s'appliquait à prendre sur elle un empire ab-
solu. L'enfant se trouvai t être d'une nature af-
fectueuse et franche ; elle s'attachait à son jeu -
ne maître non seulement avec l'aveuglement
d'un j eune chien caressé et bien nourri , mais
encore avec une tendresse réfléchie et pro-

Amaury lui apprenait quelques mots de fran-
çais • la petite les retenait avec une facilite
étonnante — cette race a le don de l'imitation
— et elle ne tarda pas à assembler de petites
phrases courantes. ,.„. . . . , , « .  ..

Par exemple, il était difficile de lui faire res-
pecter la bonne ordonnance des vêtements a
Veuropéenne achetés par Amaury a Bingervil-
le La j upe tenait encore assez bien sur ses
hanches déj à rondes, mais le corsage ne pou-
vait demeurer sur son torse de bronze bru-
ni ses bras souples et frais toujours en mou-
vement, jamais alourdis ni gênés, ne pouvaient
supporter le supplice d'une entrave, et se tai-
saient des passages imprévus aux dépens de

l-'lj a bon à la ville, disait-elle en riant ,
devant les beaux messies, les belles inédemcs,
mais pas bon pour courir dans la foret...

Et elle s'affranchissait de l'inutile vêtement
avec une joie bruyante et des gambades de
j eune gazelle.

Parfois, elle se faisait toute câline et deman-
dait

— Quand on retournera là-haut,... loin... où
tu m'as trouvée ?

— Bientôt, disait Amaury en souriant.
Puis un soir, il répondit à la même question.
—- Demain matin. Sinisokoma.
Kéïta dansa de bonheur.
En effet, Amaury, avait reconnu que les

eaux d'inondation s'étaient suffisamment reti-
rées et que les rivières coulaient maintenant
dans leur lit habituel. D'autre part , ses prépa-
ratifs étaient achevés et il pensait qu'au fond
de la cuve dé micaschiste, don t il ne se rap-
pelait j amais le souvenir sans un frisson à fleur
de peau, au fond du réservoir d'or, l'eau des
dernières pluies devait lavoir complètement
disparu,

Il annonça donc aux hommes de son escoua-
de guerrière que pour récompenser leur zèle
et leur docilité, il allait les emmener faire une
grande promenade dans le haut pays et qu 'ils
passeraient.leur temps à chasser et à pêcher.

— Nous rapporterons surtout beaucoup de
poisson. _

— Il sera gâté, fit observer Doumbo.
— Mais non.
— Pas bon. poisson séché, déclara le nègre

devenu difficile depuis qu 'il était au service
de M. de Clamont.

— Nous le descendrons frais, affirma le maî-
tre.

Et devant l'incrédulité de Doumbo, il fit re-
marquer à son équipe que toutes les pirogues
qu 'il avait -rassemblées avaient été pourvues
aux ateliers de la côte de boutiques à pois-
sons en acier, aj ustées sur ses ordres et ses
modèles, l'une à l'avant , l'autre à l'arrière. Il

leur expliqua la façon de s'en servir et les nè-
gres enthousiasmés j urèrent de remplir tous
les réservoirs j usqu'aux bords.

Il ne leur disait pas, et ils étaient trop sim-
ples pour s'en apercevoir eux-mêmes, 'que
chaque cage d'acier était muine d'un double
fond et qu 'il leur serait loisible d'y dissimuler
sans aue personne s'en doutât une denrée plus
précieuse que les truites et les saumons des
biefs supérieurs.

En outre, dès l'apparition du soleil su l'eau
chantante.

Outre les dix nègres armés qui conduisent
chacun une pirogue, deux pagayeurs remon-
tent la barge aux provisions et deux autres
sont charges du vaisseau-amiral, c'est-à-dire
de l'embarcation destinée à Amaury et à la
petite Kéïta.

Ce faste guerrier paraît en somme assez
inutile, car la région vers laquelle on se dirige
est inhabitée , mais si de Clamont emmène tant
de serviteurs, c'est pour disposer là-bas d'un
grand nombre de bateaux qui tous, redescen-
dront sérieusement et secrètement lestés.

Le passage de cette petite expédition n'a pas
été sans émouvoir Brucker et Caldaguès.

— Suivons-les. commanda le major.
— Sans qu'ils s'en aperçoiv ent.
— Oui, prudemment, de loin.
Et deux autres pirogues ne tardèrent pas à

nager dans le sillage de l'expédition conduite
par de Clamont-Chanteil.

Caldaguès ne prétendait rien aux . exploits
de Bas-de-Cuir et d'Oeil-de-Faucon. La poli-
ce dans la forêt vierge était hors de compé-
tence. Couché dans son canot que deux noirs
manœuvraient vigoureusement, il se disait
qu 'une telle poursuite ne pourrait pas être de
longue durée. On perdrait le contact sûrement
et avan t peu, parmi les dérivations, les afflu-
ents , les marigots , et on reviendrait vite du

cote des cases hospitalières, en pays connu.
Ce n'était qu 'une petite promenade apur faire
plaisir à Brucker. Rien de trop désagréable
en somme.

Seulement Doumbo. demeuré en arrière surl'ordre de son maître et caché à un tournant
de la rivière, découvrit l'escorte imprévue. Ilput l'examiner et reconnaître les deux blancs
établis depuis peu dans le voisinage de Cui-
vreville. Puis, en bonne vedette, il se replia
sans se faire voir, rej oignit le gros de l'expé-
dition et rendit compte de ce qui se passait.

— Qu'est(-ce que ces gens-là ? demanda
Amaury inquiet. Des indiscrets ou des espions ?,

Doumbo montra son fusil.
Il était très expéditii. Supprimons ce qui nousgène.
— Non, une bonne leçon seulement. S'ils

reviennent , on verra.
— Moi ! Avoi'chose qui faut.
On venait ju stement de remonter un fort

courant en ligne droite , la rivière encaissée
coulait à plein entre ses rives. Montrant un
tronc d arbre couché le long du bord , ij ex-
pliqua son idée :

t A quatre ou cinq ils chargeraient ce troncd'arbre sur leurs pirogues, se metrraient entravers de la rivière, et quand les espions se-raient engagés dans le rapide, ils lâcheraient
la charpente !,..

— Le cou'ant l'empo'te... îffiiii !... Clac !Boum'!;..
Et Doumbo mina du geste et de la voix lascolie du tronc d'arbre heurtant les barques ,les culbutant comme des fétus .pendant queles hommes se débattent dans le bouillon ctse tirent à la nage comme ils peuvent.
— Eux pas rcveiii' ! Eux , bonne leçon ....
De Clamont estima la leçon nécessaire"etoctroya la permission de la donner.

(A suivre.)
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Jenne homme SftSftJBB
1er à la campagne. Vie de famille.

S'adresser à M. C. Schlaeppi , rue des
Bois 6 (Prévoyance). 422S
lonna All a La Pension Chûtelain-UCU11C UUC. Kyser, rue Daniel-Jean-
Richard 39, cherche une jeune fille ;
eUe aurait occasion d'apprendre à cuire
et le service de table. Logée chez les
parents. Rétribution d'après entente .

4234
fî flïï lITliQ 0Q demande jeune hommeuuuiiuio. sérieux , au courant de la
comptabilité, dans un Bureau de la
place. — Ecrire sous chiffres O. n.
4'J35. au bureau de I'IMPARTIAL. 4235

Cadrans métal. °u£œss&
la partie, trouverait place immédiate
à la Fabrique de Cadrans métal, rue
du Temple-Allemand 47. 4344

Remonteurs. L̂ __ _l_.t £T3?
Parc 110 , demande 2 bons remonteurs
pour petites pièces ancre et cylindre.
Places stables. 4387
Rpninnlfinn 9 lignes cylindre est de-BGlllUllieUl mandé de suite ou dans
la quinzaine. 4858

S'adr. an bureau de I'IMPàRTIAI»
îlîhPOn CD et Finisseuse deiUlUltme Barillets en blano
expérimentée est demandée de suite à
la Fabrique Girard-Perregaux, rue
des Tilleuls 2. 4880

Kemontenrs t?* ™ *__%$££> du
travail très soigné sont demandés de
suite à la Fabrique Girard-Perregaux ,
rue des Tilleuls 2. 4380

PniicQPim de B0ÎTE $ METAL con-rUIlMGUI naissant bien la partie
pourrait entrer de suite à la Fabrique
S. A. Vve Gh. Léon SCHMID & Cie.

4443

Commissionnaire. êu'Tgarçon"
comme commissionnaire. 4477

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

ÇnniiocQiip très capable, con-OGl UùûBUl naissant parfaitement
les machines, est demandé par Fabrique
de la place. — Adresser les offres
écrites, si possible avec références,
sous chiffres R. S. 4457, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4457

Mécanicien. WïftB
un mécanicien, connaissant bien le des-
sin. — Se présenter à ia Fabrique, de
2 à 3 heures après-midi. 4382
Pnmmîc Demoiselle intelligente,uuw___.d. 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
AuiuQiico de i30'iss ar£e|,i< saGnanf
nwivcuoc si possible polir, éven-
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
Commissionnaire-ApErcit9i* ^ i.Machine à écrire YOST, rue Léopold-
Robert 62, demande un commission-
naire-apprenti-mécanicien. —' Se pré-
senter de 11 heures à midi et de 5 à 6
heures. 4383
filiollo rfamo pourrait être libre pour
yUCHO uaillC fajre Un ménage sim-
ple; veuve ou vieille demoiselle serait
préférée. Vie de famille. — Ecrire sous
chiffres A. B. 4398, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4S98

Pensionnaires. %£?%£ques bonB pensionnaires. — S'adres-^er me Léopold-Robert 51-A. R859
filTAta <roc On demande à faire£-IVUtd.gUS. Qës rhabillages deuivotages (axes, cylindre, etc.), à do-micile, ou uas rouages. 3793S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI,.

Tahlft&îlT à rhttilB, siRnés d'ar-•*«*U*0«S,M_&. listes connus , sont àvendre. Prix d'occasion. — S'adres-ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée ,g gauche. 25Q41
é \f _ f _ \  ¥«ï frais, du jour, sont
-̂"̂ -̂ *m-B-î  à vendre régulière-

ment. — S'adresser rue du Temple Âl-
lémand 85. an pignon.

Echappements. QlJSdes échappements cylindres 18 et 19
lignes, Fontainemelon soignés. — Of-
fres écrites à Case portale 17511,
«saint-Imier. 4412

PjûfPTcfû entreprendrait par semai-11C11101C ne quelques moyennes et
• grandes moyennes rubis. Ouvrage fi-
aèle. — Ecrire sous chiffres Y. Z.'4184, au bureau de I'IMPABTIAL. 4184

Commis de fabrication douant
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'IMPARTTAI.. 419
iHÔMlflJl î ldoe Qui serait disDosé deUUiaïqUdgeb. tinir d'appre_idre le
«décalquage sur cadrans à personne
déjà sur le métier. — Faire offres et
prix, sous chiffres A.Z. 4186, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 4186

Jenne homme c\TanSe;cheurche pida!
ce de suite. 4191

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnliconiin Jeune homme honnête ,
ï UllooClU . polisseur de boîtes arpent
et métal, cherche place de suite. 4198

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fl ll p ayant travaillé sur le

UCUUC UIIC dorage de boites et mou-
vements, cberche place stable ou autre
omploi. — Ecrire sous initiales Q. G.
4211. au bureau de .'IMPARTIAL. 4211
tonna hnmmo parlant, allemand et

UCUUC UUlllUlC anglais, ayant aussi
des connaissances techniques, cherche

..place comme Comptable-Corres-
pondant. — Offres sous chiffres M.
O. 4324, au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnnnljnnn Personne, travailleuse,
OulIllluilCIC. se recommande pour
lessives, journées, écurages , elc. 4241

S'adresser chez Mme Veuve Prétôt ,
rue du Progrès 49, au pignon.
îonno hnmmo ^MS, sachant con-

OClHlC llUUllllt.; duire et soigner les
ehevaux, cherche place dans maison
bourgeoise comme cocher. Plusieurs
certificats sont à disposition. — Ecrire
sous chiffres K. O. 4233, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4233
PArilûll ÇO On cherche à placer une
HCglCllùC jeune fille pour apprendre
les réglages plats et Breguet; à défaut,
les sertissages. — S'adresser rue de la
Promenade 12-a, au ler étage, à gau-
che. ' ' 4332

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

' ¦ 4395

Itamn forte et robuste, désire se pla-
l/dluC car de suite chez monsieur
ou veuf, avec ou sans enfant. —
Ecrire sous chiffres E. Z. 4391. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 4894

deUne nomm e, ploi dans magasin
ou commerce de gros. Références.

Offres écrites sous chiffres SI. 4410,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4410

f nnnHan d'annonces, expérimenté,
UULU UC1 connaissant la clientèle hor-
logère , est demandé pour le Jura
ISeucbàtelois et Bernois. — Offres
par écrit, avec références , sous c»if-
fresA,. B, IV. 4326, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4326

À nanrinn un beau jeune chien épa-
Ï CllUlt. gneul et un pointer. 4207

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

A 17 on H fû faute d'emploi, un beau
ÏCUUIC grand potager à bois, avec

bouilloire ; trés bien conservé. Bas
prix. S'adiesser rue du Temple-Alle-
mand 7f, au 4me étage, à droite. 4181
DianA remis à neuf, à vendre pour
ridllU fr. 400 , avec faciUté de paye-
ment, ou fr 360 au comptant.

S'adresser au Magasin de Musique,
rue du Nord 39. 4223

Â uonripo un lil de fer à °-eux Dla"ICUUIC ces, état de neuf, 1 lampe
à gaz pour chambre à coucher. 4220

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 23,
au 2me étage , à droite. 

