
Vne maison de La Chaux-de-Fonds va
entreprendre la f abrication de la pendule
d'app artement de qualité soignée. M. Henri
Buhler, prof esseur à l'Ecole de commerce, qui
connaît parf aitement les conditions de l'indus-
trie horlogère, nous écrit à ce suj et le très inté-
ressant article qu'on va lire.

Les régions de monoculture et de monoin-
dustrie se trouvent dans une situation des plus
g;raves lorsqu 'une crise vient à les affecter
d'une façon quelque peu prolongée. Si ces ré-
gions, par surcroît , cultivent ou fabriquent des
produits de luxe, elles sont plus vite et plus
profondément touchées. Les moindres arrêts
dans l'essor économique général se traduisent
chez elles par des dépressions presque instan -
tanées , qui obéissent , pourrait-on dire, aux mê-
mes lois que les mouvements de l'atmosphère.

La crise de 1908 a brusquement et longue-
ment éprouvé nos districts horlogers, à la
veille peut-être, après une période de prospé-
rité, d' un nouveau marasme.

Contre ces à-coups, on a préconisé toutes
sortes de mesures , dont l'une , l'assurance con-
tre le chômage, ne sera j amais qu 'un paillatif ,
exactement un viatique, puisque, aussi bien, les
causes de la crise échappent totalement, dans
l'état actuel, à notre action.

Ce qu 'il faudrait plutôt , ce serai t, non à titre
d'indemnités , mais à titre de préventif et de
correctif , l'introduction de nouvelles industries
d'un ordre d' utilité plus nécessaire, don t les
produits , par ieur nature même, soient d'une
consommation indispensable.

Mais il faut convenir que nos conditions d'i-
solement , d'altitude, de climat, de salaires —
et nos habitudes aussi — sont des plus défavo-
rables. Nous devons tirer de l'étranger toute la
matière première — 13 millions de francs pour
le fer en 1912 — et tout notre combustible —
97 millions en 1912. — D'autre part , nous avons
contre nous soit l'éloignement , soit des droits
protecteurs , soit l'exiguïté de notre petit mar-
ché, si mesquin en comparaison des 200 mil-
lions de consommateurs immédiats dont dis-
posent ies pays limithropes.

11 semble donc "bien que, dans l'industrie mé-
tallur g ique et dans l'industrie textile , il faille
nous confiner dans la fabrication d'articles plu-
tôt soignés et susceptibles de soutenir la lutte
en dehors de nos frontières en vertu de leur
fini ct des perfections que nous leur auron s in-
corpores.

En thèse générale , il ne faut donc pas espé-
rer qu *on puisse introduire chez nous, à moins
de circonstances spéciales , des industries pro-
duisant , pour le marché indigène et pour l'é-
tranger , des articles à bon marché et à grand
débit. Dès lors, toute nouvelle industrie devra
s'adapter , pour être viable , à nos conditions
particulières. Et , par cela même, elle n 'échap-
pera point aux dépressions qui éprouvent pé-
riodiquement les plus anciennes. Si l'on ne
pourra plus parler de monoindustrie , en prati-
oue les conséquences seront les mêmes. Les
chômages, en effet , affecteront également et
simultanément les deux , trois ou quatre indus-
tries d' une même région.

Est-ce cependant une raison pour écarter
toute initiative aui se proposerai t d'occuper un

plus grand nombre d'ouvriers ? Assurément
pas, et nous sommes heureux , à cet égard, de
signaler les efforts persévérants réalisés chez
nous par un de nos meilleurs horlogers. Il est
parti de ce point de vue que nous avons chez
nous tous les éléments voulus pour fab riquer
les pendules , tirées entièrement de l'étranger.
En 1912, nos achats ont représenté. 1 million
300,000 francs , revenant pour plus d'un million
à l'Allemagne. Certes, il ne pourrait s'agir <iè
refouler totalement la. concurrence étrangère,
mais tout au moins de lui enlever la fourniture
des pendules soignées, dont la demande va
croissante, et d'exporter le plus possible. Dans
ce but, ici comme ailleurs, il est absolument
primordial de faire mieux et à des prix plus
avantageux. Il serait , en effet , puéril de comp-
ter sur l'ancienne réputation de notre pendule-
rie neuchâteloise , comme de faire trop grand
fond sur la réclame que ferait à ces produits
l'estampille suisse.

Le mouvement qu 'a établi M. Edouard Ei-
mann , de la Gloria Watch C°, répond aux con-
ditions ci-dessus. Parti des excellents princi-
pes qui sont à la base de la pendule neuchâ-
teloise , il a toutefois opéré des simplifications
très ingénieuses , réduisant au minimum le nom-
bre et les dimensions des différents organes.
Il a soigneusement conservé la légèreté de la
minuterie des horloges chères à nos pères, ce
qui lui permet d'obtenir un bien meilleur ré-
glage , à l' opposé des produits allemands, frap-
pés d'infériorité à cet égard.

On sait que certaines pendules neuchâteloi-
ses répètent les quarts et les heures, générale-
ment de nuit. M. Eimann a supprimé cela et l'a
remplacé , très heureusement , par l'éclairage
d' une ampoule électrique. La lampe s'allume
avec le premier coup et s'éteint 5 secondes
après la retombée dernière du marteau. Ce
système est breveté.

Quant au cabinet , il peut varier à l'infini. On
demande encore, paraît-il , les anciens modèles;
mais nos contemporains sont plutôt tournés
vers d'autres genres. C'est dans cette direc-
tion qu 'il faudra s'orienter , croyons-nous, si
l'on ne veut pas s'exposer à des déceptions.

La confection de ces cabinets pourrait par-
faitement se faire chez nous. Nous avons eu la
bonne fortune d'en admirer de très réussis,
imaginés et construits par un ouvrier du pays.
L'auteur se montre tout disposé à installer un
atelier , où l'ouvrage ne manquerait pas aux
dessinateurs , sculpteurs , modeleurs , aj usteurs.

La fabrication de l'ébauche et le remontage
ne nécessiteraient plus, comme c'était le cas
pour les pendules neuchâteloises , la collabora-
tion d'artistes émérites. Grâce aux simplifica-
tions apportées par M. Eimann et aux heureuses
dispositions qu 'il a introduites, le premier venu,
après quelques j ours d'apprentissage, serait en
état de remonter les mouvements. D'ailleurs la
production à bon marché exigeait cela.

Ces penduliers pourraient être d'anciens hor-
logers dont la vue aurait baissé ou des ouvriers
— nous pensons aux graveurs — que les gen-
res d'auj ourd'hui obligent à changer de pro-
fession.

Nous avons eu en mains tous les plans et
devis, avec les écots détaillés de la fabrication.
Et nous sommes sous l'impression qu 'il ne man-
que à cette initiative , pour prendre corps, que
l' appui de personnes compétentes et un fonds
de roulement. Connaissant l'intérêt que portent
à des entreprises pareilles les nombreux grou-
pes qui ont à cœur le développement de notre
cité, nous aimons à croire que les lignes ci-des-

sus trouveront chez eux un échc» favorable. A
défaut, et pourquoi pas conj ointement , les au-
torités communales pourraient tout au moins
étudier la chose. Car il serait profondémen t re-
grettable de voir certains étrangers , touj ours
à l'affût de nouveautés semblables, nous ga-
gner de vitesse et nous enlever l'occasion rare
de remettre en honneur la fabrication pros-
père d'un article qui ne se fait plus en Suisse.

Henri BUHLER .

ha f abrication de la pendule
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La ffyrae des syffrageftfes anglaises à dSasc@w — Un anniversaire dans la famille royale de Grèce
¦ •'V2*it *Çf i''

L'arrestation de Mrs. Pankhurst à Glasgow,
dans une salle où elle prononçait un discours
provocateur , a donné lieu aux scènes les plus
violentes qu 'une démonstration de suffragettes
ait causées. Les femmes, rendues furieuses ,
s'emparèrent de tous les obj ets qui leur tom-
baient sous la main et en frappèrent les agents
qui durent se servir de leurs bâtons pour les
mettre à la raison. Dans la rue, la police à che-
val dut intervenir afin de rétablir l' ordre. Mrs.
Pankhurst a été ramenée hier à Londres, où elle
a aussitôt commencé la grève de la faim. Notre
cliché de gauche montre l'arrestation d'une suf-
fragette et en bas le portrait de Mrs. Pankhurst,
à çiroite , et celui de sa fille, à gauche.

A l'occasion de son voyage à Corfou , vers la
fin de ce mois, l'empereur d'Allemagne rendra
visite à la famille royale de Grèce, avec laquelle
il est apparenté, la femme du roi Constantin
étant une sœur de Guillaume IL C'est un des
plus récents portraits de la reine de Grèce que
donne notre photographie avec son dernier né,
la princesse Catherine. Elle vint au monde pen-
dant la guerre gréco-rurque , ce qui engagea le
roi Constantin à lui donner comme parrain
toute l'armée grecque. Ainsi , chaque soldat est
parrain de la princesse Catherine, qui fêtera
son premier anniversaire vers la fin de ce mois.
Sans aucun doute, cette enfant sera la plus gâ-
tée du monde si chacun de ses parrains tient à
remplir les obligations que lui confère ce titre.

Yuan Chi Kaï poursuit avec ténacité et pa-
tience l'établissement de son pouvoir personnel.
Après la dislocation du parti kouomingtang qui
a entraîné, au mois de j anvier, la dissolution
du Parlement, voici qu 'il vient de supprimer les
assemblées provinciales, coupables, disait le dé-
cret du mois dernier , d'avoir dépassé leurs at-
tributions, violé les lois et toléré des abus. Ain-
si s'écroule ce qui restait de l'organisation
constitutionnelle que les éléments avancés
avaient obtenue, de la dynastie moribonde, par
une agitation de plusieurs années.

Le fait que cela ait eu lieu sans provoquer ,
dans le pays, ni protestation ni résistance mon-
tre bien la force du gouvernement actuel et la
faiblesse de ses ennemis dont l'influence pa-
raissait , il y a quelques mois encore, prépondé-
rante. La profonde indifférence des populations
en matière politique et leur passivité sont en
outre une garantie que l'état de choses présent
a les plus sérieuses chances de durée.

L'anarchie et l'insécurité qui régnent à l'inté-
rieur , tout en constituant pour les Chinois des
campagnes et même pour un grand nombre de
villes que les brigands pillent ou frappent d'un
tribut , une lourde charge, ne sont cependant
pas de nature à compromettre cette situation.
Les Chinois ont acquis, dans une séculaire ex-
périence de ces misères, l'art de s'en accom-
moder.

Le seul point noir reste la question finan-
cière. Le gouvernement de Pékin , pour y re-
médier , a annoncé toute une série de mesures
ayant trait à une refonte complète des systè-
mes de taxation , à l'établissement d' un budget
régulier , à l'organisation d' une comptabilité ri-
goureuse et à la réforme monétaire. Ce sont là
de louables intentions, et qui , réalisées, seraient
certainement de nature à produire une grande
amélioration ; mais on sait quel écart existe,
dans ce pays beaucoup plus que clans tout au-
tre, entre la théorie et la pratique.

En attendant, pour faire face à ses besoins,
qui sont considérables, le gouvernement de Pé-
kin cherche des ressources immédiates. Il sem-
ble vouloir surtout les chercher dans les affai-
res industrielles. Il vient, dans ce but, de négo-
cier, et il négocie encore d'importantes conces-
sions de chemins de fer.

Etant donné que tout est à faire dans cet im-
mense pays, étant donné aussi la richesse pro-
digieuse de son sol , il est certain qu 'il peut y
avoir là , pour l'Etat qui procède à ces sortes
de marchés , une source précieuse de bénéfices ;
mais celle-ci n 'est pas intarissable et ne peut
tenir lieu d'un budget normal de recettes.

Il convient d' espérer que Yuan Chi Kaï, qui a
le sens des réalités , profi tera des ressources
nouvelles et indispensables que créera la mise
en valeur du pays pour donner à l'administra -
tion financière les bases dont elle a besoin.

La situation en Chine

Dans tous les pays se dessine un mouve-
ment en faveur de l'égalité des droits de l'hom-
me et de la femme. Arrière les préj ugés : le
beau sexe doit être libre ! La femme est ca-
pable d'assumer des responsabilités ; il faut
l'émanciper ; il faut supprimer toute trace de
l'esclavage ancien. Modifions donc les cons-
titutions et les lois S

Fait étrange, il est un esclavage que ne pré-
voit aucune loi, et que la femme subit volon-
tairement : la ,-model Que de îois di^-elle :
« Cette mode est horrible, mais ma couturière
« ne me permet pas » de ne pas l'adopter ! »

Lorsque, avec une docilité surprenante , la
femme obéit aux décrets des tyrans de la mo-
de, se doute-t-elle qu 'elle fait la fortune de
certains industriels et qu 'elle en ruine d'au-
tres ? Sait-elle qu 'elle favorise ainsi des opé-
rations financières et commerciales qu 'elle
bl 'âmerait avec une véhémence indignée si
elle les connaissait , et au suj et desquelles elle
serait prête à élaborer une loi menaçante si
elle avait le droit de légiférer ? Lorsque, pour
satisfaire aux caprices de la mode, la femme
suisse, imitant la femme française , bannit les
vêtements de dessous, songe-t-elle qu 'elle cau-
se un préjudice considérable à l'industrie na-
tionale ?

Il y a quelques iours se sont réunis à St-
Gall , en assemblée générale , les membres de
la corporation des marchands. Un rapport a
été présenté sur la situation actuelle de l'in-
dustrie de la broderie dans notre pays. Elle a
beaucoup souffert des conséquences des guer-
res balkaniques ; elle a souffert des exigences
des tarifs douaniers américains ; elle a souf-
fert aussi de la mode :

« Jetons un coup d'œil. dit l'auteur du rap-
port, sur la situation dans laquelle s'est trou-
vée, pendant l'année qui vient de s'écouler,
l'industrie de beaucoup la plus importante de
la Suisse orientale, la broderie à la machine.
Nous devons constater à ce suj et , comme ls
statistique de l'exportation le démontr e déj à ,
que la date de 1913 marque un recnl sensi-
ble pour les articles de cette branche de l'in-
dustrie. La mode bannit les vêtements de des-
sous, et garnit les parties visibles de la toi-
lette féminine d'articles que l'on réclame lé-
gers, souples, transparents ; et nos broderies
honnêtes doivent céder le pas à des garnitu-
res légères , celles de Calais par exemple. »

Et maintenant , que décideront , pour les sai-
sons prochaines, les arbitres cle la mode ?
Grâce à l'obéissance absolue des femmes , ils
sont les maître s : suivant leurs caprices ' ou
leurs intérêts, ils peuvent faire prospérer une
industrie et en ruiner une autre ; ils savent
que leurs despotiques volontés seront scru-puleusement respectées 

Si nous étions appelés à légiférer sur le droit
de vote des femmes, nous rédigerions ainsil' article premier de la loi nouvelle :

« L'électorat et l'éligibilité aux fonctions pu-bliques sont accordés à celles des femmes ouiprouvent que , pendant trois ans au moins, elles
se sont émancipées de l'esclavage de la mode. »

ba mode ef l'industrie
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?apîsstor-^^?„_ dEu1 cmp le-Allemand SI, se recommande
H sa bonne et ancienne clientèle et au
public pour tout ce qui concerne sa
Tivofessio n. 4521

**$_!.?_ ¦£ _S*fft 0n entreprendrai!S2.VK I Vg m  IO. das remontages on
¦tnnninages à domicile. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres A. S. 4561,
au bureau de I'I MPAR TIAL . 4561

â. la FnTirm ï rue du Pi'emiei'*__ IA ,  4, U HUIU, Mars 5, chois im-
mense de Tabliers Kimono satin ,
n fr. 5.50. Se recommande. 455"/
"Payi cnon Dans une honorable famille_ Oii.wJ.UJ_ d 0 Zurich, on prendrait
en pension une jeun e tille ou un jeu-
ne garçon désirant fréquenter le? Éco-
les do la ville. Bons soins et vie de
famille assurés. — S'adresser à M.
•S. Hoffmann, Dufourstrasse 197, Zu-
rich ; pour tous renseignements, au
magasin Sœurs Gasser, rua Léopold-
Bobert 83, 4661
_" £_ _ _" 0n demande a acheter,
J^wlH» pour de suite ou épo-
que à convenir , 40 à 50 litres de lait,
Première qualité et proprement livré,
S'adr. uu bureau de I'IMPA RTIAL. 4576
m Uflllinp de suite ouI VENDRE w.'T"

poules et un coq, des lapins, dont un
mille , pap illon Suisse noir et blano,
ufia do t t  moia , descendant de parents
primés, santé parfaite , une femelle
grise et blanche portante du dit mile,
quelques jeunes âgés de 11 semaines,
-ime jeune chèvre prête au cabri nour
le 25 mars. — S'adresser chez M. J,
TJrfar , ruo Fritz-Courvoisier 46, 4546
8_ ___1 !______ _ Jeune damelveu-
iTCi '«2|3a_8gg'$S2» ve , sachant ré-
L'iages plats , ciusire apprendre réglages
Breguet. — Faire offres , aveo prix, chez
M. A. Monnier. rua du Nord 17a. 4687

Koprésentaaî. ™̂. bt
recommandé s'occuperait activement
de représentation pour la vente d'Ar-
ticles utiles ou nouveaux susceptibles
d'un bon placement. — Ecrire sous
chiffres B. Ç. 4754, au bureau de
I'IMPAR TIAL. 4754

TahlA-a-n-V à l'huile, signés d'ar-
A«lU_ b«Ul,a. listes connus , sont à
vendre, Prix d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
s gauche. 25041

<f W? «*¦ „ «Si 'rais. du i our - sont
<*»____ U __ £_*» à vendre régulière-
ment. — S'adresser rue du Temple Al-
ïemand 85, au pignon. 

