
dans le monde

En 1886, les différentes mines du monde
avaient extrait pour un demi milliard de francs
de ce métal précieux. Le chiffre parut énorme.
Mais qu 'eussent pensé les économistes si on
leur eût prédit que 25 ans plus tard la pro-
duction atteindrait le chiffre presque fantasti-
que de près de deux milliards et demi ? C'est
pourtant ce qui est arrivé. Sans aucune dé-
faillance, sauf pendant la guerre anglo-boer,
l'extraction a progressé de 50 à 100 millions
par année, j etant sur le marché une telle quan-
tité de métal jaune que la plupart des écono-
mistes y voient l'un des facteurs essentiels du
renchérissement de toutes les denrées. On sait
que pareil phénomène s'est produit avec la
même intensité au seizième siècle, ensuite de
l'arrivée des milliards tirés des colonies espa-
gnôles d'Amérique.

La progression de l'extraction, avons-nous
Hit. a été ininterrompue pendant un quart de
siècle, à l'exception des deux années 1900 et
1901 ; mais l'allure de la marche s'est consi-
dérablement ralentie depuis 1909. Et dès lors,
c'est péniblement qu 'elle a atteint le maximum:
2 milliards 448 millions de francs en 1912.
L'année dernière, une chute de 60 millions
s'est produite , inaugurant peut-être une pé-
riode descendante, dont il n'y aurait pas lieu
de se plaindre s'il était exact que le prix des
denrées et la quantité d'or disponible fussent
en raison inverse l'une de l'autre. Il serait
toutefois téméraire de se bercer d'illusions, de
croire, par exemple, que le pain, le café, le
taux de l'argent vont baisser. On n'en pour-
rait en tous cas sentir les effets que bien pos-
térieurement.

Avant de rien pronostiquer, il convient de
rechercher les causes de cette diminution de
60 millions de francs. Nous verrons qu 'il en est
de tout accidentelles — à ^ffet donc passager
— et d'essentielles, qui continueront à dé-
ployer leurs effets pendant une certaine du-
rée.

Les premières se sont traduites par un dé-
chet de 78 millions de francs. Ce sont des grè-
ves, comme au Transvaal, où la perte est de
30 millions ; des troubles intérieurs, comme au

Carte de lu production des principales régions aurifères du globe

Mexique, où la moins-value est de 33 millions j
de francs ; ou bien ce sont des conditions cli- j
matériques, comme en Alaska, qui accuse une
diminution de 15 milions de. francs.

Cette perte totale de 78 millions de francs
est compensée par moitié environ par les plus-
values de la Russie, du Canada, de l'Afrique
occidentale, de la Rhodésia et d'autres pays
secondaires. Tout porte à croire qu 'en 1914 ces
causes passagères n'entreront plus en j eu.

Il en est tout autrement de celles qui tien-
nent à la nature et au rendement des gisements.
Les Etats-Unis. ont baissé de 25 millions dp
francs, par suite de la raréfaction des filon^l
l'Australie, qui tenait la tête en 1905, est tom-
bée au troisième rang corrélativement avec
l'épuisement de ses quartz aurifères.

j On signale -enfin que les célèbres , mines du
1 Rand au Transvaal voient la teneur de leurs

agglomérats s'appauvrir à mesure qu 'on ex-
ploite les couches plus inférieures. Bien qu'on
doive' faire la par t de surprises touj ours pos-
sibles, il semble bien que le Transvaal, les
Etats-Unis et l'Australie, qui fournissent à eux
seuls les trois quarts du total , soient arrivés
à .leur apogée, sinon au point critique d'où ils
vont fléchir continuement

Pour que la courbe mondiale reprenne ce-
pendant une marche ascendante ou se main-
tienne tout au moins, on ne peut plus guère
compter que sur la Russie, le Canada et l'Alas-
ka. D'après des renseignements qui nous par-
viennent, ces trois pays auraient de belles pers-
pectives, en raison de découvertes récentes.

On voit donc qu 'il est préférable de ne pas
se réj ouir trop en ce qui concerne la baisse
des denrées et du taux de l'argent.

Dans la carte ci-dessus — dressée selon
des documents originaux — nous avons indi-
qué la production des principales régions auri-
fères. On sera surpris de la petite place qu'oc-
cupe l'Europe ; encore faut-il aj outer que la
moitié de la production de notre continent re-
vient à la France.

On pourra se demander quelle est la desti-
née de cette abondance de métal précieux. La
moitié est absorbée par l'encaisse métallique
des banques, le quart par l'industrie, le quart
par les Indes anglaises qui le.thésaurisent tout
simplement.

Henri BIIHLER .

La ps*©eia§etIow de g'oi*

Des vampires convoitaient le funèbre
trésor de la châtelaine

Dans la' vieille tour de Bourganeuf , petite
ville de France, chef-lieu d'arrondissement de
la Creuze, où, vers le quinzième siècle, les
Templiers tinrent captif le prince Zizim, frère
du fameux sultan Baj azet, tour qui sert encore
auj ourd'hui de prison, quatre inculpés sont in-
carcérés. Ce sont : le fossoyeur du cimetière.
M. Batout , sexagénaire, qui fut , dit-on, déporté
après la Commune et à qui l'amnistie permit de
rentrer au pays; sa fille Léonie, brunette de
.vingt-deux ans, de taille élancée et aux grands
yeux rêveurs ; le jardinier Poncet, âgé de qua-
rante-deux ans, sorte de « Quasimodo » vigou-
reux, malgré sa claudication et sa difformité ,
et enfin la belle-mère de celui-ci, la veuve Ver-
gnaud , cinquante-trois ans, qui gagna pendant
longtemps sa vie en faisant, pour le compte des
familles, la toilette des tombes.

Immensément riche
La' sépulture qu 'on les accuse d'avoïr pro-

fanée et dévalisée est celle d'une dame Tixier
de la Chassagne. épouse Maugenest, qui dé-
céda en 1875, à l'âge de vingt-six ans, peu de
temps après son mariage. Immensément riche,
apparentée à de hauts magistrats, Mme Mau-
genest était d'une merveilleuse beauté. Elle
avait une passion : le cheval, et les vieux pay-
sans se rappellent avoir maintes fois rencon-
tré la belle écuyère chevauchant aux alentours
de son domaine de la Chassagne.

Une maladie de consomption atteignit en
pleine lune de miel la j eune châtelaine qui,
se sachant perdue, voulut choisir sa place au
cimetière. Elle désigna un emplacement situé
à flanc de coteau et duquel on pouvait aperce-
voir sur l'autre versant du vallon le castel ou
s'étaient écoulés les j ours heureux de son en-
fance. Un mausolée en granit fut édifié sur cet
emplacement et, quan d la mort eut fait son
œuvre, on y porta le corps de la trépassée.

Le bruit se répandit alors qu 'on avait re-
vêtu Mme Maugenest. avant de l'ensevelir ,
d' une robe d' amazone en velours de soie d'un
très grand prix et qu 'on l'avait parée de son
collier de perles et de ses plus précieux bi-
j oux. On aj outait que le mari avait tenu à dé-
poser dans le cercueil les pièces d'or dites
pièces de mariage qu 'il avait , suivant la cou-
tume du pays, données à sa future femme le
j our de ses fiançailles. Cent pièces d'or de 100
francs se trouvaient ainsi, affirmait-on , enfer-
mées dans le tombeau.

Trente-neuf ans après
Rien, depuis trente-neuf ans, n'avait troublé

le repos de la morte. Nul vampire ne s'était
avisé de lui ravir son soi-disant trésor. Or,
vers la fin de janvier dernier , par une nuit
froide et sans lune, une dame Vincent, qui ha-
bite près du cimetière, était occupée devant
son âtre à de menus travaux de couture lors-
qu 'elle perçut , venant de la nécropole, un bruit
de coups précipités, assez analogues à ceux
d' un marteau frappant fortement sur un burin.
Elle appela son mari. Tous deux furent à la fe-
nêtre et virent errer une lueur vacillante par-
mi les cyprès et les monuments funéraires.

— Ce sont des feux follets, dit M. Vincent,
pour calmer l'émoi de sa femme.

A quelques j ours de là, une lettre parvint à
M. Treilhes, procureur de la République. Elle
dénonçait la violation de la sépulture de Mme
Maugenest. Le fait fut vérifié; il était exact.
Les j oints des lourdes dalles fermant l'accès
du caveau avaient été fraîchement refaits à
l'aide d'un ciment que les spécialistes dénom-
ment « ciment prompt ». On ouvrit le mausolée;
le couvercle en chêne de la bière avait été dé-
foncé et sur l'enveloppe en zinc on avait pra-
tiqué au moyen d'une cisaille une ouverture
de soixante-dix centimètres de longueur sur
trente de largeur. A l'intérieur du cercueil , on
trouva, parmi les ossements épars, un drap,
des bas et des souliers, le tout en bon état de
conservation; mais il . n 'y avait trace ni de robe,
ni de bij oux, ni de pièces d'or.

Quatre arrestations
Si la profanation de tombeau était patente,

la matérialité du vol l'était moins. On recher-
cha les parents qui avaient assisté aux derniers
moments de la châtelaine. Ils sont, pour la plu-
part, décédés, et ceux qui survivent n'ont pas
conservé des souvenirs précis. Aucun ne put
dire si l'on avait laissé ses bij oux à la morte ,
ni dans quelles conditions on l'avait ensevelie.
Seul le ferblantier qui souda l'enveloppe de
zinc du cercueil déclara se rappeler très nette-
ment que Mme Maugenest était , quand on l'en-
terra , revêtue d'une robe d'amazone de cou-
leur sombre.

Mais tout un faisceau de présomptions en-
traîna la triple arrestation de Batout , de Pon-
cet et de la veuve Vergnaud. De nouvelles in-
vestigations poursuivies par la brigade mobile
de Clermont-Ferrand firent découvrir des té-
moins qui affirmèrent avoir vu les inculpés
perpétrer leurs macabres méfaits. Ils aj outè-
rent que la fille du fossoyeur leur avait prêté
la main, et vendredi dernier. Léonie Batout
était, à son tour , emprisonnée. .

Urae tombe profanée Une histoire do chameaux
o-ô.

comment le malheur des uns
fait le bonheur des autres

Partis pour la conquête libyenne aux sons
entraînants de la marche de Tripoli, les Ita-
liens commencent à montrer un peu moins
d'enthousiasme pour les guerres coloniales.
Aux manifestations belliqueuses des premiers
j ours ont succédé, un peu partout , des assem-
blées protestataires. C'est que le quart d'heure
de Rabelais est venu. Il faut payer les frais de
la campagne, et nos voisins du Sud trouvent
l'addition salée.

Mais le bonheur des uns fait le malheur des
autres ! dit un vieux proverbe. Dans toutes les
guerres , il se trouve des gens adroits pour
réaliser des affaires d'or où le commun des
mortels ne récolte que la ruine , le deuil et la
souffrance. Ce fut le cas en Libye, où des ai-
grefins du plus haut lignage réussirent à me-
ner à bien des opérations extrêmement fruc-
tueuses, , aux dépens du Trésor italien.

Dès le début de l'aventure tripolitâine, des
gens clairvoyants accusèrent un grand éta-
blissement financier , le « Banco di Roma » qui
a des attaches dans le meilleur monde et dis-
pose de solides influences, de pousser de tou-
tes ses forces à la conquête de la Libye, où
elle avait de gros intérêts engagés. Le député
De Felice a fait l'autre j our, à cet égard , des
révélations qui proj ettent une lumière inquié-
tante sur le rôle que peuvent j ouer les puissan-
ces d'argent dans la préparation des conflits
internationaux. Touj ours est-il que peu de
temps avant la guerre , le « Banco di Roma »
avait acheté à vil .prix d'immenses étendues
de terrain à Tripoli et sur la côte libyenne. Il
avait également installé des dépôts et des
comptoirs dans le pays. Lorsque l'expédition
fut décidée, cet établissement financier se trou-
va en mesure d'offrir patriotiquement ses ser-
vices au gouvernenient. Le « Banco » fut ap-
pelé à rendre toutes sortes de; services aux
ministères de la marine et de la guerre , et il
s'en acquitta avec un zèie touchant. Toutefois ,
on aurait tort de penser que ces services furent
absolument gratuits et désintéressés.

Ainsi l'armée avait besoin de 1700 chameaux.
Le « Banco » — qui décidément était la pro-
vidence de l'expédition ! — se chargea de les
fournir. Le prix normal d'un chameau de
belle apparence est là-bas de 125 francs , en
temps de paix. On admet cependant qu 'en
temps de guerre , cet animal réputé pour sa so-
briété , vaut bien 250 francs. Or , le « Banco di
Roma » livra le troupeau convenu au prix de
600 francs la pièce. « sans frais », et 1000 francs
« frais compris ». Il y avait, comme on voit, cle
la marge pour un honnête bénéfice. Mais l'his-
toire ne s'arrête pas là...

Les chameliers; à qui l'on présenta' les bêtes
se récrièrent aussitôt, prétendant qu'on ne leur
livrait guère que des animaux arrivés au terme
de leur honnête carrière, boiteux, pelés et four-
bus, bons tout au plus à j ouir d'une retraite
bien gagnée. Il faut croire que les chameliers
n'avaient pas tout à fait tort , puisque deux
cent quarante des vieux marcheurs du désert
livrés par le « Banco » préférèrent mourir dès
le début de la campagne, plutôt que de se li-
vrer à des ébats qui n 'étaient évidemment plus
de leur âge. Ils furent d'ailleurs aussitôt rem-
placés par des congénères de la même appa-
rence. Un officier vétérinaire s'émut de cette
mortalité insolite et crut devoir refuser 192
chameaux, pour inaptitude notoire au service.
Ce fut lui qui fut mis à la retraite , et la livrai-
son s'effectua sous l'œil indifférent et paterne
d'un vétérinaire moins tracassier. Quant au
« Banco », il trouva une compensation à cet
ennui passager en réclamant 3 fr. 50 par jour
et par chameau pour frais de garde, ce qui re-
présenta au total, pour 2560 chameaux pen-
dant cent j ours, la coquette somme de près
d'un million. Pour ce prix , l'intendance eût
presque été en droit de réclamer des chameaux
à trois bosses.

Telles sont les intéressantes histoires qui
charment en ce moment les loisirs de nos amis
italiens. On a bien promis une enquête. Mais
d'ici à ce qu 'elle soit terminée , il y a belle lune
que l'on parlera d'autre chose !

fondateur du « Matin »
M. Alfred Edwards est mort hier après-midi

des suites d'une congestion pulmonaire , il était
né à Constantinople le 10 j uillet 1857 d'un père
anglais et d' une mère française.

Entré , dès l'âge de 20 ans, au « Figaro », i!y introduisit le système du grand report age à
la façon des j ournaux américains, puis il pas-
sa successivement au « Gaulois », au « Clai-
ron », à la « France ».

Il fut alors chargé par un groupe de finan -
ciers américains de fonder à Paris le « Matin »,
j ournal organisé sur un plan nouveau.

A la suite d' un désaccord avec les bailleurs
de fonds , il donna sa démission et fit paraître
le « Matin français ».

Les deux « Matin » furent ensuite fusionnés
en un seul qui, sous la direction de M. Edward s ,prit une grande extension.

M. Edwards avait épousé en premièr es no-ces Mlle Jeanne Charcot , sœur de l'explora -
teur bien connu. Après son divorce , il s'étaitremarié avec Mlle Godebska , ct après un" se-cond divorce avait épouse une ieiuic artistedramatique , Mlle Lantel'me, dont on se rap-pelle la mort tragique , il va y avoi r "uatraans, au cours d'une croisière sur le Rhin.