A VPndPP un P°taBer à bois, un
iCUUI C lustre à gaz. —Sadres -

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

A irniiHpa pour cause de départ, une
ICllUl 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 rae des Bois 10, au ler
étage (Prévoyance).

iJlClIODnaire. Dictionnaire Larous-
se, illustré et relié (7 volumes). — S'a-
dresser rue du Noid 50, an Sme étage,
à gauche. 4364

VonilPO plusieurs enseignes,
ICUUI C grandes et petites.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 4370

A VPnriPP un J oli CQ0IX de jeunes
ICUUI C canaris. — S'adresser rue

du (Progrès j9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1777
flnnn pîn Hollandais (Roubaix), mâ-
vAUul lo les et femelles , sont a ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81,
an rez-de-chaussée. 24000

Hssariienîs
On demande pour entrer, de suite

ou époque à convenir, quelques ou-
vrières pour différentes parties de l'as-
sortiment, principalement des cllipseu.
ses. Eventuellement, on formerait des
jeunes filles sur la partie. — S'adres-
ser à M. ERNEST KOHN , Fabrique
d'assortiments « La Fourmi » , Le
Locle. 4312

aux Fabricants d'horlogerie
et Monteurs de boîtes.

Fabrique de gravure, avec instal-
lation moderne, nourrait eucore entre-
prendre de grandies séries de Fonds
argent en tous genres, pour guillo-
cher et graver, ainsi que des Fonda
métal pour faire les guillocbés flou.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4400

Cata
Gravure soignée de plaques acier

pour la décalque , Noms, Romaines,
Arabes, Dauphines, Louis XV. Fan-
taisie en tous genres. C. Bernard &
Fils, graveurs, Sonvilier.. 3831

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

Assortiments
On demande à acheter d'ocoasion, en

bon état, une machine à rectifier.
Faire offres écrites, en indi quant

constructeur,pri x, etc., à MM. 8. Burri
et Oo, Corcelles (Neuchâtel). 4404



Inf orma tiens brèves
PARIS. — La petite Madeleine, une des fil-

lettes qui furent séparées par le docteur Le Fil-
liatre a succombé samedi matin. L'opération ne
paraissait pas l'avoir trop éprouvée. Vendredi
après-midi elle fut prise de convulsions. Et sa-
medi matin à 10 heures elle expirait dans une
crise. Sa petite sœur Suzanne est en parfait
état.

PARIS. -— Dans un match de football-rugby
comptant pour le championnat de France, joué
hier au stade de Colombes, le Racing-Club de
France a gagné contre le F. C. Grenoblois par
25 contre 3.

ROME. — Une dépêche d'Udine, annonce
que l'amiral prince de Lieven, chef d'état maj or
de la marine russe, est mort soudainement ce
matin dimanche des suites d'une affection du
cœur au cours d'un voyage en chemin de fer
près d'Udine. II venait de Nice. Le corps a été
déposé dans une salle de la gare d'Udine. II
sera transporté à St-Pétersbourg.

VIENNE. — L'association des industriels de
la Basse Autriche a décidé en séance plénière
de faire en juin un voyage d'études en Suisse.
Les membres visiteront notamment l'exposi-
tion nationale de Berne, différents établisse-
ments industriels et le chemin de fer de la Jung-
frau.

LONDRES. — On annonce que Turkan pa-
cha aurait accepté le poste de président du Con-
seil dans le futur gouvernement albanais. On
considère généralement cette acceptation com-
me une circonstance très favorable à l'avenir
de l'Albanie, Turkan pacha ayant été grand-vi-
zir et ambassadeur à Rome et j ouissant d'une
grande confiance auprès de la diplomatie euro-
péenne.

COPENHAGUE. — Un grand cirque, dans
lequel avaient lieu des représentations de tous
genres, a été détruit hier matin de fond en com-
ble par un incendie. Les pompiers ont dû se
borner à protéger un édifice voisin, qui était en
danger à cause d'un vent violent. Les pertes
sont évaluées à environ 2 millions de couron-
nes. . , ....

Nouvelles étrangères
ALSACE-LORRAINE

Le désespoir de l'aviateur.
Au moment de la guerr.e des Balkans, l'avia-

teur militaire Thoma, de Strasbourg, avait été
engagé par le commandant en chef de l'armée
ottomane. Alors qu 'il participait à la défense
d'Andrinople , Thoma avait été fait prisonnier
par les Bulgares ; il avait été ensuite remis en
liberté sur l'intervention du ministre d'Allema-
gne à Sofia.

Depuis lors circulaient sur Thoma des bruits
fâcheux ; on l'accusait d'avoir livré aux Bul-
gares des documents secrets relatifs à la dé-
fense d'Andrinople et d'avoir eu. au moment de
sa capture, une attitude indigne d'un soldat en
demandant sa grâce à genoux. Ces bruits
avaient été démentis ; mais ils n'en étaient pas
moins accueillis par le public, et Thoma en fut
vivement affecté; il vient de se suicider.

RUSSIE
L'augmentation des effectifs.

La Douma d'Empire avait voté' l'année der-
nière une augmentation des effectifs de l'armée
de 25,000 hommes, ce qui faisai t 75,000 hom-
mes au bout de trois ans. C'est l'année pro-
chaine que sera incorporée la dernière classe
et que le chiffre de 75,000 hommes sera atteint.
L'augmentation actuelle est donc déj à de cin-
quante mille hommes. Or, M. Delcassé a obtenu
une nouvelle augmentation de 80,000 hommes.
On apprend maintenant de source absolument
sûre que l'empereur a exprimé le désir de por-
ter cette derriière augmentation à 111,000 hom-
mes, ce qui ferait au bout de trois ans 333,000
hommes de plus que les 75,000 prévus tout d'a-
bord. L'augmentation totale serait donc de
408,000 hommes. C'est de cette affaire qu 'il a
été question au dernier conseil tenu au Palais
d'Hiver et la Douma aura à s'en occuper très
prochainement. On assure que c'est cette aug-
mentation des effectifs russes qui a si fort ir-
rité la presse allemande.

ANGLETERRE
Miss Sylvia Pankhurst est arrêtée.

Miss Sylvia Pankhurst, a été arrêtée hier
après-midi, reconnue par la police alors qu'elle
se rendait en omnibus à une manifestation or-
ganisée à Trafalgar Square ; elle a été appré-
hendée immédiatement. La nouvelle de cette
arrestation a irrité les manifestants, parmi les-
quels les hommes étaient nombreux. De Trafal-
gar Square , les manifestants se sont transpor-
tés, armés de bâtons, dans le quartier des mi-
nistères pour y faire une manifestation de pro-
testation. La police leur ayant barré la route,
une violente bagarre s'est produite. La police
montée est parvenue cependant à déblayer
le terrain. Un policeman a été relevé assez
grièvement blessé. Miss Paterson, qui était à
la tête des manifestants, a été arrêtée.

Comment j'ai pM in mit lie la Mwm
Voici ce que raconte à ce suj et un agricul-

teur dans le « Journal agricole de Westphalie» :
« Après avoir délité un boisseau de chaux

vive, fraîche, réduite ainsi en poudre fine, cha-
que matin, j'en prends plein une cuvette que je
répands à peu près partout dans l'étable; cela
provoque un fort éternuement du bétail, car les
particules de chaux pénètrent dans tous les
coins et recoins, mais cela ne fait pas de mal
aux animaux. Vers midi, de retour des champs,
j e prends une grosse éponge que j e plonge
dans de la poudre d'acide borique — non dis-
sous — puis, faisant tenir par un domestique
la bouche de chaque animal, j'en frotte énergi-
quement toutes les parties, y compris le mu-
seau. Je choisis l'heure de midi, parce qu 'il n'y
a pas d'affouragement à ce moment-là. Je sau-
poudre aussi de poudre borique le j oint des
onglons. Dans la porcherie, j e répands aussi
de la chaux éteinte, elle ne fait en tout cas pas
de mal aux porcs qui ont atteint six semaines.

Le soir, j e saupoudre également de chaux le
tas de fumier et les abords de l'étable. Le bé-
tail ainsi traité par le propriétaire ou sous sa
surveillance directe reste indemne de sur-
langue.

Dans notre village, toutes les étables ont été
atteintes à part la mienne, et pourtant les fer-
mes sont assez rapprochées entre elles ; ainsi
l'étable de mon premier voisin est contiguë à
la mienne. Les chats, etc., circulent librement
de l'une à l'autre. L'enclos d'un second voisin
touche directement à mon étable, des porcs en
grand nombre y furent parqués parmi lesquels
80 périrent. Malgré cela mon bétail reste in-
demne de toute fièvre aphteuse.

Le vétérinaire même me conseilla d'infecter
mon bétail ; l'on mettrait alors le ban sur tout
le village, puisque mon bétail y passerait quan d
même. Je refusai énergiquement ses conseils,
alléguant que j e voulais auparavant attendre
ce qu 'il en adviendrait.

On ne peut guère empêcher la circulation ;
c'est ainsi que le domestique de mon voisin
voulant chercher quelque chose et ne voyant
personne dans la cour, entra directement dans
mon étable sans penser plus loin au danger de
contagion. Dans ce cas, j e répands de nouveau
de la poussière de chaux.

II est certain que beaucoup d'agriculteurs
pourraient essayer de ce procédé très simple
poui. se préserve.': de grands dommages. * ,,.,

A présent qu 'on a procédé au premier inter-
rogatoire d'un certain nombre de témoins qui
ont eu connaissance des agissements repréhen-
sibles de l'espionne allemande, arrêtée à Cher-
bourg, l'affaire se précise dans toute sa gra-
vité.

Eva Hornetter. elle a dû en faire l'aveu, 'était
au service du grand état-maj or allemand, avec
lequel elle correspondait à l'aide de nombreux
intermédiaires.

C'est au mois de novembre1 que l'espionné
arriva à Cherbourg et, afin de mieux tromper
la police, elle eut recours à un stratagème quî
fut tout d'abord couronné d'un certain succès :
comme elle débarquait du train, elle laissa
s'écouler le flot des voyageurs et resta sur le
quai de la gare, dans l'attitude d'une femme
surprise de ne pas trouver quelqu'un sur lequel
elle comptait. Elle se dirigea alors vers le bu-
reau du commissaire spécial et, naïvement,
raconta à M. Caire qu 'elle arrivait à Cherbourg
pour y trouver un monsieur né aux Etats-Unis,
où une place de femme de confiance devait lui
être assurée.

Plus de doute, pensa bonnement M. Caire, il
s'agit d'une affaire de traite des blanches dont
la combinaison a échoué; et il prit la voyageuse
sous sa protection, se promettant bien d'arrê-
ter le coupable s'il se présentait.

Eva Hornetter fut mise en subsistance dans
un hôtel de la ville. Sur ces entrefaîtes, un of-
ficier de marine. M. de Florenville. lieutenant
de vaisseau, cherchait une gouvernante étran-
gère, Eva Hornetter fut proposée et agréée.
Mais, au bout d'un mois, l'officier, mis en dé-
fiance par les allures bizarres de sa gouver-
nante, la congédia.

Déçue de ce côté, l'espionne ne chercha pas
une nouvelle place : elle se rendit dans les ca-
fés où fréquentent les officiers mariniers des
sous-marins et se lia avec eux. Elle sut inspi-
rer une vive passion au second maître Louis
Parte et lui cacha si bien son j eu qu'il ne se
douta de rien. C'est depuis sa sortie de chez
l'officier de marine que l'espionne était particu-
lièrement surveillée et, comme elle avait réussï
à plusieurs reprises à éventer les inspecteurs
spéciaux cherbourgeois, M. Vignolle, commis-
saire de la Sûreté générale et deux inspecteurs
du contre-espionnage, furent détachés à Cher-
bourg. Ils firent une utile besogne qui aboutit
à l'arrestation du coupable.

L'importance de cette affaire dépasse les
limites de Cherbourg et, vu son extrême gra-
vité, le mutisme le plus complet est imposé à
la justice qui mène une enquête parallèle dans
plusieurs villes de France, notamment dans
l'Est.

Contrairement! aux affirmations de la Sû-
reté générale, dans une note communiquée __-
la presse, il est exact que l'espionne allemande
a reçu, tant qu 'elle habitait avec le second man
tre Louis Parte, la photographie de Théodore
Burgard, l'espion de Toul et de Nancy. Des
personnes, qui ont vu cette photographie entre
les mains d'Eva Hornetter en ont témoigné.

L'espionne de Cherbourg

à Paris
C'est devant quatre mille spectateurs envi-

ron que s'est disputé , hier après-midi à Paris,
le match international de football franco-suisse
sur le terrain de la rue Olivier de Serres. Dès
le coup d'envoi, les Suisses menacent les buts
français, où Chayriguès se dépense sans comp-
ter. Une échappée de Gastiger amène le bal-
lon dans les mains de Bieri, gardien des buts
suisses. Les Suisses s'animent et obtiennent
plusieurs corners qui ne donnent aucun résultat.
Le j eu est arrêté un instant, Dubly étant blessé.
A la reprise, à la suite d'une nouvelle descente
des Suisses, Merki place un j oli centre que
Schreier de Bâle reprend magistralement; il
trompe Chayriguès et marque le premier but
pour la Suisse. Un coup franc est encore accor-
dé pour la Suisse : il ne donne aucun résultat.
Les avants français redoublent d'entrain, et
bien que les Suisses semblent encore maître
de la situation , Dubly marque le premier but
pour la France. La balle voyagea ensuite d'uncamp a 1 autre sans qu'aucune équipe prennel'avantage d'une manière sérieuse. Par une belletrouée, Hanot envoie la balle à Gastiger, qui
la passe à Devic, mais ce dernier manque le but
de peu. Les Suisses se montrent plus sûrs dans
leurs arrêts et dans leurs passes et arrivent sou-
vent devant les buts français, où Hanot se pro-digue. Les Français passent même à une at-taque des plus dangereuses , mais les Suisses
ne laissent rien passer. Un coup franc arriveprès des buts suisses ; Bieri dégage magnifique-
ment; les Suisses se reprennent et montent àleur tour vers les buts français, où Chayriguès
doit s'employer maintenant , bien secondé par,
Hanot. Bientôt les Français remontent le ter -rain , mais ils manquent un shoot , et la Suissedomine de nouveau. Dubly manque de rien.Une descente de Duriaux donne la balle à Du-bly, qui parvient à marquer un second but, nuisles Suisses exécutent une belle descente. Merkipasse la balle au capitaine de l'équipe suisseAlbicker , de Bâle, qui égalise, et la fin est sif*fiée.