S_______> A vendre 30 à 35
3__ O HB;S_ beaux billons, cu-

bant da au à.Sô m*. 4607
S'adr. au bureau ds I'IMPABTIAL .

Ol® _*§& _ est à vendre , garanti
sous tous les rapports , Bas prix. —
S'adresser au Chantier S, Chapuis fils ,
Lf___ e' 4709

Jflirno damp cherche piace p?ur.ISl/Ullu Uiiiuly remp lacer cuisinière,
à défaut pour faire des lessives. 4509

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
PAQ û II çQ de cau raus , petites pièces
ï UOCUoo ancre 9 lignes , demande
place ou travail à domicile. — S'ad.
chez M. Faivre . rue du Progrès 67.

Tanna fiamo cherche à faire des
UCUllC UttLUv heures dans ménage
ou remplacement de cuisinière. Ecrire
sous chiffres A. B. 4750. au bureau
dé I'IM PAHTIAL . 4756

Ifll l f l Q h n m mp  17 ans , cherche pla-
(IG 1111*0 IlumiUU , ce comme commis
dans fabri que d'horlogerie. — Ecrire
POUS chiffras H. lt. 4731, au bureau
(le I'IMPARTIAL. 4721

Jeune femme "SSk*«?& fi.
reaux S'adresser rue Jardinière 94,
au sous-sol . 4739
A /i hû irûiii ) termineur, bien au cou-
All lGt cUl "  rant de la boite savon-
nette or et connaissant le mouvement
cy lindre et ancre, cherche engage-
ment sérieux. 4702

S'adresser au burea u de I'IMPABTIAL.
_ *n *nnanti Suisse allemand , de bon-
/ippiclill. ne commande , cherche
place immédiatement. Bonnes référen-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 151,
au ome étage. 4732

M inmi innû  Homme , 80 ans , sérieux,
iSlttlIU iUÏIC , fort et; robuste, cherche
place comme manœuvre dans Fabri-
que ou Atelier. Entrée de suite. 4790

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonna ll flTïi niP Pariant  français , alle-
UOl lUG 11U111111C mandetang lais, ayant
aussi des connaissances techniques ,
cherche place comme Comptable-
Correspontlant.— Offres sous chif-
fres M. O. A'ï.i l, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4224

Pu P Qf inn P  disposant de quelques
I GIûUl lU O heures par jour , oherche
emp loi pour fair e des bureaux , het-
toyages. ménagos , etc. — Ecrire sous
M. C. 3S30, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3830

IÎ8ÎÎ10I1I8PPS. [/urs ef remonteurs
pour pièces ancre , 8 el 9 lignes , gen-
res soi gnés , sont demandés pour tra*
rallier ¦ ni comptoir. Bon gage assuré ,

S'adresser Comptoir 6.-A. Vuille ,
rue du Oouiis 67. 4498
ïtink _ IKP °" aemanfle ,m,e ¦b°une
I illlùiîClWu , finisseuse sachant son
métier à fond et ie bas sina-"te . — Ecri-
re sous chiffres M.  O. 4550. au
bureau de I'IMPAKSTIAL . 4550

Commissionnaire. gï£iS£M
«les écoles , est demandé. 4565

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .
( OHH û fj l l /j  est demandée de suita

UCUllC llllC j pour aider aux ména-
ge de deux personnes. — S'adresser
r,,n Jard i nière 112, au 1er étage. 4573

Apprenti tapissier ^M;
de suite. — S'adr. «Au Bon Mobilier» ,
vue Lèon old-Robert 68. 4553

Bon guillootienp '̂nfiS
K ,;- , b aum et Von Gunten , rue du
¦p.oi-rès 120. 48a3

¦
fl ixtrane 3 perceuses sont demandées
UUU! aUa< de suite , ou , & défaut , 3
jeunes filles pour apprendre la par-
tie, à la Fabrique Richardet , rue des
Tourelles Sô- 4752

fln nh-appho PÔôr entrer de suiteun burn UIID oo époque à conve-
nir une jeune tille, âgée d'au moins
18 ans, pour aider aux travaux du mé-
nage et à la cuisine , dans familia de
trois personnes , Bons soins et vie de
famille. — Otfres sous chiffres S, Y.
4541, au bureau de I'IMPARTIAL.

4541
A n n n n n f i  maréchal pourrait entrer
Xtp ^lCUll  de suite ou après Pâques.
— S'adresser chez M. Joh. Wàlchli ,
maréchal. La Perrlèro, 457!)

A la même adresse, i vendre un
char à ressorts , léger, 
Qpp vantP O" demanda une jeuneuoi naine, fille recommandée, con-
naissant tous les travaux du ménage
et al possible la cuisine. 4584

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.
ïsHÎÎÏfttti remonteur est demandé
Oûûilj cm de suite , ou jeune homme
ayant déjà travaillé à l'Horlogerie. —S'adresser au bureau de I'IMPARIAL .

A la même adresse , on sortirai t des
remontages pour pléoes cylindre.

4767

SpPVIintfl On cherche, pour le 1erUOI IUUIC *. avril , une bonne cuisinière
parlant le français. — S'adresser che*s
Mme Bourquin, pharmacien , rue Léo-
pold-Robert 41. au ame étage, 4743
i llhfiVflllP d'échappements. BonauuoiOUl acheveur d'échappements
après dorure pour petites pièces ancre
10 et 11 lignes, pourrait être occupé
aux pièces ou à la journée, —. S'adres
ser au Comptoir, rue du Nord 309,
(Succès), 4784

Aflh o ffAlI P bion au courant de la piè-miUClOm c» ancre et du réglage
et connaissant parfaitement lo louage
de la savonnette or, est demande pour
époque à convenir. — Ecrire sous chif-
frea L. K. '1717 , au bureau de I'IM-
PAIITIAL . 4717

Aimiillnc La Fabrique Gtt. AUBERTfliyUIIIBÏJ. Flls, rue du Ravin 13,
engagerait de suite une bonne BIVEU-
SE. On demande aussi une ou deux
jeunes filles comme APPRENTIES. 4736
Tninlnuo Fabrique d'horlogerie de•LllipiUJfB. ia ville , demande em-
ployé bien au courant des travaux de
bureau. Offres écrites sous chiffres 0.
R. 4543 au bureau de I'IMPARTIAL.
RomnnfQiiPQ Acheveurs d'échap-iiciiiuiiLGUi o. pements pour tra-
vailler au Comptoir ou à domicile, sont
demandes. 4840

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.
A nVinvann d'ôebaonementa ancre ,
iiUllbïCllI pour piéces 9 à 11 lignes
est demandé de suite. — S'adresser
au comptoir Paul Seefeld , rue du Parc
107 bis, au Sme étage. 4805

AeheyeiiMÏécotteiir r^dK£
des petites boites savonnettes et con-
naissant bien la petite pièce ancre ,
trouverai t place dans bon Comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4371

GarÇOÎI U 0IHC6. suite un jeune horn-
me bien recommandé. 473S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

LiSëlBlli. cisslsar
est demandé de suite
on pour époqae & con-
venir. — Ecrire sons
cbiffres X. 4726, an
bnrean de L'IMPARTIAL.

4726

Bonne régleuse B2£ft B
ciers , est demandée. 4750

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna flll p active et sérieuse est de-
UClillC IlllC mandée pour aider dans
la cuisine. Bons gages. — S'adresser
Pension Kcehli Sœurs, rue Léopold-
Robert 32. 4713

Remonteur S_
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
111, au rez-de-chaussée. 4699
Unnlndon Bon ouvrier , connaissant
nUllUgul . bien la terminaison de la
petite pièce ancre, trouverait engage-
ment sérieux. Entrée de suite ou à
convenir. Preuves de capacitées esi-
priSes. — Ecrire sous chillres A. Z.
4*761. au bureau de I'IMPARTIAL .

4761

Pn pcnnnn active et propre , est de-
i Cl OUUUC mandée régulièrement
pour des nettoyages , lessives et repas-
sages. Engagement au mois. Quartier
des Tourelles. — Ecrire , sous chifires
A.F. 4762, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. £62

iïlBOaniSîïicô , mécanismes , capa-
ble et régulier au travail , est demandé.

S'adresser Fabrique MARVIN, rué
Numa-Droz 166. 4735
PAii r lnnninn °" demande un ouvr ier
LO! QOnnier. cordonnier. 4760

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

nqrtnnnn On offre des creusures à
UaulCUlD , une hoane creuseuse , sa-
chant laire les petits centres fondants.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 4782
i TvnnnnH-niécauicieu , sérieux et
fi jJJJl 01111 travailleur est demandé. —
Ecrire aous chiffres O. D. 4681, au
bureau de I'IMPARTIAL, 4681

i nnPPllti ébéuisie. —. Jeune hom-
app lCUU tne r robuste et intelligent ,
pourrait entier suivant convenance,

S'adresser k M. G. Hofer , rue du
Temple-Allemand IQ. 4685

npmnîcplîo rie magasin, de con-UClliuiùcllG fiance , connaissant les
deux langues et possédant belle écritu-
re, est demandée de suite dans maga-
sin de la localité. — Adresser otires
par écrit, sous initiales T.H. 4786, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 4786
Emboîteu p-acheïen p poPùe,ii;8t
demandé. — S'adresser au Comptoir,
rne Numa Droz 178. 4773

Commissionnaire . Ŝ 55fê
les commissions entre les heures
d'école. — S'ad. chez Mlle Hûbscder .
rue du Grenier 24. 4775

JeUne tOmmlS. jeune fllle , sachant
l'allemand et ayant , si possible , quel-
ques notions dejdacttylographie , pour
aider aux travaux de bureau. — Faire
offres par écrit , sous chiffres W, O.
4853, au bureru de I'IMPARTIAL. 485"

Â lflllPP raf > Léopold-Robert 49. un
IUUCI ] second étage de 8 oham-

bres et toutes dépendances. — Pour
renseignements, s adresser môme mal-
son, au rez-de-chaussée. 4758
[ nâPTTIPnt ,Jo'' ioK8m8nt de 3 pièces
UUgCUlClil, et cuisine, situé en plein
soleil, à louer de suite. — Ecrire Case
postale 16193. 4730

A
lnnnn ae suite ou éuoque à conve-
1UUC1 _ ir , au Bas-Monsieur, un

superbe appartement de S grandes piè-
ces, ouisine et dépendances, au bord
de la roule cantonale et à quelques mi-
nutes de la gare , Conviendrait égale-
ment pour séjour d'été, — S'adresser
rue du Pont 6, au ler étage. 4755
J .Adamont A louer un logement de
UwgOulCUl, 2 pièces, ouisine , dépen-
ances et jardin , rua de la Tuilerie '3-2.
— S'adresser à M. Ch. Schlunegger ,
nie de la Tuilerie -J2. Téléphone 1,78.
Unr J Q Q Jr |  A louer , pour le 80 avril
HiagttùlU. prochain , rue Léopold-Ro-
bert 142, un magasin avec logement ,
pour n'importe quel commerce. 2382

S'adresser à M, Lieohti-Barth. rue
Léonold-Robart 144. H, 20773 C*
J ndpn *ipnt A W UBr > de suite, un lo-
uVjj Culçui, gement de 3 pièces avec
écurie, bien exposé au soleil — S'a-
dresser à M. Oh. Schlunegger, rue de
la Tuileri e 3*î, Téléphone 17,8, 25013

Pour cas impréYn ,; fe31oTv_lp0r.
chain , rue du Temple-AUemand
107-bis. Sme étage de 2 chambres , cor-
ridor , cuisine et riéoandances. Prix ,
440 fr. — S'adr. à M. Alfred Guyot,
gérant, rue ne la Paix 43. 4329

rjûn-ipnt A louer, pour la ler
Êj ClUCHl. Avril , un petit logement

de 2 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Collège 8, au
gma étage. 4031

Pjn nnn A louer pour le 30 Avril.
1 IgUUll. pignon de 2 chambrea. cui-
sine, lessiverie et jardin. Prix. fr. 28.-
par mois.— S'adresser rue de la Char-
rière 31, au ler étage. 4866

A lnilAP Pour avril 191*. me Léo-
1UU01 pold Robert 49, au second

étage , appartement de 3 chambres,
cuisine , lessiverie et toutes dépendan-
ces. Conviendrait aussi pour bureaux.
S'adresser pour plus de détails, Mont-
brillaut 2. 4185
I n r f o m û n t  A louer de suite un pe-¦UUgeUWJUl. tit logement de 3 cham-
bres, ler étage, au soleil, rue de la
Charriera 15. — S'adresser vue Léo-
pold-Robert 21-A. 4488
Morin çin A louer, pour fin mars ou
luogaoïu, époque à convenir , un ma-
gasin avec logement, situé au centre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4580
Pj r fnnn  A louer de suite ou époque
I lgUUU. à. convenir , pignon de deus
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

AppartBfflOnt louernoûr le 1er mat
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'ad resser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526

Appartements. *gaS
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-Robert 88
au rez-de-chaussée. 4743
APPdFlcJDclll. que à coavanir. un
appartement de 4 pièces ; chambre de
bain installée. — S'adiesser rue de
la Croix-Fédérale 2, chez M. E. Etzens-
berger. 4684

I niJ-amont A louer - .Pour le a0 Rvril
LUgClllClU. 1914, un logement au so-
leil , avec jardin , situé ans. environs de
la Cliaux-de-Fonds. 4778

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
ï Arfûmont  Pour cas imprévu , à
UUgCUlClil. louer pour fln avril , un
petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances ; situé au soleil. — S'a-
dresser chez M. Ducommun, rue du
Tem nie-Allemand 13. 4649

f hnrnhpa el * eus,ou- — i)ans Pe"UUCU11UI 0 tite famille sérieuse et tran-
quille, on offre jolie chambre et bonne
oension à jeune fille désirant fréquen-
ter les Ecoles de La Cbaux-de-Fonds,
ou à demoiselle travaillant dehors.
Belle situation. Jardin. Piano. Leçons.
— S'adresser rue des Tourelles 37. au
roz-rie-ebaussée. 4093
fUiqr nh pp  A louer une chambre
V 11(1111 U l C .  meublée a monsiaur. Prix
13 fr. — S'adresser rue du Puits 23. au
pignon , 4554

rhamhPP A remettre! jolie chambre
UUaulUl C. meublée, près de la Gare,
à monsieur de moralité et travaillant
dehors, — S'adresser rua du Parc 84,
au Sme étage, i droite. 4493

film m hpp A *ouar im9 un Peti
UliauiUl Q. 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

,1 Ul U l I I L « Ll I I. I. I II

Ph a r n h p p  A *> t"*er , "ans une mai-
vllttlUUIO. 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

f hîimhPP ^ l°uer. à dame ou de-
ullO.lllUl C, moiselle de toute moralité,
jolie chambre bien meublée. 4525