Mort de M. Alfred Edwards
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Pflfît InPPÏ Pour a,elier» force mo.
iClll lulittl trice, situé au 1er étage
rus ae la Chapelle 9-a . Marne adresse
logement de 2 pièces, prix SO fr. par
niùis. Un petit rez-de-chanssée, 1 piè-
ce, cuisine, fr 16.— . — S'adresser rue
de la Chapelle 5, au 2mo étage, ne
1 h. a 2 heures. 48B3

Appartements. so\} ïïraïïï t£parlements de trois piéces, situes
tirés des Services industriels, prix
IV. 32 et 85 par mois, eau comprise.
S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI.. 4192
A la même adresse, on prendrait un

sous-locataire.
M arfao in  A louer pour le 30 avril
mdgttblll, 19U, à proximité de la
Place Neuve, un magasin avec grandes
devantures. — S'adresser rue St-Piorre
14, au Sin e étage, a gauche. 35'2'2

Appartements. avri?ui9il!0 près du
Collège de l'Ouest , un beau rez-de-
chaussée, un ler étage, modernes , 2
pièces et alcôve. — S'adresser rue du
Nord 170, au lerétage, de 10 heures à
midi. 4425
I nr fnmant  A louer de suite un pe-
LUgClUClll. tit logement de 8 cham-
bres, ler étage, au soleil, rue de la
Charrière 15. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 21-A. 4488

Â 
Innnn pour avril 1914, rue Leo-
1UUB1 poij Robert 49, au second

étage , appartement de 3 chambres,
cuisine, lessiverie et toutes dépendan-
ces. Conviendrait aussi pour bureaux.
S'adresser pour plus de détails, Mont-
brillant 2. 4185

Pî onnn * louer pour le 30 Avril.
l lgllUll. pignon de 2 chambres, cui-
sine, lessiverie et jardin. Prix . fr. 28.-
par mois.— S'adresser rue de la Char-
rière 81, au ler étage. 4366

I . f lt fpniPnt  A louer, pour le ler
UUgCUlCUl. Avril , un petit logement
de 2 chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 4031
M flr i o oin  A louer , pour fin mars ou
-llOguolU , époque à convenir , un ma-
gasin avec logement , situé au centre.
S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL . 4580

innnrtomont nio.ierne, 4 pièces , à
ttpj Jttl IClUClll louer nour le 1er mai
ou époque à convenir. Vérandah , gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'ad resser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 45^6
Dj r fnnn  A louer ne Buite ou époque
1 Ig llUll. à convenir , pi gnon de deux
pièces , cuisine et dépendances. — Pour
le ler mai, écurie avec remise et grand
dégagement. — S'adr. rue du Collège
56, au rez-de-chaussée. 452H

Phamhno A l°uer de suite une
UllalllUI B. très belle chambre au
soleil, située à proximité de ia Poste
et de la Gare. Ascenseur , Chaullage
central, Electricité. — S'adresser rue
Jaqnet-Droz 60, au 4me étage. 4413
/t t i r tmkhn est à louer , avec pension
UllalllUI C Si on le désire. — S'adreB-
ser rue de l'Industrie 13, au rez-de-
chaussée. 4327

flhamhpp A 'ouer aa suite - lùlie
UllaUlUI C. chambre bien meublée, au
soleil ; électricité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au 3me étage, à
gauene. 4359

Phamh PO ^
0t
'8 chambre meublée

UliaiilUl C. e8[ _\ louer. — S'adresser
rue Léopold Robert 132, au 1er étage,
a droite. 4414

PhamhPO ^ louer unt chambre meu-
UU ulUUl C. jj iée, exposée au soleil, à
un monsieur travaillant dehors 4396
S'ad. rue Numa-Droz 100. au 2me étage.

Phamh PO A louer , jolie chambre
UildlllUI C. meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 6, au 3me étage, à
gauche. 4397
Phamhp f l  meublée est à louer. 4408
UildlllUI C S'adres. chez M. Girard ,
rue Lèonold-Rooert 76. 

PhamhPO A l°»er une chambre
Vll aUJI. I C, meublée à monsieur. Prix
13 fr. — S'adresser rue du Puits 23, au
oignon , , 4554

Pensionnaires. ?£*™ff i
ques bons pensionnaires. — S'adres-
ser rue Léopoid-Kobert 51-A. 3859

Echappements. QIJ-ffide_ échappements cylindres 18 et 19
litrnes , Fontainemelon soignés. — Of-
fres écrites à Case portale 17511 ,
Saint -lmier. 4412

& a Witasici - Kunzi fils > rue du
Temple-Allemand 81, se recommande
à sa bonne et ancienne clientèle et au
public pour tout ce qui concerne sa
profession. 4n2 1

Horlogerie. SSISSterminages à domicile. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A. S. 4561,
au bureau de I'I MPABTIAL. 4561

A I  2 FnTirrr.ï rue du Premier-1A -CUUrmi, Mars 5, choi x im-
mense de Tabliers Kimono satin .
a fr. 5.5». Se recommande. 4557
^.inwn trm de cbaines.— Se re-V&iaUtlgg commande, E. Magnin-
Stuck y, ruy Numa Droz 94. 1950
l̂ ah îoa î ïV à l'huile, signés d'ar-A «S. dâG«,»._&, tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parc2£, au rez-de-chaussée,
B gauche. 25041

O  ̂lîf SJ ^ala. àu jour , sont
-~ *-¦ -".K» a vendre reguliere-

menl. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85. au pignon.

i *4 ~R È ^n Qeman de à acheter,. - _-_.___ ;**__ __ . *>• pour de suite ou épo-
que à convenir , 40 à 50 litres de lait,
première qualité et proprement livré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4576

Â
..£_ ?B _9_ S3,ï !_ni S_ ™ de smte 0l!ÏEMDHE Wen

-neT'
poules et uu coq, des lapins, dont un
nulle, pap illon 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

OÏ§lû31_Sa beaux
6

bMons, cu-
bant de 30 à 3â m3. 4607

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL .

Pressa à copier, Z™L.
est demandée à acheter.— Faire offres
rue Numa Droz 161, au 2me étage. 4619
.P _ •*_ ¦«"_ . _ o ts ar * Ou demande a faire
j riVUUlgClS. dea rhabillages de
pivotages (axes , cylindre, etc.), à do-
micile , ou des rouages. 3793

S'adr au bur eau de I'IMPARTIAL.

Dprf |nnça  On cherche à placer une
HC5ICIIÙC jmme lille pour apprendre
les rég lages plats et Breguet ; à ¦iéfaut ,
les sertissages. — S'adivsser rue de la
Promenade 12-a, au ler étage, à gau-
che. 4333

IflllPnflliPPO se recommande pour des
U l l u lUai lCl C journées ou pour faire
des lessives. — S'ndr . chez M Gilard i ,
rue de i'Hôtal-de-Ville 37, au ler étage.

4395

ftam tl fov '8 et robuste , désire se pla-
1/aHlu Cer de suite chez monsieur
ou veuf , avec ou sans enfant. —
Ecrire sous chifl'res E. Z. 4381. au
bureau de I'I MPARTIA L. 439

Cl 6 11 Q 6 1101111116, ploi dans magasin
ou commerce de gros. Réfarences.

Offres écrites sous chiffres M. 4410.
au bureau de I'I MPARTIAL . 4410

.IPIMP fismp cuerslie1 f,iace .p?ur.UCUUC UCLIUG remplacer cuisinière,
à défaut pour faire des lessives. 4509

S'adr . au bureau de I'IMPAHTIAL .

Gérante ou Caissière. âîSSÏftfc
toute confiance et pouvant fournir cau-
tion , cherche place dans bonne mai-
son comme gérante ou caissière, —
Ecrire, sous chiffres A.D. 4442. au
bureau de I'I MPARTIAL . 4442
Pncsnico de cadrans, petites pièces
Fdoclloc ancre 9 lignes, demande
place ou travail à domicile. — S'ad.
chez M. Faivre, rue du Progrès 67.

Cadrans métal. ST-fiSffiftS;
la partie, trouverait place immédiate
à la Fabrique de Cadrans métal, rue
du Temple-Allemand 47. 4344

Remonteurs. *__£_$; *?rr
Parc 110, demande 2 bons remonteurs
pour petites pièces ancra ot cylindre.
Places stables. 4SJ87
RpmftntPIlP 9 ^S1168 cylindre est de-ftGlUVlllCUI mandé de suite ou dans
la quinzaine. 4358

S adr, au bureau de I'IMPA RTIAL

i l ihrpn _ P et Finisseuse dettllUl CUÙC Barillets en blanc
expérimentée est demandée de suite à
la Fabrique Girard-Perregaux, rue
des Tilleuls 2. " 438O

Remonteur s l%SrtïïB|œ dn
travail très soigné sont demandés de
suite à la Fabriqua Girard-Perregaux,
rue des Tilleuls 2. 4380

P.nmmiQ Demoiselle intelligente ,uuiiiiiiîd. très au courant des tra-
vaux de bureau, de la sténograpgle el
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
Quelle dame BS^^ÏÏTSK
pie; veuve ou vieille demoiselle serait
préférée. Vie de famille. — Ecrire sous
chiffres A. B. 4398, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4H98

Rpmnnfonnc ueux bons démon-
nG»'ul'tBU, o. teurs et remonteurs
pour piéces ancre, 8 et 9 lignes, gen-
res soignés , sont demandés pour tra-
vailler au comptoir. Bon gage assuré.

S'adresser Comptoir G.-A. Vuille ,
rue du Doubs 67 . 4498
nâpQJnKoun Bon ouvrier décal-
uolifll-iueui . queur est demandé
dans Fabrique de cadrans de la localité.
Place stable et fort gage à ouvrier ca-
pable. — Ecrire sous chiffres v. B-
4666, au bureau de l'Impartial. 4666
PïnicCPllC Q O" demande une bonne
l llUOùCllùB. finisseuse sachant son
métier à fond et le bassinnse . — Ecri-
re sous chiffres BI. O. 1550. au
bureau de I'I MPAUSTIAL . 4D50

Commissionnaire. fr.X7K
des écoles, est demandé. 4565

S'adr. au bureau de I'IMP AHTIAL .

IP IIII P flllp eat demandée de suite
uGUUc IlUC, pour aider aux ména-
ge de deux personnes. — S'adresser
rue Jardinière 112. au 1er étage. 4678

Apprenti tapissier âsaifôe
de suite. — S'adr. «Au. Bon Mobilier ,
rue Léopold-Robert 68. 4552

fin phpnnho »our en,rer de su,fe
un uiioi une ou époque à conve-
nir une jeune fllle, 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
famiile. — Offres sous chiffres B. V.
454i , au bureau de I'IMPABTIAL.

4541

innPPIlfi  "'aréchal pourrait entrer
ii)J[JI Cllll de suite ou après Pâques.
— S'adresser chez M. Joh. W&ichli ,
maréchal. La Ferrière. 457:2

A la même adresse, à vendre un
char a ressorts , léger.
QnnTr gn f a Ou demande une jeune
ÛCi lallLC. fiUe recommandée, con-
naissant tous les travaux du ménage
el si possible la cuisine. 4584

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
1 nnnantja Oa demande pour tout
njj p iCtlUC, de suite une apprentie
modiste. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4531
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LOUIS LÈTANQ

— Non. Je veux être près de toi touj ours.
Quand tu partiras en voyage sur le grand ba-
teau, tu m'emmèneras ?

— Je te le promets. Seulement', chère petite,
sur le grand bateau , dans mon pays, partout,
les hommes sont méchants. Il ne faudra j amais
rien leur dire des choses aui nous serons arri-
vées dans la forêt.

— Je ne leur parlerai pas.
— Même à ceux aui te flatteront, te caresse-

ront , se diront tes amis ?
Kéïta eut une révolte nerveuse et toute ins-

tinctive des animaux familiers j aloux de leur
maître. , T . .

— Je ne veux pas au on me caresse. Je na t
point d'autre ami aue toi.

— Bien, chère enfant , garde pour moi seul
tes réflexions et tes pensées. Si d autres les
connaissaient , je serais très malheureux.

Kéïta secoua gravement sa tête intelligente
et dit :_ Ma bouche sait se clore.

_ J' ai confiance en toi. Kéïta. enfant des
forêts. Tu sauras mieux garder un secret que
la Plus dévouée et la plus rusée des filles d Eu-
roi e Robuste, brave et courageuse, aimante
et dévoues, c'est toi décidément que j asso-
cie à mon œuvre, c'est toi que j'emmène ! ._

— Oui. Emmène-moi ! pria-t-.elle.

— Te voilà prête sans rien connaître du but
et de la, tâche !

— Puisque tu vas, J'irai.
Cette logiaue, admirablement simple, enthou-

siasma Amaurv de Clamont. Il attira la peti-
te négresse sur sa poitrine et l'embrassa avec
une tendresse émue.

— Partons ! Et quoi qu 'il arrive, Kéïta , tu
me seras chère au même titr e que les enfants
issus de mon sang. Viens !...

Elle s'élança près de lui dans la pirogue.
Appuyant sa pagaie sur la rive. Amaury

lança l'esquif loin du bord et le dirigea ensuite
droit sur la falaise rocheuse.

D'un coup d'oeil rapide il constata que la
solitude était bien complète, qu'aucun regard
humain n'était à redouter , et il accéléra l'al-
lure de l'embarcation. La petite pouvait croi-
re qu 'ils allaient heurter violemment le ro-
cher. Néanmoins, elle ne manifestait aucune
crainte.

— Tu n'as pas peur. Kéïta ?,
— Non.
— Ferme les yeux et couche-toi dans la

barque..
Elle obéit tandis que lui même souquait

d'un dernier effort sur les avions et se laissait
tomber en avant.

La pirogue s'enfonça brusquement dans un
fouillis de branchages et d'herbes aquatiques
et glissa sur une eau toute noire. La clarté du
j our disparut, des échos sonores s'éveillèrent
le long des parois d'une caverne et se réper-
cutèrent au loin. Le fond diminua graduelle-
ment, et la barque finit par s'échouer au ras
d'une grève, dans l'obscurité.

— Il n'y a plus de danger, Kéïta. Tu peux
te relever mon enfant.

Ce disant, de Clamont faisait de la lumière
et allumait une beugie.

Ils étaient dans le couloir souterrain décou-
vert par Cassel — ce couloir qu 'il avait mira-
culeusement traversé quelques mois aupara-
vant, emporté par une trombe d'eau mugissan-,
te, — ils étaient sur le chemin mystérieux du
champ de poudre d'or.

Derrière eux un petit cercle bleuâtre et loin-
tain marquait la communication avec le monde
extérieur, au-dessus des eaux de la rivière.

Devant eux l'obscurité épaisse et troublante.
— Kéïta , tu porteras le flambeau.
Elle tendit la main, étonnée, craintive, mais

faisant bonne contenance.
Amaury sortit de la barque les agrès qu 'U

avait imaginés et préparés en vue de cette
grande j ournée.

— Il s'agit de transporter tout cela à l'extré-
mité du déversoir. Kéïta, ma mie, aide-moi. Va,
tu n'es pas au bout de tes étonnements.

Elle riait un peu nerveusement, mais de bon
cœur tout de même.

— Je suis forte et je n'ai pas peur !...
A l'extrémité de la galerie naturelle, l'en-

fant s'effara en découvrant l'à-pic vertigineux
au bas duquel s'étendait un champ de boue
desséchée.

On n'allait pas descendre dans cet abîme
grisâtre au moins ?

— Pas toi, chère petite.
Ei vivement il installa ses agrès.
C'était un double croisillon en bois de teck

plus résistant que le fer, qui s'adaptait à la
gueule de la galerie, à la façon d'une poire
d'angoisse ; au centre du système, un petit
treuil pourvu d'une manivelle à déclic per-
mettant de descendre et de remonter une lon-
gue corde pourvue d'une manivelle à déclic
permettant de descendre et de remonter une
longue corde pourvue d'un crochet à son ex-
trémité ; une souple échelle de soie complé-
tait l'outillage.

Tout cela ne pesait pas lourd et ne formait
pas un gros volume ; tel est le propre des
chefs-d'œuvre de mécanique.