Les meilleurs j oueurs du côté suisse Ont étéFetilmann. de Genève, et les, frères Neutnayer"
de St-Gall.

——— ---<i»

Le match fraoco-snisse do football

L'Impartial 8ePrg^
ur

paraît en
— LUNDI 9 MRRS 1914 —

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8>A h.,salle de chant du Collège industriel
Ohceuf mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répê-tition à 8 heures du soir.
Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,a 8 heui-BS du soir.
Ordre indépendant international des Bons-Templiers,
, °," Q",.T' *La Monta9ne N* 34 ». — Réunion tousles lundis soir au Gafé de tempérance Magnin. DanielJeanRichara. 36.

Hommes. — Exercices, à S'/a h. (Grande Halle).

Ce conflit <k *l'fliiréa
LA CHAUX-DE-FONDS

II
Démarches et pourparlers

, Dès le début du conflit le président de l'Unionouvrière demanda à M .Sunier de bien vou-
loir, conformément à l'art. 27 de la loi sur les
attributions de la Chambre cantonale, interve-
nir d'office en vue de concilier le conflit. M.
Sunier promit de s'occuper de la chose ; mais à
une recharge qui eut lieu le même Jour par le
président de l'Union ouvrière, M. Sunier ré-
pondit que d'après les renseignements tfbtenus
il ne jugeait pas l'intervention de la Chambre
nécessaire. Le différend survenu à l'Auréa pro-
venant de quelques mauvaises têtes qui ne vou-
laient pas se soumettre à une disposition d'or-
dre intérieur décrétée par la direction de la fa-
brique.

Sur l'instance du président de l'Union ou-
vrière, M. Sunier se décida à tenter une conci-
liation. Cette offr e fut acceptée par les ou-
vriers qui, ne recevant par la suite aucune con-
vocation pour cette séance, en demandèrent
la raison au secrétaire de la Chambre. Ce der-
nier fit savoir que MM. les patrons n'avaient
pas répondu mais qu'il allait leur renouveler
sa proposition, et transmettre aux grévistes
ieur réponse.

Cette réponse, les ouvriers de l'Auréa l'atten-
dent encore auj ourd'hui.

Le rôle de M. Sunier dans cette circonstance
ne nous semble pas avoir été d'une impartialité
parfaite, car nous n'admettons pas qu 'un ma-
gistrat ou un fonctionnaire, émette une appré-
ciation quelconque sur l'une ou l'autre des par-
ties en cause, sans avoir au préalable entendu
les deux cloches.

Peu après nous apprenions que M. Pettayel,
chef du département de l'Intérieur , avait au-
torisé les 53 chefs — anciens petits patrons —
à travailler 11 h. et demie par iour.

Le Conseil communal de notre ville ne man-
qua pas de. manifester au Département de l'In-
térieur, son étonnement et lui écrivit la lettre
suivante :

Monsieur le Conseiller d'Etat, chef du
Département de l'Intérieur,

« Le Conseil communal a pris connaissan-
ce de votre décision du 16 février 1914, accor-
dant à la société Auréa. décoration de boîtes
de montres à la Chaux-de-Fonds une prolonga-
tion de la j ournée de travail du mardi 17 fé-
vrier au mardi 17 mars 1914 avec 53 ouvriers.

Il nous paraît qu 'une prolongation n'est pas
indiquée dans une profession où le chômage
est permanent depuis des années et sévit plu?
particulièrement ces derniers mois.

D'autre part en ce moment existe un conflit
entre la Société Auréa et son personnel. Le Dé-
partement de l'Intérieur a donc l'air de se dé-
partir de la neutralité qu'il doit observer dans
un conflit collectif.

Le Conseil communal a pensé vous mettre
au courant de ces circonstances pour que vous
examiniez la question à nouveau en toute con-
naissance de cause.

Agréez M. le conseiller d'Etat, l'assurance de
notre considération.

Au nom du Conseil communal :
Le prés ident : H.-J. STAUFFER .
Pour le secrétaire : ZWEIFEL .

Le président de l'Union ouvrière et un délé-
gué des graveurs se rendirent à Neuchâtel pour
exposer à M. Pettavel la situation. Ce dernier ,
tout en reconnaissant le chômage permanent
qui existe dans la gravure, répondit qu'en n 'ac-
cordant pas aux 53 ouvriers — il considère
ces patrons comme tels — les heures supplé-
mentaires que sollicitait l'Auréa. le Départe-
ment aurait eu une attitude partiale, se serait
mis du côté des ouvriers. Pour que l'on ne
puisse lui faire ce reproche et pour être « im-
partial », il accorda aux employeurs la faveur
que ceux-ci demandaient. Etrange conception
de l'impartialité !

Voici comment dans sa: lettre du 20 février
M. Pettavel légitime la permission accordée :

« La situation est donc la suivante : Travail
urgent, pas de main-d'œuvre disponible, risque
de dommages-intérêts à payer pour retard dans
1 exécution du travail ; tout autant de raisons
que nous avons touj ours considérées comme
suffisantes lorsqu 'elles se présentaient réunies
pour motiver de notre part une autorisation de
prolonger le travail et qui nous ont dicte notre
décision dans le cas présent. »

Et plus loin .¦« Enfin nous avouons ne . pas comprend) e
comment, nous basant sur les considérations

qui nous ont touj ours dirigé, lorsqu'il s'est agi
de statuer sur des demandes de prolongation
de travail , nous avons failli à nos devoirs de
neutralité. Bien au contraire, nous estimons
qu 'un refus de notre part devant entraîner des
pertes sensibles à l'Auréa et augmenter celles
que lui cause la grève, aurait dû être qualifié
de manque de neutralité de notre part ! »

Cependant, dans sa circulaire du 22 août
1878, le Conseil fédéral dit : « Mais si, d'un au-
tre côté, on voulait prendre de simples conve-
nances d'affaires comme point de départ de la
(prolongation de travail* ces mêmes .raisons
existeraient indubitablement pendant toute l'an-
née. »

D'autre part, si l'impartialité de M. Pettavel
était de bon aloi, en toute grève le gouverne-
ment pourrait accorder à des kroumirs étran-
gers le droit de travailler 12 ou 13 heures par
j our. Autant dire qu'il anéantirait pratiquement
le droi t de grève.

Un recours contre la décision du Départe-
ment de l'intérieur fut adressé au Conseil d'E-
tat, qui confirma simplement la décision prise
par M. Pettavel.

Entre ' temps, M. l'inspecteur des fabriques
avait été consulté. Nous ne sommes plus au
temps de M. Camplche. Le nouvel inspecteur
affirme que le «Bulletin de travail» est légitime,
mais il affirme que son introduction « devait
faire l'obj et d'une modification du règlement de
fabrique, modification qui aurait été sanctionnée
par le Conseil d'Etat, même si les ouvriers y
avaient opposé leur veto. J'estime, en effet, que
le changement projeté dans la manière de tra-
vailler, était pour les graveurs une nouveauté
qui nepouvait être introduite par un simple
avis aux ouvriers ».

A son avis l'Auréa a agi illégalement. A notre
avis, elle aggrava le fait en retirant le travail
abruptement à l'ouvrier qui refusait de remplir
son bulletin.

Mais, c'est ici que l'inspecteur nous décon-
certe absolument, après avoir constaté l'abus de
pouvoir de l'Auréa, il estime que la prolonga-
tion du temps de travail accordée n'a rien d'illé-
gal, car « l'autorité n'a pas à appuyer une rup-
ture illégale — due aux patrons ! — du contrat
de travail en empêchant les patrons, en l'es-
pèce l'Auréa, de remplir ses engagements en-
vers sa clientèle.»

Ne sont-ce pas là de simples convenances
d'affaires? Que l'Auréa dans les limites du
temps de travail légal remplisse aussi bien
qu 'il lui est possible ses engagements, nous n'y
avons pas à protester. Mais qu 'on lui accorde
une faveur qui pourrait constituer une possibi-
lité de vaincre dans le conflit collectif engagé,
cela est inadmissible.

Le geste de M. Pettavel se trouve contre les
grévistes. Il y a sur la place de La Chaux-de-
Fonds assez de graveurs en activité pour ne pas
compromettre l'industrie. C'est la seule considé-
ration générale que devait envisager M. Petta-
vel. II n'avait pas à sauvegarder les intérêts
d'une entreprise. L'article 11 de la loi n'est pas
fait en faveur des patrons, mais en faveur de
l'industrie.

Comité central
de la Fédération des ouvriers décorateurs.



Petites nouvelles suisses
, BRIQUE. — Une formidable avalanche esttombée près de Niederwald, village situé dansla vallée de Conches, à 1256 mètres d'altitude,
a 25 kilomètres de Brigue, sur la route de larurka, qui est recouverte d'une hauteur de 20mètres de neige et de débris. Les communica-tions postales entre Brigue et Gœschenen sontinterrompues.

GOPPENSTEIN. — La fameuse « avalancherouge », qui.avait.en 1908.causé le grav e acci-dent de Goppenstein pendant la construction dutunnel , est tombée hier matin sans causer d'ac-cident. Le train 140 a eu une demi-heure de«retard, mais il a pu toutefois passer sans trans-border.
LUGANO. — Hier après midi, un j eune hom-

me de 20 ans, de Sala, revenant de la foired'Agno, est tombé du train dans le tunnel près
de Sorengo et s'est fracturé le crâne; la mort
a été instantanée.

GENEVE. — Un ouvrier italien. Dominique
Bianco, 40 ans, occupé dimanche au Salève
à faire sauter un bloc de rochers, a été tué par
l'explosion prématurée.

BERNE; — Une nombreuse assemblée de
femmes socialistes suisses a eu lieu hier à
Berne. Après avoir entendu des exposés du
pasteur Reichen, de Wintherthour , sur le vote
des femmes et de Mlle Robmann, de Zurich,
sur la protection des femmes et des enfants,
elle a adopté une résolution demandant le vote
des femmes dans les affaires communales, can-
tonales et fédérales.

BERNE. — Un drame de famille s'est déroulé
hier dans le quartier de la Laenggasse; au cours
d'une querelle, un homme saisit un couteau et
en porta un coup à sa femme dans le bas ven-
tre; la victime a été transportée à l'hôpital griè-
vement blessée.

BERNE. — A la suite des pluies continuelles
des derniers j ours, l'Aar et ses affluents ont at-
teint le niveau des grandes crues d'été. La
pluie ayant cessé, le danger d'inondation a dis-
paru ; seuls, certains travaux de correction ont
été sérieusement contrariés.

BALE. — La j ournée annuelle des femmes
socialistes avait réuni trois cents participants.
Après avoir entendu un rapport de Mme Rei-
chen. femme du pasteur de Winterthour , l'as-
semblée a adopté à l'unanimité une résolution
demandant le droit de vote des femmes dans
les affaires communales, cantonales et fédé-
rales.

ZURICH. — Quatorze groupes revêtus 'de
costumes de toutes les parties de la Suisse ont
•pris part à la fête du cercle de lecture d'Otti-
kon, samedi soir à la Tonhalle. Les chants po-
pulaires et danses du groupe welche « Am
Genfersee », qui représentait des scènes de la
fête des Vignerons à Vevey, ont été très ap-
plaudis. Dans la seconde partie de la fête, tous
ies groupes se sont réunis pour exécuter des
chants dans la grande salle de la Tonhalle. La
soirée a été clôturée par un bal. Plus de deux
mille personnes ont pris part à la fête.

WEINFELDEN. — Hier a eu lieu à Wein-
felden la j ournée j eune radicale cantonale, qui
avait réuni 700 personnes de toutes les parties
du canton. L'assemblée a adopté à l'unanimité
une résolution décidant de créer une union can-
tonale j eune radicale au sein du parti radical
démocratique et de commencer immédiate-
ment le travail local d'organisation.

La gare de Berne
L'ingénieur Liechti a élaboré un proj et des-

tiné à donner à la gare de Berne une capacité
d'exploitation double, sans toucher à la gare
elle-même. Il s'agit, au moyen d'une boucle de
raccordement, de faire en sorte que tous les
trains sans exception entrent en gare par le
nord pour en sortir par le sud. Cela allonge-
rait certains parcours, mais le temps ainsi per-
du serait regagné par la diminution des arrêts
en gare, grâce à la suppression des manœu-
vres.