S'adresser rue du Parc 29, au '4ma
étage, à droite.
Phamhn fl  A louer chambre menblée,
UllttlllUIC. chauffée et au soleil, à
personne d'ordre et solvable. — S'adr.
rue des Terreaux 9, au 2me étage,

fihamhPP A louer une chambre
UIKUUUl C meublée, au soleil, & mon-
sieur tranquille et travaillant dehors,
— S'adresser rue Numa Droz 141, au
ler étage, à gauche. 4549
ntiamhpû A louer de suite une cham-
UUauiUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 5, au rez-de-chaus«ée. à
droite. 4547

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

nhnnihrp A louer . PQ U <" ia i* mai,UlldlllUl c. à personne de toute mo-
ralité , une belle chambre indépendan-
te et meublée. -— S'adresser rue Léo-
pold-Robert 56, au Sme étage & droite ,

4701

PhamhPP A lnu er i olie chambre
UutlIUUlC. meublée , bien exposée au
soleil, à monsieur de toute moralité ;
piano a disposition ; pension si on le
désire. — S'adresser chez Mme Linder,
rne Numa-Droz 18, 4779

On demande â loner S!FS
à convenir , dans le quartier dea Fa-
briques , ou à proximité immédiate de
la ville, un logement de 8 à 4 pièces,
avec dépendances, buanderie et oour;
bien exposé au soleil. — S'adresser
par écrit, sous initiales F.G. 4401,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4491

On demande à louer UL__ y°ur '
atelier , quartier de l'Abeille. Electricité
installée. 4556

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

Potït niénar iO tranquille et solva-
rclH UloUttgC ble. demande à louer ,
pour le 1er niai ou plus tôt , logement
moderne de 2 pièces, exposé au soleil.
- Offres écrites, sous chiffres J .  B.
4759, au bur. da I'IMPARTIAL. 4759

On cherche à loner aXqffi
ques. une chambre à deux fenêtres,
BP'irr y travailler. Urgent. 4700

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nnnA q demandent a louer , pour le
l lallbba 1er mai ou époque à conve-
nir , logement moderne de 2 piéces, cui-
aine et dépendances. — Ecrire sous
chiffres U. B. 47*72, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4772

Ponr séjour d'été, X ^SSSSU
gement de 2-a pièces , meublées ou non ;
de préférence au Val-iie-Ruz, —« Offres
sous chiffres T. B. 4781, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 4781
Dam AÏ Cfl lia Etrangère , demande à
UCUlUiaCUC louer comme pied-à-terre
une belle chambre meublée et très
confortable. — Offres écrites sous chif-
fres O. H.  ÎOOO, Poste restante.
_^ 4731

On demande à loner, VTJSZ
un appartement de 3 grandes pièces,
avec " corridor éclairé si possible. —
Offres écrites avec pris, sous chiffres
N.H. 4682, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4682
WW—D———— ¦̂ ¦_____B_MMM__i

On demande à acheter m\S
usagée, mais en bon état. — S'adres-
ser à M. Henri Vuille, rue du Doubs
161.

A la même adresse, à vendre un ac-
cordéon très peu usagé, marque « Her-
cule », trip le-voix, sol , do dièze , 23
touches , 8 basses, ayant coûté 105 fr..
cédé à 55 fr. 4722

Â VPWlPP ***** tours moteurs , 2 blor
ICllUlC queuses modernes pou-

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

A VPniÏPfl uu J 0*1' cb0IX de jeunes
ICUUI C canaris. — S'ad resser rue

du Progrès id, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1777

A
nnnr lna  d'occasion, potager à bois
ÏCUUIC No 11, magnifique petit

lit d'enfant et plusieurs autres objets ,
— S'adresser chez M. Ch. Oehsner .
rue des Sorbiers 21. 4496

A
nonr lnn 1 lustre à gaz, bon état ,
ICUUIC moitié pri s, plus à becs

renversés complets , a fr. 9 posés. —
S'adresser chez M. Gués, rue du Pro-
grèa 137. 4801

Â
nnnHnn 1 potage r a bois, 1 appa-
ICUUI O reil gymnastique de cham-

bre, 1 fusil d'ordonnance, 1 vieus fu-
sil, d'anciens tableaux. M92

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MntnPVnlfltto * vendre , en bon état.
UIVIUIJ WBLIB très légère, faisant tou-
tes les montées. Garantie. — S'adr. rue
des Terreaux 8, au ler étage. 4564

Va Php **• vendre une jeune vache
IdliUC. portante pour mai. — S'adr.

à M. Maurice Emery. aux Foulets. 4734
PflllC „ ttfl A. veudre faute d'emploi,f UUùûO U C , une belle poussette mo-
derne, très peu usagée. — S'adresser
rue de la Çbarrière 35, au Sme étage,

4693

1 VPndrf l  un cana P^i un8 poussette
a ICUU I C à trois roues, une lampe
à suspension usagée, bas prix. — S'a-
dresser rue de la Pais 21. au Sme
étage. 4723

A
nnnr lnn  deux vélos, dont un très
ICUUI C peu usagé et l'autre neuf.

— S'adresser rue des Fleurs 34, au
2me étage, à droite. Wô:i

Â
pani-tra liEs et literies, commodes
ÏBUIHB ( fr. 32), canapés (18),

tables de nuit , dressoirs ( fr. 40, 85,
95). chaises, diverses tables. 1 piano
(2801, 1 flûte (12), buffets , glaces, ta-
bleaux, 1 lampe à suspension (fr. 9),
1 grande étagère à fleurs ;fr. 5), 6 bel-
les nappes en lil (fr. 22). tapis , tables ,
1 beau régulateur , 1 grande vitrine de
magasin et banque , coffres a habits ,
1 rouet (fr. 25), burin fixe, machines à
arrondir , étaux , balance à orv perceu-
ses, établis depuis 5.— fr., layettes.
35Q canons d'établiasages, outillages ,
etc. — S'adresser Comptoir des
occasions, rue du Parc 69. —
Achats. -- Ventes. — Echanges. 43ÏI4

Â HPIlliPA a b*8 Plix w PO laKer
I CllU l C »  pour tout combustible ,

avec bouilloire , pius un beau fourneau
inextinguibja. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 72, au Sme étage. 4339

A nnnrlna 3 beaux jeune s canaris , un
ÏCUUI C nulle et 2 femelles; très

ha» pris. — S'adresser rue du Premier
Mara 13. au rez-de-chaussée. 4774

machine à coudrexxo fr.
A vendre une superbe machine à

coudre, dernier système, au pied et
coffret, tous les accessoires, cousant
en avant et en arriére, cédée au prix
incroyable de

XXO ft".
garantie sur facture. Profilez de
suite. — S'adresser Snlle des Ven-
tes, rue St-Pierre 14. Téléphone
16.43. 4747

A 
nnnHnn une poussette à 4 roues,
ICU Ui c pBU usagée. — S'adresser

rue du Rooher 20, au Sme étage. 4690
App_ »riânn chromatique, 80 basses,
AutUl UCUU 61 touches, triple» voi*.
à l'état de neuf , serait cédé au pris de
190 fr. — S'adresser à M. G. Antonioli ,
rue du Temple â, au sous-sol, Loole.* 4633

& Vfln rf PA 
"
* dés conditions avanta-

O. ICUUI C geuses : secrétaire , cana-
pés, tablée, chaises, lit en fer aveo ta-
ble de nuit, lustres à gaz, tableaux-
chromo. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, au ler étage. 4744

Occasion unique I Srtsàss
très riche

_F*i. _ 680
Composé de 2 lits jumeaux , 2 tables

de nuit à niche, 1 superbe lavabo
marbre moderne, grande glace cristal
biseautée, 1 armoire à glace à 2 por-
tes de grand luxe, garniture de cuivre
à toutes les pièces ; cette chambre
est garantie neuve, ebénisterie extra
soignée et garantie sur facture contre
le chauffage central. Cédée au prix
extraordinaire de

F"_r_ 680
Se hâter. — Occasion unique.
S'adr. au Magasin spéccial d'Occa-

sions neufs : SALLE DES VENTES,
rue St-Pierre 14. Téléphone 16,43. 4745
Hanani n Hollandais (Roubaix), mâ-
Uu._a.lla !es et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 34000

Â
nnn flnn livres d'occasion.— S'ad.
ICUUIC Montbrillant 9, entre 1 et

3 h. après-midi. 4719

Occasion sans pareille !
Salle à manger

Henri II » noyer ciré sculpté,

330 fr.
composé d'un magnifique . buflet Henri
II, 4 portes sculptéos, 1 belle grande
table "à coulisses noyer ciré massif , 6
chaises Henri II, cannées, le tout

880 fp.
Garantis neuf. Fiancés , profitez !

S'adresser Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14. Téléphone 16 43 4746

Â
TTnnrina de suile , pour cause de
ICUUIC départ , une installation

chambre de bains, un lustre à gaz ,
une lyre, un potager à gaz. — S'adres-
ser rue du Doubs 77, au 2me étage.

4794

VpPPat raC8 craonnaise, blanc, pri-
ICllal] mé, à vendre. — S'adretser
rue Léopold Robert 147. 4642

JEU HH
très sérieux, cherche pour le 22 Mars ,
chambre , si possible avec pension. —
Adresser offres écrites avec prix , sous
chiffre J. 28 K, Poste restante.
Bienne. <i* * 0P.

Mécanique
Personne capable ct d'initiative ,

ayant une longue habitude des ma-
chines , désira place pour apprèndri'
complètement le métier qu 'elle a déjà
quelque peu pratiqué. - Offres écrites
sous chiffres A. O. 4760,au bureau
de I'IMPARTIAL , 4760

R11m

On demande de bonnes garnissauses
de plateaux doubles , Elli pses ovales ,
grenat. — Ecrire sous chiffres E. It.
456"*!, au bureau de I'I MPARTIAI .. 4562

Fabrique d'horlogerie engagerait un

Employé ds commerce
intelligent , actif , par lant  et correspon-
dant en français , allemand ot si pos-
sible en anglais , au courant de la
branche horlogers et de la compta-
bilité, La préférence sérail donnée i
célibataire âgé d'environ 30 ans , à
même de faire des voyages. Bulle oc-
casion pour personne "capable désirant
se créer une position. — Adresser of-
fres détaillées et certificats , sous T, \
fermé , sous H. 821 N. . à Haasen-
stein «_ Vogler , à Neuohâtel. 43ôu

VES KTTB
nour les

MISSIONS
Romande, Morave, de Bàle

et de Paris.
Le Mercredi 18 Mars, dès 10
heures nu matiu , rue Fritz Cour-
voisier 17.

Table spéciale pour les
enfants. — Café de midi ' 3 à 2h.
— Chocolat et Thé à 4 heures. —
BUFFET toute la journée.

Les dons en argent et en nature seront
reçus , avec reconnaissance, parles Da_-
mes du Comité : 4225
Mmes J ,-U. Parel, présidente, Tempia

Allemand 97,
C^riiu-Lambert, vice-présidente,

Jardinière 108.
Ei geldinger. Place dn Marché a.
Gagnebin , Numa DroaSl ,
Gimlrat-Delaehaux. L.-Hob. 73,
O, Greif, Serre 11 B.

Mlle Berthe Jeanneret, F. Gourv . 9.
Mmes Samuel Junod , Tourelles 89.

Mentha. A.-M. Piaget 81.
Mercerat , Nord 75.
Moil, Balance IS.
Nicolet -ilalsme, Paro 43.
Perrln-Dubois, Numa Dros 124,
Schcenholïer , Nord Bl,
Schœpf-GourvoiBier, l<"Mars W.
Spillmann, Nord 61,
Sunier, Progrès 127.

Enclières publiques
de bois de feu

aux Breneteta
MM, Jouet frère», feront vendre

aux enchères publiques , Lundi 16
Mara 1914, à » beures du soir aux
Iti oiietetH ,

100 stères sapin soo
cartelage, rondins et branches.

La Greffier de Paix:
4446 Q. HENRIOUD.

aux Fabricants d'horlogerie
et Monteurs de boîtes.

Fabrique de gravure, avee instal-
lation moderne, pourrait eucore entre-
prendre de grandes séries de Fonds
argent en tous genres, nour guillo-
cher et graver, ainsi que dès Fond*
métal pour faire les guillochés flou.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 440O>

Boue Pension
demande de bons PENSIONNAIRES.
Prix 1 fr, 50 par jo ur. — S'adresser
rue de l'Industrie l'a, au rez-de-chaus-
sée. 4028

f in parents!
Chef de gare , Suisse Allemande,

prendrait j eune fille en nension.
Bons soins, vie de famille. Piano â
disposition. Fr. 50 par mois. — Ren-
seignements, chez M. A. Croisier, ruo
des Buissons 1. 4501

FABRIQUE DE BOITES
da Genôve

offre place à plusieurs bons 4729

ACHEVEURS
Fort gain assuré. — Ecrire soua chif-
fres W. N. 4789, au bureau de
I'IMPABTIAL .

Aux parents
On demande garçon , 18 à 18 ans,

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

Ecrire à M. Jacob Born , im Brùhl.
Kiederbipp (Berne). 4766

On Etoile
à acheter , en Suisse, propriétés ds
rapport, d'agrément, Villas, ou
pouvant convenir pour sanatoriums
ou hôtels, industries et commer-
ces quel qu 'en soit le genre ou l'im-
portance. Capitaux pour Sociétés,
com m» n il., hypotii. A demanda
sérieuse, offre gratuite sera faite par
retour du courrier. — Etude LAS \«
GNR , 2» Boulevard Magenta, PA-
ItlS (86me année). 8808

Gravure soignée de plaques acier
pour la décalque. Noms , Romaines,
Arabes , Dauphines , Louis XV. Fan-
taisie en tous genres. O. Itcrnard &
l''ils. graveurs . Sonvilier.. 3K31

A vendre ou à louer une

petite maison
de o chambres , lessiverie , cave, PU ï R î»
ne , eau. électricité , jardin potager,
installation dr basse-cour.

Vue sur le lac et les Alpes. — "!'a.
dresser à M. S. Quikneri i 'i , tailleur.
GeiX'VC.VH-Niir-CoHVaiie. '.ong

El_ __ Ji'__ B^ ^Wiiîia
A vet i'lr e 50 litres ean-de r ovi s'»"! v,tre
de 1911 , à •'. fr. 50 1 l i t ' a .  — «'adr!
chez M. V. Chrisluu , à VAUX sur

, Morges. 4725
| A la même a '-esse , on "-V ait
1 quel ques pûtei.*** d'oectuiou.



nouvelles étrangères
FRANCE

Emouvantes obsèques d'un enfant.
I! y a quelques jours , un garçonnet de Gre-

noble , en maniant un revolver, tuait un cama-
rade.

Les obsèques du petit malheureux ont été im-
pressionnantes. Mme Duperay, sa mère, as-
sistée de ses deux filles, avait voulu accompa-
gner le corps jusqu'au cimetière. Elle venait
à peine de quitter son domicile que, sous le coup
de l'émotion , elle s'évanouit. Le cortège, forte-
ment émotionné, continua néanmoins sa route.
En arrivant à l'Ile Verte, la plus j eune des
sœurs du défunt s'affaissa à son tour. Elle dut
être transportée dans un café du voisinage, où
des soins énergiques la ranimèrent. L'émotion
des assistants, accrue par ce second incident ,
fut portée à son comble au cimetière. A peine,
en effet , le cercueil était-il descendu dans la
fosse que le jeun e Souchon, auteur involontaire
de l'accident qui amena la mort d'Aimé Dupe-
ray, s'élança dans la tombe en criant : « Je
yeux qu'on m'enterre avec lui ! »

Il fallut l'intervention des employés des pom-
pes funèbres pour l'arracher du cercueil, qu 'il
étreignait sous la pluie battante, sans se sou-
cier, de la terre glaise qui souillait ses habits.
Tombé d'un train en marche.

Mardi, entre Beaucaire et Nîmes, un enfant
de cinq ans tombait du train en marche. Les
parents tirèrent la sonnette d'alarme qui , sans
doute, ne fonctionna pas; car le train continua
sa course rapide. Les voyageurs firent alors
du bruit , afin d'attirer l'attention du mécani-
cien. Des coups de revolver furent tirés. A
l'aide de j ournaux qu'on brûla, on essaya éga-
lement de faire arrêter le convoi. Rien n'y fit.
Ce ne fut qu 'en gare de Nîmes qu 'on put des-
cendre.