Ainsi donc, avec ce matériel réduit à saplus grande simplicité, avec l'aide d'une en-
fant , une petite sauvage qui ne lui apportait
qu'un peu d'attention avec une certaine som-
me de dévouement , Amaury de Clamont al-
la» sortir de l'abîme où elles étaient enfouies
depuis le commencement des siècles, impro-
ductives, stériles, des masses incalculables de
ce métal adoré et maudit qui sert de moteur
à l'activité humaine S

Son immense orgueil pouvait être satisfait.
Il allait arriver à ses fins, tout seul, par sespropres forces. Nulle pensée que la sienne n'au-rait de part à cette œuvre géante.

Encore un effort et il deviendrait le grand
dispensateur du bien et du mal sur la boule
terrestre ; Son rêve allait prendre corps ! Son
heure sonnerait !...

N'était-il pas excusable d'avoir oublié pen-dant quelques années ses affections , ses Tiens,ses attaches antérieures pour se livrer corpset âme, sans trêve ni repos, à la tâche sur-humaine ? N'était-il pas temps de s'en souve-nir quand les faits seraient accomplis et qu 'ilne lui resterait plus qu 'à épandre autour delui la bienfaisante, l'intarrissable pluie d'orMais point de rêve prématuré. La réalité estlà. La nature oppose encore à l'emprise de1 homme des résistances dernières qu'il fautdompter. *
Amaury indique à son aide attentive com-ment il faut manœuvrer le treuil, et pour miens;l'instruire , il lui fait descendre au fond , accro-chés à la corde qui se déroule, quelques obj etsdont il a besoin : un outil pour creuse;- 'a terreet un paqu et de petits sacs en toile t unecapacité de trois litres environ.

. (A suivre.)
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Femme de chambre. °:?:™zdnl
jeune fille honnête comme femm* do
chambre. — S'adresser à 1 Hôtel de la
Balance 4566

fîiiieiniànû 0n demande dans pe-
UU-dlIliffl «• tife famille, pour épo-
que à convenir , une cuisinière connais-
sant fous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages.— S'adresser à Mme
julien Half, rue du Parc 107, au 3me
étage. 4516
Employé dactylograph e, ^l.pour remplacement du 17 mars au 26
avri l et pour cause de service mili-
taire , un jeune homme au courant des
travaux de bureau et de la macbine à
écrire. — S'adresser au Bureau de
l'Office des Poursuites et Faillitaa.
RmhnîtPi iP 0n occu Pe,rail regutiè-
JuiuuuiiGui. rement emboîteur pour
savonnettes simples et lépines. 4548

S'adr. aa bureau de I'IMPA BTIAL.

Romnn+oiin de finissages et poseur
nBIIIUHlt-UI de ca ()ranS sont de-
mandés pour petites pièces bon courant.
Entrée de suite. 4665

S'adr. au bureau de I'IMPABTUL.

Aifliiil.QQ Bon poseur d'aiguilles
niyui.iGd- sur chaussées lanfer-
nées, pouvant au besoin emboîter, est
cherché de suite. 4621

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fllIUPÎPPPQ d'EBAUCHES. - Quel-mm ICI co qUgs bonnes ! ouvrières
d'ébauches , bien au courant des perça-
ges, seraient engagées de suite par
Fabrique d'horlogerie de la ville. 4620

sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon pivoteur Sfr ï g
pièce ancre soignée, est cherché par
Fabrique d'horlogerie de la ville. 465E

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Commissionnaire. 9é r̂,

gœ
des écoles, est demandé de suite au
Comptoir, rue du Parc 107-bis, au 8me
étage. .652

Mppamp_0n-ol,TILLE u,R > faiseur
ffNJbdmiilt- il d'étampes , parfaite-
ment au courant et très capable.
Arhoupiipe d'échappements pour
nbiiGicui ù petites pièces ancre.

n8fj .8llS8S puis p8tifes pièces.
sont demandés par Fabrique de la ville.

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres écrites, Case postale

HB1 69. . . : ¦ ¦¦- 4636
D a n a n  A louer de. suite un beau
uollaU. petit logement, au soleil, de
2 pièces ; eau , gaz. électricité et toutes
dépendances. — S'adresser à M. Mar-
cel Rii-hard , Maison Gélestin Matth ey,
Renan. 4331

f flliPIY lftnt A louer , pour cas impré-
liUgClHDlIl. vu , joli logement do deux
pièces, au soleil , belles dépendances.

S'adresser chez M. C. Leuba, rue de
la Pais 77. 4399

Pour cas impréva . Ponue
dr:TPoe

s8i
à

ble pour fin avril et dans le quartier
Nord-Est de la ville, un logement de
3 pièces, au soleil. Eventuellement
échange avec un joli pignon de 2 piè-
ces. — S'adresser au bureau de 11M -
piHTiAt.. 4338

Pir ïnnn A louer, pour le 30 avril ,
ngllUu. rue de l'Envers 14, un pignon
de 2 cliamnreÈ , cuisine et dépendances ,
Prix Fr. 860.— Pour le 31 octobre ,
dans la môme maison , au 2me étage,
uu Appartement de 3grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessive-
ris dans la maison. Prix Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M. J.-J.
Kreutter, rue Léopoid-Kobert 19, 75

Â tmndnn d'occasion, potager i boî«
rcJJUI c No 11, magnifique petit

lit d'entaut et plusieurs autres objets,
— S'adresaer cuez M. Oh. Oehsr"-.
r ue des Sorbiers 81. <*****
h ucnrir p l iu3l.re à. «a7- , "on etat -
il ÏCIIUIC moitié prix , plus a DUCS
renversés complets, a fr. i) posés. —
S'adresser chez M. Guex , rue du t'm-
grès 137. ''W- '

h OOnrf n O ] potager a oois, 1 ap pâ-
li ÏGllUl C reil gymnastique de cham-
bre, 1 fusil d'ordonnance. 1 vieux fu-
sil, d'anciens tableaux. *»i\)2

S'adresser au bureau de l'__MPAHT»r..

MnintivMaita à venare, en non état.
luUtUtj tloUu très légère, faisant tou-
tes les montées. Garantie. — S'adr. ruo
des Terreaux 8. au 1er étage. 4564

U6ln' A vendre un vélo mi-cuurse . ea
ÏCIU. très bon état ; bas prix. 4555

S'adresser rue Nuraa-Droz 1. au ler
étage, à droite, entre midi et 1 heure,
ou le soir de 6' .', à 8 heures. 
Panopic. Uollaudairt '.Houoaix), mà-
Uallttl là ], s et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000

A VOnriPO une ooussette usagée, avec
ICUUIC traîneau ; 6n échangerait

contre des montres. — S'adresser ches
M. John Duvoisin , rue des Buissons
18. 4467

Sertissages
Les Fabriques d'horlogerie THOMMEN,
S, A„ Succursale Chaux-de-Fonds, de-
mandent uns sertisseuse sur machin»,
connaissant bien la partie. — S'adr.
rue Huma Droz 117. 4628

$ux parents!
Chef de gare, Suisse Allemande,

Êrendrait jenne fille en pension,
ons soins, vie de famille. Piano à

disposition. Fr. 50 nar mois. — Ren-
seignements, chez M. A. Croisier, rue
des Buissons 1. 4501

Dé-Èueur__.
cotmaissant sa partie à fond , trouve-
rait place stable. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adreBser à Mvî.
Perret et Jeannet, Fabrique de Ca-
drans. Bienne. .f,()8

coins
Jeune homme ou demoiselle, con-naissant les 2 langues, la machine àécrire, la rentrée et la sortie du tra-vail , est demandé danu bonne maisond'horlogerie de la localité. Place sta-ble, bonne rétribution. — Offres écri-tes, scus chiffres Z. R. «585, aubureau de I'IMP àRTIAI.. 4f.s5

nimanachs SS'»E

fions Tenta
très au courant des Percales et Ar-
ticles coton, sont demandés cnez
BONNARD Frères, LAUSANNE. —
Offres avec copies de certificats,
prétentions et photographie.

! H 81446 L 4B40

f h a m h l'P A l°uer UQe cuambre
UildlllUI Ci bien meubléo, siciiée au.
soleil , à personne sérieuse et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jardi-
nière 92. au Sme étage, à cnuciie. 4346
Phamh PO so'S"éo. au soleil, située
UUaUlUi C en face de la Gare, est à
louer à un Monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 81. au Sme étage

fhamh pf * A remettre jolie cuambre
UUalUUl C. meunlée . prés de la Gare ,
à monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Paro 84,
au Sme étage , i droite. 4493

Phamh PP meublée, chauffée, si pos-
Ul iulllUIC siblo au soleil , avee petite
pension de famille , est demandée pour
te ler avril, pour un monsieur. 4380

S'ad. au bureau de I'I MPARTI u..

Phamhrp A louer aans un Psti *UildlllUI 0. ménage sans enfant , jolie
chambre meublée , au soleil, à person-
ne tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 47.
au rez-de-chaussée, à droite. 4550

Phamh PP A louer , uans une mai-
UUdUlUl C. son d'ordre et quartierdes
Fabriques , une magnifique chambre
meublée à monsieur de toute moralité
— S'adresser à M. Miserez, rue du
Parc 98. 4575
Phamh PO A l°U9r > a dame ou de-
UllttlllUl G. moiselle de toute moralité,
jolie ebambre bien meublée. 4525

S'adresser rue du Parc 29, au 2me
étage, à droite.
Phamhpo À louer cham bre meublée,
UUdlUUlB. chauffée et au soleil, à
personne d'ordre et solvable. — S'adr.
rue des Terreaux 9. au 2me étaae.
Phfl rnhrP A iouer une chambre
UildlllUI C. meublée , au soleil , à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresBer rue Numa Droz 141, au
1er étage, à gauche. 4549
Ph.tm._ Pa A louer ae suite une cham-
UUdUIUl C. 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. 

Oa demande à louer ^%zà convenir, dans le quartier des Fa-
briques, ou à proximité immédiate de
la ville, un logement de 3 à 4 pièces,
a^ec dépendances, buanderie et cour;
bien exposé au soleil. — S'adresser
par écrit , sous initiales P.C. 4481 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4491

Ou demande à louer te^'iT
ateli»r , quartier de l'Abeille. Electricité
installée. 4556

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter dS55
fer se pliant , à une personne. — S'a-
dresser à M. J, Bigler, rue delà Ghar-
rièra 6. 4361

Â p pli Hiifl pour cause de décès, 1ICllUl C potager à bois No 11, 1
lustre à gaz, 1 store intérieur pour fe-
nfitres jumelles et 1 petit lit d'enfant.
— S'adresser rue du Doubs 141, au
ler étage, à droite . 4351

A VPIllirP a tours moteurs, 2 blor
ICUUIC queuses modernes pou-

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

Â
n n n H n p  Pour cause de départ, une
ICUUI C grande barraque pour

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

S'adresser rue
^ des Bois 10, au ler

étage (Prévoyance).

DlOtiOnnaire. Dictionnaire Larous-
se, illustré et relié (7 volumes). — S'a-
dresser rue du Noid 50, an 2me étage.
à gauche. 4364
k vpnitro plusieurs ensei gnes ,
tl ICUUI C grandes et petites.
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL . 4370

A VPnriPP uu ^
oli Choix de je uneB

ICUUI C canaris. — S'adresser rue
du (Progrès j$, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1777



M. Giolitti, président du conseil des ministres
d'Italie, vient d'abandonner le pouvoir qu 'il dé-
tenait, pour ainsi dire sans interruption , depuis
une quinzaine d'années. D'aucuns s'en étonne-
ront au lendemain du vote décisif qui lui don-
na une majorité de deux cents voix, mais en
réalité la crise qui éclate auj ourd'hui existait
déj à , à l'état latent , depuis les élections d'oc-
tobre dernier.

Soutenu tour â tour par les partis extrêmes
de droite et de gauche, M. Giolitti avait vu
tout dernièrement sa politique battue en brè-
che par une partie de sa maj orité; logique-
ment, il ne pouvait survivre au bloc à deux
faces qui était le fondement de son système.

La personnalité de M. Giolitti, même démis-
sionnaire, continue à dominer encore toute la
situation parlementaire et cette circonstance
rendra naturellement très délicate la démarche
des hommes politiques auxquels le roi pourra
confier la tâche de former un nouveau minis-
tère et qui , s'ils acceptent, devront se résoudre
à j ouer le rôle de simples comparses.

Tous sont d'avis que la solution de la crise
sera extrêmement laborieuse et qu 'il sera dif-
ficile de constituer un ministère obtenant une
maj orité parlementaire et ayant assez d'auto-
rité pour s'imposer à la Chambre et au pays.

IIL Grlolltti quitte le pouuolr

Il vécut 98 jours sur une île déserte
Le steamer « Rochambeau », de la' Compa-

gnie générale transatlantique, venant de New-
York , a ramené au Havre le capitaine Ducos,
commandan t du voilier « La-Tour-d'Auver-
gne », qui fit naufrage, en octobre dernier,
dans les parages des îles Palmerston. Depuis
lors, on n 'avait reçu aucune nouvelle du bâti-
ment , que l'on croyait perdu corps et biens.
Voici ce qui s'était passé :

Le « La-Tour-d'Auvergne », qui appartenait
à la Société nouvelle d'armement, dont le siège
est à Nantes , était un trois-mâts-barque de
3000 tonneaux ; il était commandé par le capi-
taine Henri Ducos, ayant sous ses ordres le
second François Pierre, le lieutenant Marcel
André et vingt hommes d'équipage.

Le 23 octobre, alors qu il se trouvait dans les
environs des îles Palmerston, à 800 milles en-
viron de Tahiti, le navire fut entraîné par un
courant non encore indiqué sur les cartes, mais
très violent, et porta sur des récifs où il s'en-
ferra et fut immobilisé. Le capitaine fit mettre
les baleinières à la mer et, après s'être rendu
compte que le navire était irrémédiablement
perdu , décida de l'abandonner.

Le « La-Tour-d'Auvergne » avait la coque
crevée; le grand mât s'était abattu. On char-
gea alors le plus de provisions que l'on put
sur les baleinières, qui firent voile vers la terre
la plus proche. C'était une île absolument dé-
serte, où il fallut dresser des tentes pour se
mettre à l'abri.

Pendant quatorze j ours, aucun navire ne se
montra.

Le quinzième j our, le trois-mâts « Anthiope»,
de Victoria, se présenta en vue. Le capitaine
Ducos arma aussitôt une embarcation qui al-
la demander à l'« Anthiope » de prendre les
naufragés à son bord ; mais le capitaine de
l' « Anthiope » répondit qu 'il ne pouvait pren-
dre plus de quinze hommes. Le capitaine Du-
cos, ne voulant laisser personne derrière lui ,
renonça à faire embarquer les . naufragés et
l'on retourna dans l'île, après avoir demandé
au capitaine de l'« Anthiope » d'aviser télégra-
phiquement la Société nouvelle d'armement de
la situation dans laquelle se . trouvait l'équi-
page du « La-Tour-d'Auvergne ».

Pendant quatre-vingt-dix-huit j ours, les nau-
fragés restèrent dans l'île, où ils épuisèrent peu
à peu les vivres qu 'ils avaient emportés, puis
durent se nourrir de noix de coco et autres
produits indigènes. Malgré le défaut d'aliments
et les privations de toutes sortes qu 'il fallut
endurer , personne ne fut malade.

Enfin , le 29 j anvier, le croiseur « Zolée »,
envoyé à la recherche des naufragés, arriva
devant les îles Palmerston et prit à son bord
l'équipage du « La-Tour-d'Auvergne », qu 'il dé-
b arquait,  le 3 février , à Tahiti.

Le capitaine Ducos gagna San-Francisco,
puis New-York, d'où il vient de se rendre au
Favre. Quant à l'équipage, il a été dirigé sur
Sklney, d'où il sera ultérieurement rapatrié.