D'après le proj et Liechti, le traj et des trains
venant de Bienne, Olten , Langnau et Munsin-
gen ne subirait aucun changement. Ces trains
entreraient en gare par le nord comme par le
passé. De même pour les trains se dirigeant
sur Neuchâtel, Schwarzenbourg et Belp ; ils
continueraient à sortir dans la direction du sud.
Les trains venant de Lausanne utiliseraient
pour entrer et pour sortir les courbes de rac-
cordement et changeraient leur mode d'entrée
et de sortie. Il paraît bizarre qu 'un train venant
de Lausanne entre en gare de Berne par le nord
ct en reparte pour Olten dans la direction du
sud , mais M. Liechti prétend que cela ne pré-
sente que des inconvénients négligeables en
regard des avantages de ce mode d'exploita-
tion. De cette façon neuf voies suffiront à faire
la besogne de dix-huit et la gare de Berne suf-
firait à tous les besoins longtemps encore.

.Quant au coût des constructions proj etées
par M. Liechti, il serait inférieur à celui de
n 'importe quel projet d'agrandissement de la
gare. Il se monte à fr. 7,770,000 : terrain
fr. 420,000; terrassements fr. 2,530,000; tunnel
de un kilomètre environ fr. 2,000,000 ; nouveau
pont sur l'Aar, utilisable aussi pour le roulage
et les piétons fr. 2,000,000; voies fr. 820,000.
Le nouveau pont sur l'Aar rendrait de grands
services en permettan t le développement de
la ville dans une nouvelle direction .

Le proj et Liechti est actuellement soumis à
l' examen du Département des chemins de fer
et de la direction général e des C. F. F.

La Chaux- de-Fends
Cinquième concert d'abonnement.

Vendredi prochain, à 8 heures du soir, la
Société de Musique donnera au Temple com-
munal, son dernier concert de la saison, avec
le concours d'une cantatrice remarquable , Mlle
Tilly Kœnen et de l'Orchestre de Lausanne.

En Mlle Tilly Koenen. le public fera la con-
naissance d'une artiste à voix pleine, au tim-
bre franchement caractéristique d'alto, mis au
service d'un sentiment très juste et très vi-vant.

Tilly Koenen quitta très tôt , avec sa famille
Java, son lieu de naissance, pour venir en
Europe, où elle reçut, à l'âge de 9 ans, en Hol-
lande, sa première leçon de piano. Ce n'est
que dans sa 19me année, après avoir obtenu
à La Haye le prix d'honneur comme pianiste,
qu 'elle se voua , entièrement à l'étude du chant.

Au Conservatoire d'Amsterdam, où elle s'é-
tait rendue dans ce but , Tilly Koenen s'est trou-
vée sous la bienfaisante influence de la célè-
bre maîtresse de chant , Cornélie van Zanten.
C'est sous l'égide de celle-ci que la délicieuse
voix de cette élève , exceptionnellement douée
se développa. Ses études terminées, elle ob-
tint le diplôme d'honneur. Peu après, elle se
faisait entendre dans son pays d'origine, qui
lui fit un accueil enthousiaste.

L'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre et la
Suisse, l'applaudirent aussi. Partout, elle ré-
colta de nouveaux lauriers.

Auj ourd hui. Tilly Koenen est une des artis-
tes les plus fêtées de notre époque. La presse
est unanime dans ses éloges à son égard.

Rappelons que vendredi après-midi, à 2 h.
et demie, aura lieu la répétition générale, tou-
j ours intéressante, et osons espérer que le soir,
le temple sera comble.
Lien national. — On nous écrit :

L'orchestre du « Lien national » organise les
11 et 12 mars prochain, deux soirées musiacles
et littéraires, qui auront lieu dans la grande
salle de la Croix-Bleue, dès 8 heures précises.
Pour cette circonstance, il s'est assuré la bien-
veillante collaboration du Chœur mixte «du
« Lien national » et le précieux et dévoué con-
cours de Mme Colomb, cantatrice, de Mlle
Steudler , soprano , de Mlle Mathys, violoniste,
et de M. Albert Chopard , professeur de violon ,
quatre artistes très connus en notre ville, et
qu 'il n'est pas nécessaire de présenter au pu-
blic, leur excellente réputation étant faite depuis
longtemps.

Pour terminer chacune des soirées, le grou-
pe littéraire du « Lien » donnera une charmante
comédie. Il y aura donc foule ces soirs-là à la
Croix-Bleue. , '. ':¦ '.. 7

On peut se procurer des billets au magasin
de Mlle Schlunegger, ler Mars 5, à la librai-
rie centrale, et chez le concierge de la Croix-
Bleue.
Les j eux de hasard.

On se souvient oue dans une récente con-
férence sur là question des j eux, donnée à la
Croix-Bleue par M. Otto de Dardel , il avait
été indiqué que la suppression des j eux de ha-
sard serait réclamée par voie d'initiative popu-
laire.

On apprend auj ourd'hui qu 'une nombreuse
assemblée convoquée par le comité d'action
s'est réunie samedi après-midi à Olten pour
discuter le texte de l'initiative constitutionnelle
dont nous parlons. Elle a adopté à l'unanimité
le texte suivant :

« Les deux premiers alinéas de 1 article 35
de la Constitution fédérale sont abrogés. Ils
sont remplacés par les dispositions suivantes :
Il est interdit d'ouvrir des maisons de j eux.
Est considérée comme maison de j eux, toute
entreprise qui exploite des j eux de hasard. Les
exploitations de j eux de hasard actuellement
existantes devront être supprimées dans le dé-
lai de cinq ans dès l'adoption de la présente dis-
position. »
La musique de St-Imier. — On nous écrit :

Le superbe concert que le Corps de Musi-
que de St-Imier a donné au Stand, nous a laissé
le meilleur souvenir.

Sous l'excellente direction 'de son chef , tou-
tes les œuvres du programme ont été exécutées
avec beaucoup d'ensemble, de nuances ct de
finesse, et nous avons l'impression que cette
belle fanfare doit être classée parmi les meil-
leures du pays. Nos sincères félicitations.

Il va sans dire que les magnifiques chansons
de l'excellent ténor M. Muller. bien accompa-
gné par M. Kuhne, ont eu le plus grand succès
auprès de l'auditoire sympathique qui remplis-
sait la xrande salle. L. J.
Les matchs de football.

Quatre matchs de championnat étaien t pré-
vus pour hier en Suisse. Un seul a été renvoyé
Etoile-Young-Boys. le terrain du premier étant
impraticable. A Aarau , Aarau et Bruhl ont fait
match nul. 2 à 2. Blue-Stars, Zurich , sur son
terrain , est vainqueur du F. C. Baden par 4
buts à 0 et Cantonal de Neuchâtel bat Genève
à Genève, par 3 buts à 2. Deux rencontres ami-
cales sont revenues aux Young-Boys de Berne,
qui triomphent à Bâle de Nordstern , par 3 à 1
et à Berne du Concordia Yverdon par 4 buts
à 1.

Par suite de ces résultats , le classement de
la Suisse romande ne peut plus être modifié et
Cantonal de Neuchâtel , qui est en tête, ne pour-
ra plus être inquiété. Les finales se j oueront
donc vraisemblablemen t entre Aarau, Young-
Boys de Berne et Cantonal de N_5"diâtel.

Petites nouvelles locales.
¦ CRUE DU DOUBS. — La pluie persistante
de ces derniers j ours et surtout la fonte rapide
de la neige, qui était récemment tombée sur
les montagnes, ont occasionné un forte crue du
Doubs. Des Villers au Pré-du-Lac. les nom-
breux et capricieux méandres que trace habi-
tuellement la rivière ont disparu et le Doubs
ne forme qu 'un immense lac. Au saut, les ra-
pides sont magnifiques, et la chute imposante
par l'énorme quantité d'eau qui y passe et qui
recouvre même en partie le rocher sur lequel
est fixée la barrière de la Société d'embellisse-
ment. Le spectacle est grandiose et mérite
d'être vu.

PENDULERIE NEUCHATELOISE. — Sous
les auspices de la Société neuchâteloise d'his-
toire, un groupe de personnes ont entrepris la
publication d'une « Histoire documentaire de la
pendulerie neuchâteloise » et de l'horlogerie en
général. Elles prient instamment toutes les per-
sonnes qui possèdent des documents -7 livres
de" comptes, inventaires, copie de lettrés, con-
trats divers, portraits, etc. — ou des produits
de l'industrie, qui pourraient être photographiés
et clichés, de bien vouloir les mettre à leur dis-
position. Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Chapuis , professeur , à Neuchâtel.

TOURNEES BARET. — « Le bonheur, Mes-
dames » entendu hier soir, n'a pas dû donner
une méningite à M. Francis de Croisset L'in-
trigue en est vive, les situations sont souvent
ingénieuses , les réparties promptes, le style
est alerte et batailleur, mais tout est extraordi-
nairement superficiel. En attendant ce fut j oué
à la perfection par une troupe bien composée
avec Mlle Blanche Toutain en tête. Les toi-
lettes de ces dames étaient du dernier chic.
Ce soir, on le sait, deuxième représentation.

MUSIQUES MILITAIRES. — Dans une réu-
nion tenue hier au Locle, les délégués au co-
mité central ont désigné La Chaux-de-Fonds
comme siège du bureau central. Ils ont nommé :
M. Paul Schwarz, président, et M. Numa l'E-
plattenier secrétaire de ce bureau. Il a été dé-
cidé que la réunion annuelle des quatre corps
de musique aura lieu le 2 ou le 9 août.

USINES KRUPP. — Jeudi prochain, à 8 heu-
res et demie du soir, dans la grande salle des
cours de l'Ecole d'horlogerie et sous les auspi-
ces de la « Société des anciens élèves de l'Ecole
de mécanique », sera donnée une conférence pu-
blique avec proj ections sur : « Les usines
Krupp », par M. Ad. Weber, directeur de l'E-
cole de mécanique du Locle.

Dixième anniversaire
Bootbaîl-Club La Chaux-de-Fonds

Le « Football-Club La Chaux-de-Fonds »,
bien qu 'existant depuis une vingtain e d'années
et prenant part aux championnats suisses de-
puis plus de quinze ans déj à, n'a été formé, sur
les bases autonomes actuelles, que le 7 mars
1904.

Un banquet , comptan t plus de cent partici-
pants, commémorait cette date, samedi soir, au
Restaurant du Commerce, local du Football-
Club.

De nombreux discours et plusieurs produc-
tions très applaudies ont été prononcés. M. Rin-
derer , président du comité régional de l'A.S.-F.,
a rappelé l'œuvre de pionnier accomplie par
le F.-C. L'a Chaux-de-Fonds pour la propaga-
tion du sport dans toute la région jurassienne.
Les délégués des Football-Clubs Bâle, Servette
Genève, Montriond Lausanne, Etoile Chaux-de-
Fonds, ont tour à tour pris la parole, ainsi que
MM. Lalive et Huguenin, membres honoraires
de la société, Jean Borel et Maurice Pauly. Ce
dernier , aux applaudissements de toute l'assis-
tance, a remis une superbe palme au F.-C. La
Chaux-de-Fonds en souvenir de ce dixième an-
niversaire.

Des productions variées, dont celles de MM.
Martin , Heyraud , spécialement, ont été bis-
sées, puis lecture a été donnée de télégrammes
venant de toutes . les parties de la Suisse et
émanant de clubs amis ou d'anciens membres
du F.-C.

Quelques notes historiques, établies par le
comité, ont été lues par M. Albert Gloor,
qui a rappelé que le Football-Club La
Chaux-de-Fonds, fondé officiellement en 1894,
fut le premier à pratiquer le j eu du football
dans la cité montagnarde et que ce furent ses
membres fondateurs, d'il y a 20 ans, qui les
premiers, deux ou trois ans auparavant , firent
connaître et propagèrent notre sport , mainte-
nant si populaire.

Le footbal l a été introduit , en notre ville, en
1890 déj à, par M. Paul Pettavel, pasteur , et les
frères Stammelbach, qui firent venir d'Angle-
terre les premières règles de j eu avec un bal-
lon.

Le rapport passe en revue les événements de
la vie du F.-C. et rappelle les premiers matchs
de championnat j oués à la Charrière, la créa-
tion du Parc des Sports, etc.

Relevé « in-extenso » dans une superbe pla-
quette , et entouré d'articles de nombreuses per-
sonnalités du football , ce rapport est remis à
toutes les personnes présentes, puis il est pro-
cédé à la nomination statutaire de huit mem-
bres honoraires , fondateurs en 1904, et n 'ayant
pas cessé d'avoir une activité ininterrompue de-
puis lors.

Disons, pour terminer, que la société compte
â ce j our 163 membres actifs, 180 passifs et 10
honoraires et souhaitons-lui les succès qu 'elle
mérite et qu 'elle doit remporter encore cette
fin de saison. D.

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

IVuagcax et doux

Avertissement aux alpinistes
ZURICH. — Dans toute la région entre deux

et trois mille mètres, il est tombé depuis deux
ou trois j ours de grandes quantités de neige,
de sorte que la couche de neige atteint par en-
droits un mètre d'épaisseur. Depuis hier, lai
température est montée un peu au-dessus de
zéro, même dans les régions au-dessus de deux
mille mètres. En conséquence , l'institut central
météorologique lance de nouveau un pressant
avertissement aux touristes pour les mettre en
garde contre le danger d'avalanches dans la
haute montagne.

Dernières nouvelles suisses
NEUCHATEL. — La cessation des pluies est

heureusement venue mettre fin dans le Val-de-
Travers à une situation inquiétante. La Reuse
inondait toute la vallée depuis Môtiër j usqu'à
Fieurier. de sorte que les trains du Régional
baignaient dans l'eau et n'avançaient qu 'avec
peine. De nombreuses caves et rez-de-chaus-
sées ont été inondés.

MEZIERES. — Un incendie attribué a une
main criminelle a détruit cette nuit l'Usine de
Praz-Joret. comprenant scierie, machine à bat-
tre et logement.