On devine le désespoir des parents qui , ne
sachant ce qu 'était devenu leur enfant , durent ,
dans la nuit , retourner sur, leurs pas pour, se
mettre à sa recherche.

Le malheureux enfant , dont les parents ha-
bitent Marseille, a été retrouvé dans la nuit le
long de la voie ferrée et transporté à l'hôpital
de Nîmes. Il avait les j ambes et le bras droit
sectionnés et portait de multiples contusions;
il est décédé à l'hôpital.
L armure de Philippe II.

La fameuse affaire de l'armure de Philippe
II qui fit tant de bruit ces derniers temps a eu
une conclusion inattendue hier après-midi. On
se rappelle qu 'il s'agit de pièces très précieuses,
appartenant au Musée de l'armée, promises un
peu inconsidérehiment à Alphonse XIII par
de hauts personnages de la République, dont
M. Poincaré.

Pour tenir la promesse faite sans violer ou-
vertement la loi, il a fallu recourir à des pro-
cédés détournés, d'où des protestations fon-
dées. M. Emile Constant, député de la Giron-
de, a déposé auj ourd'hui la proposition de loi
suivante : « Le ministre des affaires étran-
gères est autorisé à offrir au gouvernement es-
pagnol le chanfrein de l'armure de Philippe II
actuellement conservé au Musée de l'Armée ».

Cette proposition fut adoptée par la Cham-
bre à la . presque unanimité des membres pré-
sents, tout à la fin de la séance ; une protes-
tation seulement s'éleva.

C'est en somme une façon de sortir élégam-
ment d'une impasse. La promesse était faite ,
il fallait la tenir , et le mieux était de le faire
de bonne grâce. L'intervention du Parlement
coupera court sans doute à toutes les polémi-
ques.

ITALIE
La crise ministérielle en Italie.

La grande maj orité de la Chambre a salué
mercredi M. Giolitti et son ministère quand
il s'est retiré après avoir annoncé sa démis-
sion. Cette manifestation prouve que M. Gio-
litti se retire avec toutes ses forces et son pres-
tige et qu 'il reste l'arbitre de la situation. Elle
montre en même temps que la crise sera dif-
ficile à résoudr e, car le nouveau ministère dé-
fère pour subsister, être certain de la protec-
tion de l' ancien, et la plup art des hommes po-
litiques dont le nom a été prononcé hésitent à
accepter un pouvoir qui n'aurait que peu de
chances de durée.

On croit qu 'en tout état de cause, M. di San
G;'iliano restera aux affaires étrangères.

Les j ournaux constatent que le futur minis-
tère aura à faire face à la situation financière.
H devra notamment résoudre la question des
cheminots, ces derniers ayant annoncé qu 'ils
se mettront en grève en mai prochain pour ob-
tenir une amélioration de leur situation. Les
dépenses résultant de cette amélioration ne
s'élèveraient pas à moins de 50 millio ns de
francs.

ANGLETERRE
Une curieuse épidémie.

Le « Daily Mail » annonce qu'une épidémie
de croup s'est déclarée dernièrement dans un
des quartiers reculés de Londres, où seize en-
fants furent atteints du terrible mal. D'après
l'opinion d'un médecin qui vit sur les lieux con-
taminés, la contagion se transmettrait d'un en-
fant à l'autre par le simple contact, et elle s'é-
tendrait peu à peu sur Londres tout entier.

Un spécialiste bien connu qui a soigneusement
examiné ce cas, déclare que l'épidémie serait
due à l'arrivée récente d'un nombre incalcu-
lable de pigeons sauvages qui se sont abattus
sur le Devon et sur, les campagnes du sud de
Londres.

Ce médecin assure que les pigeons souffrent
très souvent d'une affection semblable à la
diphtérie et que toutes les épidémies qui écla-
tent si souvent dans l'est de l'Angleterre sont
la résultante des déplacements printaniers de
ces volatiles qui s'abattent sur, ces contrées.

C'est une histoire terriblement angoissante
par les réflexions qu'elle suggère que celle
qu 'a contée M. Pactet à la dernière séance de
la Société clinique de médecine mentale de
Paris. Il s'agit d'un chauffeur de locomotive
qui est paralytique général depuis plus d'un
an , avec un affaiblissement intellectuel qui con-
fine à la démence et y aboutira sans délai. Or,
jusqu'au mois de septembre dernier , le pau-
vre malade a continué son service sur sa ma-
chine, et sans une attaque apoplectiforme sur-
venue en pleine besogne coutumière et qui
obligea le mécanicien à se présenter à la vi-
site médicale, il le continuerait sans doute en-
core.

Cette question de l'intégrité tant mentale
que physique de ceux qui ont une aussi lourde
responsabilité n 'est-elle pas des plus inquié-
tante ? mécaniciens, chauffeurs, wattmen de
tramways et de métro , conducteurs d'automo-
biles, aiguilleurs , etc., tiennent entre leurs
mains des centaines de vies humaines. Toute
tare physique ou psychique existant chez eux
peut déchaîner d'irréparables catastrophes.
On aimerait à penser que le fait raconté par M.
Pactet est exceptionnel , mais l'èminent alié-
niste estime lui-même qu 'il n 'en est rien. Il se
propose ti_ présenter d'autres malades qu î
prouveront que le cas n'est pas isolé. Il de-
mande que les compagnies de transport atta-
chent au diagnostic précoce des affections men-
tales chez leurs agents une importance de tout
premier ordre. L'opinion sera avec lui et una-
nime, i

Au reste, il fau t songer que 1 état mental
n'est pas seul en cause dans ces différentes pro-
fessions. Il est tout aussi dangereux d'être à
la merci d'un mécanicien atteint d'une mala-
die de cœur que d'un chauffeur faible d'esprit,
et la crise d'angine de poitrine est aussi pé-
rilleuse que l'accès d'aliénation mentale. Il faut
absolument, puisque la traction mécanique n'a
plus de rivale, exiger de ceux à qui on en con-
fie la direction une santé robuste et sans tare,
multiplier chez eux les examens médicaux.
Notre sécurité à tous est à ce prix.

Le chauffeur fou

Vin vaùdois-façon
Il y a quelques j ours, votre estimable j ournal

nous a donné le compte-rendu d'une assem-
blée de vignerons à Cully, où l'on a estimé
avec raison que la déclaration facultative d'o-
rigine d'un vin était désastreuse parce que «fa-
cultative », écrit un correspondant de la « Re-
vue ». On trouve maintenant en Suisse alle-
mande des Dézaley « façon » qui ne sont que
de vulgaires vins italiens, ne ressemblant en
rien à nos vins vaudois. Or, voici l'explication
de cette invasion : On lit dans une circulaire
émanant du comité de la Société des auber-
gistes bernois, le passage suivant :

«Les Italiens de 1913 sont bons et recomman-
dables. Nous attirons spécialement votre atten-
tion sur le xxx qui ne se distingue pour ainsi
dire pas du meilleur vin de Lavaux. Recom-
mandé pour la bouteille. Le stock encore dis-
ponible n'est malheureusement plus que de 20
pièces de 600 litres. »

C'est donc avec raison que les vignerons de
Lavaux protestent contre l'interprétation don-
née à l'article 153 bis des ordonnances. Les
consommateurs sont indignement trompés, et
la production indigène n'est pas protégée, car
on lui vole impunément et ses marques et son
renom. Il est profondément inj uste que les re-
présentants des cantons romands, qui ont vail-
lamment et avec énergie défendu le point de
vue vaudois de la déclaration obligatoire du
gallisage, sucrage, etc., aient été mis en mino-
rité sur la question de l'origine, et que le Con-
seil fédéral ait fait sienne l'opinion allemande,
non pas des producteurs comme on l'a dit,
mais du commerce des vins.

Il résulte de renseignements pris en Suisse
allemande et auprès de l'Union suisse des pay-
sans que bon nombre de producteurs allemands
désirent la déclaration et, si l'on avait tenu
compte du fait qu'en Suisse- française un grand
nombre d'exploitations vivent exclusivement du
produit de la vigne et ne peuvent remplacer
cette culture par une autre culture, tandis que
chez nos confédérés la viticulture est chose ac-
cessoire, on eût reconnu la justesse de la satis-
faction demandée par, les représentants des in-
térêts romands.

Il y a donc quelque chose à tenter; il faut re-
donner à l'art. 153 le sens que le législateur a
« voulu » lui donner, c'est-à-dire protéger le
consommateur. Cela ressort clairement de cha-
que détail de la loi, et les ordonnances ne sau-
raient et ne devraient pas atténuer, et annihiler
cette volonté.

La société Julius Berger, chargée des- tra-
vaux du Hauenstein, compte que les deux ga-
leries du tunnel de base se rencontreront vers
le milieu de mai, et que le tunnel lui-même sera
achevé environ dix-huit mois avant la date fi-
xée par les contrats. L'entreprise touchera de
ce fait une prime de 200,000 à 300,000 fr.

Cette entreprise a eu toutes les chances ;
j amais peut-être tunnel de cette longueur n'a
été percé dans des conditions aussi favorables.
La bonne réussite de ce travail a valu à l'en-
treprise Berger l'adjudication d'un tronçon de
chemin de fer très important en Bulgarie. La
maison Julius Berger compte auj ourd'hui parmi
les grandes entreprises pour le percement de
tunnels.

Au Moutier-Granges, on attend le perce-
ment pour la fin de l'année, peut-être déj à
pour le mois de novembre. Sur les 8565 mètres
du tunnel, 6296 mètres étaient percés à la fin
de février ; 1 avancement est de 270 à 300 m.
par mois ; les 2269 mètres qui restaient en-
core à percer au commencement de mars pour-
ront être perforés dans l'espace de huit mois
environ.

Ce tunnel s'est heurte' à des difficultés nom-
breuses, causées par les venues d'eau. A l'em-
bouchure sud on a coupé la source qui ali-
mentait Granges en eau potable ainsi qu 'un
canal servant à l'industrie. Il a fallu faire de
grands travaux de canalisation qui ont coûté
environ un demi-million , sans compter certai-
nes sommes en litige pour indemnités à quel-
ques industriels.

Au Mont-d'Or l'eau a cause, comme on sait,
des embarras encore plus graves à l'entrepri-
se et pour redonner à l'eau qui se déversait
dans le tunnel son émissaire naturel , il a fallu
exécuter des travaux de canalisation dont le
coût atteint trois millions.

A la deuxième galerie du Simplon, les tra-
vaux avancent normalement.

Dans les tunnels

Dans les Santons
Institution charitable.

BERNE . — On a inauguré l'autre j our un
home pour enfants en convalescence et dont
les parents ne peuvent leur payer le luxe d'un
séj our, même le plus modeste, dans un milieu
capable de relever leur santé délicate. Ce ho-
me est situé à Stettlen, près de Berne, dans un
endroit bien exposé au soleil, en pleine cam-
pagne, au milieu des fleurs et de la verdure.
Là, des soins tendres et dévoués, une nourri-
ture abondante et saine, les j eux, les ris ; tout ,
en un mot, ce qui est l'apanage de l'enfance,
remettra sur pied ces j eunes êtres que la vie
a trop tôt visités de ses tribulations ; ils se
remplumeront et deviendront des citoyens et
citoyennes utiles à la soctiété. Ce home est dû
à la générosité d'un homme de bien, le défunt
pasteur Aeschbacher. Une dame charitable a
fourni le mobilier, la. lingerie et la batterie de
cuisine, et voilà le home prêt à recevoir, ses
petits hôtes.
A la cour d'assises du Mittelland.

Mercredi matin s'est ouverte à Berne la
sixième session de l'année de la cour d'assises
du Mittelland. Le premier prévenu qui com-
paraît sur le banc des accusés est une certai-
ne femme Gerber-Ballmosr, qui a à répondre
du délit de fausse dénonciation et qui a un
passé bien curieux derrière elle. A l'âge de
62 ans, elle se mariait pour la cinquième fois
et demandait son divorce déj à cinq semaines
après.

Son quatrième mari qu 'elle épousa alors qu 'il
avait 26 ans, a trouvé la mort dans l'Aar au
bout d'une année de conjungo. Quant aux trois
autres, ils sont sans doute heureux que la loi
du divorce existe en Suisse. Notr e commère
était marchande foraine. Pour dresser son
banc à la foire de Berne, elle faisait appel à
la bonne volonté des représentants du sexe
fort ; entre autres un certain Schœpfer , qu'elle
accusa ni plus ni moins de différents vols d'ar-
gent commis chez elle. La police, méfiante à
bon droit , perquisitionna et trouva l'argent soi-
disant volé caché dans le matelas d'un lit, à
côté d'une somme de 28,500 francs en .valeurs
et obligations de tout premier ordre.

L'accusée prétend ne pas savoir combien
elle avait d'argent. C'est la police qui a dû le
lui faire savoir par écrit.
Banqueroute frauduleuse.

Il y a quelque temps, deux Russes, mari el
femme, débarquaient à Berne, où ils ouvraient
un commerce qui ne tarda pas à tomber en
faillite. La femme s'associa alors avec un au-
tre Russe pour exploiter un nouveau com-
merce, dans lequel le mari était employé à ti-
tre de simple comptable. Grâce à cette combi-
naison, les associés réussirent à accaparée
des marchandises appartenant à la masse.

Le pot aux roses ayant été découvert, le
mari fut poursuivi pour banqueroute fraudu-
leuse, tandis que sa femme et l'associé étaient
renvoyés devant la justice pour complicité.

Le principal coupable a été condamné S
trois mois d'emprisonnement correctionnel. La
femme et l'associé s'en tirent avec une quin-
zaine de iours de prison. Tous trois ont en
outre été frappés d'une peine de dix ans d'in-
terdiction de séj our.
Une peur bleue.

FRIBOURG. — Mardi matin, un ouvrier
était occupé à peindre une enseigne à un ma-
gasin de Fribourg. Il se trouvait sur une gran-
de échelle, dont le pied reposait trop près de
la voie du tramway. Survint une voiture, qui
secoua violemment l'échelle et l'ouvrier. Ce-
lui-ci, heureusement, put déplacer son -équi-
libre. Mais l'échelle, en se retournant, avait at-
teint et brisé la grande lampe électrique pla-
cée au-dessus de la porte d'entrée du maga-
sin. Au bruit du verre dégringolant, une de-
moiselle de magasin accourut sur le seuil juste
à temps pour recevoir sur la tête tout le con-
tenu d'un bidon de couleur du plus beau bleu,
que le peintre avait suspendu à son échelle.
La pauvre demoiselle en resta bleue.
Les cabanes sont chères.

VAUD. — Les temps sont durs . C'est le
refrain du j our. La vie renchérit même sur les
hauteurs ; c'est ce que la section de Jaman
du C. A. S. s'est dit. après d'autres sections,
quand elle a décidé de reviser les tarifs de sa
cabane de Barberine.

^ 
A l'avenir, les personnes ne faisant pas par-

tie du Club alpin payeront 1 fr. 50 au lieu de
1 franc pour l'usage de la cabane pendant
une j ournée ou pendant la nuit.

Les clubistes payeront cinquante centimes;
le même prix sera exigé des personnes occu-
pant la cabane pendant une partie de la jour -
née seulement et utilisant le fourneau pour un
seul repas ; jusq u'ici, le tarif était de un franc,
et c'était excessif : des écoles, sociétés, pen-
sionnats, payaient très cher leur séj our à la
cabane. Le gardien de la cabane pourra exi-
ger d'un clubiste la présentation de sa carte
de membre.

A la cabane Rambert de la section des Dia-
blerets le tarif est aussi de fr. 1.50 par j our
pour, les personnes étrangères au Club alpin.
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Des gens qui ne doutent de rien
Il y a quelques iours, un bij outier parisien

voyait entrer dans son magasin un monsieur
fort correct, qui lui demanda un entretien par-
ticulier.

— Vous avez vendu, dit le visiteur, il y a
quelques j ours, divers bij oux à Mme X.., de
New-York. Voudriez-vous me montrer — d'a-
près vos livres commericaux — le prix que
cette dame les a payés.

Le bij outier manifesta sans doute une cer-
taine surprise, car son interlocuteur aj outa :

— Je suis employé des douanes mexicai-
nes en mission à Paris, et c'est à ce titre que
j e vous demande des documents.