L'odyssée dun équipage

Ze. bagne D'où l'on s'évaSe
A Cayenne, quatre-vingt-dix forçats sur

cent, goûtent aux joies de l'évasion

M. Jean Galmot , un j ournaliste français , qui
a fait de curieuses études sur la vie au bagne,
adresse de Cayenne l'intéressante lettre qu 'on
va lire :

Le gouverneur de la Guyane hollandaise
m'a donné passage sur le steamer qui ramè-
ne chaque mois les évadés de Cayenne à St-
Laurent-du-Maroni. Ils sont là soixante joyeux
gaillards que n 'effraye pas la perspective du
retour au bercail. Les policiers hollandais qui
les ramènent au bateau leur disent cordiale-
ment au revoir.

Voici Martin, un vétéran de l'évasion ; il
est arriv é en 1908 et il compte déjà seize « dé-
parts ».

Personne ne connaît comme lui le livre de
la j ungle. De l'Orénoque à l'Amazone, toutes
les routes lui sont familières.

S'il se fait reprendre , c'est parce qu 'il boit.
Quand il a bu , il rosse les gendarmes , sans dis-
tinction de nationalité : Brésiliens, Hollandais
ou Anglais.

Il s'est fait entrepreneur d'évasions. Il orga-
nise les équipes qui veulent gagner le Vene-
zuela , la Colombie ou Panama : 50 francs par
tête.

Une de ses évasions est légendaire ; il était
aux îles du Salut, d'où il est à peu près impos-
sible de s'échapper. La mer démontée et les
requins gardent mieux ce pénitencier que tou-
tes les carabines du monde...

Cependant, un matin d'octobre deux mois
après son arrivée aux îles, Martin , à la tête
de quinze forçats, s'empara d'un canot à quai.
Le surveillant militaire Ruau garde le quai, re-
volver au poing.

Martin a pris dans ses bras le fils du sur-
veillant, un gosse de neuf ans, et avant que
Ruau ait pu se rendre compte de la manœu-
vre, les hommes sont dans le canot et démar-
rent, tandis que Martin tient à bras tendus le
gosse devant le revolver braqué du surveillant.

Ruau ne peut tirer sans tuer son fils. Il hé-
site... La barque gagne le .large.

Mais l'alarme est donnée ; l'adj udant Ber-
nard , qui commande les vingt-cinq hommes
d'infanterie coloniale des Iles, fait ouvrir le
feu.

1,500 balles son tirées sur le canot qui ne
se rend pas. La barque, trouée , fait eau de
toutes parts ; dix hommes sont morts ; les
survivants, blessés, essayent touj ours de fuir.

Quelques instants après, la chaloupe à va-
peur ramenait les cadavres et les blessés. Mar-
tin avait reçu trois balles ; il rendait indemne
au surveillant Ruau l'enfant qu 'il avait protégé
de son mieux , en l'abritant derrière lui.

J'ai vu , termine M. Galmot, le directeur de
l'administration pénitentiaire : c'est un homme
bienveillant et précis.

— Le chiffre des évasions est considérable,
me dit-il. Que voulez-vous que j 'y fasse ?

» Un me donne sur le papier , un surveillant
pour 25 hommes. En fait , il n'y a qu 'un sur-
veillant pour 80 hommes. L'effectif manquant
est en congé, à l'hôpital ou embusqué dans les
bureaux 

« La Loire » nous amené environ 1000 hom-
mes par an. Eh bien, il en disparaît 1000 cha-
que année ; un convoi chasse l'autre : morts
et évadés.

» Comment voulez-vous vous y reconnaître?
Les chantiers sont ouverts à tous les vents.

» Sur 7000 hommes, 6000 sont en brousse
et la moitié, soit 3000, est en demi-évasion. En-
tre l'état d'évasion et l'état de travail en brous-
se, il est bien difficile d'établir une démarca-
tion.

» Nos statistiques officielles démontrent
qu'un quart des forçats de la Guyane s'éva-
dent chaque année. Pour comprendre la situa-
tion, il est plus clair de dire : Sur 1000 hommes
qu 'on nous envoie chaque année, 300 s'échap-
pent définitivement et 700 meurent.

» Il y a cinquante ans que cela dure et il y
a vingt ans que j'assiste à cette débandade. »

Appelons-le master John, pour fixer les
idées. Donc l'honorable master John , citoyen
américain , se chauffait tranquillement les pieds
au coin du feu , quand paru t un valet de cham-
bre lui apportant sur un plateau d'argent une
missive soigneusement cachetée. L'ayant ou-
verte, master John y lut , non sans effroi , ces
simples mots :

Encore six j outis:
La Main -Noire.

Sur le papier , en effet , à l' appui de ce texte
impressionnant , une « main noire » dessinait sa
terrifiante empreinte.

La Main-Noire!... Diable ! pensa master John ,
s'agirait-il de la mystérieuse et redoutable as-
sociation qui promène aux quatre coins du
monde ses troublantes menaces?

Master John frissonna. Mais ayant , après ré-
flexion , conclu à quelque fumisterie , il reprit
son flegme américain.

Hélas! le lendemain, une deuxième lettre ,
du même modèle, lui arrivait.. « Plus que cinq
j ours! » y était-il dit.

Cette fois, master John s'affola, il courut
prév enir la police, fit surveiller son domicile
et emplit ses poches de brownings...

Et les lettres continuaient touj ours. Chaque
matin , ponctuellement, elles venaient annoncer
« Plus que quatre, plus que trois, plus que deux
j ours ! » etc.

Enfin survint la date fatale. Elle fut marquée
par la réception d'un pli suprême, que master
John décacheta d'une dextre défaillante...

O stupeur! ce pli contenait l'avis suivant :
Plus de main noire...

Si vous emp loy ez le savon X.
Magnifique, n'est-ce pas ?
Telle est la réclame sensationnelle dont vient

d'être victime toute une légion de richissimes
américains; elle a été, paraît-il, couronnée du
plus vif succès. Il y a de quoi !

Les méfaits da Sa « Maii-Mre»

au Tessin
Après la « Banca cantonale » et le « Credito

Ticinese », la « Banque populaire tessinoise »
vient à son tour d'être dissoute. Elle avait un
capital-actions de deux millions de francs et
une réserve de 800,000 francs, et donnait en-
core récemment un dividende de 10 pour cent.
Elle s'était (malheureusement trop engagée
dans les subventions aux industries qu'on
avait cherché à créer dans>le district de Bellin-
zone et qui étaient fatalement destinées à la
ruine.

Il y a deux mois, les membres du conseil
d'administration avaient dû garantir solidai-
rement l'existence du capital social. Mais cette
mesure et tous les efforts faits par les adminis-
trateurs pour préserver d'une chute cet insti-
tut de crédit n'ont abouti à rien.

Depuis deux mois, cette pauvre « Banque po-
pulaire tessinoise » étai t semblable à ces ma-
lades dont on prolonge l'existence à l'aide
d'oxygène.

Pourtant il a vaillamment lutté. Lorsque, le 12
j anvier, le « Credito ticinese » ferma ses gui-
chets, un run eut lieu sur toutes les banques du
canton, mais spécialement sur la Banque can-
tonale et la Banque populaire. Cette dernière
fit appel à la Banque nationale, qui consentit
à avancer 1,200,000 francs sur titres et contre
certaines garanties à fournir par le conseil
d'administration, lesquelles furent accordées à
l'unanimité. Contre toute attente , le run conti-
nua , quoique un peu atténué. Même après la
nouvelle officielle de la fondation de la Banque
du Tessin, 25,000 à 30,000 francs par j our
étaient retirés et les versements nouveaux
faisaient entièrement défaut. A la fin de fé-
vrier, les fonds avancés par la Banque na-
tionale étaient épuisés ; il fallait en trouver de
nouveaux. La Banque nationale voulut bien
avancer encore 100,000 francs sur la garantie
personnelle des membres du conseil d'adminis-
tration. Mais au bout d'une semaine, ce nouvel
appoint était englouti. La Banque nationale au-
rait prêté encore sur la garantie des conseil-
lers d'administration. Mais cette fois, deux
membres de celui-ci refusèrent de s'engager.
Il ne restait plus qu'à convoquer d'urgence l'as-
semblée des actionnaires pour se prononcer
sur la liquidation de la Banque.

La Banque populaire tessinoise, qui s'est tou-
j ours beaucoup occupée des intérêts locaux et
soutenait de son mieux l'industrie naissante,
est victime de la violente secousse de ces der-
niers mois. Sans être pessimiste, on ne peut
qu 'être préoccupé de l'avenir, économique du
Tessin.

On peut se defnander si la Banque du Tes-
sin n'aurait pas dû absorber purement et sim-
plement la Populaire. Des pourparlers ont eu
lieu à ce suj et. Mais parmi les membres du syn-
dicat fondateur on considéra dès le début cette
fusion comme inadmissible. MM. Gabuzzi et
Pernsch , les deux représentants tessinois dans
le syndicat , désiraient la fusion , mais à la con-
dition que la Populaire cédât son actif et son
passif , sans la moindre compensation pour les
actionnaires. Le conseil d'administration n'a
pas voulu accepter cette proposition.

Les guichets ont été fermés lundi. M. Stof-
fel , ancien conseiller national , est débiteur à la
Banque populaire de 285,000 francs, dont une
partie est garantie par des hypothèques, et
une partie par un stock d'actions de la Ban-que populaire même, qui naturellement, nont
pas de valeur.

Une troisième déconfiture

Turkhan pacha, premier ministre d'Albanie

Turkhan pacha, qui vient d'accepter la1 prési-
dence du conseil albanais, est né à Trikala, en
Thessalie, en 1846. Il fut envoyé à Janina, capi-
tale de l'Epire, pour faire ses études. Il passa
ensuite clans les écoles grecques de Janina et
fut envoyé à Athènes pour y suivre les cours
de l'école de droit. Il termina ses études au-
près de professeurs privés. Il entra alors au
sjervfice du gouvernement tottoman, dans le
bureau de traduction de la Sublime Porte.
Après un passage dans la carrière diplomati-
que, il fut nommé gouverneur de Tekké, puis
d'Ourfa. Il rentra dans la carrière diplomati-
que, fut nommé ministre à Madrid et géra l'am-
bassade de Turquie à Paris. En 1896 il fut rap-
pelé à Constantinople et nommé gouverneur
par intérim de l'île de Crète. Pendant quel-
ques mois on lui confia le portefeuille des af-
faires étrangères. Il revint en Crète comme
gouverneur général, fut nommé membre de la
section civile du Conseil d'Etat. II fut envoyé
deux fois en mission spéciale saluer le tsar
à Livadia, devint ministre des fondations pieu-
ses, fut nommé premier délégu é, turc à la confé-
rence de la Haye, et enfin envoyé comme am-
bassadeur à Saint-Pétersbourg.

Turkhan pacha, homme aux idées libérales
et d'une réelle honnêteté, parle couramment le
français et le grec. Il est très sympathique
dans les chancelleries européennes et tout lais-
se espérer qu 'il saura assumer parfaitement
les délicates fonctions qu 'on vient de lui con-
fier.

Pe i es nouve es suisses
BRIGUE. — M. Victor Bissiger, tenancier,

du café du Simplon, âgé de 45 ans, père de
cinq enfants, et dont la femme est gravement'
malade à l'hôpital, montrait, hier soir, à un ca-
marade, le maniement d'un revolver. L'arme
se trouvait chargée, et un coup partit inopiné-
ment. Atteint dans la région du cœur, Bissiger.
expira quelques minutes plus tard.

BIENNE. — A la rue de la Gurzel en, en des-
cendant d'une voiture du tramway, un j eune
homme a été renversé par une motocyclette
et a eu une j ambe cassée. L'auteur de l'acci-
dent s'est aussitôt occupé du blessé et a aidé
à le transporter chez ses parents.

BERNE. — Le Grand Conseil a voté à la
presqu'unanimité, lundi après-midi, le proj et
concernant la suppression du pénitencier de
Thorberg et l'agrandissement de celui de Witz-
wil, ainsi que les crédits nécessaires s'élevant
à 500,000 francs.

SOLEURE. — Une bande cfe vanniers am-
bulants circule en ce moment sur les hauteurs
du Jura, entre Bâle-Campagne et Soleure.
Avec leur bataillon de mioches, on se de-
mande comment ces pauvres gens ont traver-
sé l'hiver . .

BALE. — Alors que de partout ort sïgnale
la disparition de la fièvre aphteuse, à Liestal
elle se propage, malgré toutes les mesures
sanitaires prises. De nombreuses écuries sont
sous la surveillance de la police.

ZURICH. — Un Russe, qui , soupçonne 'd'a-
voir mis le feu à son atelier de graveur, avait
été arrêté, s'est pendu dans sa prison au moyen
d'une bretelle. Ce pauvre diable aurait passé
trois ans dans les prisons russes et trois ans
en Sibérie.

ZURICH. — II s'est constitué, à Zurich", une
Société qui a pour but d'organiser de temps en
temps des « journées de la petite fleur », dont
le produit est destiné à diverses œuvres de
bienfaisance. On abuse décidément.
. SCHAFFHOUSE. — Pour la première foisdepuis vingt ans, les dames de Wilchingen ontprocédé à l'élection d'une nouvelle sage-femme.
La partie administrative liquidée, toute l'as-semblée s'en donna à cœur j oie de danser et demanger des « schiibling ». suc le compte de lacommune.

SCHAFFHOUSE. ~ A Hallau et dans la ré-gion environnante, on remplace de plus en plusla vigne par la culture des arbrisseaux à fruits ,tels que groseillers, framboises, etc. Elle de-mande moins de soins et ne dépend presque,pas des, conditions atmosphériques, » •

L'assemblée municipale de Sonvilier vient
d'avoir un geste heureux. Cette commune oc-
troyait chaque année la somme de 500 fr. à
l'école allemande et confessionnelle de la
Chaux-d'Abel. Elle a décidé d'abaisser ce sub-
side à 200 francs et de le supprimer entière-
ment par la suite en déduisant chaque année la
somme de 100 fr. Ce vote a été motivé par le
fait que cette école avait reçu de Prusse, à plu-
sieurs reprises, d'importantes subventions.

Une personne bien renseignée a déclaré de
façon formelle que l'institution de la Chaux-
d'Abel avait reçu de l'argent de Berlin. Au-
cun des intéressés présents n'a nié le fait. M.
Hummel , de la Chaux-d'Abel , reconnaît par
lettre avoir reçu des fonds de Berlin ; il nie
cependant les avoir employés pour l'école.

La décision de la commune de Sonvilier
mérite d'être imitée à St-Imier , qui aussi sub-
ventionne l'institution en question.

Plutôt qu 'une école allemande privée et con-
fessionnelle ne vaudrait-il pas mieux qu 'il y
ait sur la Montagne de Sonvilier une école
laïque et française ?

Le geste de ces Jurassiens , acceptant l'ar-
gent des pangermanistes prussiens est d' une in-
correction peu commi' " Il n 'est que j uste
qu 'on le fasse sentir au.v intéressés.

Une leçon aux pangermanistes



Dans les Cantons
A propos des j eux.

BERNE. — Le fe Bund » apprécie commesuit l'initiative populaire lancée pouri la sup-pression des j eux dans les kursaals :« Le Conseil fédéral a pris toutes les mesuresnécessaires pour assurer le contrôle des j euxde hasard, réprimer les abus, faire respecter1 article 35 de la Constitution et empêcher lacréation de maisons de jeu ; on aurait donc puattendre, à notre avis, le résultat de ces mesu-res. C'est pourquoi l'initiative nous paraît toutau moins prématurée. Il n'y avait certes paspéril en la demeure. L'initiative heurte, au res-te, d'importants intérêts économiques que nousnous réservons d'examiner) et de traiter, pluslonguement. »
Sans commentaires

La ligne Soleure-Moutler.
SOLEURE. — Un procès était pendant en-

tre la société de la ligne Soleure-Moutier et
l'entreprise Buss et Cie de Bâle. L'entreprise
Buss et Cie avait réclamé pour l'exécution des
travaux une somme supplémentaire de deux
millions de francs, les travaux ayant été ren-
dus plus difficiles du fait de la rencontre de
sources dans le tunnel et de glissements de
terrain. Les parties viennent de se mettre
d'accord sur la proposition présentée par un
tribunal arbitral. La société paiera à l'entre-
prise Buss et Cie une somme supplémentair e
de 400 mille francs. Les frais de construction
de la ligne Soleure-Moutier s'élèveront ainsi
à 8 millions et demi.
Le coq de Wettingen.