LUCERNE. — Ui? violent incendie a détruit
à Marbach une double maison habitée d'un cô-
té par une famille Stalder , qui a échappé, tandis
que une veuve Bûcher, habitant l'autre partie,
trouva la mort dans les flammes. L'incendie est
dû probablement à la négligence.

GOSSAU. — La nuit dernière, la maison
d'habitation et la fabrique de broderies de M.
Keller ont été détruites par un incendie dont
on ignore la cause.

La réception des souverains d Albanie
DURAZZO. — Les autorités de Durazzd et

de Vallona , les maires et Essad se sont rendus
au-devant des souverains d'Albanie, qui ont été
reçus à leur débarquement par le préfet de Du-
razzo, le général hollandais, le corps consu-
laire et les chefs religieux. La musique italienne
a j oué l'hymne albanais. Les membres de la
commission de contrôle attendaient également
les souverains. Le président Léoni, délégué ita-
lien, a salué le prince et lui a remis les pou-
voirs.

DURAZZO. — Après leur arrivée, le prince et
la princesse d'Albanie se sont montrés au bal-
con; la foule leur a fait une longue ovation.

Le ;soir, les souverains ont reçu un grand
nombre de délégations des colonies albanaises
à l'étranger. La ville était de nouveau en fête
et il y a eu une magnifique illumination. Toute
la population a montré un grand enthousiasme.

gépêches du 9 (Mars
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Voir nos Etalages
W envoyant pas de Catalogues de Confections, nous attirons l'attention sur l'intérêt que présente

notre Expositio n de Costumes, Robes, Blouses, Paletots, ete. — Cette Exposition — au 4 er étage de
nos Magasins — comprend nos modèles exclusifs dans les dernières créations de la mode.

IW L'ENTRÉE EN EST ABSOLUMENT LIBRE

fil
Au programme

LÀ

Maripia
on le Calvaire d'une orpheline
Le célèbre roman de Pierre

Sales, en 8 actes

Un monsieur et unedame
ou deux dames ne paient
qu'une place.

Commission Scolaire
de LA CHAUX-DE-FONDS.

Conférence publique
Mardi % O Mars 1914

à 8 Va b- du soir.
à l'Ampliithéâire du Collège Primaire

SUJET : 4459

Le Travail à Domicile
liai- M. André de IHADAY

Professeur à l'Université de Neuchâtel

de la

MAISON DU PEUPLE
Le personnes désirant présenter des

offres pour la fourniture d'un Che-
val et d' une Génisse, sont priées
«Je les taire yar écrit , jusqu 'au 10
courant, à M. J. BOLLIGER FILS
ruo des Fleurs S4. 4373
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m V* Chacun doit voir les prix M f

1 Si Panier Fleuri*!
§1 y 4S-44 Léopold-Robert 42-44 % i

Corset hygiénique a Platinum »• Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cravta es etc. ge 3.

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour inhumations, incinérations, gratuitement.

Transports Magasin de Cercueils Exhumation*
•P~«&_Ébi____L JE_«*-WJL, 16, Collège 16
Téléphone 16.25 (jour et nuit) Fournisseur de la Ville
Maison de la place ayant le plus grand choix de cercueils en bois prêts à être livrés

CERCUEILS en tous genres, faux bois , chêne naturel , pour incinéra-
tions. — CEKCUEILS Louis XV. remplaçant avantageusement les cercueils
faits d'autres matières. — CEItCËCILS de transports faits d'après le
Règlement fédéral. Prix sans concurrence.

Demandez le Catalogue. — On expédie au dehors gratuitement

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS
¦ ¦ ¦¦ 10mm ¦ .. . .

Mente degré à gré
L'Office des Faillites da Val-de-Travers , agisssant en qualité

d'administra teur de la masse en faillite de J., CRUCHAUD-
REYMOND , à Fieurier , offre à vendre , de gré à gré et en
bloc , les marchandises dépendant de la masse, consistant en : Fla-
nel les, Coutil , Tissus laine , Orléans , Mohair , Bazin. Satinette , Mous-
seline, ICamisoles, Tabliers pour fillettes , Cols, Echarpes , Châles ,
Servjettes , Blouses, Capots pour enfants , Mercerie , etc., etc.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Office soussigné.
MôTIERS, le 3 mars 1914.

Office des Faillites du Val-de-Travers :
4420 Le Préposé, FRITZ PORRET.

AFFICHES et PROGRAMMES. SS

Vente de Terrains à bâtir
à LA BONNE-FONTAINE, La Chaux-de-Fonds

Mardi 24 Mars 1914, dès les 2 heures du soir, à
l'Hôtel des Services Judiciaires de La Chaux-de-
Fonds, Salle de la Justice de Paix , l'Hoirie GABEREL-MATI-
LE, en ce lieu, exposera en vente, aux enchères publiques, 10 par-
celles de beaux terrains à bâtir , au quartier de La Bonne-Fontaine ,
Ep latures , de 1040, i08ÊL1115, 1195, 1225, 1333, 1565, 1581, 1627
et 1674 mètres carrés, détachées des articles 594, 595 et 787 du ca-
dastre des Eplatures .

Belle situation , à proximité de la Ville, de la Halte du chemin
de fer , de la Poste, et de la route cantonale Chaux-de-Fonds-Locle.
Mise à prix : Fr. 2.— le métré carré ; facilités de paiement-; condi-
tions très avantage uses.

S'adresser, pour visiter les terrains, à M. Georges Ma-
tile, « Au Bon Marché », rue Léopold-Robert 41, et pour prendre
connaissance du plan parcellaire et des conditions de la vente, à
l'Etude des notaires Bolle, rue de la Promenade 2, La Chaux-
de-Fonds. 4415

OINEMA

Au programme t

Le Ponte
Le célèbre roman da LEON SAZIE,

l'auteur de Zigomar.
O——

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

Brasserie S Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
de- 7 >/¦ heurta 21472

TR iPES
A la zaïoci© oï© Oaeu

Se recommande , Vve <_ . Laubschs

HOTEL du GHEVAL-BLANG
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

Se recomman de, Albert Fenz.

im 
9 Réception des annonces

I

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

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

Administration de Umpartial".

ML. _B^€Pw;œsm
à la rue Léopold Kobert, pour le 31 octobre 1914 , .21..

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, alcôve et terrasse. Sis fenêtres en plein soleil levant, Lessiverie.Séchoir. — S'adresser chez M. Ch.-O. Dubois, rue Léopold Robert ci} , ou auPanier Fleuri, place de l'Hôtel-de-Ville.
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dépuratif Bonrqnin

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

oîte 8e vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 38

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

BRONCHITES
CATARRHES

ENROUEMENTS
MAUX de COU , etc., etc.
La boîte : 4 fr. 50, dans les 3

Officines des
Pharmacies Réunies

BÉGUIN, MATHEY. PAEEL
La Ghaux-de-Fonds.

Lotion PETROLEE
aux Orties

reconnue la meilleure, à fp» 1.50_ le
flacon. 3537

Eu vente chez M. W. Wirz-Kueh
coiffeur . Place des Victoires.

Avis aoxjahrlcants
6UILL0CHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L.-LéOlI RACIN D, Chaux-de- Fonds

:: Ririons ::
:: Transformations ::
Remise à neuf de vieille orfèvrerie

• Au Grand Magasin
GeorSea-tJafes SANDOZ

Bue Leo^old-Robert 50
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MON TRES au détail , garanties
Prix très avantageux. \

F-.Arnofd Oroz, Jaqr. - Droz 39 J

_ ^EJMs£ ^i
''V itMolade-Tabletten X

Maladies de poumon*!
Histosan : Sirop
Histosan : Tablettes
Histosan : Pondre

Qu'on consulte son médecin I
Bans chaque pharmacie :

Sirop : 1 flacon, Tablettes : 1
boîte, Poudre : 1 boîte Fr. 4.—.
Tablettes, Va boîte Fr. 2.25.

I 

Prospectus etr. par la Fabri-
que d'Ilistoaan . Schaff-
house , (Suisse) Singeu (Gr
D, de Bade). 7217
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. BLITZBLANK '
(Sable à savon)

la meilleure des substance»
ponr nettoyer toute espèce d'objets
graisseux ou sales en émail, alumi*
nlnm, porcelaine, verre, bois, etc.

En vente dans toutes les bon-
nes épiceries et consomma -
tions. 3230
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Intéressant o instructif  ̂autusauî f===== le jeu d'intêrienp par excellence _ I

« H Boites de Constructions i a
en ;pi©:rir©s I

Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la jeunes se 1
™ Ces jeux sont en vente au prix I ™

de fabrique} en plusieurs gran- I
deurs, depuis 1 fr. à 15.- |

; Nouveauté • • 1
Boîtesde constructions avec Ponts métalliques i

. _- . j. - ^r^m^— -  ¦ ¦  

TÉLÉPHONEZ au ViJU
I Léopold-Eobert 42-44 SUCCURSALE jf

I PANIER FLEURI i
I LUSTRERIE E™P f
i La Pose est GRATUITE 1
M = NOUVEAUX MODÈLES = S

grandes Enchères k Mobilier
Le jeudi 12 mars 1914. dès 1 heure de l'après-midi, à l'ancien

domicile de Louis-Hector MATTHEY. quand vivait à Gernier , il sera procédé ,
par voie d'enchères publi ques, à la vente dea meubles et objets mobiliers
dépendant de la succession répudiée de ce dernier, savoir :

1 piano bois brun avec cbaises, 1 grand casier à musique, 1 secrétaire
noyer poli à fronton. 1 dressoir ancien genre, 1 petit buffet antique bois aca-
ou , portes rondes» 1 grande bibliothèque bois dur à fronton, portes vitrées,
1 grande armoi re a deux portes bois dur , 3 lavabos dessus marbre, 1 chiffon-
nière bois dur. 4 tiroirs , 2 canapés, 1 chaise longue moquette verto, 1 longue
table avec feuillets , 12 chaises de salle à manger, des tables rondes et carrées',
des tables de nuit et à ouvrage, des chaises, des buffets , vitrines , étagères à
livres , 1 grand pup itre de bureau à quatre places verni noir , 1 fauteuil pliant.
1 chaise longue pliante, des régulateurs, des glaces, de nombreux tableaux,
des jeux grands et petits rideaux, des linoléums, descentes de lit, tapis mo-
quette , lustres et lampes électriques , 1 machine à coudre, des séchoirs,
1 berceau bois dur , 2 boites à musique dont une grande , 1 panoplie d'armes,
1 chevalet de peintre, 2 longs bancs, 1 tapie et 6 chaises de jardin . 1 machine
à tondre le gazon , outils de jardin , 1 jeu de croquet , 1_ bicyclette « Condor ».
1 montve or avec chaîne, 1 luge, une échelle de ména«e double , 2 lauriers avec
tonneaux , 1 grand nombre de volumes divers reliés, 1 lot de bois bûché, envi -
ron 800 bouteiUes vides, et quantités d'autres objets trop long à détailler.

Les enchères auron t lieu au comptant et conformément aux dispositious
de la loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la faillite .
4482 Office des failli tes du Val-de-Ruz :
H 109 N Le prértosé , E. iHUIXER.

! 
Concessionnaire pour le gag ITkflAll Si OBJ
canton de Neuchâtel des iLUlIf H trlKlffplanchers sans Joints et

revêtements « Fama». 
ARCHITECTE"CONSTRUCTEUR

Seul produit ayant obtenu .„,.„.,„, j. M rj  pi„,„_t
le ûrand Prix à l'Expo* Successeur de W. Ed. Piquet
tion Internationale du Bà- n J n * 41timent à Leipzig en 1813. Bureau : rue ou mnm, 14
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THE contre les maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vessie, des reins, difficultés

urinaires. pieds enflés , hydropisie. Boîtes à fr. 1.50 franco , à la lUiil-
.Vpotheke, Zurich Vl/14. Oetikerstrasse. 8384 Ue 567 z.
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Faui Hoirjean
MARCHAND-TAILLEUR

15, Rue du Premier -Mars, 15

:: DRAPERIE ::
NOUVEAUTÉ

SB RECOMMANDE 4497
Téléphone 14.87 Téléphone 14.87

Société de Construction
pour LA. CHAUX-DE-FONDS

Payement dn dividende
Le dividende pour l'année 1913 a été

fixé par l'Assemblée générale à fr
14.60 par action.

H est payable chaque jour ouvrable
à la Caisse de la Société, rue Fritz-
Courvolsler 8. oontre remise du
Coupon No 38. 3676

$ AVIS #
La personne bien connue qui a pris,

par devant témoin, un caoutchouc à
un jeune homme, j eudi soir à 8 heu-
res, vis-à-vis du No 109 de la rue du
Temple-Allemand , est priée de le rap-
porter , sinon plainte sera portée. 4434

rippuifinppDuyuipultl
connaissant sa partie à fond , trouve- !
rait place stable". Bon ga^e si la n&r |sonne convient. -.- S'aareasuv à MM.
Perret et Jeannet, Fabrique de Ca- j
draus, Bienne. 4oOS i

J TOUTES LES 429S 1

Transformations
et Réparations

de Bijouterie , Orfèvrerie , Horlogerie I
sont faites rapidement fj
et avantageusement par .