L'orfèvre n'hésita pas une minute : il mit
l'Américain à la porte. Mais, quelques semai-
nes plus tard , il apprenait que la douane de
New-York avait taxé les bij oux achetés par
sa cliente au quadruple de leur valeur, en ré-
pondant simplement à ses protestations : « On
nous a refusé les moyens de contrôler yotre
déclaration. »

Ce n'est pas là un fait isolé ; une enquête
consciencieuse auprès des commerçants pari-
siens en relation avec l'Amérique a révélé l'or-
ganisation à Paris d'une véritable police fis-
cale au service des douanes américaines. Efe<
ses agents émettent simplement cette préten-
tion : dès qu 'un citoyen des Etats-Unis achète
un article à l'étranger , le fisc américain a le
droit de demander au vendeur d'ouvrir ses
livres. Inutile de dire qu 'à Paris ils sont en gé-
néral reçus fraîchement.

En revanche, les Américains trouv ent le pro-
cédé tout naturel. — C'est une chose que vé-
ritablement nous n'ignorons pas, a déclaré un
Américain de passage à Paris. Par des com-
plaisances du personnel des hôtels, par des in-
discrétions sollicitées de personnes touchant
de près.... ou de loin à la colonie américaine,
notre gouvernement nous 'ifient ien quelque
sorte sous sa surveillance pendfant tout le
temps que nous passons de l'autre côté de l'O-
céan.

« Ouand une fois il sait que nous avons ache-
té une chose précieuse, il se considère en droit
de nous mettre dans l'impossibilité de frauder.
Nous, de notre côté, comme on ne s'adresse
pas à notre loyauté, nous tâchons de payer
le moins possible. Ce n'est pas seulement pour
le prix , mais parce qu 'il est véritablement exci-
tant d'être les plus forts et surtout de ne pas
faire les frais de la guerre engagée contre
nous. Tant pis pour qui se laisse prendre. »

C'est un point de vue original. v

L'INQUISITION FISCALE



U conflit Oe *S'JîUKa »
SeccmciLe lettre de M. Sunier

St. . -.aire de la Chambra cantonale du commerce

Au Comité central de la Fédération des
ouvriers décorateurs.

Monsieur le président et Messieurs,
Je viens d'avoir connaissance de votre ré-

ponse à ma lettre ouverte du 11 courant, et j e
m'empresse d'en relever les différents points
d' autant plus volontier s qu 'il m'est facile de me
j ustifier vis-à-vis de tous. En effet , voici com-
ment :

1. Il est facile de se rendre compte par une
lecture attentive de la réponse de M. Schurch,
qu 'elle ne détruit nullement l'effet de ma pre-
mière mise au point, mais qu 'elle la complète
très heureusement; donc, merci à M. Schurch.

2. Mon attitude équivoque dans cette affaire
réside, paraît-il , dans le fait que j e n 'ai pas
transmis aux grévistes la réponse de la direc-
tion de l'Auréa. Or il est facile de se rendre
compte , par la lettre que voici, qu'elle ne de-
mandait pas d'autre réponse qu 'une « convo-
cation ».

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1914.
Tit., au secrétariat de la Chambre cantonale

du Commerce,
En Ville.

Nous vous donnons ci-j oint copie de la lettre
adressée à la Société Auréa, S. A.

Il est bien entendu que si nous recevons une
convocation de votre part, nous répondrons à
votre invitation.

Agréez, M., l'assurance de notre considé-
ration.

Au nom du comité local du syndicat ,
Le président : Jean Sunier.

Au nom du comité central de la Fédération :
Président : Paul Gerber.

C'est donc bien « une convocation » qui de-
vait constituer la réponse à cette lettre et com-
me la direction de l'Auréa nous faisait savoir
en date du 7 février, dernier qu 'elle ne croyait
pas devoir faire usage de notre offre de conci-
liation , pour le moment, présumant que le dif-
férend en question sera solutionné d'une ma-
nière satisfaisante directement entre les intéres-
sés ;' ce dont M. Stsehli a été avisé par télé-
phone, il n'y avait me semble-t-il, pas lieu de
convoquer les parties.

Au suj et de la tentative dont il est fait men-
tion d'autre part, j' envisage et vous serez cer-
tainement d'accord avec moi, que j e n'avais
précisément à exercer aucune pression vis-à-
vis de l'une ou de l'autre des parties dans le
but de leur faire accepter l'offre de concilia-
tion , car c'est bien alors que l'on aurait pu me
reprocher l'ignorance de mes attributions et
que l'on n'aurait pas manqué de relever dans
pareille démarche une preuve de ma partialité.

3. La relation entre le conflit actuel et la pe-
tite affaire est facile à établir , dès l'instant où
c'est M. Staehli lui-même, qui par téléphone,
m'a mis en éveil et m'a donné l'occasion de
dévoiler l'attitude incorrecte des personnes en
cause, et si c'est pour cela que j e lui dois des
remerciements, je le fais très volontiers, mais
j e relève cependant le fait que c'est peut-être
lui qui voulait tout simplement créer une diver-
sion en me téléphonant ces renseignements
qu 'il a cru exacts à ce moment-là.

Sans cela, pourquoi m'a-t-il téléphoné ?
4. Je pourrais facilement et sans fausse

honte , accepter les reproches d'« ignorance »
qui me sont octroyés à différentes reprises
dans votre lettre, étant effectivement en fonc-
tions depuis un mois et demi seulement ; ce-
pendant en la circonstance, je ne juge pas né-
cessaire de faire état de cette petite con-
descendance, car ii est facile pour quiconque
est au courant de nos questions industrielles
et de la loi sur les attributions de la Chambre
cantonale de commerce , de constater que le
bureau de la Chambre a offert là conciliation ,
tel que prévu par la loi, dès le premier* ins-
tant — témoin les lettres , signées du prési-
dent et du secrétaire de la Chambre canto-
nale du commerce, et qui, adressées le matin
même du conflit, sont parvenues au siège des
deux parties avant midi.

Le rappel de cette offre me permet de re-
marquer que le mot « demandée » aurait dû
être remplacé par le mot « acceptée », dans
nia précédente lettre , mais cette rectification
n 'enlève rien quant au fond du débat. Je re-
proclie simplement à ce lapsus , calami, d'a-
voir allongé inutilement nos relations.

Evidemmen t que le président du bureau de
conciliation n'a pas à trancher la question , mais
Si M Schurch avait eu à fonctionner comme
' l et si. par la suite, le Bureau d'arbi-

trage avait été appelé à intervenir à bref dé-
lai "j e crois tout de même que M. Schurch au-
rait été appelé à trancher éventuellement la
ouestion. A moins que ses fonctions de prési-
dent de l'Union ouvrière , ne l'aient engagé à
se récuser , ce qui est encore possible.

5. Vous me demandez en outre de vous con-
firmer que le personnel de l'Auréa a travaillé
non pas les dimanches 8 et 15. mais les 15 et
d ' lévrier dernier , non pas en totalité, mais en
partie. Parf aitement. Pourquoi n'oserai-j e pas
vi i'S le dire , maintenant que .vous me le de-
m- '.v.dzz ? . .

.us*- ! , j e puis bar la même occasion com-
pléter mon renseignement en vous faisant sa-
\ ir que p lainte a été portée à M. le Juge
d' instruction des Montagnes, contre la direc-
tion cle l 'Auréa , pour infraction à l'art . 14 de
la loi sur les fabriques.

Remarquez bien que ce n'est pas là un aveu
que vous m'arrachez, mais que j e vous donne,
très franchement et très volontiers, une répon-
se à vos questions. Pourquoi pas ?

Pour terminer , permettez moi de vous rap-
peler une fois encore ma démarche du 5 fé-
vrier dernier, offrant l'intervention du bu-
reau de conciliation , car lorsque les deux par-
ties auront très librement accepté cette in-
tervention, soyez certains que la Chambre
cantonale du commerce, de l'industrie et du
travail et son bureau en particulier , seront
très heureux de s'employer en toute conscien-
ce et avec une parfaite impartialité à mettre
fin à une situation dont nous déplorons tous
les conséquences.

Agréez , Messieurs, l'expression de mes sen-
timents très distingués.

Le secrétaire
de la Chambre cantonale du commerce :

SUNIER .
Note de la rédaction

Chacune des parties désireuses de se faire
entendre ayant pu, librement, user de l'hospi-
talité de nos colonnes, nous ne voyons pas
l'utilité de prolonger un débat qui dégénère en
polémiques personnelles, sans aucun intérêt
pour l'ensemble de nos lecteurs.

Jusqu'à ce que des faits réellement nou-
veaux interviennent, nous déclarons donc la
discussion close pour ce qui nous concerne.

La Chaux- de-p onds
L exposition des peintres soleurois.

Nous avons déj à annoncé que du 8 au 22
mars, dans la salle des Amis des arts, à l'Hô-
tel des Postes, a lieu une exposition d'œuvres
de l'Association des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes du canton de Soleure.

C'est la première fois que cette société tente
pareille entreprise de décentralisation artisti-
que. Les onze membres qui la composent ont
pu réunir un choix de plus de 80 suj ets, tant
pour ce qui concerne la peinture que la sculp-
ture. Parmi les exposants se trouvent les maî-
tres les plus réputés du canton de Soleure et
qui j ouissent auprès des amateurs d'art d'une
popularité incontestable.

Nous croyons donc agir dans l'intérêt de
nos lecteurs en les conviant à profiter de l'oc-
casion qui leur est offerte, car parmi les Prin-
cipales villes suisses, La Chaux-de-Fonds au-
ra eu la primeur de cette exposition. Tous
ceux qui s'intéressent aux choses de l'art ne
doivent pas manquer d'aller la visiter. Ils
paieront ainsi le juste tribut de reconnaissance
que nous devons aux artistes soleurois.
L'Oeuvre des Crèches.

Du rapport de l'exercice 1913 de l'activité
de l'Oeuvre des Crèches — Promenade et
Abeille —- nous extrayons les chiffres suivants
pensant intéresser les personnes sympathiques
à cette institution :

184 enfants ont été inscrits à la Crèche de
la Promenade, fournissant un nombre de j our-
nées de 17287. soit 896 de plus que l'année
précédente.

La Crèche de l'Abeille a abrité 138 enfants
donnant un total de 16736 j ournées :

Chaque j ournée d enfant revient en moyenne
à fr. 0.70.

Les dépenses totales pour 1913 atteignent
le chiffre important de fr. 23,811»—. Les comp-
tes bouclent par un déficit, ce qui nous auto-
rise à recommander l'Oeuvre des Crèches à
la bienveillance des amis des petits, tout en
adressant de très vifs remerciements à tous
ceux qui donnent des preuves de leur, géné-
reux intérêt.

La rédaction deoline toi toute responsabilité

CONFERENCE PUBLIQUE. — La confé,
rence de mardi , donnée sous les auspices de la
Commission scolaire, s'adresse spécialement à
tous ceux qu 'intéresse la gravure, la ciselure
et la numismatique. M. Musper, professeur à
l'Ecole d'art du Locle et médailleur , parlera
de « l'Art de la médaille » et donnera une série
de proj ections se rapportant à ce suj et.

GRUTLI-MAENNERCHOR. — Sonntag den
15. Mârz wird das Theaterstiick, das « Gluck »
oder « Nur ein Schulmeister », zur zweiten Auf-
flihrun g gebracht. Wir hoffen , auch diesmal
auf einen vollbesetzten Saal. Der Eintritt ist
wie gewohnt 80 Cent, an der Kasse, 70 Cent, im
Vorverkauf , und fur Passivmitglieder frei.

POUR RAPPEL. — Le cinquième et dernier
concert d'abonnement de la saison , ce soir, à
8 heures, au Temple français, avec le concours
de Mlle Tilly Kœnen, cantatrice, et de l'orches-
tre de Lausanne, sous la direction de M. Cari
Ehrenberg.

QUI ne connaît pas SAGNE-JUILLARD? -
Notre horloger spécialiste? Une des plus in-
téressantes initiatives die cette maison a efti pour
résultat de mettre en vente à pri x modique de
merveilleuses horloges à carillon .WEST-
MINSTER. Tout ce qui s'est fait dans ce do-
maine se trouve largement dépassé et nous
insistons pour que chacu n s'empresse à venir
écouter ces sonneries surprenantes qui révo-
lutionnent l'industrie des pendules carillons...

(Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps doux

Les retards des trains
BERNE. — Le département de l'exploitation

des C. F. F. adresse au personnel une nouvelle
circulaire concernant ies mesures à prendre
pour éviter les irrégularités dans la circulation
des trains. Cette circulaire rappelle que les re-
tards des trains ont augmenté de telle façon
et sont devenus si considérables que, à main-
tes reprises, ils ont causé des perturbations sé-
rieuses dans la circulation des trains. Il a été
prouvé que ces retards ne sont pas dûs seule-
ment aux correspondances de l'étranger et à
l'augmentation du trafic, mais aussi au fait que
l'on a manqué souvent de la prévoyance et de
l'énergie nécessaires. En conséquence, la cir-
culaire rappelle au personnel les prescriptions
en vigueur en insistant sur certains points.

A propos d'un four crématoire
LAUSANNE. — Par décision du 15 octobre

1913, le Conseil d'Etat du canton de Lueerne
avait annulé une décision du Conseil communal
de Lueerne tendant à fournir gratuitement à
l'association pour la crémation, le terrain né-
cessaire à la construction d'un four crématoire.
Le Conseil d'Etat est d'avis que les communes
n'ont pas le droit de construire ou de faire
construire des fours crématoires, la loi canto-
nale sur les enterrements, actuellement en vi-
gueur, ne connaissant que l'inhumation. Le re-
cours de droit public présenté par la municipa-
lité de Lueerne vient d'être écarté comme non
fondé par le Tribunal fédéral.

Les ieux de Ragatz
ST-GALLÏ. — Les j ournaux ont annoncé

qu'un comité d'initiative, invoquant le règle-
ment édicté par le Conseil fédéral, avait de-
mandé au gouvernement saint-gallois une con-
cession pour l'exploitation des j eux à Ragatz.
Avant de prendre une décision, le Conseil
d'Etat a transmis la demande pour préavis
aux autorités municipales de Ragatz. Celles-
ci ont posé la question au principal groupe-
ment intéressé, la Société de développement,
qui l'a discutée dans son assemblée générale
de dimanche. La demande a été soutenue par
le syndic de la commune, M. Rist, le chef du
mouvement, et combattue par M. F. Simon,
ancien député, administrateur de la Société
anonyme des établissements thermaux, qui a
déclaré que cette entreprise était absolument
opposée à l'introduction des j eux. Il a invoqué
l'initiative constitutionnelle qui vient d'être
lancée et a proposé l'ordre du j our suivant,
voté à une grande maj orité :

« L'assemblée générale de la Société de dé-
veloppement de Ragatz décide de ne pas en-
trer en matière sur la demande d'introduire
les j eux de hasard et d'attendre le résultat de
l'initiative constitutionnelle et éventuellement
de la votation populaire. »

Après cette décision, fait remarquer la « Nou-
velle Gazette de Zurich », la question des j eux
à Ragatz est liquidée pour longtemps, car,
après la discussion approfondie qui a eu lieu
et le vote émis, les autorités locales ne pren-
dront guère sur elles d'appuyer la concession
demandée.

L'aéroplane mystérieux
LUNEVILLE. — Mercredi soir, vers 4 heu-

res et demie, un gardien de batterie au fort
de Manonvilliers et deux sentinelles ont décla-
ré avoir aperçu un aéroplane de nationalité
inconnue, paraissant venir de la vallée de la
Meurthe. L'aéroplane, pris dans une tourmente
de neige piqua du nez au-dessus de la forêt
de Mendon. près de Benamenil, et disparut.
Des recherches furent effectuées par les au-
torités militaires ; les chasseurs à cheval de
Lunéville et le Dr Bussen. maire' de Bename-
nil, qui ont inspecté pendant la nuit près de
250 hectares, n'ont rien découvert. Les recher-
ches ont été reprises j eudi matin.

Cent vingt hommes de la garnison de Ma-
nonvilliers ont exploré, avec les gardes-fores-
tiers, un quadrilatère de bois de 400 hectares
sans découvrir aucune trace de l'aéroplane.