ARGOVIE. — Un citoyen )de Wettingen
avait coutume, lorsque tard dans la nuit il ren-
trait de Baden où l'appelaient ses occupations,
d'imiter le chant du coq. L'imitation était si
parfaite que tous les coqs de Wettingen don-
naient à î'envi la réplique.

Le directeur de l'infirmerie de Wettingen
ayant déposé une plainte pour scandale noc-
turne , l'amateur de cocoricos fut renvoyé de-
vant le tribunal correctionnel , lequel vient de
se déclarer incompétent et d'acquitter le pré-
venu. Les coqs de Wettingen trouveront donc
encore à qui parler !

Les droits sur la viande congelée
On se souvient des tentatives laites un p eu

p artout, — en p articulier p ar les bouchers de
notre ville, — p our introduire la viande conge-
lée d 'Argentine et d 'Australie dans l'alimen-
tation générale.

L 'exp érience ne réussit guère. A tort oa à
raison, nos ménagères f irent grise mine à la
viande d'outre-mer. Et l'on va maintenant re-
lever les droits d'entrée qu'on avait temp orai-
rement diminués, sauf erreur, de 25 à 10 f rancs
les 100 kilos.

On app rend , en ef f e t ,  que la commission du
Conseil national p our la question des viandes
congelées s'est réunie â Berne. Des exp osés
p résentés p ar M. le conseiller f édéral Schult-
hess, et M. Eichmann, chef de service, il ré-
sulte que la p lup art des p roduits alimentaires
ont baissé notablement, quelques-uns même
considérablement. Ainsi le f romage a baissé de
17 à 20 f rancs les cinquante kilos, le lait de
3 à 4 centimes p ar litre. La viande p articip e â
cette baisse, quoique d'une manière moins ac-
centuée p our certaines catégories.

Dès lors, on peut dire que les conditions qui
ont motivé l'arrêté du Conseil f édéral de dé-
cembre 1911 n'existent p lus. En conséquence,
le Conseil f édéral estime qu'il y a lieu de rap -
p orter cet arrêté et de revenir, au droit anté-
rieur.

Il nous p araît regrettable que l'on abandonne
aussi f acilement une initiative qui eût mérité un
sort meilleur. La viande congelée est p arf aite-
ment saine et ses qualités nutritives ne sont
guère inf érieures à celles du bétail imp orté des
p ay s environnants et surtout du bétail indi-
gène. Car on p eut être sûr que les bêtes à cor-
nes du p ay s qu'on destine à la boucherie n'ont
qu'une très vague analogie avec les vaches
grasses de la p arabole.

Dans d'autres contrées que la nôtre, en p ar-
ticulier en Angleterre, la viande congelée est
à la base de l'alimentation carnée et p ersonne
ne s'en p laint. Serait-ce que les consomma-
teurs d'outre-Manche se contentent d'une vian-
de de moindre qualité, alors que nous ne vou-
lons, nous, que le premier choix ? II y a sans
doute un p eu de ca, mais j e crois que le p rin-
cip al de notre rép ugnance à manger le bœuf
de Buenos-Ay res et le mouton de Sy dney
tient surtout à une question de simp le routine.

La viande congelée demande un genre de
p rép aration et de cuisson un p eu diff érent de
ce que nous avons l 'habitude de f aire. En sa-
chant s'y p rendre, elle est aussi savoureuse
que l'autre, avec des morceaux de qualité
es aie. Mais en matière de cuisine, on change
diff icilement ses habitudes et ses goûts. Dans
beaucoup de ménages, à n'en p as douter, on
a, sans autre examen, déclaré que la viande
congelée n'était p as bonne, alors qu'avec un
minimum de savoir-f aire , on aurait p u la servir
sans qu'on se doutât même de sa p rovenance.
Seulement , cela aurait demandé un tout p etit
p eu p lus de p eine que d'habitude. Et dans l'art
culinaire comme p our toutes autres choses, la
théorie du moindre ef f or t  est celle qui domine.

Encore un coup, c'est dommage. Le p roblê-
me de la vie à bon marché est p lus diff icile â
résoudre que j amais. Et il est regrettable qu'on
mette si p eu de bonne volonté â essay er de
vaincre des habitudes que seuls les f ervents du
p rotectionnisme estiment heureuses... parce
qu elles sont p our, eux d'un excellent rapport.

CH. N.

La Chaax- de-f onds
Le cinquième concert d'abonnement.

Le programme du dernier concert d'abon-
nement de la saison, qui aura lieu vendredi, est
en tous points remarquable.

L'orchestre j ouera, comme symphonie, l'ad-
mirable, la grandiose « Héroïque » de Beetho-
ven, que le maître avait écrite et dédiée en
1804, à « Bonaparte, consul », qui incarnait
alors à ses yeux le génie puissant produit par
la démocratie.

Tous les sentiments de la nature humaine
semblent contenus dans l'a Allegro»; joi e et
douleur, tendresse, amertume, allégresse ou
mélancolie s'y pressent, s'y confondent , y
bouillonnent comme un fleuve, ensorcelant l'au-
diteur.

Berlioz appelle l'« Adagio » un vrai drame.
Plainte douloureuse que celle-là; lente, elle
s'élève, pour s'exhaler bientôt en accents d'une
frénésie sauvage, vrais soubresauts de déses-
poir; puis, diminuant d'intensité, elle revient
par degrés à la note mélancolique du début et
s'éteint avec le « Coda » comme dans un adieu,
C'est sublime.

Ici, les accents sombres' et farouches; ail-
leurs, dans le « Scherzo », la grâce et l'entrain ;
c'est l'idylle après le drame.

Le dernier « Allegro » est un cycle de varia-
tions sur un thème très simple; avec l'hymne
final , l'harmonie atteint son plus haut degré
d'ampleur et de puissance. Il semble que
Beethoven ait voulu concentrer dans ces quel-
ques mesures l'âme humaine dans ce qu'elle a
de plus noble et de plus élevé.

L'orchestre j ouera, en outre, « Jeunesse »,
une des plus belles œuvres de son directeur ,
M. Cari Ehrenberg, qui est connu comme un
des meilleurs compositeurs de la j eune école
allemande.

Quant à Mlle Tilly Kœnen, elle se produira
dans les œuvres suivantes : « Air de Sextus »,
de l'opéra « Titus », de Mozart; « Sur les lagu-
nes », de Berlioz, et « Repentir », de Gounod ,
qui permettront d'apprécier, cette grande can-
tatrice à sa juste valeur.
Les prochains horaires d'été.

La conférence générale des horaires qui a eu
lieu fin février à Berne, a admis les principa-
les réclamations formulées par la commission
cantonale et concernant l'ancien Jura-Neuchâ-
telois.

Le premier train montant de Neuchâtel au
Locle sera avancé de 7 minutes. Le train du
soir prévu le dimanche seulement sur Neu-
châtel sera mis en marche tous les j ours .; de
même le train quittant Neuchâtel à 10 h. 15
du soir pour Le Locle.

Le premier train descendant Locle-Neuchâ-
tel est avancé, de façon à arriver à Neuchâ-
tel à 7 h. 05, et à donner la correspondance à
l'express Paris Berne à 7 h. 15 et à l'express
Berne-Paris à 7 h. 20.

Le départ du train local Locle-Ch.-de-Fonds
utilisé par les ouvriers est rétabli à 1 h. 03 au
lieu de 1 h. 19.

Quelques battements sont raccourcis en gare
de la Chaux-de-Fonds.

Par contre. la marche du direct du matin
partant de La Chaux-de-Fonds à 7 h. 36, pour
arriver à Berne, par St-Imler-Bienne, à 9 h. 37
étant liée par des correspondances, il est im-
possible d'avancer ce train. De même, l'express
du soir partant de Berne à 5 h. 27 ne pourrait
attendre l'express du Lœtschberg qu 'à la con-
dition d'être retardé d'une demi-heure, ce qui
ferait manquer en particulier toutes les cor-
respondances en gare de La Chaux-de-Fonds.

Enfin, dans les circonstances actuelles, on
n'a pas la possibilité d'établir à Sonceboz, au
milieu de l'après-midi, une communication plus
rapide entre Bâle et La Chaux-de-Fonds.
Une expérience intéressante.

On sait que le physicien Foucault est l'au-
teur de l'ingénieuse découverte qui permet de
démontrer la rotation de la terre. L'appareil
imaginé par Foucault est simple autant qu 'in-
génieux : un poids lourd est suspendu à un fil
le plus ténu possible ; lancé dans l'espace, il
est mis en mouvement par le seul fait de la
pesanteur ; il oscille ainsi que le pendule du
régulateur. Seulement, au lieu de participer au
mouvement de rotation terrestre, le pendule
reste dans un plan d'oscillation invariable. Que
maintenant on fixe une pointe à l'extrémité du
poids et que cette pointe effleure un cercle de
sable, il le démolira progressivement.

La première expérience du pendule de Fou-
cault eut lieu au Panthéon, en 1851, sous la
coupole du dôme: l'expérience fut répétée au
Temple communal de notre ville, en 1852, par
les soins du professeur Callet; Célestin Nico-
let en a fait une relation au « Musée neuchâte-
lois». On peut assister auj ourd'hui , de nouveau,
à une réédition , parfaitement réussie, de l'expé-
rience. Un poids de 30 kilogrammes est sus-
pendu.à. un fil d'acier de 10 mètres de long, et
la partie qui le termine abaisse progressive-
ment le sommet d'un cercle de sciure ainsi
qu 'une portion d'un cercle de plâtre en poudre
disposé au centre du Temple.

Ces expériences organisées par la Société
des sciences naturelles, pour les membres de
la Société pédagogique, seront rendues pu-
bliques à partir de demain.
Demain, éclipse de (une.

Demain jeudi 12 mars se produira , au matin,
une éclipse à peu près totale de lune, un peu
gênée par le j our naissant. L'entrée dans la
pénombre terrestre a lieu à 2 h. 41, dans l'om-
bre réelle à 3 h. 42. Inversement, la sortie de
l'ombre se produira à 6 h. 45, de la pénombre
à 7 h. 46. Mais à cette dernière phase corres-
pond le lever du soleil et, d'autre part, le cou-
cher, de la lune.

Le milieu de l'éclipsé est à 5 h. 14, au mo-
ment où les neuf dixièmes supérieurs du disque
lunaire seront obscurcis. On sait que l'entrée
dans le cône d'ombre de la terre a lieu par le
bord gauche de notre satellite et la sortie par
le bord droit.

Si le ciel est suffisamment clair, demain ma-
tin, on pourra noter la teinte plus ou moins
foncée que présentera le globe lunaire , du gris-
noir au rouge-orange parfois très accentué.
Petites nouvelles locales.

SUBVENTION FEDERALE. - Ses avanta-
ges et ses inconvénients pour nos caisses mu-
tuelles d'assurance maladie nous seront indi-
qués vendredi soir à 8 h. V« précises à la
Croix-Bleue. M. Le Cointe, député à Genève,
mutualiste éminent a bien voulu accepter de
venir nous renseigifer. Membre de la commis-
sion fédérale des quinze, sa compétence est
reconnue. La Fédération locale, invite tous
les mutualistes, dames et messieurs, d'une fa-
çon cordiale et chaleureuse à assister nom-
breux à cette conférence.

LA PENSEE. — Mercredi 18 mars prochain ,
la société de chant « La Pensée » donnera un
grand concert à la Croix-Bleue. On connaîtra
bientôt la composition du programme, mais
nous pouvons déj à annoncer que la société
s'est acquis le concours de Mme Dumont , la
sympathique cantatrice de notre ville. La lo-
cation est ouverte dès auj ourd'hui chez M. Be-
noit-Brand . magasin de cigares vis-à-vis du
cinéma Palace. MM. les membres passifs peu-
vent dès auj ourd'hui échanger leurs bons au
bureau de location.

PRECURSEURS. — Un de nos abonnés
nous informe que par la belle j ournée enso-
leillée de lundi 9 mars, il a constaté que dans
son j ardin des Olives, au Couvent, les perce-
neige étaient en pleine floraison. Il n'y a là
rien de surprenant , mais ce qui est par contre
extraordinaire , c'est que sur toutes ces plantes
de perce-neige des quantités de guêpes buti-
naient. Je ne crois pas* aj oute-t-il que l'on ait
déj à constaté cela à cette date, aussi m'a-t-il
paru intéressant de vous signaler ce fait pré-
curseur du printemps.

CORRESPONDANCES
La rédaotlon déollne Ici toute responsabilité

A propos de football.
La Chaux-de-Fonds, 10 mars 1914.

Monsieur le rédacteur de l'Imp artial ,
En Ville.

Monsieur le Rédacteur,
A propos du 10me anniversaire du Football-

Club La Chaux-de-Fonds, vous publiez des
notes intéressantes dans votre numéro du 9
mars. Elles disent entr 'autres que le football
a été introduit en notre ville en 1890 déj à par
MM. Pettavel et Stammelbach et que le Foot-
ball-Club a été fondé officiellement en 1894.

Or, nous croyons devoir contester cette prio-
rité ; d'après des documents que j e vous sou-
mets, il appert qu 'un « Football-Club » a été
fondé en notre ville le 29 j uin 1890 par MM.
Georges Ditisheim, Charles Didisheim et Henry
Pack, ce dernier actuellement à Bombay.

Ce club avait loué un terrai n au Point-du-
Jour et s'il a été dissous le 9 octobre 1892,
c'est qu 'il a été en butte dès son origine à l'hos-
tilité et aux sarcasmes des spectateurs occa-
sionnels.

Je suis heureux de constater à cette occa-
sion que le second « Football-Club » a eu une
destinée plus brillante et j e lui souhaite la con-
tinuation de ses succès, mais il convenait de
« rendre à César ce qui apparti ent à César ».

Agréez , Monsieur le Rédacteur, mes saluta-
tions distinguées. - HRD.

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

Averses probables avee temps frais

Le concours (Je la Banque cantonale
NEUCHATEL. — Le j ury chargé de l'exa-

men des plans présentés au concours ouvert
par la Banque cantonale neuchâteloise, pour
son bâtiment à Neuchâtel, a décerné les prix
suivants :

1er prix, 2500 francs, â MM. François Wa-
vre, architecte à Neuchâtel ; Polak et Piolenk,
architectes, à Montreux.

2me prix, 2300 francs, à MM. Curj el et Mo-
ser, architectes à Zurich et St-Gall.

3me prix, ex-sequo, 2000 francs, à MM. Schnell
et Thévenaz, architectes à Lausanne; 2000 fr.
à M. Ch. Gunthert , architecte à Vevey.

4me prix, 1200 francs, à M. A. Witmer-Kar-
rer, en collaboration avec M. Ludwig Senn,
tous deux architectes à Zurich.

Il avait été présenté 72 proj ets.
Exposition d'art décoratif à Berne

BERNE. — Un communiqué annonce que le
j ury d'admission pour la section d'art décora-
tif à l'Exposition nationale des Beaux-Arts à
Berne en 1914, commencera ses travaux ven-
dredi 20 mars, dans le bâtiment transportable
d'exposition de la Confédération , au Vierer-
feld , à Berne. Parmi les membres du j ury se
trouve M. Ch. L'Eplattenier, peintre et sculp-
teur à La Chaux-de-Fonds. Une représentante
de la Société suisse des femmes peintres et
sculpteurs assitera comme experte aux séan-
ces. Les œuvres d' """* décoratif doivent arri-
ver à leur lieu de (k. ...nation jusqu'au 15. mars
au plus tard.

La destruction des œuvres d'art par les sul*
fagettes anglaises

LONDRES. — La « National Galery > a été
fermée hier à la suite d'un attentat commis
par une suffragette. Le public n'y sera plus
admis j usqu'à nouvel ordre.