Richard fils, Bijoutier !
33, rue Léopold-Robert , 83 |
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GRANDE 1
BLAN CHISSERIE 1
NEUCHATELOISE g

S. GONARD & Cle 1
6, rue du Premier Mars , 6 y

La Ohaux-de Fonds fc|

Spécialité : 375 B

REPASSAGE A NEUF DE I
FAUX-COLS et MANCHETTES |

Prix unique : |J
Faux-cols lO ct. I
Manchettes, ia paire 15 ct. 1
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Cancellation
Le public est informé , qu 'en prévision des nouvelles construc-

tions qui seront exécutées à l'Usine à gaz, la rue de l'Industrie
sera cancellée , entre les rue du Gazomètre et du Marais , depuis le
15 Mars au 31 Octobre 1914.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1914.
4506 CONSEIL COMMUN AL
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Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement
approprié à la

C^mHLmrc* OL«s ______w«.-JL3ML"l:«5____a«.̂ _is
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , esl certaine-
ment leTHÉ BÉG cjinxr
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines , diges-

tions difficiles , etc.
qui parrait la guérison des ulcères, varices , plaies , jambes ou-

i vertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

Bip* La boîte fr. 1.35 dans les 3 Officines des Pharmacies
Réunies. Béguin, Mathey, Parel. La Chaux-de-Fonds. 4404

Demandez Je FILHEE
Qu 'est-ce que le POL.IGLAGE f

.GVst la nifilloure Riibstance qui permette rl'emnocher la transpira*tion des Verres de lunettes, Miroirs , alaces , eenètres, Vitrines , >? _ >.,
Elle donne également a tous [ ES objets un brillant et une transparence que1 ou n'obtient pas avec tont autre croduit.
Se trouve d'aus toutes les bonnes Epiceries et Drogueries. 4246

Seul dépositaire pour la vente en gros :
Georges-Jules SANDOZ

50, Rue Léopold Robert l_a Chaux-de-Fonds

. >¦

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

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

Maisons locatîves, Chalets, Villas, etc.
R ÉPARATIONS EN TOUS 6ENRES

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

Vente de déchets de lois, eoieiiiiiiii, fagets, silure , buchilles, etc. 21163

Fontana 4 Thiébaud.

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la «L/1CTOLYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau cle
toilette et vous resterez jolie ! (Votre coiffeuse la vend). 804

[
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RUE NEUVE 5

GRANDE VENTE d'un

Soi tie Chaussures
à prix extra bon marché

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

GRAND
~

CHOIX DE
BOTTINES A BOUTONS F Messieurs

t 

Vente au comptant - Voir les étalages
Il n'est pas délivré à choix M _\i__

Se recommande ,

E. Berger-Girard
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Ch. PETITPIERRE, Rue Léopold Robert, 73

.. . . .  '
Cretonnes, Percales imprimées , 50 cent.

Crêpes meubles très fort , 60 cent. — Colonnes, 70 cent.
Coutils pour costumes d'enfants, 90 cent. le mètre , etc., etc.

Profitez _̂_]_____ Voir les devantures
1 n—¦ O 1

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie &
______________________________ lSme année ¦¦ 1 1 ¦ .

&f ib Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 
^^^  ̂ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
. crée de nouveau •

Sy Publicité rayonnant dans le monde entier y § r

! 
Paraissant à (a Chaux-de-Fontfs 2 fois par mois, le 1er et le (5 de chaque mois

^@k S Prix d'abonnement : ^Q^
Ŝgr $ Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, ir. 10 y tf r

Speoirn eu. gratxxit sur <_lezx3L4»a_L<_3.e
On peut s'abonner à toute date -

ĵ » ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds 
^^
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g BANQUE FEDERALE I
(SOCIÉTÉ ANONYME) j

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

S Gmptoin i: Bàle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich «

B Cours des Changes, du 9 Mars 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes , acheteurs : I
H Esc. moins Com. 1
m o;° à 1; i France < Chè4ue lOO.Wfc ïs ricniuB 

^ 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 372 100.10 |
1 Londres i Chèc'ue ' 25-ss21/ « I| Lunules j  3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.21'/ .
1 Allema gne * Chôc> ue mAï\
I AilBraa snB { 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.52'/., I

j ibii» < Chèque 99.72'/., 1
I IWIIB ( 3 mois. 4 chiffres. 31/. 99.72V,
1 Bfi|?|0ua . Chèque 99.571/;, yBelgique 

* 3 mois. Accep. » Fr.5000 4 99 57 V,
1 Amsterdam ^ 

chél
ue 208-83

7 «nisiBruam 
^ 3 moiSl Accep. » Fl. 2000 5 208.85

,i »,..„ i Chèque 104.933/4 i
g ™m \ 3 mois. 4 chiffres . 4% 104.93s/ 4 ]
I Hflw.Ynrlr / Chèque 5.18'/ 4 r!
| "ew Iore \ Pap ier bancable. 5 5.18
I Suisse Jusqu 'à 3 mois. 3Va fei

Billets de Banque
| Français . ".' . .. 100-03 Italiens . . . .  99-6S |
g Allemands . . . ,23-39 Américains . . . 5-16s/« I
| Russes 265.30 Sovereing sangl . 2Sl1^ §
1 Autrichiens . . 104.82 Pièces de 20 mk . 123,33 |j
I Anglais . . . .  25.20>/4 1 |

CROIX-BLEUE ==== 

+VENTE ANNUELLE4i
m. t um, m m |g|

SW Les Lundi 23 et Mardi 24 Mars
Soirées de Vente, les Meroredi 25 et Jeudi 26 Mars

Les dons, en argent et en nature, sont reçus dès maintenant, avee
reconnaissance, par :.

Mmes Baillod-Perret , P., Nord 87. Mmes Jost-Dubois. G., Eplatures 9.
Barbier, A., Doubs 63. von Kaenel. Emile, N.-Droz 143.
Bauler, E., past,, Tourelles 21. Mlle Metzger, Caroline. Numa-Droz 9
Beaujon. M., Jaquet-Droz 30. Mmes Meylan . A.. Léopold-Robert 52
Borel, Paul, pasteur, Cure 9. Moil , H., past., Balance 10-a.
Cbàtelain-Hnmbert, A., Temple- Nègre, J., Charrière 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. Perret , Alfred , Premier-Mars 10.

Emery, Dasteur, Progrès 53. Perriard , A., Numa-Droz 109.
GaBOzli, F. Tête-de-Ranç 29. Reutter, F., Parc 104.
Graupmann, E,. A.-M..Piaget53 . .__ _, Wallerr-J., Numa-Droz 28.
Humbert-Bessire , A., Crêt 14. et chez le Concierge de la Croix-

Mile Jeanmaire. B.. Charrière 13, Bleue, Progrès 48.
Mme Jeannin, R., Est 20. 0̂8

B

; " 3E-LOTX do MOïX fSirop ferrugineux dolliez
(Exigez la marque : 2 Palmiers)

employé avec succès depuis 40 ans, contre les 7
impuretés du sang, boutons, dartres, etc.

JB ïB wiite dam loutes les pharmacies, en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50. §j
7 Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. j
4____ ' iW-ttfFHi . 'J* _ .—_ ' _. ' M___ ?_ KirWIWWïi'Wi],̂ f

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & G
-.a. _30R_DEAU___C

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

Banquiers en Suisse : Bank verein Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARHAZUV d- Co.. Bordeaux.

MESDAMES ! Laves les lainages, soieries, étoffes de toutes
couleurs, ouvrages blancs, etc., au moyen de là " 3673

i Fondre chimique américaine
vendue par la Grande Droguerie ROBERT frères & Co

I rue du IHarché <_i , Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

Les pias j olis Cadeaux JBê^A faire sont sans contredit , les ^ —̂

Bij oux et Portraits ^BÊ
inaltérables, en émail et seini-ôrnail *$_ y ÊP

Emaux vitrifiésvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation parfaite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Itessemblunce et durabilité garanties
ggr JVe pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
m.'une imitation imparfaite, "mmt ~3153
Montures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons, breloques
broches , nûutuns de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr

Demandez le prospectus gratis et franco à

«- . S9 JE JR, J» W JM
Rue  Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fondsl

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

Pris à la Pharmacie , fr. I .(.<> . 21077
En remboursement , franco fr. " •

Si vous vous .sentez 176

grippés
Si vous avez la toux , bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTSON LIVA
concentrée , en gouttes ,

qui vous débarrassera trés rap idement
de ces dangereuses maladies.

f f f _ W Le flacon : 2 fr. "̂ Sffl
Pharmacies Réunies
-S LA CHAUX-DE-FOXDS : -

Etat-Civil dn 7 Mars 1914 j
i

NAI88ANCE8
Descombes Irène-Georgette, fille de

Gharlea-Aini. remonteur. et de Ma-
thilde-Adrienne née Favre; Neuchâ-
teloise ,

PROMESSES DE MARIAGE
Stadlin Eduard-Karl , imprimeur.';

Zougois , et Haldimann Jeanne-Marie ,
Neuchâteloise .et Bernoise.

DÉCÈS
Incinération |N° 303. Béguin Emile,

veuf de Elise née Wuilleumier, Neu-
châtelois , né le 10 avril 1843. .' _ ¦

Monsieur .désirerait faire la con-
naissance, en vue de

Mariage
d'une demoiselle ou veuve
sans enfant , enrétienne , orotestante,
boune ménaaère , âgée de 30 à 40 ans,
avec 5000 francs. Discrétion
absolue. — Adresser les offres, avec
photograp hie , snùs chiffres H S523
J , à Case postale 20, 143,
St-Imier. 4508

M. Ângasto Glofcr __ *
naissance du public qu'il a repris ponr
son compte les 4357

Les Ecuries de
motel ffli Lion d'Or

Rue Fritz CourYOisier 12.
Se recommande pour Chevaux de

pension. — Ecuries de débridée à;
toute heure.

Henri SchOttli

Tailleur
15, Rne de l'Hôtel-de-Ville, 15
se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession, soit pour Mes-
sieurs ou Dames. Travail de premier
ordre et prix très modérés,

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Rue du Soleil 4
Tous lea jours, 1S5'3

BOUDINS FRAIS
f i n  parents! ,
Chef de gare , Suisse allemand,

prendrait jeune fille en pension.
Bons soins, vie de famille. Piano à
disposition . Er. 50 par mois. — Ren-
seignements, chez M. A. Croisier, rue
des Buissons 1. 4501

Chevaux
A vendre une belle pouliche de 3

ans, primée, race Franches-Montagnes
améliorée, ainsi qu'un fort cheval
hongre de 2 ans. 44S9

S'adr. au bureau de I'IMPABTUL.

A vendre une voiture à capote, pres-
que neuve.— S'adresser à M. Barthou-
lot, vétérinaire, à Saignelégier. 4505

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

gement de 1 chambre, cuisine, 2 al-
côves et dépendances. Fr. 41,70 par.
mois, 4847

Pour le 30 Avril 1914 :
Envers 18. 2me étage, appartement

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

Fritz-Courvoisier 20, Pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 29 par mois,

Granges O. Pignon d'une chambre
et cuisine. Fr. 23 par mois.

Pour le 31 Octobre 1914 :
Jaquet-Droz O. MAGASIN compre-

nant arriére-magasin et 1 cave. Prix.
45.S5 par mois. 4504
S'adresser en l'Etude de MM. R. et

A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat , ltue [Veuve S.

Séjour dejPrinteips
Agréable séjour de printemps dans

Pension-Famille, à IVeuchâtel.
Très belle situation , à proximité de la
forêl. Maison confortable, grand jar-
din Prix spéciaux Dour institutrices.
— Mlle GUILLAUME, ltosevilla.

3517

H louer
pour le 30 avri! ou époque à convenir

Rue Numa Droz 49, appartement
de trois piéces , cuisines et "dépendan-
ces. Fr. a0.— par mois.

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

ECOLE D'ART
ANNÉE SCOLAIRE 1914-1915

Ouverture des Cours ; le 4 Mai
Les Inscriptions pour les Classes professionnelles de

Bijouterie, Gravure, Ciselure, Gravure sur acier, Guil-
lochig, Set-tissage, Peinture sur émail et émalllerie ,
SONT REÇUES, dès maintenant et jusqu'au 18 avril .

Ces Classes forment des élèves pour la décoration de la boîte de montre ;
pour la fabrication et le décor du bijou, pour le sertissage de boîtes de mon-
tres et de bijouterie et la gravure sur acier (spécialités diverses). Age d'entrée :
14 ans révolus. Durée du temps d'apprentissage : 4 ans.

Outre le travail pratique, l'enseignement comprend des Cours de Dessin,
de Modelage , de Composition décorative. Travail journalier ; 10 heures ; Va-
cancBS : 6 semaines l an.

Pour être admissibles, les candidats devront posséder leur certificat de
sortie de l'Ecole primaire et se présenter à l'Examen d'entrée qui aura lieu
le Lundi 20 avril, dès 8 heures du matin, à l'Ecole ; Collège Industriel,
3me étage.

Les inscriptions doivent être adressées par lettre à l'Administrateur.
Les Cours du soir recommencent également au 4 Mai une nou-

velle année scolaire. Les inscriptions seront reçues , dès cette date, les soirs
des leçons, auprès de MM. les professeurs , et dans leurs classes respectives.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à M, P,
E. Ingold, président de la Commission de Direction, chaque matin de 8 b,
à midi, au Collège Industriel, salle 40, 3me étage.

La Bibliothèque de l'Eoole
Collège Industriel, 3me étage est ouverte au public :

les Lundi, de 2 à 6 heures. Jeudi, de 41/, à 6'/, heures.
Mardi, de 4>/2 à 6'/, heures. Samedi, de 4'/, à 6>/< heures.
Mercredi, de i1 /, à 6'/s heures.

* Le Président de la Commission :
J.-D. Hirschy

mmmmmm/mmmmÊm+ammmmmmi*tmmtmmmÊmmtm*lmmimmmmmm ¦¦_____-_—-____¦—.— ¦¦ i———^————^
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i ; .Gérance d'immeubles

Mes-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
- - pour-te 30 Avril 1914

Jaquet-Droz 60. 3ftflfirts£
bre de bains.

— 2me étage, 7 pièces, confori
moderne.

Daniel-Jeanrichard 43. |£S;
chambre de bains, concierge.