On trouve une piste
BRUXELLES. — On a arrêté à Bruxelles

deux Français essayant de négocier des titres
frappés d'opposition. Ce sont les nommés Sa-
lomon Sebi et André Sumperger , de Paris; les
titres qu 'ils voulaient vendre sont trois obliga-
tions du Crédit foncier français. On dit qu 'ils
avaient déj à négocié quelques obligations de la
Ville de Paris et des titres portugais. Tous ces
titres proviendraient du vol d'un million com-
mis à Paris, rue Chauchat, dans un camion
postal, au préj udice de la Chambre syndicale
des agents de change de Paris.

La Sûreté générale parisienne a avisé le di-
recteur. M. Mouton.

Un torpilleur coule
CHERBOURG. — Un torpilleur-but servant

de cible pour les lancements de torpilles des
flottilles de sous-marins et torpilleurs de la
deuxième escadre légère vient de couler.

Ce vieux torpilleur était remorqué par le cui-
rassé « Amiral-Aube », lorsque, par suite de la
mer houleuse, la remorque arracha l'avant du
but , l'eau s'engouffra dans la coque et l'équi-
page n 'eut que le temps de se j eter à la nage
pour éviter une mort certaine.

Les hommes furent recueillis par le torpil-
leur « Arquebuse » et le remorqueur « Mou-
flon » qui étaient sur les lieux.

L'épave fut entraînée par les courants et fi-
nit par couler par 22 mètres, de. fond au large
de Barfleur,

Un vol de code des signaux
LONDRES. — Un étrange incident s'est

produit , il y a quelque temps, à bord d'un des
cuirassés anglais stationnés à Sheerness. Un
code de signaux, auquel on attachait la plus
haute importance , et qui permettait à n'importe
quelle personne de prendre connaissance des
renseignements les plus confidentiels trans-
mis en temps d'hostilité du bord des bâtiments
de guerre , a disparu dans les circonstances
les plus mystérieuses. Le code en question se
trouvait , avec plusieurs autres livres conte-
nant des renseignements confidentiels, dans
une des armoires du bord. Le j our où l'on vou-
lut l'en tirer, on s'aperçut qu 'un volume de
couleur et de format semblables y avait été
substitué. La ressemblance était assez grande
pour n 'éveiller apparemment aucun soupçon.
L'enquête ouverte n'a pas fourni d'indication
intéressante, mais on croit que le vol a été
commis par une personne entretenant des
rapports suivis avec un espion qui opère pour
le compte d'une nation étrangère.

Ouragan au Maroc
MADRID. — Une dépêche reçue de Mel-

lila annonce qu 'un terrible ouragan s'est dé-
chaîné sur la région, provoquant une véritable
catastrophe.

Dix-sept navires, qui se trouvaient dans le
port, ont été brisés, entre autres le vapeur
italien « Leonardo ». Plusieurs campements
espagnols dans le Riff ont été détruits par la
tempête.

Cent dix personnes ont pu être sauvées. On
ignore le nombre des victimes, qu 'on évalue
à plusieurs milliers.

§Jpêches du i3 <Mars

j Quelque chose de curieux.
— J'ai vu quelque chose de bien curieux , à

l'a foire, ce matin, disait un paysan de la
Chaux-du-Milieu.

— Et quoi donc ?
— Un fils qui avait 19 ans de plus que son

père.
— C'est sans doute que sa mère, veuve,

avait épousé, en secondes noces, un mari de
19 ans plus jeune que le fils qu 'elle avait eu
d'un premier lit.

— Point du touf.
— Alors ?...
— Le père et le fils étaient marchands de

vans. Le père en avait vingt et le fils trente-
neuf !...

, . —«»—~ — . 
MOTS POUR KIRD

Cote de l'argent fln fr. ,„„,Mar,se kil0
Le p lus Agréable des Purgatif s
THé CHAMBARD

Le !<_:«___• __ R-amède de la
CONSTIPATION
Comptable-Correspoudant-

Dactylographe
connaissant plusieurs langues, trouverait place
stable et d'avenir. Ecrire avec références :
LEON BADER, Horlogerie, GENEVE. 4698

Mesdames ! ™%%z1 hygiène dela peau , pour avoir un teint pur , rien ne vaut la CrèmeBerthniu. Fr. 1.25 lo petit modèle , dans les principales
maisons de Parfumerie, Pharmacies et Drogueries.
Ueg-322 17319

Courage,
rhumatisants et goutteux ! Procurez-vous le fa-meux emplâtre « llocco », appliquez-le sur lesplaces douloureuses , et en peu de temps vous serezdélivrés de vos souffrances. Les emplâtres «Rocco »sont appréciés de tous ceux qui en ont fait usage.

Exiger le nom « Roooo» .
Dans toutes les pharmacies à fr . 1.96. 20588

Baden HOTEL DE L'OURS SuisseAncienne maison renommée, reconslruite et installée àneuf. II ordre. Forte source thermale dans l'hôtel môme.Bains, douches , bains de vapeur. Cuisine excellente. Prixmodérés, Vestibule. Chauffage central. Lumière électri-que. Ascenseur. Prospectus.
4697 Ue 514 B K. Gngrolz-Gyr, propriétaire.

I „
[QEYZ0L " %JL

Remède suprême 0'û%_ f^contre les r / j rŜè ,̂Rhumes de cerveau 3?
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Salle de la Groix-BIene
Vendredi 13 Mars 1914

à 8 </t h. précisas du soir,

Coniérence publique gratuite
sous les auspices de la

Fédération locale des Sociétés Mutuelles
li lldffi (Scci'lé dl Oiaai). Billlirj or, Filtmn dl liiurti,
Fuiseun di C_ a.is, SjKiit î t dsi fliminliuri. Sraiian H
OuillithEuri , la Sglioarill , Il Dutmlli, Préii » ait« Ouirilri ,
¦utmlli HolTéliqua. la Prsi'll, Il Laariir , l'ispoir. lirai» .
•nui , l'OniMnii , Jurasut n Birnols, Il Birmiii, la Sskaflhiu.
Misa , U Cini roi i i , la friferar js iin, ll Françaite. l'Ilalimni
SUJET : Quels avantages doi-

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

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

lement , ainsi que tous ceux que ces
questions intéressent sont invités. 4*749

Café da Transit
85, Rue D. JeanRichard 35.

RESTÀURATiÔN chaude etfroide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 b.,

T3F_I_=»E_!S
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
STCffla Albert CLERC.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Sia.ce. de Tia. iSoIiAr

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

et Lundis, dès 9 b, du malin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc, lre qualité.

Oa porte à domicile.
214*/6 Se recommande.

Téléphone 647.

AVIS aux GOURMETS
où irons-nous

—o pour être bien soigné o—

An Restaurant Loriol
A.-M. Piaget 1 — Arrêt du Tram
Banquets» Noces
Tous les Samedi soir, dès 7 '/* h-,

•_raL*SL *̂<es
SUP commanda, MENUS EXTRA

Grande salle pour Sociétés
1er étage

8e recommande Téléphone 887

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 21470 Téléphone 712
Tous les Samedis soir

__c JS» JC JE* JE m
Sur commande, tous les jours , dîners
et Soupers. - Repas de noces. - Ban-
quets. Cuisine française.

Salles réservées.
Se recommande, Alf. Guyot.

CAFÉ ae la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BUA MDT

Ton» les SAMEDIS soir
dés 7 heures

TRIPES TRIPES
Vlft S de choix.

21468 Se recommande.

HOTEL de la . y^Ts

Cnlx-KlfiileB
CRÊT-du-LOCLE Ff_

Dimanche 15 Mars
dès 2 '/2 h. après midi ,

Soirée familière
Se recommande, Q. Loertscher

Télé phone 636 8HQ0

Hôtel -Pension Beauregard
HAUTS-GENE VliYS

Dimanche 15 Mars 1914

B n  

Bonnes msa n
M| Consommations IJM|

lil Bonne mus i que flfl ilMA gratuite. 4847 Uttl
Ss racominanilo , le propiiétiln , D. HAR f-DROZ .

isgi'*'--:'?»!1!-' '̂'*^̂
•c— ¦»¦¦' **- ' ¦"' ¦¦¦¦ ¦¦¦ ' " —*¦ m i

Th. Cousin
Itue de la .Serre 18

Cabinet Dentaire
18 ans de pratique

Dentiers en tous genre?. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Téléphone 1398 2847

mW ŜSSSSSSSSSSSSSSS SS
SAGE-FEMME

Mme Fhili pona GIROUD
reçoit des I'E.'VSIOIVîV.'UHES.

Télé phone 6(5 - 96.
Place du Molard 9. — Genève

4890 Ueg-4533

Stand des Armes'Réunïes
o-zt__.x_ _>Hi »__x_x__i]

Dimanche 15 mars 1914, dès 2 V, h. rprés-midi
5me et dernier

i GRAND £>0NeERT
m | Il T^m/f œMBirrTwiMirMm M HII I IIS 7/////M

_O>JE ®___a®*€_>_w
donné par la

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Direclion : M. Fontbonne

avec le bienveillant concours de M, Çla, Favarger , ténor

ENTRÉE : 50 centimes
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
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"Ur*- Stock die
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1 ^S'ililii ' ÉPii 'Hy poux» Dames, noiî.

I Un Stoek ij Un Stock » Un Stock
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I _„;,. _ t w_„ _,„,.;_ __„«. .__«_ I I  . ¦ ,i > . • i l mousseline laine , dernières nouveau-jS f noir et bleu marin, tissus anglais )> tricotées, toutes teintes n , .

B ) l  )  lés en façons et nuances, depuis

1 fr- 22,S0 j fr- 12,90 S fr- 2-95

Société du Crématoire de La Ghaux-de-Fo nds S.A.
Assemblée Générale ordinaire

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

ORDRE DU JOUR ¦
1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1913;
2. Rapport des vèrilicateurs de comptes ;
3. A pprobation de la gestion et des comptes ;
4. Répartition du bénéfice de 1913 et fiiation du dividende ;
ô. Nomination du Conseil d'Administration ;
6. Nomination des contrôleurs ;
7. Propositions individuelles.

Le bilan , le compte ae profits et pertes et le rapport des vérificateurs
sont à la disposition fle MM. les actionnaires , dès le 8 Mars 1914 , au bureau
du caissier de la Société, M. Ed. Tissot, présid. du Tribunal à l'Hôtel Judiciaire.
4537 AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le Secrétaire , Le Président,
H-31027- C Louis Leuba. AU Jeanrénaud.

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

Restaurant du Stand des Armes-Réunies
Sonntag; den 15. Mârz 1914, Abends 8 Uhr

G__ irtir-litai
gegeben vom

Grtitli-Mannerchor, Chanx-de-Fonds
Direktion Herr MANNS , Prof,

oder
INTu.- ein Solaulmeister*

Vaterland. Schauspiei in 4 Akien

Oro*b.est x ĉrSi,_3.ro_a.ci c3.©_x *SQ'-Viaio_xe3_.»^!Vb.te3a.
Vor und wiiht'end dem Theater est das Raucben verboten j

SWNach Schlnss der Àaffiïhrnng: Soirée familière (privée) j
rJ_D«MML__i __ __"< _ _ l

¦i "¦'

Eintritt : 80 cts Billets im vorverkauf: 70 cts !
Freier Eintritt fur Passivmitglieder.
Après 11 heures les entrées sont interdites. 4865

pour le 30 avril 1914, rue Léopold-Robert 21-a,

à 2 devantures
avec ou sans logement (occupé actuellement par M. G. Tuscher,
« A la Bonne Chaussure »). 4888

S'adresser à M. A. Jaquet , notaire . Place Neuve 12.

*M_1^——— a^^ m̂am—_ —̂¦¦

| COIFFURES _P0UR SOIRÉES J^ZtT de Pari8' un °hoix

Ondulation Marcel B _SI©S EpîligleS
. i Awarsr r_e ruCUCI iv •• rondes, unies ou découoées, avec ou

'¦• LAVAUh Utb_L.MtVLUA .. san8 pierre8 8imilis> depui3 fr, 3.30
— . , . . ._ ,„_ A la paire avec pierres et fr. O.SO

; Travail sérieux, prompt et soigne 
 ̂

pierreg * 48lg

Appareils et Outillages Barettes pour la nuque
V. . . . .  Barettes pour oetits cheveuxélectriques, automatiques Barette* pour fillettes

• Silencieux # Peignes de côtés, dep. 63 ct.
* ~~ la paire

Service de 8 h. du matin à 8 h. du soir 
fcon,tIoBneI, une série de Ba-

Pour chaque service ou chaque ven- rettes nuque, à 20 «t.. et une sé-
« . . , ne a 60 ct. Ja pièce, a choix,

te , nous offrons un sachet parlumo.

TICKETS D'ESCOMPTE er Expédition au dehors contre remboursement

r B. DUMON T, COIFFEUSE
Successeur et élève de L, GIGY

10, RUE DU PARC , 10 TÉLÉPHONE 4.55

Beau et grand choix d»

Lustrerie électrique:
Appliques, Plafonniers, Suspensions,
Lustres, Lanternes, Lampes à pied.
Lampes de piano, de table, à des prix

très bas.
Au Grand Magasin

Georges - Jules SAIVDOZ
Rae Léopold-Kobert 50

MODES
IV|«»« Courvoisier-Calame

Place Neuve, S
prie ses clientes, ainsi que les dames
ayant des chapeaux à transformer, de
bien vouloir les apporter avant la
grande Dresse ; les Formes nouvelles
étant déjà en magasin. 4770
«EBWnBlMH lll lilHMiMIil llHaHgglB

4ÔO
Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modéré.

Chantier Albert DkSEH
38, Rue de l'Hôtel-de-Vi lle , 38

Téléphone 15-05

COMBOSTIBLËÏTêï tons genres

Emprunt
On demande à emprunter une som

me de

Fr. 20.000
contre hypothèque de tout repos, au
premier rang, sur un immeuble dans
situation centrale. Le chiffre d'assu-
rances en est très élevé et le rapport
certain. — S'adresser, pour renseigne»
ments. au Bureau d'Affaires et d'As-
surances, Marc Humbert, rue
de la Serre 83. 4876

La Maison (Paul Savi _ ny A Cie,
Fabrique d'articles pour la photogra-
phie et la projection, Boulevard de
Pérolles. à FIClllOURG . cherche
dans toute localité importante na
industrielle, U-15635-L 4871

Représentants
Dépositaires

sérieux et actifs. Conditions avanta-
geuses. Conviendrait à personnes dis-
posant de quelques heures par jour,
pour visiter la clientèle particulière.

ito
Pour une fabrication d'horlogerie, pro-
duisant la montre ancre et cylindre, on
demande , pour époque à convenir , un
Visiteur-Lanternier , connais-
sant I'achevage de la boite. Bonne oc-
casion pour homme sérieux à se créer
une place stable. Fort salaire.
Discrétion assurée. — Offres écrites,
sous chiffres L,. K. 4862, au bur.
de I'IMPAHTIAL . 4862
mmmmmmammamaKmmmmm

Boulangerie

F. SCHWAHN
—o Itue Ue la Balance 10-a o—
Maison spéciale pour les

^^^

EEKSS» &t\_ 7_ SJ9' . i T ay T T Tf ô wK S s a l '
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Cabinet de Lecture |̂
C. LUTHY ||
Place Neuve 2

En lecture, les dernières pj
publications des princi-
paux romanciers français «! ng

CACAOFER
De notre temps un très grand nombre de dames et de jeunes
filles sont sujettes à l'anémia, la oblorose ou la ner-
vosité, aux étourdlssements et aux maux de
tdte. Le CACAOFER, liqueur à base de cacao ferrugineux ,
est un des toniques les plus efficaces contre ces affections ,
grâce à ses vertus stimulantes et fortifiantes. Le CACAOFER
rafraîchit ls sang, ramène l'appétit et rend la santé. 4263

CACAOFER se vend dans les PHARMACIES en bouteilles
d'environ 1 litre à fr. ©,—, Vi Htre à fr. 3.SO. De 242 B



S POUSSETTES £h >fri LITS D'ENFANTS g
Q MT ISO pièce» eu Magasiu laet M

tf Chacun doit voir les prix H

l Panier Fleuri *
U 42-44 Léopold-Robert 42-44 CQ

1
—^—wi ii1 min i m iiiiii im m iMmumi1' ii» iiii

Avec Sans Avec __ m i¦ \ . Soignez
3 _?V=^ m toutes vos plantes, avec le Sel Nutritif

f| m „ Fleurai
itfftSL _ __iSrk Premier Produit Suiste j
jÉnSv £&* $$M Résultats merveilleux

fflff fiî_ *M 
Boites à 25 et 60 cts , fr. 1.20 , 2.—, 3.60

651$  ̂ lH |»ff» Avec le nom du 
Fabricant :

WMJÊ A. Hœrnëng, Berne
Btr Dans les Drogueries et Graineteries. 487C J______: --'- - - J

Etude Jacottet & Bersot
LE LOCLE

V EÏ_TE
D'UNE

maison d'habitation
avec Café-Restaurant

Pour cause de santé à vendre une
flinison d'habitation , assurée fr. 30.000.
avec café-restaurant , grange et écurie,
située au bord de la route cantonale , à
20 minutes du Locle .et à proximité de
la _ frontière française. Le bâtiment a
été complètement restauré et la clien-
tèle est assurée. — L'immeuble avec
les terrains qui en dépendent , comme
jardin d'agrément, forme l'article 1019
du cadastre du Locle, comme ayant
une contenance de 574 mètres ». Condi-
tions très favorables de prix et de paie-
ment.