La Venus de Velasquez , connue sous le nom
de Rokeky Velasquez en raison de son long sé-
j our à Rokeky dans le comté de New-York,
connue aussi en Espagne sous le nom de Ve-
nus au Miroir, a été abimée par une suffragette.

L'attentat a été commis le matin à 10 h. 30.
Un grand nombre de visiteurs se trouvaient à
ce moment dans la galerie, l'entrée du musée
étant libre le mardi. 'L'attention du public fut
soudain attirée dans la salle où se trouvait la!
Venus, par un bris de glace. On vit alors une
femme armée d'une petite assiette et frappant
à coups redoublés sur l'œuvre de Velasquez.

On se précipita aussitôt sur elle, mais elle
avait eu le temps d'endommager gravement lai
toile. Il y eut même un moment de panique, car
le public craignait que l'attentat ne fut que le
commencement d'un coup de main concerté
contre le trésor artistique du musée.

La suffragette, Mlle Mary Richardson a com-
paru hier après-midi devant le tribunal de
Bow Street sous l'inculpation d'avoir causé
à la « Venus » de Velasquez un dommage de
250.000 fr.

Elle a déclaré' qu 'elle avait tenté de détruire
une des plus belles figures mythologiques pour
protester contre le gouvernement qui , selon
elle, en arrêtant Mme Pankhurst, essaye de
détruire un des plus beaux caractères con-
temporains ..

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — On mande de « Auriac » qu 'aux

mines de Champagne un j eune homme de 17
ans, ayant mal fermé la cage d'un ascenseur,
tomba de 27 mètres de hauteur et fut tué sur
le coup . Dans sa chute il écrasa un camarade
qui expira peu après. En outre, un chef de
chantier a été grièvement blessé.

PARIS. — (Le généralissime bulgare Sa(-
voff , le vainqueur de Lullé-Bourgas, de Kir-
kilissé, d'Andrinople. vient de quilJer Paris. Il
rentre dans son pays où il doit passer devant
une Haute-Cour. Que va-t-il résulter pour lui
du jugement de ses paires ?. Demain nous le
dira !

LONDRES. — La neige tombe sur différen-
tes parties de l'Angleterre, en même temps1
qu 'une tempête soufflait dans la Manche. La
neige et la pluie ont fait rage, surtout dans les
Midlands du sud.

ROME. — Le roi a mandé hier soir à son
Palais les présidents de la Chambre et du Sé-
nat. On croit généralement que la mission de
former un nouveau cabinet sera confiée à M.
Sonnino. Celui-ci n'accepterait cependant que
moyennant certaines garanties.

(Bépêches du il Mars
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Dactylograpbe.
connaissant plusieurs langues, trouverait placq
stable et d'avenir. Ecrire avec références :
LEON BADER, Horlogerie, GENEVE. 4698

I 
Contre la vieillesse "j

Hématogène du Dr Hommel 1
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le nom Dr. Hommel. 16876 a
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Essayez donc le

Café de Malt Knsipp de Kattirefnir
mélangé au café

vous Vous en trouverez bien

" Voilà la Santé " 
SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Mercredi et Jeudi 11 et 12 Mars 1914
Bideau 7 '/i heures -»**»s»~» Coucert 8. h. précises

less GHIDS CONCERTS
4533 organisés par H 21031-C

— l'ORCHESTRE du LIEN NATIONAL -»—
Direction ; NI, André PIERREHUMBERT (42 exécutants)

aveo la bienveillante collaboration da Chœur Mixte du Lien Natlo
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 dn Premier-Mars 6. à la Librairie
Centrale, rue Léopold-Robert 81, et chez le Concierge de la Croix-Bleue. 

Caisse Neuchâteloise de frêts sur Sages, S. A.
A teneur de l'art 910 du Code civil suisse, les détenteurs des reconnais-

sances non remboursées ou renouvelées de la série 6626 à 8141 (juin, juillet,
août 1913), ainsi que le publie en général , sont avisés qu'une

VENTE
des dits Nantissements aura Ueu à la roe dea Granges 4, le

Mercredi 18 Mars 1914
Slatin : Dés 9 heures : Objets divers, lingerie, vêtements.
Après-midi : Dès 3 heures : Bijouterie, horlogerie, argenterie, eto.
La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1914. 4156

H 30910 C Le Greffier de Paix : G. II_- _VKIOUI>.

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
EST LA PLUS PROPRE

ET LA PLUS ÉCONOMIQUE
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DEMANDEZ
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

32»" année -tm»- 22"' année

Au Temple Français
Vendredi 13 Mars 1914

à 8 beures du soir

5me CONCERT
D'ABONNEMENT

M,e TlIlTKœnen
Oantatrloe

L'Orchestre de Lausanne
Direction : Oarl EHRENBERQ

Qqp* Répétition Générale
lo jour du concert , à 2'/ 3 h. Entrée ,
Fr. 1.— (libre pour les sociétaires).

H-210S0-G 4400

mmmmmmmmmmmm ¦*—mmwm ¦"- ¦

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.

Tons les Jeudis soir

taifES
Tous les Lundis

Gâteau au Fromage

Choucroute
avec viande de porc assortie

Salles réservées p' Comités, Sociétés, etc

Se recommande, Aoflr. Ulrich.
21475 

MOTO
< Alcyon • 3. 3/4 , à vendre, état de
neuf. Bas prix. —S'adresser Gafé du
Petit Sapin, rue Général Duf our 2.4569

M™ GLOBE
Tous les MERCREDIS

dès 7</> beures du soir 186

Serecommdandei Emond ROBERT
0«-fè> - 3EFî.o&itivi.Xi-£vï_tt

du
j«̂ Ljg;®JCMT :

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973
Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
y jrij a.m de Xe>v olioix

Se recommande, Fritz IVIurner.

Salle de la Croix-Bleue
Vendredi 13 Mars 1914

à 8 </« b. précises du soir.

Conférence publique gratuite
sous les ausp ices de la

Fédération locale des Sociétés Mutuelles
li i.iar. o (Société di Ouui), blliiri or, faiiaun ds liiiirti .
fiiiturs dl Cadrans, Ijadical du ft.mmliurj, (.mari •
luillocliouri, ll Sllldtr li, Il Biitutlli, ?itawa Ousnir»
H-I-Sllo HoMllque, Il Pro|rti, Il Uorlir, t'tspsl p. Crois
tlwi, rO'pMon , i_ ura!i!i"i Eimoli, Il Simili, la lihaBlnu
lll», la 6'innoisa, Il frltour|i_iio, Il Français», ritilinni-
SUJET : Quels avantages doi-'

vent retirer des Assuran-
ces fédérales nos Sociétés
et comment doit se faire
leur réorganisation.

ORATEUR : M. LECOMTE, de Genève.
Tous les mutualistes , les dames éga-

lement , ainsi que tous ceux que ces
questions intéressent sont invites. 4749

TT _ica1ca *86£ qui désirent¦ __i^_?^-» fêter leur SOrn e An-
niversaire , sont priés de se rencontrer
au Gafé du Petit Sapin, chpz
ARTHUR GOSTELY, Mardi 17
Mars, à 8 '/. heures du soir, pour
une assemblée pré paratoire. 4675

IlôleUe la Croix-d'ûr
15, rue de la Balança 15.

Tous les JEUDIS soir, dès 1 _ 2 h.

TmEmml̂ œ*®
Grande salle pour Familles et Sociétés
Se recommande. .1. Riittikofer 2146

M. Auguste Glohr T/l!
naissance du public qu'il a repris pour
son compte les 4357

Les Ecuries de
I'Hûtel du Lion d'Or

Rue Fritz Courïoisier 12.
Se recommande pour Chevaux da

pension. — Ecuries de débridés à
toute heure.

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

BRONCHITES
CATARRHES

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

Officines des
Pharmacies Réunies

BÉGUIN. MATHEY. PAREL
La Chaux-de-Fonds.

Engrais Cbimipes
au détail et en bottes pour
¦ «P's»v*«9.JL__n_.!St -

et 4579

Plantes d'appartements
Engrais naturel HALLMAYER en

boites de 35, SO et 80 cent.

DROGUERIE DD PARC
Rue du Parc 71, Li Chaux-de-Fonds

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier !
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Voir nos Etalages
N 'envoyant pas de Catalogues de Confections, nous attirons l'atten tion sur l'intérêt que présente

notre Exposition de Costumes, Robes, Blouses, Paletots, etc. — Cette Exposition — au 1er étage de 1
nos Mag asins — comprend nos modèles exclusifs dans les dernières créations de la mode. 1

W*T L'ENTRÉE EN EST ABSOLUMENT LIBRE |
M̂mX WÈÊti'ËÏ ^ÊSmWy-"3A_!3_Pi__^̂ _^̂ ^̂ ^ë^!a2̂ S*. '.̂ ^'Ŝ 2^̂ ,'S*5 M r̂ Ç_ * HavEHaifllI __HnBn_«K ___Bl________nSS!i -Sp.T*"' *̂ '. "̂  WBf SSj SSf rO, , ; , * _ .. , i'*'*-'*i'T"lH iXïïTTir'̂ î-lmH'ffrai Mf^":'>^̂ "'̂ '̂:'*W_Wrffi3__miFffrg**'<irTT J'.'SSRX^̂ *!¦« "'.'!_, * »*"!"$•.. ¦SJBHI»

H'111
C'est le numéro d'une potion prépa-

rte par le Dr A. Boui-quia, 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 pins opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21077
K;n remboursement, franco fr. 3 .

81 vous voas «entez 176

grippés
Si TOUS avez la toux, bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite 1a

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera trés rapidement
de ces dangereuses maladies. ¦

BSf l-o flacon : 2 fr. "Tp§
Pharmacies Réunies
-i LA CHAPX-nE-FO!VnS ;-

Agence Matrimoniale

M" Emma MAIRET
BUE Dt) GRENIER 36

1er Etage. 1er Etage

pij-gacr Consultations
de 9 heures du matin à 8 h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
S5 Se recommande.

SAGE-FEMM E
Mme Ganthier

17, Rue du Mont-Blanc — GENEVE
. à proximité de la Gare

Consultations — Pensionnaires
10'i5 Man spricht dentsch. «302023

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ue;;354 Reçoit deB pensionnaires 20094
30, ltue dn Mont-Blanc. GENÈVE
~

=L MONTRES au détail, garanties
§[ \ ts) Prix tr*s avantageux.
N**2?F.-Arnold Droz, Jaq . -Droz 38

Vente i'3mmeubles
Le Jeudi- 12 Mars 1914, dés 11 heures du . matin , à

l'Hôtel Judiciaire de La Chanx-de-Fonds , Salle des Prud'hom-
mes, il sera exposé en vente par voie d'enchères publi ques l'immeu-
ble ci-dessous désigné, hypothéqué par la Société Immobilière,
rue du Général Herzog 20, S. A., à La Ghaux-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 5042.

Article 4986, plan folio 19 No H, aux Grandes Cro-
settes, place à bâtir de cinq cents mètres carrés, Limites : Nord
4985, Est 4742, Sud et Ouest 4984.

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

Pour visiter l'immeuble qui porte le No 20 de la Riie 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. DEIMNI.

JeuneJjarçon
Dans un magasin de la viUe on demande un

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

B>Adir. Aix Ibtweau <*© « l'XxM.T->a.rti«.l n.

Dernière Semaine
<___Lo la

s- '̂WïX Wïmm\ JËm-m\iMl -s
Ch. PETITPIERRE, Rue Léopold Robert , 73

Cretonnes , Percales imprimées, 50 cpnt.
Crêpes meubles trés fort , 60 cent. — Cotonnes, 70 cent.

Coutils pour costumes d'enfants, 90 cent. le mètre , etc., etc

Profitei Voir les devantures

alliances, Bapss.Broehes
Bracelets, Chaînes

Sautoirs, Colliers, Pendentifs, Médail-
. Ions or 18 k.

Au Grand Magasin
Georges Jules SANDOZ

50, -lue Léopold Robert 50.

Paul Hoiriean
MARCHAND-TAILLEUR

Rue du Premier-Mars mm

:: DRAPERIE ::
NOUVEAUTÉ

SE RECOMMANDE 4497
xéléphone 14.87 Téléphona 14.37
Famille prendrait en pension

JEUNE FILLE
de 13-14 ans, désireuse d'apprendre
l'allemand (occasion de suivre Cours
Ecole secondaire). — S'adresser, par
écrit, à Mme Bolliger-Wildi, Rou
langerie, Baden (Argovie). 4251

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

essayez les

Zwlebacbs extra
Léon Richard, g^S

Boulangerie

F. SCHWAHN
—o Hue de la Balance 10-a o—
Maison spéciale pour les

i Mmm mu 

grandes Enchères de Mobilier
_» «DJEJWMi"__tJ__JW

_____________
Le jeudi 12 mars 1914. dès 1 benre de l'après-midi, à l'ancien

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

1 piano bois brun avec chaises, 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 armoire à deux portes bois dur, 3 lavabos dessus marbre, 1 chiffon-
nière bois dur. 4 tiroirs , 2 canapés, 1 chaise longue moquette verte, 1 longue
table avec feuillets, 12 chaises d'e 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 pupitre 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 , lustte.8 et lampes électriques, 1 machine à coudre, des séchoirs,
1 berceau bois dur, 3 boites à musique dont une grande, 1 panoplie d'armes,
1 chevalet de peintre, 3 longs bancs, 1 taDle et 6 chaises de jardin, 1 machine
à tondre le gazon , outils de jardin, 1 jeu de croquet, 1 bicyclette c Condor »,
1 montre or avec chaine, 1 luge , une échelle de ménage double, 2 lauriers avec
tonneaux , 1 grand nombre de volumes divers reliés, 1 lot de bois bûché, envi-
ron SOO bouteilles vides, et quantités d'autres objets trop long à détailler.

Les enchères auront lieu au comptant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la faillite.
4483 Office des faillites du Val-de-Ruz :
H 109 N Le préposé. E. MCL1.ER.

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Rijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Braoelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret.4 23180

Btt_BB-_________________MB______________________ ^MBM
Une publicité permanente se fait

AVEC SUCCÈS
dans le

Petit HORAIRE de POCHE
de L'IMPARTIAL,

Paraît 2 fois par an.—Tirage garanti
15,OOO exemplaires.

S'adresser à l'Administration de
I'IMPARTIAL .

i .. _
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
Là CHAUX-DE-FONDS

Comp.oirî à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurloh

Cours dea Changes, du 11 Mars 1914.

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

c»nn<. ( Chèque 100.02

!

mncB t 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 100.10
i «„__ *_<_ s Chèque S5.M»/4LOnnres ( 3 m0 is. Accep. angl . » Lst. 100 3 2S.21»/a
• .,._ ..„.. . Chèque 123.35
Allemagne ( 3 mois Accep allem > „ M. 3000 4 123.50
ii.li. S Chèque 9».71
,lall fi ( 3 mois. 4 chiffres. B1/, 99.71
n.,ff Inil . < Chèque 99.55tseigique ( 3 mois Accep> B Fr.§ooo 4 99 55
imciorri.m < Chèque 208.75Amsterdam , 3 m^. Accep. » Fl. 2000 5 208.75
vienne _ Chèque 104.85
VlennB } 3 mois. 4 chiffres. *V« 104.85
num vwir / Chèque 5.d874
"6W"T0[" \ Pap ier bancable. 8 5.18
SltiSSe Jusqu 'à 3 mois. 372

Billets de Banque
Français 100'02 Italiens ";65

Allemands . . . 123-31 Américains . . . 5
/

161/a
Russes 26S'S0 Sovereing sangl . f5 i5

Autrichiens . . 104.75 Pièces de 20 mk . 123,*S

Anglais . . . .  25.19V* 1

f̂ ĵ8j ŷ 1̂̂ r̂t<gaBSB

Ce soir : Demis prix
Dès Vendredi ;

La Fleur
rouge

Drame algérien de toute beauté

:: ipnlis ::
:: ïnislorffliliiiis ::
Remise à neuf de vieille orfèvrerie

Au Grand Magasin
Geoi «es-Jules SANDOZ

Bue Léopold-Robert 50

EN PRENANT

son ham chez soi
on trouve :

Eoonomla de temps et d'argent ,
On ne risque pas de se refroidir,
On ne se baigne pas dans la bai-

gnoire de ohaoun.
On peut mieux choisir le moment.