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

Pimffnnn Q 2me étage, 2 piéces aunOglca 0, soleil, fr. 415.
— Pignon , 1 pièce et cuisine, fr. 200.

Tête-de-Ran 39. SSSA?^
T3fp.llp.Ran i\ Rez-de-chaussée,
ICIC uc iiall ïl. 3 pièces, corri-

dor, fr. 5&0. 4268

Hnpil Aïï t  ler étage, 3 pièces, cor-
11UIU 1IT. ridor éclairé ,
— Sous-sol, 2 piéces, corridor, fr. 860.

4269

Jaquet-Droz 29. gg 3 vi%%
Léopold-Robert 90. ÏWS2Ç

chambre de bains. 4271

Pnnrfnàc. R Appartements de 2 piè-ri Ugieb J. ces, fr. 360 et 390, 4272
Nftnri H (\ Rez-de-chaussée, 2 niè-
«UlU 11U. ces, fr 360. 4278

Rue de la Balance. JÊSftS
eaux pour magasins, entrepôts ou
ateliers, situation centrale. ' 4'J74

DOPA 9 Grande cave indépen»
rail Ù, do 60 m2. Prix modéré.

4275

Nlima.Tlpn? K Magasin à 2 devan-
U UUia 1/l Ufl 1. tures, convient pour

tous commerces. 4276

Temple-AllemânTlil. c*lL&
dante, accès facile. • • - 4277

Pour le 31 Octobre 1914 ;
Léopold-Robert 4L ^CprX

ces, galerie, maison d'ordre. 4298

de suite, époque à convenir ou pour ie
30 avril 1914:

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

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

Deux grands locaux, rez-de-
chaussée et ler étage, pouvant servir
d'ateliers ou d'entrepôts ,

Prix très modérés.
Logement de 8 chambres, au so-

leil, au 2me étage . Prix 500 fr. par an.

S'adresser à M. H. DA\C IIAl li.
entrepreneur , rue du Commerce
133. Téléphone 6.38. 1786

¦HHH ioù SAISON 1914 gmg^|
PP * §ersonnel d'hôtel "H l̂ 1
Pour le " placement dé personnel d'hôtel utilisez, outre les bureaux ES

officiels do placement, la publicité du g

„ Luzerner Xagblatt ** |
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des . .
Quatre-Gantons ot chez les hôteliers. Adresser les annonces con- m

cernant 1278 f\\
offres et demandes d'employés 1

à l'Administration du « Luzerner Tagblatt », Lucerne -

SflHH I9U SAISON 1914 OUJ

Toutes (et Damet soucieuses
de leur sauté, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 23731

lv£lle DBertlxe Er',_re37-
, 102, Rue Numa-Droz, 102, LA GHAUX-DE-FONDS
qui possède toujours les modèles les plus récents, ôlanten relations constantes aveo
les premières maisons parisiennes. Transformations et réparations on tous
genres.

pour Villas , Maisons familiales, Maisons de rapport et
Fabriques, situés à 10 minutes du centre de la Vil le
et de-te Poste,

QUARTIER DES CRÉTÊTS
sont à vendre

S'adresser à M. GEORGES-JULES SANDOZ, rue
Léopold-Robert 50 ou rue du Couvent 3. _ 7.6



Société du Crématoire de La Chaux-de-Fonds S.A.
Assemblée Générale ordinaire

des Actionnaires
Jeudi 19 Mars 1914, à 6 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville (Salle du Tribunal)

ORDRE DU JOUR i
1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1913;
i!, Rapport des vérificateurs de comptes ;
H. Approbation de la gestion et des comptes :
¦i. Répartition du bénéfice de 1913 et fixation du dividende ; ; • '
fi . Nomination dn Conseil d'Administration ;
6. Nomination des contrôleurs;
7A Propositions individuelles.

Le bilan , le compte de orofits et pertes et le rapport des vérificateurs
sont à la disposition de MM. les actionnaires , dès le 8 Mars 1914, au bureau
du caissier de la Société, M. Ed. Tissot , présid. du Tribunal à l'Hôtel Judiciaire.
4^37 AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le Secrétaire, Le Président,
H-31027-C .Louis Leuba. Ali Jeanrenaud.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Mercredi el Jeudi 11 et 12 Mars 1914

Rideau 7 »/, heures __r«^v»^. Coucert 8 h. précises

Deux GRANDS CONCERTS
5-333 ; . organisés par H 31081-C

— PORCHESTRE du LIEN NATIONAL 
Direction : M, André PIERREHUMBERT (42 exécutants)

avec la bienveillante collaboration du Chœur Mixte du Lien ttatlo*
nal et du précieux concours des solistes :

MERCREDI : Mlle Steudler, soprano. M, A, Chopard, professeur
de musique.

JEUDI :- Mme Colomb, cantatrice, Mlle Mathys, violoniste. , .
Pour terminer chacune des soirées, le Groupe Littéraire du Lien

National donnera une saynète en un acte.

Prix des Places : 50 centimes
Billets en vente chez Mlle Schlunegger, rue du Premier-Mars (ï, à la Librairie"Centrale, rue Léopold-Robert 31, et chez le Concierge de la Croix Bleue.

JeuneJjar çon
Dans un magasin de la ville on demande un

jeune garçon robuste, de 12 à 14 ans, pour faire
les courses entre ses heures d'école. 4540

_S'a.c___âr. a.\x 'fcy«_j*o«mL <Ae u l'Xm.tan.ytA l̂ n.

M ^m»̂ M. imj m̂mZ
On cherche à louer, dans la parlie Ouest de la ville , lo-

caux d'environ 120 m s, pour la fabrication des étampes et décou-
pa ses. — Faire oflres à M. H. Pagnard, successeur, au 8entler
(Vallée de Joux;. ¦ *»3*
JHMfc»«3 mJUBKt;«m_«»«• - Imprimerie Conrvoisiér

Commissionnaire. SM£M
des écoles, est demandé. 4565

S'adr. au bureau de I'IMP A-RTIAL .

IPIl fl P flllp est demandée de suite
UCUUC UllCj pour aider aux ména-
ge de deux , personnes. — S'adresser
rue Jardinière 112. an 1er étage. 4573

Apprenti tapissier ^gSS
de suite. — S'adr. «Au Bon Mobilier» ,
rue Léonold-Robert 68. 4652
Maria o în^^Touer^îour fir^narsl ou
mogûolli , époque à convenir , nn ma-
gasin avec logement, situé au centre.
S'adr. au bureau de 1T_JPART ..U_ . ' 4580
Â nnnp fomont  mouerne , 4 pièces, à
aj JJJdl IClllCUl louer nour le ler mai
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage centra l et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526
Dj r fnnn  A louer de snite ou époque
l l gUuU . à convenir , pignon de deux
pièces , cuisine et déoendances. — Ponr
le ler mai , écurie avec remise et grand
dégagement. — S'adr. rue du Collège
56, au rez-de-chaussée. 452(1

PhfllTlhPP A louer une chamore.UUuulUi C. meublée, au solml , à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors .
— S'adresser rue Numa Dro? 141, au
ler étage , à gauche . .540

P h a m h fû A louer de suite une cuam-
UUaUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
droite. • 4547

A la même adresse , à vendre une
grande table et un lit.

Phamh PP A louer' à dame-ou de-
Ul ittll IUI o. moiselle de toute moralité,
jolie chambre bien nieublée. 4525

S'adresser rue du Parc 29, au 2m'e
étage , à droite. • ¦

PliamliPû Alouer chambre meublée ,
UllalllUI t.. chauffée et au soleil, à
personne d'ordre et solvable. — S'adr.
rue des Terreaux 9, au 2me étage.

4568

PhnmllPP A 'ouer une chambre
UllalllUI P, meublée à monsiaur. Pris
13 fr. — S'adresser rue du Puits 23, au
pignon. 4554

Pih amhpp A louer ciaDS un Petit
VIUulUUl C. ménage sans enfant , jolie
chambre meunlée , au soleil, à person-
ne tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 47.
au rez-de-chaussée, à droite , 4550

rhamhPP  * louer , uans une ulai-
li lldlUUiC. 8on d'ordre et quartierdes
Fabri ques, une magnifique chambre
meublée à monsieur de toute moralité
— S'adresser à M. Miserez,: rue du
Parc 98. 457?

Ou demande à louer Z^s?atelier , quartier de l'Abeille. Electricité
installée. 4556

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A UPnripp une banqae marbre
fl VCIIUI G 95X180, une grande
enseigne fols, 6 vîmes Ms dur, siè-
ges paille, 1 canapé-lit recouvert reps.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4574
Mnîfl pvplpttp a ven,ire > e,) bon état
-UUlUlj l/lCllC très légère, faisant tou-
tes les montées. Garantie. — S'adr. rue
des Terreaux 8, au ler étage. 4564
TTAI A A vendre un vélo mi-course, en
ÏCIU. très bon état ; bas prix. 455o

S'adresser rue Numa-Droz 1, au 1er
étage, à droite, entre midi et 1 heure,
ou le soir de 6' , à 8 heures.

TPf llIVP nnô luge. — La réclamer ,
IH'-l iC contre frais d'insertion , à la
Dro guerie rue du Parc 71. ^544
Pr fo p n  depuis le 28 fév rier , jeune
C15ÛI c chien à court poil gris et noir,
san^ collier. — Prière* de le ramener ,
contre bonne récompense, chez M. Ap-
piano , rue de la Ronde 41. 45tfC

Pprrtn raardi matin , une bourse, ae
ICl UU ia rae Temple Allemand à la
Laiterie Coopérative. — La rapnorler ,
contre récompense, rue du Doubs 117,
an rez-de-chaussée, à droite. 4369

Pppdll à 'a Tae Jardinière on à la rua
ICI  UU du Casino, une écharpe noire
en voile de soie broché. - Prière de la
rapporter , contre récompense, au bu-
reau de l'iMPAnTUL. ''384

H Souvent , Scif jnci t r, en sa dêtrerse , Kg
H ; . Un pauvre pécheur ne t' adresse *yr<
vA Pour prière , que des soupirs . ï:^
fSj  Vers ht ', plein d'amour , tu t 'inclines ; |
y  1 Quoiqu 'il se ta ise, tu devina <£__
'A4 Le secret de tous ses désirs. BË
B Bile est au ciel et dans nos cœurs t H

H Madame A. Cartier-Girard , ses enfants, petits-enfants et arriére. &
m petits-enfants, pfc
S Mademoiselle Léa Cartier, 1

Monsieur et Madame Louis Cartier , à Morteau, sa
B Madame E Nnssbaum-Carlisr , ses enfants et petils-eiifanis , M
m Madame A. .Tacot-Cartier et ses enfants , aux Ponts-de-Martel . §|
m Monsieur et Madame Ulysse Cartier et leurs enfants , ïy.

Madame et Monsieur A. Diacon-Cartier et leur fils, »
Monsieur et Madame A. Maire , leurs enfants et netits-enfants , * '7-

H " ainsi que les familles Cartier , Girard . Evârd. Hassler et fa- G
Iï milles alliées , font part , à leurs amis et connaissances , delà mort M

de leur chère fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce, cousine et . A
y  parente , |§

I -Mademoiselle Laure CARTIER I
_1_ mi
H que Dieu a reprise à Lui samedi, a ll s/i heures du soir , à l'âge

ae 'ïl ans et 9 mois, après une très longue et très pénible
maladie. P

M La Chaux-de-Fonds , le 9 mars 1914. P
p L'ensevelissement aura lieu , SAKS SUITE, Mardi tO §fm courant , à 1 heure après midi. Si
$3 Domicile mortuaire: Rue de l'Est 6. I*
|a Prière de ne pas faire de visites. 4524 h
fa Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire , fe
fei Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. E
___ W fc?

|iwm mm m% %fï^91 PiilIl jC
ET

Ecole Supérieure des Jeunes Filles
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a
Cet établissement comprend :
a) I_e Gymnase, avec sections littéraire, scientifique et pédagogique.
b) L'Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une cul-

ture générale et nréparant aux examens nour l'obtention du brevet d'institu-
trice primaire et frœbelienne.

Cours de sténograohie , de dactylographie et de renne du ménage..
L'année s«olaire 1Ô14-1915 s'ouvrira le lundi «5 mai.
Les demandes d'inscription «ont reçues, jusqu 'au samedi 11 'avril ,

par la direction qui fournira tous les renseignements.
Examens d'admission : le mercredi 15 avril , à S h du matin.

H-30309-C 4535 Le Directeur, D' l_. Cellier.

: P*"* REVOLVERS ~m
Reçu un ciioix superbe de

REVOLVERS MODERNES

AUX SPORTS MODERNES
JSL.-VLG, 3Mj_Vr_EC_EÏT__r

s La Chàux 'de-Fonds La Chaux-de-Fonds_

Vente d'3nmeiibles
Le Jeudi 12 Mars 1914, dés il heures du matin , à

l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle des Prud'hom-
mes , il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques l'immeu-
ble ci-dessous désigné, hypothéqué par la Société Immobilière,
rue du Général Herzog 20, S. A., à La Chaux-de-Fonds ,
savoir :

Cadastre de LA CHAUX-DE-FONDS
Article 4985, plan folio 219 Nos 24 et 25, aux Grandes

Crosettes, bâtiment dépendances de cinq cents mètres carrés.
Limites : Nord 293, Est 4742, Sud 4986, Ouest 8042.

Article 4986, plan folio 19 No 11, aux Grandes Cro-
settes, place à bâtir de cinq cents mètres carrés, Limites : Word
4983, Est 4742, Sud et Ouest 4984.

Pour les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son
profit , l'extrait du Registre foncier peut être consulté à l'office.