Ponr tous renseignements et pour
traiter, s'adresser a l'Etude sus-in-
diquée. 4728

Enchèrespubliques
de Bois de Feu
à La Chaux-de-Fonds

Samedi 14 mars 1914, à
2 heures du aoir, il sera vendu aux
enchères publiques, sur les Chan-
tiers de la Gare de l'Est

Ioo toises foyard
Cartelage et gros rondins, première
qualité. Sec. 4771
Terme de paiement sous caution.

Le Greffier de Pais,
G. HENRIOUD.

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHE

Psautiers
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelnche, et.
Chants èvangéïlqaes j

:. Bibles. Homeaux Testaments,
Tableaux bibli ques. Celluloïd , etc., etc.

Ouvrages poar Catéchumènes ,
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques
SI vous vons sentez 176

grippés
Si vous avez la tous, bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera très rapidement
de ces dangereuses maladies.

WSt *-e flacon : 2 fr. *$U_|
Pharmacies Réunies
-i LA CHAUX-DE-FOIVDS ; -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  * __ _____ ______ ______ _____ ______
*̂r *3r %3Ft r̂w*Y2P rft TT*^ _L T__ ^ ^k*^C*

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, me Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
occupe plus spécialement de l'exé-
entinn dés ordonnances médi-
cale.M. Service rapide et conscien
cieux Prix rédnits. 2483

On porte à domicile.

Salsepareille model
contre toutes les maladies provenant
d'un sang vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paup ières ,
affections scrofuleuses ou syphilitiques ,
hémorroïdes, varices , époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de lïige critique, maux de tête,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérangé aucune habitude. Le fla-
<.on 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille nour la cure complète fr. 8.—.

Se trouveUans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre uno
imiti'tion, refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale , Model & Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève.qui
vous enverra franco contre rembour-
sement ries prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Mode!
Dépôt i La Cliaux-de-Fonds : Phar-

macien Réunies. 3786

Faire-part deuil. ffiS

m Irrévocablement DEMAIN 14 Mars m
^; Clôture de la liquidation générale du m

WÈ Tous les articles restant sont cédés à des 1
H «mw PRIX DÉRISOIRES •«*»¦ H

Toutes les Nouveautés en

C
£Rfefc âSl AtiÊ ŒÈ fl fl _BHk UsiUl J_§3_ __&&_mm ̂ &H H P H §M¥ I î l^i

pour Messieurs et Garçons

sont arrivées dans le plus grand choix possible et dans toutes ,
les formes, du meilleur marché au plus fin

LA GHAUX-DE-FONDS ' Rue Léopold-Robert 51

Service réel Prix fixe

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi qne de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la olus sûre de la guarison. Prix : fr. 1.50
en timbres-ooste, franco. Or méd. Rumler, Genève 4S3 (Servette)

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

BRONCHITES
CATARRHES

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

Officines des
Pharmacies Réunies

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

CIRE h PIQUETS
Employez oomme Cire à Parquets le

„Splendol"
(liauidel supprimant la paille de fer.

Le 8PLENOOL s'emp loie comme
encaustique pour les meubles et les
linoléums. Très grande propreté et
beau brillant. 862
Prix de la bouteille d'un litre, fr. 2.—

SEULS CONCESSIONNAIRES :

Delvecchio frères
Rue Jaquet-Droz 39 La Chaux-de-Fonds
Papiers peints, Couleurs et Vernis__ vendre

Dans un grand village du Val-de-
Ruz , desservi par le tram , une

rurale, écuri e pour 12 bêles, belle por-
cherie, grange fourrag ère et grange
haute , plusieurs logements et atelier ,
jardin et verger de 3000 m2. Confort
moderne , construction récente. Prix.
30.000 fr. Assurance 40,300 fr. Ban-
port , 8 ° 0. Facilités de paiement. 4_ 19
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Agriculteurs
Farines fourragères

depuis

fr. 18.— les 100 kilos |
aux Magasins

WILLE - NOTZ

I 

Ménagères
Musiciens

Pompiers
N'employez que la

Pâte à polir
! les métaux aa*brillant du- fe

rable vendue par la g
ORANDE DROGUE RIE j

I 

ROBERT frères & Co |2 Rue du Marché. Piace du Marché |
La Chaux-de-Fonds. I

/tr
4375

MARIAG E
Demoiselle, 35 ans, désire faire

la connaissance d'un Monsieur* sé-
rieux , en vue de mariage. — Offre-
écrites , sous initiales RI. D., Posts
restante. 470e

PIGNONS
A vendre , faute d emp loi , 6 machi-

nes neuves a tailler les pignons. —
Adresser nffrp s écrites , sous chiiïr _
B. N. 4875, au bureau de I'IMPA H-
•Mil,. tSTô

^ .—. 

Ecole Cantonale d'Agriculture
à CERNIER (Neuchâtel)

i— m — i
Une nouvelle Année scolaire commencera en Avril 1914. Durée du Cours .

1 ans. Prix annuel de pension : fr. 340. blanchissage compris. Des bourses
peuvent être accordées aux élèves peu fortunés. 4848

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à la DIREG-
riON DE L'ECOLE, jusqu'au 35 maru 191 1. H 207 N

===== CROIX-BLEUE ===== 

4« VENTE ANNUELLE^
¦V Les Lundi 23 et Mardi 24 Mars
Soirées da Vente, les Mercredi 25 et Jeudi 26 Mars

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

Mmes Baillod-Perret, P., Nord 87. Mmes Jost-Dubois. G., Eplatures 2.
Barbier, A., Doubs 63. von Kaenel. Emile, N.-Droz 143.
Bauler, E., past,. Tourelles 21. Mlle Metzger. Caroline, Numa-Droz 9
Beauion . M., Jaquet-Droz 20. Mmes Meylan . A.. Léooold-Robert 52.
Borel. Paul, pasteur. Cure 9. Moil , H., past.. Balance 10-a.
Châtelain-Humbert.A., Temple- Nègre, J., Charrière 64-bis.

Allemand 79. Nicolet, J., Nord 52.
Mlle Colomb, L., Promenade 8. Mlle Nicolet, Aldine, Nord 108.
Mmes Cosandier, L., Grenier 80-bia. MM. Perret , Alfred , Premier-Mars 10.

Emery, pasteur, Progrès 53. Perriard, A., Numa-Droz 109.
Gamzli , F. Tête-de-Rang 29. Reutter, F., Parc 104.
Graupmann , E.. A.-M. PiagetSS Walter, J., Numa-Droz 28.
Humbert-Bessire, A., Crêt 14. et chez le Concierge de la Croix-

Mile Jeanmaire. B., Charrière 13, Bleue, Progrès 48.
Mme Jeannin , R.. Est 20. 435g

Cabinet dentaire
James DuBois

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

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

Plombages - Aurifications - Extractions

Consommatenrs-Coopérateurs
N'hésitez pas à acheter vos souliers de course, vos

souliers de travail , vos souliers de chambre, vos caout-
choucs, au

Magasin •»> Chaussures
de la

Coopérative des Syndicats
88, Rue du Progrès, 88

HP Ventes des marques réputées : Excelsior, Union , au prix
le plus jusle. 3880
Chaussures de la grande Fabrique Coopérative de Bâle

mr REVOLVERS 1̂
Reçu un choix superbe de

REVOLVERS MODERNES

AUX SPORTS MODERNES
-__u_ - It_Cj__aXI_£J_TT

La Chaux'de-Fonds La Chaux-de-Fonds

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & G°
.__. aoaPB __ TJ_C

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

Banquiers en Suisse : Bankvereîn Suisse à Bàle. Ueg. 416 445
Ecrire directement â Adolphe SARRAZIN dr Co.. Bordeaux.

MESDAMES ! Laves les lainages, soieries, étoffes de toutes
couleurs, ouvrages bj ancs, etc., au moyen de la 3673 *

Pondre chimique américaine
vendue oar la Grande Droguerie ROBERT frères 4 Co
rue du Marché 2, Place du Marché. La Chaux-de-Fonds.

¦'¦"!¦¦ ¦—_____ _—___—¦̂ _____MB_M____—___¦____¦__¦_¦_«_____

Magasin spécial de Corsets
58, Rue Léopold-Robert, 58, (anciens magasins GROSCH)

C20"i»£:ià__r«i
en tous genres, derniers modèles de Premières Maisons de Paris

CORSETS fillettes — CORSETS «Barat » breveté
j CORSETS ceintures — FOURNITURES
! SOUSTIEN-GORGE — AMPL1FORMES
CORSETS sur mesures — SALON D'ESSAYAGE

ftfl"e C. BILLOD Corsetière



La Chronique de Frceschwiller
pan C, Klein, pasteur, traduit de l'allemand par

A. Delachaux, premier-li eutenant , préface
du colonel commandant de corps d'armée
Audéoud , illustré par E. Zimmer. Deuxiè-
me édition, 3 ir. 50. — Deteçtiaux et Niestlé
S. A., éditeurs. Neuchâtel.

Le franc succès gui accueillit, dès sa sortie
de presse, l'édition française de « La Chroni-
que de Frceschwiller » était prévu et ne nous a
pas surpris. Aucun livre d'histoire ne raconte
les tragiques événements dont le pasteur Klein
fut le témoin oculaire d'une façon aussi atta-
chante et aussi vécue. C'est le champ de ba-
taille dans toute son horreur et il serait à dé-
sirer Que, dans la période lourde de menaces
que traverse actuellement l'Europe, « La Chro-
nique de Frceschwiller » se trouvât bientôt dans
toutes les mains et accomplît un véritable apos-
tolat en faveur de la paix, en rappelant sim-
plement ce qu 'est la guerre.

« La Chronique de Frceschwiller » doit être
lue et méditée à l'égal d'une actualité.
Sommaire du numéro de mars

du Mouvement Féministe
Votation du 5 avril 1914. — Les Prud'fem-

¦mes : E. Gd, — Notre enquête : « Pourquoi ie
suis suffragiste (suite et fin) . — De quelques sa-
laires féminins à Genève : E. Gd. — L'idée
en marche : I. Lettre de Paris : Pauline Re-
bour. II. Lettre d'Angleterre : I. O. Ford,
III. Lettre de Hollande : P. de H. — Corres-
pondance. — A travers les sociétés.

Rédaction et administration : Mlle Emilie
Gourd, Pregny, Genève.

Signaux optiques
La maison Och frères, à Genève, a réédité à

l'usage des eclaireurs suisses le petit tableau
du capitaine Lederroy, résumant toutes les don-
nées relatives à l'emploi des signaux optiques :
Le moyen mémotechnique pour l'enseignement
de l'alphabet Morse, la clef pour la lecture
des dépêches, la signalisation au moyen des fa-
nions, du drapeau et des feux, les abréviations
prescrites pour l'armée suisse, les signaux de
combat. Tout cela, très bien combiné, tient qua-
tre pages de format de poche. Prix 10 cent.

BIBLIOGRAPHIE
Société de secourt mutuels en cas de maladie j

LA CHAUX-DE-FONDS ;

Nous extrayons ce qui suit du rapport de la!
« Prévoyante » pour l'exercice 1913 :

La société a encaissé pour cotisations, amen-
des, entrées et intérêts des capitaux la somme
de 12,328 fr. 10.

Elle a payé 3583 j ournées de maladie à 3
francs ss 10,749 francs ; 748 j ournées à 1
franc ~ 748 francs ; 16 indemnités au décès
par 640 francs ; elle a versé pour cotisa-
tions à la Caisse de réassurance 990 fr. 80,

La fortune de la « Prévoyante » était au 1er
j anvier 1914 de 22,001 fr. 31.

Le certificat médical d'entrée ayant été sup-
primé, tous les citoyens qui ne sont pas encore
assurés contre la maladie sont vivement enga-
gés à se faire recevoir de l'utile association
qu 'est la « Prévoyante », en s'adressant aux
membres du bureau , qui a été constitué com-
me suit :

Président : Edouard Luthy, rue du Doubs 5;
vice-président : Georges Prcellochs, Combe-
Grieurin 1 ; secrétaire-caissier : Georges Per-
rin, rue Numa-Droz 41; vice-secrétaire-cais-
sier : Charles Brunner, rue du Parc 132.

LA PRÉVOYA NTE !

Il a été versé à la Direction des finances ;
les dons suivants :

50 fr., de M. Ed. Mangold, dont 25 fr. pour le
Corps des pompiers, et 25 fr. pour la Garde
communale, en remerciements des services ren-
dus lors de l'incendie Envers 18.

69 fr. 50, pour l'Hôpital d'enfants par M. le !
président des Prud'hommes, abandon d'indem-
nité de quinzaine H. & Cie contre S.

20 fr. par MM. Stettler et Fehr, à l'occasion
de la liquidation de la Société L'Harmonie de
chambre, dont 10 fr , pour l'Etablissement des
j eunes files et 10 fr. pour l'Asile de vieillards.

BIENFAISANCE

Etat-Civil dn 12 Mars 1914
PROMESSES DE MARIAQE

Henry Paul-Antoine, négociant, Neu-
châtelois. et Bessard Julie-Charlotte,
sans profession,Vaudoise. —. Von Kttnel
Danièl-AuRustp , chauffeur au E, B.,
Bernois , et Robert Jeanne-Lucie. Neu-
châteloise et Vaudoise. — Leu Louis•
Henri , horloger. Bernois, et Ducora»
mun-dit-Varron née Staub BlanoUe»
Hélène, tailleuse, NeuohïUeloiae.