Chacun peut obtenir ces avantages ,
puisque

depuis «E»€> francs
on obtient

une Baignoire
aveo chauffe-bain au gaz
pouvant BO p lacer et s'enlever en quel-

ques minutes clans toute cuisine
Coût d'un bain i 20 à 35 ct.

VIOAQg AUTOMATIQUa
AUCUN DANGER ! ! 4610

Ma ison liTijÏJARTIEK
Ruo de la Halle I, Genève

Renseignements chez : Ues; 465

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

Etat-Ciîil da 10 Mars 1911
NAI8BAN0E8

Schârer Madeleine, fille de Jakob-
Anolf , employé CF.F., et de Rosa née
Christen, Zurichoise ,

PROMES3E8 DE MARIAGE
Courvoisier Paul-Armand , commis.Bernois, et Frossard Henriette-Eva.

professeur de oiano , Neuchâteloise et
Bernoise. — Dotti Louis-Henri , ma-
nœuvre, Tessinois, et L'Eplattenier
Blanche-Angéle, journalière, iNeuchâ-
teloise. — Droz-dit-Busset CharleB-
Hanri , fournituriste , et Gruet Flora
Julia , couturière , Neuchâtelois tous
deux. — Levy Robert Laurent , négo-
ciant, et Blum Rose-Jeanne, tous deux
Français.

MARIAGES CIVILS
Wenger Rudolf , charron , et Schrag

Lina, servante, touB deux Bernois . —
Reymond Georges-Julietr, horloger/
Vaudois, et Sohopfer Aline, ménagère,
Vaudoise et Bernoise.

DÉCÈS
1696, Jaccard née Racine Jeanne.

éo»u«e dn Eugène, Vaudoise, née le 21
février 1871.

Etude Jacottet & Bersot
LE LOCLE

VENT E
D'DNB

maison d'habitation
aveo Café-Restaurant

Pour cause de santé, à vendre nne
maison d'habitation, assurée fr. 30 000,
avec càfé-restaurant , grange et écurie;
située au bord de la route cantonale, à
20 minutes du Locle et â proximité de
la frontière française. Le bâtiment a
été complètement restauré et la clien-
tèle est assurée. — L'immeuble aver
les terrains qui en dépendent , comme
jardin d'agrément, forme l'article 101H
du cadastre du Locle, comme ayani
une contenance de 574 mètres *. Condi
tions trés favorables de prix et de paie-
ment.

Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude suB-in-
diquée. 4728

Magasin
A remettre de suite , Dour cause de

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

¦• 4577

MARIAGE
Demoiselle, <"5 ans, désire faire

la cu- ina _ s3ai .ee d'un Monsieur sé-
rieux , en vue de mariavre. — Offres
écrites, sous initiales M. D., Poste
restante. 470;.

Grandes pjtaes Mre
Remonteurs mmm
Remonteurs - acheveurs

échappements,
BQfiloiieQ connaissant la retouche

cyicudc sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de 1'IMPAKTIA _. 4195

M me Vaufhiep
SAGE-FEMME

11, me Chantepouîet , au 3meétaj e, GESÈÏE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit des Pensionnaires. Téléphona 76-93
H _ 1478 X 'J157«

GROS *WS SW DÉTAIL
16, Rue de la Serre, 16 et Bue des Endroits

J'ai l'honneur d'informer le public en général que demain Jendi f 2 Mars, j'ouvrirai mon magasin
de comestibles avec un grand assortiment de :

Oranges d'Espagne, Sanguines de-Paterno,-Citrons, Ananas fraîches , Bananes,
Raisins de Culdmann , Poire» William, Pommes, Noix du Brésil, Noix de Coco,

ainsi que d'Amandes, Noix, Noisettes et autres Fruits secs.
Grand assortiment de beaux Légumes frai s, Chouxrilenrs, Choux, Salades pommées, frisées

et plates, Endives de Bruxelles, Artichaux, Radis, Scorsonères, Epinards, etc.
Choix de Conserves en boîtes de tous les genres et variétés. — Salami de Ire qualité.

Toujours importation directe et pouvan t défier toute concurrence. — Service prompt et soigné.
Espérant être favorisé par une bonne clientèle, que je serai heureux de satisfaire. '

On livre à domicile "p® taW Téléphone 1656
4712 Se récommande , J. FONTANA.

Ecole supérieure (ie Cuira
LA CHAUX-DE-FONDS

Etablissement communal
subventionné par les Autorités cantonales,
fédérales et par l'Administration du Contrôle.

L'année scolaire 1914-1915 commencera le M A H D î 5 m AI
L'ensei gnement comprend 4 années d'études.
Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles qui atteignent l'âge de

14 ans dans l'année courante et qui auront subi avec succès l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu lundi 4 Mai , dès 8 heures du matin , à l'Ecole (Col-

lège de Beauregard).
Les demamies d'inscri ption , accompagnées du dernier Bulletin scolaire et

de l'Acte de naissance des candidats , sont reçues jusqu 'au IS avril , à la Di-
rection et du '«ÎO au 30 avril, nar le président de la Commission, rue des
Sorbiers 27. H 80307 C

Four tous autres renseignements , s'adresser aux soussignés.
Le Directeur , Le Président de la Commission ,

D' H. BuJjkait. Ch. Sciittrcb.
Cours spéciaux pour les élèves réguliers da l'Ecole désirant se présenter

aux examens d'apprentis de la Poste et des Télégraphes. 4741

1 Hoyi n© poywons plus accepter 1
1 €_ue quelques commandes pour le Terme ' S
H SEEZ H A T E RÏÏ
i PUS DE 2TO MOBILIERS °EM TRAVAIL (
fll Prix sans concurrences — Meubles garantis — Facilités de payements fig ;

I Divan, depuis Fr. 85„- Buffet de service, depuis Fr. 170.- I
g Table, » Fr. 15-- Armoire à glace, » Fr. 130.- I
fl Chaise, » Fr.5.50 Lavabo avec marbre » Fr. 28.-
i Demandez gratis notre catalogue m
1 Ail P ÛU M fl C I I I CD ËPWOND WEYE R FILS 7']

HU O U SI il i U O I L i L I S Rue Léopold-Robert, 68 I

I

TRÉS GRAKD CHOIX * " j

Parapluies

________ fe. fiBWH» MHS sS_f f i H  *a*JÊf BC? vSj mi

depuis JLmkf m^ l
aux plus fins 1

CHAPELLERIE |L%]

I 

Léop.-Robert 51 M.
E.A CHAUX DE FONDS m

I Camisoles . et Pantalons I
m en laine, coton et soie

I Spécialité en laine décatie »
(se lavant sans se rétrécir)

1 41, Bue .Léopold Robert, 41

pour le 31 Octobre 1914
Bel appartement moderne, au soleil, de 7 pièces, plus chambre de bonne,

de bains, cuisine et toutes dépendances, 3 balcons, grand corridor. Chauffage
central. — Eau chaude pour cuisine, bains et lessiverie. — Service de con-
cierge. — S'adresser à l'agence Haasenstein & Vogler. H-2I024-C 4536

AFFICHES et PROGRAMMES. &«»

A vendre ou à louer un

!

I

bien situé. Conditions avantageuses.
Entrée en jouissance de Buite. — Pour
renseignements s'adresser. Epicerie
W. Cattin. rue du Doubs 51, 4627

________ CINEMA S

Ce soir : Demis prix
- •_ Dès Vendredi :

La Dans©
x héroïque

Drame grandiose
interprété par M 806 Robinne
sur un transatlantique et rappe-
lant la catastrophe du Titanic

N"° RACINE
Rue du Parc 98

prie les dames d'apporter leurs Cha-
peaux à réparer et à transformer avant
la grande presse.

Â la même adresse, on demande une
Apprentie Modiste. 4733

En 8 jours
le Corricide Uoui'quin guérit radi»
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

RéDutédepuis SOans. Le flacon fr. 1.25

FABRIQUE DE BOITES
de Qenève

offre place à plusieurs bons 4729

ACHEVEURS
Fort gain assuré. — Ecrire sous chif-
fres W. N. 4729, au bureau de
I'IMPAUTIAL .

Pianistes
Les Nouveautés sont arrivées et

vendues seulement 25 et 35 centimes
pièce. En stock, pièces faciles et rie
force moyenne. — S'adresser filiez AT
J. GUGGISBERG. Pellevuo 19 (Place
d'ArmeB), Chaux de-Fonds. Telépuone
5 17, 3543

N'oubliez jamais
qu'après la partie de patin
ou de luge rien ne vaut et

ne fait plaisir comme

MM M _Rl 4un po!
de lait caillé bulgare

de la 2484

Ferme de la Draize
Tous les jours, très frais

Au Magasin de Comestibles

H^M'STïïéBt
H«.e do 1» Balanoe 4.

*B-timmmm Wmmmm
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Mariage
Jeune demoiselle, 22 ans, pré-

sentant bien, ayant caractère agréable,
désirerait entrer en relations aveo
Monsieur dans la trentaine ayant
place stable. Discrétion absolue, Tou-
tes lettres signées seront rendues. —
Ecrire sous chiffres B. O. 4553, au
bureau de I'IMPARTIAL. 455S

iont demandés à emprunter par Négo-
ciant désirant donner de l'extension à
son commerce. Garanties sérieuses et
sûr Immeuble.—' Offres par écrit, sous
chiffres D. NI. 4660, au bureau de
I'IM PAHTIAL. 4560

Kirsch
A vendre 50 litres eau-de-cerises cure,
de 1911, à 3 fr. 50 le litre. — S'adr.
chez M. F. Christen, à VAUX sur
Morges. 4725
' A la même adresse , on achèterait

quelques pOtets d'occasion.

OuvrierjElijoutier
On demande pour le Portugal un

bon ouvrier-bijoutier, connaissant
à fond la joail lerie platine et sachant
bien dessiner , ainsi qu'un bon sertis-
seur connaissant le mille-griffes. —
Pour traiter, s'adr. & M Mendonca.
HOtel Fleur de Lya. H11987 C 4%39

Représentant. *£*£&
recommandé s'occuperait activement
de représentation pour la vente d'Ar-
ticles utiles ou nouveaux susceptibles
d'un bon placement. — Ecrire sons
chiffres B'. Ç_ 4754, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4754

JEUNE FILLE
libéré des Ecoles, trouverait bonne
place pour aider au ménage, Occasion
d'aoprendre l'allemand. — Ecrire à M.
Zoïlinger, Négociant Iuamertkir-
ehen. (Berne) 4695

_Th__llf__ll ^e trait ' k°ra d'â ge,
%Blt_SwClI est à vendre , garanti
sous tous les rapports. Bas prix. —
S'adresser au Chantier S. Chapuisfils ,
_Le Locle. 4709

Mécanique
Personne capable et d'initiative,

ayant une longue habitude des ma-
chines, désire place pour apprendre
complètement le métier qu'elle a déjà
quelque peu prati qué. — Offres écrites
sous chiffres A. 0.4760,au burean
de I'IMPARTIAL, 4760

Aux parents
On demande garçon , 13 â 18 ans,

pour la campagne. " Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.

i Ecrire à M. Jacob Boni , im Brûhl,
Niederbipp (Berne). 4766

{A. remettre
de suite ou époque â convenir , un an-
cien et renomme

Café-Brasserie
avec grande salle au ler étage.

S'adresser à l'étude de M. Jules Du-
bois, avocat , ru e Fritz Courvoisier 2.

Jeune homme
marié, parlant allemand et français, au
courant de toutes, les expéditions d'hor-
logeri e et pour tous pays, cherche place
stable dans bonne maison. Certificats
et références à disposition . — Offres
écrites , sous chiffres P. O. W. 4751,
au bureaa de I'IMPARTIAL. 4751

On cnerche à acheter
d'occasion nne bague d'ovale
complète pour tour a guillocher. —
Ecrire à M E. Brugo, Coulouvre-
nlére 7, Genève. H 1S057-X 4740

Jll MIE
très sérieux, cherche pour le 23 Mars ,
chambre, si possible avec pension. —
Adresser offres écrites avec prix , sous
chi ffre J. 28 K, Poste restante,
Bienne. 4609

fanna 1111A 0a demande une
01DllUt) IlllO. jenne fille, 14 à 15
ans, pour soigner un enfant de 3 ans.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. On donne-
rait un petit gage dés l'entrée. — Adres-
ser les offres à M. E. Schorr-
Basler. restaurant Warteck, Mut»
tenz (Bàle-Campagne). 4730
DÀMISMAC Jeune damejveu-
_KC91«9"' Te > sachant ré-
glages plats , uesire apprendre réglages
Breguet.— Faire offres , avec prix, chez
M. A. Monnier. rue du Nord 173. 4687

MnHoe Bonne modiste ctiercUe place
lllUUCo. pour le ler avril. — Ecri re
sous ctiiffres E. M. 4249, au bu -
reau de I'IMPARTIAL. 4249

uBUDB I6IUIH6 lessives ou des bu-
reaux. — S'adresser rue Jardinière 94,
au sotwsol. 4739

i y le 16 BKarSj avec Fr. 10.— i
p en souscrivant de suite une OBLIGATION H

[ Crédit Foncier Egyptien, 3°|0 1911]
m HT payable par yersements mensuels de Fr. lO.- "̂ _B
p Ce Titre est très avantageux et de sécurité absolue. — L'acheteur est seul propriétaire du titre et participe §|

j immédiatement aux tirages dès le premier versement, comme s'il était payé entièrement. 4714 f >7

J Le Coupon d'intérêt de Fr. y.SO est en faveur de l'acheteur. m

^ 
luméros de suite 8W Tous renseignements gratuits sans engagements "^ygi Listes gratuites chaque mois

Es —î »-e-————— Kr

I Banque Steiner & Gi@ |
P LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 16O0 - Chèques postaux IVb 320 13, RUE DU PARC, 13 1

I nhovonp termineur, bien au cou-
aUUCICUl" rant de la boite savon-
nette or et connaissant le mouvement
cylindre et ancre, cberche engage-
ment sérieux. , 4702

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T?hànjetp Ouvrier ébéniste demande
AUvlilolO- place de suite ou époque
à convenir. — Offres écrites sous ctiif-
fres C. W. 4765, au bureau de I'IM-
PARTIAL. _^
Tanna ri a m a cberche à faire ues
UBUUB UttlllO heures dans ménage
ou remplacement de cuisinière. Ecrire
sous chiffres A. B. 4756. au bureau
de I'IMPABTIAL. 4756
A nnnanfî  Suisse allemand, de bon-
nJ. j Jlt.UU> ne commande, cherche
place immédiatement. Bonnes référen-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 151.
an 3me étage. 4732

lonno hnmmo 17 ans- cnercne Pla-
UGUliv liUlUlU G, ce comme commis
dans fabrique dhorlogerie. — Ecrire
sous chiffres H. H. 4721, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4721

Porcnnnn disposant de quelques
iCI DUUuv heures par jour, cherche
emploi pour faire dea bureaux, het-
toyages. ménages, etc. — Ecri re sous
M. C. 3830, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 3830

UaFÇOQ Q 01 UC6, suite un jeune hom-
me bien recommandé. 4788

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. ,£.«?"«
magasin, une jeune fille ou un jeune
garçon honnête et actif , pour faire des
commissions entre les heures d'école.

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 4708

Ciseleur. ssr
est demandé de snite
on ponr époqne à con-
venir. — Ecrire sons
chiffres X. 4726, an
bnrean de L'IMPARTI AL.

4726

Bonne réglense^ciers, est demandée. 4750
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

SwnÎPff i  remonteur est demande
ftûûUJcm (je 8uite , ou jeune homme
ayant déjà travaillé à l'Horlogerie. —
S'adresser au bureau de I'IMPARIAL.