Pour visi ter l'immeuble qui porte le No 20 de la Rue du Général
Herzog, s'adresser au Gardien Judiciaire, le notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold Robort 41, en ville.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1914.
H-30010-C OFFICE DES POURSUITES :
4538 , Le préposé, Ch. DENIMI.

Mariage
Jeune demoiselle. 23 ans , pré-

sentant bien , ayant caractère agréable,
désirerait entrer en relations avec
Monsienr daus la trentaine ayant
place stable. Discrétion absolue, Tou-
tes lettres signées seront rendues. —
Ecrire en joi gnant la photographie,
sous chiffres 3E. A. 1887, Poste
restante. 4553

Ellipses
On demande de bonnes garnisseuses

da plateaux doubles, Elli pses ovales,
grenat. — Ecri re sous chiffres E. 8.
456?, an burean de I'IMPARTIAL . 456a

A REMETTRE
pour cause de santé, bon

petit commerce
dans le vignoble, vins , huiles , savon ;
petite reprise, excellente vieille et fi-
dèle clientèle. Conviendrait à jeune
homme voulant s'établir ; resterait
éventuellement commanditaire. — Ecri-
re sous chiffres R. W, 4532, an
bnreau de I'IMPARTIAL. 4532

sont demandés à emprunter par Négo-
ciant désirant donner de l'extension à
son commerce. Garanties sérieuses et
sur immeuble.— Offres par écrit, sous
chiffres O. M. 4680, au burean de
I'IMPARTIAL. 4560

Chaussures
A remettre, ponr cause de santé, un

grand magasin de chaussures. Ancienne
clientèle. Bonnes concilions. — Adres-
ser sous chiffres P. K, 82000,
Poste restante. Succursale Hôtel-de-
Ville. 4529
Tanleciar Matelassier. B.
-lftjl»01ul " Kunzi fils , rue du
Temple-Allemand 81, se recommande
à sa bonne et ancienne clientèle et au
public ponr tout ce qui concerne sa
profession. 4581
¥ï_f__ rlA__fAl*ia On entreprendraitSSV1 IVgUl fiW. des remontages on
terminages à domicile. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A. S. 45GI ,
au bureau de I'IUPARTIAL. 4561

I fl TfVmrrm rue du Premier-ia r .Qurmi, MarB 5( choix im.
mense de Tabliers Kimono satin,
à fr. 5.50. Se recommande. 4557

Première course, prv!£
1914, «Paris-Evreus» ler Mantelet sur
bicyclette Griffon. Accessoires, répara-
tions. — Demandez catalogue, Maga-
sin Gharles Guyot, rue de l'Industrie
94. 4522
_______n_----W----___________________________ ---_g_i

Innnn HuiTlO cberche place pour
UCUUC UQUIC remplacer cuisinière,
à défaut pour faire des lessives. 4509

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

CAnyjintn Ou demande une person-
UCI iulUG. ne d'un certain âge, de
toute moralité, pour garder les enfan ts
et aider aux travaux du ménage. Ga-
gés suivant entente . — S'adresser à
M, A. Frossard. Lés Bols, 4502

FmhftîtPll P On occuperait réguliè-
-L-lUUUllvUl . rement emboîteur pour
savonnettes simples et lépines. 4548

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

FmniniFQ Fabrique d'horlogerie de
LIHjJIUjfB. |a vide, demande em-
ployé bien aa courant des travaux de
bureau. Offres écrites sous chiffres 0.
R. 4543 au bureau de I'IMPARTIAL.
Employé dactylographe. °£adDed-e.
pour remplacement du 17 mars au 26
avril et pour cause, de service mili-
taire, un jeune homme au courant des
travaux de bureau et de la machine à
écrire. S'adresser au Bnreau de
l'Office des Poursuites et Faillites.
AnnPPntiP On demande pour tout
fipy 1 CllUC. de suite une apprentie
modiste. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4531

Piiioinionû 0» demande dans pe-
Ullldllllti- B. tite famille, pour épo-
que à convenir, une cuisinière connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné; Bons gages.— S'adresser a Mme
Julien Half , rué du Parc 7, au 3m:
étage. - 451S

Romnn+DnPQ DBU* bons démon-
[-GIIIUII _cui d. teurs et remonteurs
pour pièces ancre , 8 et 9 lignes, gen-
res soignés, sont demandés pour tra-
vailler au comptoir. Bon gage assuré.

S'adresser Comptoir 6.-A. Vuille,
rue du Doubs 67. 4498
f non! A louer beau local, utilisable
LiULdl) pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 39. an Sme étage. 4519

I Affamant A louer de suite un pe-
LtfgC-j JBlll. tit logement de 3 cham-
bres, 1er étage, au soleil, rue de la
Charriera 15. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 21-A. 4 .88

On demande à loner ï5ï£$
à convenir, dans le quartier des Fa-
briques, ou à proximité immédiate de
la ville, un logement de 3 à 4 pièces,
arec dépendances, bnanderie et cour;
bien exposé au soleil. — S'adresser
par écrit, sons initiales P.C. 4491 ,
an bureau de I'IMPARTIAL. 4491

f hamhl' f» A remettre jolie ebambre
l/ilO-UUI P. meublée, près de la Gare,
;i monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84.
au 3me étage, à droite. 4493

Â vonrf po d'occasion, potager à bois
ÏCIIUI C No 11, magnifique petit

lit d'enfant et plusieurs autres objets ,
— S'adresser chez M. Gh. Ochsner,
rue des Sorbiers 31. 4496

Vpnrlpp 1 lustre à gaz, bon état ,
ICUUIC moitié prix , pins 2 becs

renversés complets, a fr. 9 posés. —
S'adresser chez M. Guex , rue du Pro-
grés 137. 4301

Â VPïldPP * P°tager a û0,s> l appa-
ICUUI D reil gymnastique de cham-

bre, 1 fusil d'ordonnance, 1 vieux fu-
sil, d'anciens tableaux. *-_92

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VP îH I PA un ut« bois n°yer (2 Pla-
ICUUIC ces)i complet , un bois de

lit noyer , avec sommier et trois-coins,
un joli petit meuble à 2 portes , forme
dressoir , pour cuisine ou autre , un
banc pour jardin (4 places), un bon
vélo (60 fr.), 1 poussette à 3 roues (5 fr.)

S'adresser rue de l'Est 6, au rez-de-
ebanssée, à droite. 4485

Â npnfjpp une poussette usagée, avec
ICUUI C traîneau; on échangeait

contre des montres. — S'adresser chez
M. John Duvoisin , rue des Buissons
13. 4467

•Derniers avis®

est demandé pour Article *, de Mé-
nage nouveaux. — Ecrire Case nos.
taie 14646. 5570

MOTO
a Alcyon » 2, 3/4, à vendre , état de
neuf. Bas prix. — S'adresser Café du
Petit Sapin, rue Général Dufour 2. 4569

Magasin
A remettre de suite, pour cause de

santé, un petit magasin de comes-
tibles ; très peu de reprise, situation
à proximité de la Place du Marché ,
rue Bournot 13, Locle. — S'adresser
au magasin Ar. Gautherot, au Loe!**.

4577

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

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

Pour le 30 Avril 1914:
Envers 18. 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 20, Pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 29 par mois.

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

Industrie 3. Pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix , 26 fr.
par mois. 4545

Pour le 31 Octobre 1914:
Jaqnet-Droz 6. MAGASIN compre-

nant arrière magasin et 1 cave.Prix
45.85 par mois. 4504
S'adresser en l'Etude de MM. H. et

A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat , Uue IVeuve _t.

Â VENDEE ws=
po îles et un coq, des lapins, dont un
uiùle, papillon Suisse noir et blanc ,
âgé de 11 mois , descendant de parents
primés., santé parfaite , une femelle
grise et blanche portante du dit mâle ,
quelques jeunes âgés de 11 semaines,
une jeune chèvre prête au cabri pour
le 25 mars. — S'adresser chez M. J.
Urfer, rue Fritz-Courvoisier 46. 4546

Ï n  -S -g- On demande à acheter,
J-MM. M. m>m pour de suite ou épo-

que à convenir , 40 à 50 litres de lait,
première qualité et proprement livré.
S'adr. au nureau de I'I MPABTIAL. 4576
mmmmsa ŝsm^^mmmmmmmmmssmmmMmmmmmem
PAQPIIRP caa rans, petites pièces
rUoCUaC ancre 9 lignes, demande
place on travai l à domicile. — S'ad.
chez M. Faivre . rue du Progrès 67,
Onnnantn Ou demande une jaune
ÛC1 itlluC. fjU e recommandée , con-
naissant tous les travaux du ménage
el si possible la cuisine. 4584

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI..

Femme de chambre. SS
jeune fille honnête comme femme de
chambre. — S'adresser à l'Hôtel de la
Balance. 4566

AnnPPIlti mar8chal pourrait entrer
npl-lEIlll de suite on après Pâques.
— S'adresser chez M. Joh. Wâlchli ,
maréchal. La Ferrière. 4572

A la même adresse, à vendre un
char à resaorts , léger.

fin phppphp P°yr en,rer de sul,e
Ull uiioi une ou époque à conve-
nir one jeune lilie, âgée d'au moins
18 ans, pour aider aux travaux du mé-
nage et à la cuisine, dans famille de
trois personnes. Bons soins et vie de
famille. — Offres sous chiffres B. V.
4541, au bureau de I'IMPARTIAL.

4341
fljnjocniic o On demande nne bonne
riUlûbtllûo. finisseuse sachant son
métier à fond et le bassinage. — Ecri-
re sous chiffres M. O. 45SO. au
bureau de I'IMPARSTIAL. 4550

PpPfî ll une Ps^sse d'enfant, mongoiie
I C l U U  blanche, dans les ruesduG"1-
nier , place iS'auve. et Stand. — -a
rapporter , contre récompense, è '.\'.
Bi_ u r , rue A.-M. Piaget 47. Si5

TODP lie force! J&y^ .Ti
dans mon domicile , .Toux-Derrière 44.
chez M. Paul Taillard. deux courbes
de glisse en t'rène. Je prie les person-
nes qui pourraient en donner des ren-
seignements ou qui auraient vu com-
mettre ce délit , de bien vouloir m 'en
aviser contre bonne récompense. 440'J

Per itn dimanche 22 février , de Ja
I C I U U  piace N_uve à la Gare, un
agenda contenant 3 cartes de légitima-
tions et une carte civique de la Com-
mune du Locle. — Prière de ie ren-
voyer, contre récompense de 10 fr., an
.Poste des Douanes du Col-des-
Rocbes. 4351

Madame Venve Fridely-Aeschlimann
et ses enfants , à Bienne . Monsieur et
Madame Robert Aeschlimann et leurs
enfants , à Bienne . Monsieur et Mada-
me Edmond Aeschlimann-Studer et
leurs enfants , à La (lhaux-de-Fonds ,
Monsieur Paul Aeschlimann , à Bien-
ne . Monsieur et Madame Albert Aes-
chlimann ot leurs enfants , à Bienne ,
Madame et 'Monsieur 'Arnold Jenny-
Aeschlimann et leur enfant , ainsi que
les familles alliées , ont ia douleur de
faire part , à leurs ' parents, amis et
connaissances, de la mort de leur chè-
re .et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère et par.ente,

Madame Louise AESCHLIMANN
que 'Dieu a rappelée à Lyi samedi , à
i '/j h- du soir,,après une longue ma-
ladie.

Bienne et La Gbarux-de-Fonds, le 9
mars 1914. • 

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. •• • ' 4,îH7

Que ta volonté 6oit faite !
Madame et Monsieur Pierre Gu..set-

Béguin et leurs enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Georges Béguin-
Jacot et lenrs enfants , Madame et
Monsieur Alcide Tissot-Béguin et leurs
enfants. Madame et Monsieur Albert
Weick-Béguin et leurs enfants. Mon-
sieur Albert Béguin , Mademoiselle
Laure Béguin , Monsieur et Madame
Auguste Béguin et leurs enfants. Ma-
dame et Monsieur Jules-Emile Borle-
Béguin et leur enfant , Madame et
Monsieur Alfred Robert-Béguin et leurs
enfants, les enfants de feue Fanny
Wuillemin-Béguin , les enfants de Ju-
les Robert-Grand pierre-Béguin , ainsi
que les familles Béguin , Robert-Grand-
uierre , Wuilleumier , Pierrehumbert ,
Jacot et familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part, à leurs amis
et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, grand-père ,
frère , beau-frère, oncle, cousm et narent .
Monsieur Emile BÉGUIN-WUILLEUMIER
qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui Sa-
medi , à 9 heures du mati n , à l'âge de
71 ans, après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 7 Mars 1914.
L'incinération , sans suite, a eu lien

Lundi 9 courant , à 2 ' , U. après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 94

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuai re .

Le présent avis tient lieu cie
lettres de faire-part. 44"0

Il est au ciel et dans uns coeurs.
Repose en paix, cher f ils.

Monsieur et Madame Adolphe Flury-
Bion , leur fils René, ainsi que les fa-
milles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'é prouver par le départ de leur
cher lils,

André-Léon
enlevé subitement à leur affection Di-
manche , à 7 heures du matin , à l'âge
de 8 semaines.

La Ghaux-de-Fonds , le 8 Mars 1914.
Domicile mortuaire : Rue du Ravin 5.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 4520

_ .__ _ _ 
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yy Nous remercions bien sincèrement toutes les personnes qui
S§§ nous ont témoigné de si touchantes marques de sympathie pen- Eu»
ï f . . j  dant la maladie et lors ' du décès de notre chère et regrettée Kffis
WÊ disparue. Riffl 4507 Famille GIIUKDCI.OS.