A la même adresse , on sortirait des
remontages pour piéces cylindre

; 4757
Innnn flll p active et sérieuse est de-
QCllllu UUC mandée pour aider dans
la cuisine. Bons gages. — S'adresser
Pension Kcehli Sœurs, rue Léopold-
Robert 33; 4713
PaHi-gno 2 perceuses sont demanaées
UttUlaU». de suite, ou , à défaut , 2
jeunes filles pour apprendre la par-
tis, à la .Fabrique Richarde., rue des
Tourelles 25, , 4752
OAnnan fà On cherche, pour le ler
UCl I ÛUIC. avril , une bonne cuisinière
parlant le français. — S'aa resser chez
Mme Bourquin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 41. au 2me étage. 4742

IlAPlndPn ^
on ouvr'

er - connaissant
nUlll'gCl. bien la terminaison de la
petite nièce ancre, trouverait engage-
ment sérieux'. Entrée de suite ou à
convenir. Preuves de eapacitées exi-
gées. — Ecrire sous cbiSres A. Z.
4761, au bureau de I'IMPARTIAL.

^ 4761

i /iheVPHP d'échappement». Bon
AUllç l GUl acheveur d'échappements
après dorure pour petites pièces ancre
10 et 11 lignes, pourrait être occupé
aux pièceç ou à la journée. — S'adres-
ser au Comptoir, rue dn Nord 209,
(Succès), i 4724
I nh pirpnn bien au courant de la pie-
fit 1101 CM ge ancre et du réglage
et connaissant parfaitement le jouage
de la savonnette or, est demandé pour
éDoque à Convenir. — Ecrire sous chif-
fres L. K, 4717, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4717

Remonteur S!î
On demande remonteur de
finissages pour petites
pièces ancre soignées. En-
gagement à la journée
ou aux pièces. — S'a-
dresser rue de la Paix
11, au rez-de-chaussée. im

Dpnnnnnn active et proore. est de-
rCl oullllC mandée régulièrement
pour des nettoyages, lessives et repas-
sages. Engagement au mois. Quartier
des Tourelles. — Ecrire, sous chiflres
A.F. 4762, au bureau de I'IMPAR -
ITAL. 4762

MppflnÎQmPQ REMONTEUR de
inCUttilwllico, mécanismes, capa-
ble et régulier au travail, est demandé.

S'adresser Fabrique MARVIN, rue
Numa-Droz 166. 4735
( .Aiif l ftnn.ûi - On demande un ouvri er
UU! UVlUllOl. cordonnier. 4780

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

âinisillac La Mûi Gh. AUBERT
ftljjUllieb. Fils, rue du Ravin 13,
engagerait de suite une bonne RIVEIJ-
SE. On demande* aussi une ou deux
ieunes filles oomme APPRENTIES. 4736
«__________M_____________CJ_____C______llllll_.il ll«a»M___!

A IflllPP ae suite ou énuque a conve-
a. IUUCI nir, au Bas-Monsieur, un
superbe appartement de 3 grandes piè-
ces, cuisine et dépennances, au bord
de la route cantonale etàquel ques mi-
nutes de la gare. Conviendrait égale-
ment pour séjour d'été. — S'adresser
me du Pont 6, an ler étage. 4755
! ndPlïlPtlt ,'0'' l°?ement de 2 pièces
UUgClllClll, et cuisine, situé en plein
soleil , à loner de suite. — Ecrire Case
postale 16193. 4720

Â 
Innnn rue Leopold-Kobert 49, un
IUUCI | serond étage de '3 cham-

bres et toutes dépendances. — Pour
renseignements, s'adresser même mai-
son, au rez-de-chaussée. 4753
î nr ioment  A louer, rue du Collège,
UUgCUlCUl. un logemen t de trois
pièces, au soleil. — S'adresser à M.
Ch, Schlunegger, rue de la Tuileri e
8a. Téléphone 17.S. 4400

fhamhrp A 'ouel'• p°ur *e '" mai -UUdlllUl C. à personne de toute mo-
ralité, une belle chambre indépendan-
te et meublée. — S'adresser rue Léo-
oold-Rob 'ert 56, au 3tne étage à droite .

4701

Pfltl't ménf lôO tranquille et solva-
rclll lllCllttgC ble. demande à louer,
pour le ler mai ou plus tôt , logement
moderne de 2 pièces, exposé au soleil.
- Oft'res écrites, sous chiffres J. B.
4759, au bur. de I'IMPARTIAL . 4759

On cherche à louer dTsqFarbrlr
ques. une chambre à deux fenêtres ,
pour y travailler. Urgent. 4700

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

VllPllP ^ vellure uue jeune vache
Iaille, portante pour mai. — S'arir.

à M. Maurice Emery, aux Foulets. 4734

PfllKQPttP ^ ve,ldre faute d'emploi,
rUUo_ .CUC. une belle poussette mo-
derne , très peu usagée. — S'adresser
rue de la Charrière 35, au Sme étage ,

4ti93

A VPfldPP un cana Pè> une poussette
ICUUIC à trois roues , une lampe

à suspension usagée, bas prix. — S'a-
dresser rue de la Paix 21, au 3m.
étage. 4725

A VPIldPP une DreD'9, un agneau
ICUUIC ou à échanger contre

Soûles ou lapins. — S'adresser à M.
. Wuilleumier, rue du Grenier41-i.

4686

jrffiis8§̂ yt °- rendre f0rte
Jn?mmMi Qrf juinent primée.
J \ ^̂ ĵjL — S'ad resser à M.r \Jm HT» Jean Brunner. agri-

culteur, Fontaines, (Val-de-Ruz).
V-126-R 4694

Â VPHliPP ^eux vélos, dont un très
ICUUI C peu usagé et l'autre neuf.

— S'adresser rue des Fleurs 34, au
Sme étage, à droile. 4691.

 ̂Derniers Avis»
MODES

IVIm" Courvoisier-Calame
Place Neuve, 8

prie ses clientes, ainsi que les dames
ayant des chapeaux à transformer , de
bien vouloi r les aoporter avant la
grande Dresse; les Formes nouvelles
étant déjà en magasin. 4770

Enchères publiques
de Bois de Feu
à La Chaux-de-Fonds

Samedi 14 mars 1914, à
'2 heures du soir, U sera vennu aux
enchères publi ques, sur les Chan-
tiers de la Gare de 1 Est

loo toises foyard
Cartelage et gros rondins, première
qualité. Sec. 4771

Le Greffier de Paix ,
G. HENRIOUD.

OCC3SIOB1 pensions, etc.
Cause fin ue saison Choucroute et
Sourièbes, Ire qualité, 16 et IS ct,
le kilo, franco ; seules depuis 30 kilos,
HaricolN verts, au sel, 60 cent, le
kilo. ICucineH rouges, prépara tion
extra , "O cent, le kilo. Cornichons
au vinaigre, fr. 1.80 le kilo. Moutar-
de jaune et brune, extra , 80 cent, le
kilo. — Le tout franco à partir de 11)
kilos. Petits pots d'essai de 2 à 3 kilos.
— S'adresser à M. Maurice Favre,
rue Daniel-JeanRichard 4. Le l_ocle.

Pour malades, hÇ£$;
Œufs du jour, expéd ition journali è-
re en cartons spéciaux , de 1 à 4 douz.
arrivée entiers et garantis. Arrange-
ment spécial pour client régulier. ' —
Ecrire Case postale 14074, Le Lo-
cle 4777

lleniie HOIMÎie ma„d etanglais , ayant
aussi des connaissances techni ques,
cherche place comme Comptable-
Correspondant. — Offres sous chif-
fres M. O. 4'i'il, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4224
Ma n AMI U PO Homme, ans 80, sérieux ,
_IK_ .UU.UnC. fort et robuste, cherche
place comme manœuvre dans Fabri-
que ou Atelier. Entrée de suite. 4.gg

S'adresser an nureau d" TIMPARTH I..

Emhoîieur-acùeïen p ^«ris"
demandé. — S'ad resser au Comptoir',
rue Numa Droz 178. 477d

Commissionnaire. S5S
les commissions entre les heures
d'école. — S'ad. chez Mlle Hùbscher .
rue du Grenier 24. 4775

Oomniçûllo de magasin, de con-
UCIIIUIOCIIG fiance, connaissant ies
deux langues el possédant belle écritu-
re, est demandée de suite dans maga-
sin de la localité. — Adresser offres
par écrit, sous Initiales T.H. 4786 , au
bnreau de I'IMPARTIAL. 4786
Piflitranç ^n oSre aes creusures à
UdUldllo. ttne bonne creuseuse , sa-
chant faire les petits centres fondants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4782
J nnjip ntj -tnécaiiicien , sérieux et
nyp iclUl  travailleur est demandé. —
(Scrire sous chiffres O. H. 46$I , au
burea u de I'IMPARTIAL. 4681
A nnppnt i  ébéuisle. — Jeune horn-
appi CUU me , robuste et intelligent ,
pourrait entrer suivant convenance.

S'adresser à M. G. Hofer , rue du
Temp le-Allemand 10. 4085

AppEPÎBIÏÏBnîS. geusement. de
suite ou époque à convenir, apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Veuve
Jules Froidevaux, rue Léopold-Rooerl 88
au rez-de-chaussée. 4743
APpariC-llO-ll. que à comvenir , un
appartement de 4 piéces ; chambre de
bain installée. — S'adresser rue de
la Croix-Fédérale 2, chez M. É. Etzens-
berger. 46S^
I ndomonf A Iouer, pour le 30 avrill-UgGlUCUl. i9i4. un logement au ao-
leil , avec jardin, situé aux environs de
la Chaux-de-Fonds. 4778

S'adrt's ."r an hnrean de TIMPA TITHI..

f lh f lmhPP A '"llul" !"lle cuambreUliaiilUl C. meublée , bien exposée au
soleil, à monsieur de toute moralité :
piano à disposition; pension si on le
désire. — S'adresser chez Mme îiinder .
rue Numa-Droz 18. 4779

Pia nnâo demandent à louer , pour le
FluUbCa 1er mai ou énoque à conve-
nir , logement moderne de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — Ecrire seus
chiffres B. B. 4778 , au burean de
I'IMPàRTIAI,. 4772

On demande à loner ^S
chambre non meublée indépendante.
Offres écrites , avec prix sous chiffres
Z. Z. 4688, au bureau de (I'IMPAR-
TIAL. *6B8

Ponr séjour d'été, ^peuX!
gement de '<MJ pièces, meublées ou non ;
ue préférence au Val-de-Ruz. — Offres
sons chiffres T. B. 4781, au bureaa
de I'IMPARTIAL. 4781

nomnkollo Etrangère , demande à
1/DUiUloCUC louer comme pied-à-terre
une .belle chambre meublée et très
confortable. — Ollres écrites sous chif-
fres G. H. ÎOOO, Poste restante.

4731

On demande à loner , DOà couver.
un appartement de 3 grandes pièces,
avec corridor éclairé si possible. —
Offres écriies avec pris , sous chiffres
N.H. 4682, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 4ti82

On demande à acheter ""ë;
usagée, mais en bon état. — S'adres-
ser à M. Henri Vuille, rue d« Douus
161.

A la même adresse, à vendre un ac-
cordéon très peu usagé, marque «He~ -
cule s, triple-voix, sol, do dièze, 23
touches , 8 basses, ayant coûté 105 fr. ,
cédé à 55 fr. 472'2

Occasion sans pareille !
Salle à manger

Henri I» , novér ciré sculuté ,

880 fr.
composé d'un magnifique ¦ buffet Henri
II, 4 portes sculptéus, 1 belle grii n in
tahle à coulisses" noyer ciré massif, l>
chaises Henri II, cannées, le tout

300 fr.
Garantis neuf. Fiancés, profitez !

S'adresser Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14. Téléphone 16 43 474B
I n an f inp à aes conditions av iuir.. -
tt ICUUI C genses : secrétaire , cana-
pés, tables, chaises, lit en fer avec ta-
ble de nuit , lustres à gaz , tableaux-
chromo. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88. an ler étaïe. 4744

A n  un H pu 8 Deaux jeunes canaris , uu
ICUUIC mâle et 2 feineib's: très

bas prix. — S'adresser rue du Premier
Mars 12, au rez-de-chaussée. 1774

iacMise â coii-ire
UO ff.

A vendre une superbe machtne à
coudre , dernier système, au pi»ii et
coffret, tous les accessoires, cousant
en avant et en arrière, cédée au pri x
incroyable de

XXO fr.
garantie sur facture . Profiter de
suite. — S.adresser Salle de« Ven-
tes, rue St-Pierre 14. Téléphone
16.43. 4747
A ppnfjpû une poussette a 4 ruues ,
n. ICUUI C peu usagée. — S'adresser
rue du Rocher 20, au aine étage. 4690

À u onr ip û  l'vre d'occasion. — S'ad ,
ICUUI C Msntbrillant 9, entre 1 et

2 h , après-midi. 4~ l'.-i

Ppriin une course «n argent ,  conte-
l Cl UU nant environ 15 fr. — La rau-
porter , contre fr. 5 de récompense , ai:
Magasin , rue du Collège 17. 47'it.
Pri onA un petit char d'enfant 47:17
ligule Prière de le ramener , contre
récompense, rue Fri tz-Courvoisier ;W A .
au 9me étage. 4737
Rrîapô  depuis le 28 février , jeiino
"D**' V chien à court poil gris et noir ,
sans collier. — Prière de le ramener ,
contre bonne récompensp . chez M. Ap-
Diano . rue dé la Romin 41. 45SC

Trnnvp une 'U8e- — ?̂ ,'éciaa:iM '.H UU l C  contre frai s d'insertion , à la
Droguerie rue du Parc 71. 4544

Monsieur et Madame Ad. l'im-y-
Itioc et leur fils ICené, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont'témoijjn é tant de svmpa-
thie pendant le deuil de leur cher' «t
regretté fils. 47SÏ.

La famille de l______ ile Itéjiuiu re-
mercie bien sincèrement toutes 1 .s per-
sonnes qui leur ont témoi gné dé si
touchantes marques de sympathie pen-
dant lu maladie et le décès de leur cher
père el parent. 4i;4";

L' ap tiir de itoit * revoir un J our,pourra seul adoucir _e.. f/c-^i-es th '-.
chirements de notre cruelle sépa-
ration.

Monsieur Eugène Jaccard , Monsieur
Marcel Jaccaul et sa fiancée Mn.iein oi-
selle Laure Amstulz , Monsieur et
Madame Phili ppe-Aug. Racine , leurs
enfants et petits-enfants , ainsi que les
familles alliées , Monsieur et Madame
Fernand Jaccard et leurs enfants , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis %t connaissances de la nerte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu
la personne de

Madame Jeanne JACCARD née Racine
lenr regrettée épouse, mère , tilh: , sœur,
belle-sœur , tante et parente , ;r.n_ Dieu.
a rappelée à Lui. lundi , à 10»/., h. du
soir, dans sa 43tne année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mars 1914.
L'enter tpment . SANS SUI TE, aura

lieu Jeudi Vt courant , à 1 huure après
midi.

Une nrne funéraire sera -ïé pnsée de-
vant la niatsuu mortuaire, rue des
Fleurs 3.

Le présent avis tient «eu de lettre
de faire-pai-t. 'o-?n

FtiH&E S

Cercle Montagnard
?

Samedi 14 Mars, dès 8 h. du soir,
Dimanche 15 Mars, dès 3 h. après midi el le soir dès 8 h.

Grand Match au Loto
Superbes QUINES

Invitation cordiale à tous ses membres et leurs familles. 4764
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Spécialités du bâtiment

Rue de la Paix, 70 70, Rue de la Paix
?

——— Appareils sanitaires ———
Cuvettes pour W. G. — Appareils de chasse
Lavabos et Toilettes pour chambres de bains

———— Chauffe-bains ————-
Eviers en mosaïque et en grès c-:-:

Grand choix en magasin
Livraison rapide Téléphone 3.55