DKOÈS
1697. Beyeler née Zutter Elisabeth,

épouse de Jean , Bernoise , née le 10
janvier 1848- — 1R98, Froidevaux née
Braliier Anne-Mélitine , veuve de Jo-
seoii-Lucien , Bernoise , née la 31 mars
1849, 
mxvTX7j -m u IWUJJ* MU*-* i J i tiMuwtazuBm&iaBsxaamiïïPJiMei

Mme L. TRAMBELLAtfD
Sage-femme do 1rs classe

Uue de NeuchîUel 3 et Rue des Alpes 16
prés da la Gare . «iEiSËVU

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul-

tationa. H-3I585 X 348

A vendre ou à louer un

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

Occasion
A vendre , pour cause de départ, un

potager à gag, dernier modèle,
marque « Germania » , à l'état de neuf.
— S'adresser , le matin , chea Mme B
Humbert, rue du Nord 178, au rez-de-
chaussée, . 4859

A LOUER
aux Environ***! de la Ville

Tout do suite ou pour époqne à con-
venir,

Café-Restaurant
logement , écurie, grange, jeu de bou-
les. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements , à l'Etude lt . et A. Jacot-
Gulllarmod, notaire et avocat , rue
Neuve S. 33707

Magasin
A louar , pour tout de suite ou épo-

que a convenir , au centra de la
vi l le ,  des locaux à l'usage de maga-
sin et d'appartement ,

S'adresser à l'Etude Bené et André
Jacot Guillariuod, notaire et «vo-
cal , rue Neuve 3. 22995
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Ce soir, au nouveau programme

9 ===== Les = 1

1 Second avènement et Chute de i

i wr Nssdoléon **¦ 1
La meilleure interprétation de Napoléon ; brillante mise

S en scène ; ensemble merveil leux ; superbes tableaux de ba- R
M tailles , action émouvante. Chef-d'œuvre incomparable qui
f| eurpus se de beaucoup tous les films sur Napoléon. ; :
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BANQUE FEDERALE i
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital ©t Réserves : Fr, 44,500,000.—.
_A GHAUX-DE-FONDS

Cwttoln i: Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Sall , Vevey et Zurich H

Cours des Changes, du 19 Mars 1914. B

Nous sommes, «auf variations importantes , acheteurs :
Esc. moins Com*. 8
°/o à h

c».no i Chèque 100.01V2 ïFrance < 3 ro0is. Accep. franc, min. Fr. 3000 37» 100.10 . 1
i ft„Hr« S Chèque 2S.__ ife §Londres 3 mois> Accep, angl. „ ut. too 3 25.21 §
iti.___ \ Chèque 123.367*, §Allemagne t 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.50 -
itiii. i Chèque 99.72 H
l,allB î 3 mois. 4 chiffres. 67i 99.72
n , ,  i Chèque 99.55 E§Belgique j 3 mois. Accep. „ Fr. sooo 4 99 5s
imo<.,_m < Chèque 208.55 _Amsterdam ; 3 m;iSt Accep. „ Fli g0oo s 208.55 I
vi„n_ S Chèque 104.79 gViBnn8 ( 3 mois. 4 chiffres. 47* 104.79 g
i_._ v.r_ f Chèque 5.'17g0 K
HeW-TOrK { papier bancable. 5 b.i7»/« f
Suisse Jasqu 'à 3 mois. 3Va

Billets de Banque S

I 

Français . .. .  100'- Italiens . , . . W.«
Allemands . . . 123- 32 Américains . , . JJ-JJ «
Russes . . . . . 26s- 40 Sovereing sangl . I

19 _ *^H wfAutrichiens . . 104.70 Pièces de 20 mk . ia,J"~0

Anglais . . . .  2a.l8'/a i i
IMBMBMMWMBaMHBW—WBWBBHB 'IIHHiU *i*

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

Si vous employez la Gélèbre Poudre Dentifrice Baurquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en (iauj. j ouis des
dents d'une blaiichenr éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En -vente seulement à fr. t .25 la boite, i la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Pourquin parfume et purifie l'haloine. — Le fla-
con, fr 1.25. 3107*?

HI :: Ce soir, au nouveau programme :: H

f M 19 ROBINNE I
H de la Comédie-Française dans Wà

M Transatlant ique et qui rappelle! par quelques côtés, M:\

I TITANIC I
B] et l'attitude héroïque de ses musiciens. Il provoque,

1 | en maina endroits , le frisson de l' angoisse et cle la B;
ffl i peur, et lait naître l'émotion qui se dégage des I <

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE » GREDITREFORM "

¦m . ... «i...., i » . .

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Eue Léopold Eobert 27

I I  *m, ¦ ¦ < iWiiW . _

it<Mi Moii *<no i_ o i i ( s  verbaux »!•». les faillites , liquidations et bénéficestuïts «t I '(MIN< .tfiKMiiciits écrits d'inventaire Oùôdélivres directeirieiu par les bureaux de 4H PPH,PK n__ ___ ¦ _..,„„_ i..ia Suisse et de l'Etranger au nombre _,?,?™ _ f .", ,fcn
,w 'f _ 'f"d'environ 700. riaUjue*» et < .'outenticux. Tl ila-

Itecouvi'wmnnts A peu de frais (
''ons avec *l1»8 lea Pa>'3 au monuo.

do «réaucossur la Suisse et l'Ktraq. Prospectus et indications complé-
j gerpar voi« de somiiiailiuis. meuttlrm sont adressés franco sur ue-
I Keju 'ùsoutatiû u dus sociétaires dang mande.

EN PRENANT

son bain chez soi
on trouve :

Economie de temps et d'argent,
On na risqua pas de se refroidir,
On ne ae baigne p as dans la bai-

gnoire de chacun.
On peut mieux choisir le moment.

Chacun peut obtenir ces avantages ,
puisque

depuis €»0 francs
on obtient

une Baignoire
avpc chauffe-bain au gaz
pouvant se placer et s'enlever en quel-

ques minutes dans toute cuisine
Coût d'un bain i 20 à 23 ct.

VIDAGE AUTOMATIQUE
AUCUN DANGE R I ! 4610

Maison LT~QUARTIER
Rue de la Halle l, Qenève

Renseignements chez : Ueg 46Ô

J, BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

La seule machine à écrira

véritablement Idéale
existant au Monde

„I_'Xdéa_"
est la machine à écrire

a plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
! Ecriture visible Ruban bicolore '
j Garantie deux ans1

iil^l^l^l__l__ii_j .a•t iSp*- - _9̂ i|«P̂ ^̂ sâ P!'4fî ^l!f||
M|̂

^ii*

Prix fr . S6S,^
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds : U381

LIBRAIRIE COURVOISIER
Plaoe du Marché

Machine remise à l'essai sur demande

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.
Beau o_Loix

F.-Apnold Droi. Jaq. - Dross 39

pour le SS Avril ou plus Wt
Un bel apparlement de 4 pièces,

corridor et Dépendances, et 3 loge-
ments de 5 ou 7 pièces au ara du
preneur, avec corridors et dépendances.

Pour lt 80 Avril ou pour lo SI Bctolin
Un magraslu à l'angle de deux rues

aveo trois grandes devantures, et loge-
ment adjacent de 2 ou 3 pièces, corri-
dor et ouisine ; lesslveries modernes
et séchoir, dans maisons d'ordre, si-
tuées au centre de la ville, près des
Golléses et des places de Marchés.

S'adresser de 11 heures à 3 beures
rue du Parc 7, au 2me étage. 3776

pour le 30 Avril 1915
Quartier des Tourelles

Un appart ement ^TetS:
bres, ouisine , bout de corridor éclairé ,
chambre de bains et atelier de 10
fenêtres. _____ 'ili57

Un appartement :V.»*S. «ft
sine, buii t ne corridor éclairé , Chambre
de bains, vérandah fermée. 4188

Pour les li logements ;
Lea chanihiTi H de baiiiN snnt en-

tièrement installées avec bai gnoires ,
chanlle bains , etc ChaufTagè cen-
tral , gaz et électricité. 4189

S'adresser en l'Rtude du Notai re
Alphonse ULAAiC, rue Léopold Hu-
bert 41.

LUGANO ¦ ÛASSERINETTA 6
étôpho.18 a 94 P E N S I O N  SVIÎRABVlbNTE m^m

Belles chambres avec vue sur ie lac et montagnes
Beau jardin.  Cuisine soignée. Confort moderne
Pension depuis Fr. 6.—. 3S48 Rfl . Bettosini , prop.

Visiteur-Termineur
Hopl-neei* trhn e*x*o*6i'im'Piit'5 et ayant u»t « •ptrantle

pprit:r<sie de ia petite pùèee ancre soi gnés- Se t l O  ii-^iieH,
trouverait pince _ ital>le dans lion comptoir de la ville, i
Très fort salaire miivant capacités. Discrétion assu-
rée. — Offres par écrit NOUS O. X. <48 17s au hw-.'itn
de I'IMPAHTIAL.. 4SI7

Demandez le numéro spécimen gratuit
da TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier 
^



Grande Salle de la Croix-Bleue
PORTES : 7'/a heures. ¦ ¦

'_ _ <,-*-— CCiNCERT : 8</, heures
MERCREDI 18 MARS

GBA&D COStCSH
Artistique et Populaire

organisé oar la

Société de Chant „IA PENSÉE"
avec le précieux concours de Mme DUMONT, cantatrice *gt.

sous la Direction de M. J. MUKAT, prof. ï '-îrawp!* _

Location , Magasin de cigares Benoit-Brandt, vis-à-vis du Cinéma
Palace, et le soir à la porte de la Croix-Bleue. 4903

Place numérotées fp. 1.-, non numérotées fp. 0.50
—1—M—n i m m______ «flMî ^——H H I ¦___——BW

r-— •" ¦ ¦ ¦ •  ' '¦¦"l" IM —-—i

_____ • 
"""""""" M

Q ' totT Le plus beau et le plus grand choix de p

¦JJ CHAUSSURES £
. g, pour Dames, Messieurs et Enfants se trouve dès ce ç*
¦g jour , à g

s LH RSTIONHELLE i
A — Maison de la Banque Fédérale —— £j

'H Prix sans concurrence . *' g
iJ Maison de conflance :: (ft

% ^
BMB»tlM^B^^WBM^IW1^BMi»g!I^MM^r_____________________________________________ i

Employé-CorrespoiidaDt
Françala-AUemand, si possible sténo-dactylographe, bien au courant
de la fabrication de la montre et de la fourniture, boîte et mouvement, est
demandé par la Fabrique d'horlogerie Fleurier Watch Co, S. A., à
Fleurier. Entrée de suite ou pour époque à convenir. La préférence sera
donnée à un jeune homme dans la trentaine et marié. — Adresser offres avec
références à la Direction de la Fabrique, à FLEURIER 4906
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Société <3.&

fa Croix-Bleue
hélion da la Ghaux-de-Fonds

Dimanche 15 Mars 1914¦ • • ¦ à 8 heures du soir

Eéunion de Tempérance
présidée par

M. le Pasteur PAUL BOREL
avec le concours du BLUET.

4913 Le Comité».

Café - Brasserie
• de la

PLACE
Tous les Jeudis soir

: %'&!? 88
Tous les Lundis

Gâteau au Fromage
Salles réservéespr Comités, Sociétés , etc

Se recommande. AUIï. Ulrich.
21475

- - - . ju . ,

K._ iatiranui__usi_i_
GRANDES CROSET TES 4893

DlM.tiVCUm, dès 2 h. après-midi

Soirée familière
Enchères

publiques
l.e lundi 16 mars 1014, dès

1 Va heur» après-midi , il sera procédé,
à la Halle, à la vente aux ' enchères
publiques des machines et outils d'hor-
logerie suivants :' II 30127 G

2 machines à arrondir , 1 tour à
¦planter, 2 tours à pivoter, 1 tour
Wolf , J burin fixe, 1 machine à sertir,
3 blocs à découper , 1 lot d'étampes,
¦poinçons, pointeurs, plaques pour per-
cer, plaqués pour taraudaee, 1 tète de
wachine à tourner, 1 lot de plaques à
décalquer, quelques clichés et un lot
d'ontils divers pour l'horlogerie.
;'La vente aura lieu au comptant.

4905 OFFICE dea FAILLITES :
_ '. . Le Préposé, Che. Dennl

fnchères publiques
;- (t'objeta mobiliers
. : Le lundi 16 mars 1914, dès

1 l/a heure après-mini, il sera procédé
a la Halle, à la vente aux enchères
publiques des objets ci-après :
1 lavabo, 1 glace biseautée, 1 table.

Ovale. 1 divan moquette, 6 chaises, 1
machine à coudre, 1 cartel de Paris.
1 lit complet, 2 tables carrées, 1 table
ae nuit, quelques tableaux, etc.

La vente se fera au comptant.
Office des Faillites :

4904 Le Préposé :
S-301S8-C Chs. Dennl.

Avis important
* Pour causa de départ) les person-

nes qui auraient des comptes, à pré-
senter .'a M. TISSOT-HUMBERT,
rue de l'Industrie 2, sont priés de le
faire DE SUITE. 4892

Importante Fabriqua d'Horlogerie
cherche

Jeune homme
ou

Demoiselle
bien ae courant des tmaui de bureau
et de la rentrée et sortie des boltes or
et argent. Connaissance des deux tan-
gues exigée. — Olfres avec certificats
ou références, sous chiffres R. S. 4896,
ao bureau de I'IMPARTIAL. 4886
P̂||.Cà frais du jour sont à

-%JEWI9 vendre régulièrement. —
S'adresser chez M. Edmond Girardin.
me Fritz-Gourvoisier 62-a. 4891_ _—| —______ .___—______
Fabrique allemande de premier ordre
construisant (Bak 48.995)

Pianos électriques
et Orchestrions

demande des révendenrs. Repré-
sentations générales seront Cédées pour
p-tits et grands districts. — Adresser
olfres-éctites avec références, sous F.
XV . 6597. à l'Agence de publici té
Hndolf Mosse. Znrich. 4929

Belle fabrique
pouvant contenir 25à 30 ouvriers, con-
venant à Fabricants ou n'importe
<ji ielle * branche de l'horlogerie, est a
jo uer pour le 31 octobre prochain.
a ' nsi . qu'un bean loarement de 3
chambres , cuisine et dépendances, le
tout avec chauffage central. Belle si-
tuation tranouillé. — S'adresser rue
,;n l'ont 8-10. • 4316
'_m _.__,_ ._. A vendre, de suite,
{SOIt-BSe peti t lot très avanta-
geux «e boites fantaisies, couteaux et

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

C3ré_C_LXSSO
de lre qualité. 4915

Prix sans concurrence
<3_o_ V_éi__.XT

Salé de Bœaf. Porc frais, à I fr.
le demi-kilo.

Se recommande. E. GRAFF.

Raccpmmoâages.D^omm^de
pour raccommodages de lingerie et vê-
tements. — S'adr. chez Mme Glauser,
rue Numa-Droz 129. 4886

FînîÇCfl tfoe Qui se chargerait de
C l_U_&d.g*i*J&. flmr d'apprendre les
finissages de boites or à Dame ayant
déjà travaillé sur la partie; à défaut ,
sur argent? N'exige pas de rétribution
pour commencer. 4855

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnioiniûno On demande dans pe-UlllollllVI B. «te famille, pour épo-
que à convenir, une cuisinière connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages.— S'adresser à Mme
Julien Hall, rue du Parc 107, au 3me
étage. 4516
Logements à bon marché .âS
ou pour le 80 avril 1914. plusieurs lo-
gements de 2 à 8 chambres et dépen-
dances, au soleil, de 20 à 85 fr. par
mois. — S'adresser à M. G. Stauffer,
rue Fritz-Courvoisier 38 A, de 9 à 10 */ ,
heures du matin. 4304

fUnlion pour 25 ouvriers, avec bu-lUDiici reaUf grand local, pour
fonderie et cave, est à louer de suite.

S'adr. rne da la Côte 14. 4856

ROSSlgnOlS sont à vendre. 'Bas prix.
Pressant. — S'adresser rue du Doubs
32. au 3mc étage . 4909

A uonrlpp P°ur cause de départ,YBIIUI B meubles de salle à
manger noyer poli, un piano en très
bon état, plusieurs lits complets, lava-
bos, baignoires, meubles de jardin, etc.

S'adresser rue Léopold Robert 66,
au 1er étage. 4898
Pnffp0 fl/Hit A vendre pour cause
UUlUvTvI U de cessation de com-
merce un beau coffre-fort incombusti-
ble, double parois, marque « Union »,
haut 1 m. 50. larg. 60 cm. Prix modé-
ré, — S'adr. par écrit, sous H 15183
C à Haasenstein A Vogler, La
CHa«i*-de-Poodi»i 4001

•Derniers Avise
mnotimÊtmÊËÊmmz^&iaBsaBammKtEBMMmmnmttÊmmBJ

Hvis aux Fabricants
Termineur cherche à entrer en rela-

tions avec maison sérieuse, pour lui
livrer dés montres cylindres bascules
11 lignes. Ont peut fournir ébauches,
réglages et cadrans. Travail conscien-
cieux et soigné. 4928
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Grande teinturerie
Lavage chimique

de la place demande, de suite, une

Demoiselle de magasin
expérimentée, connaissant les deux
langues et, si possible, au courant de
la couture. — Offres écrites, sous
chiffres E. E. 4931, au bureau de
I'IMPARTIAI-. 4931

Tour àjuillocher
On demande à acheter, un bon tour

circulaire avec exentrique et bague
ovale ; une ligne-droite a pignon ; un
tour simple. Payement comp-
tant. - Faire offres écrites, sous
chiffres X. V, 4022. au bureau de
I'IMPABTIAL . 4923

PVlfl'hrllpTIT' de pendules , très
_Vua.UU.XcUl expérimenté , travail-
lant chez lui . trouverait occupation ré-
gulière Connaissance de tous les sys-
tèmes exigée. — Faire offres écrites
avec prix, sous chiffres H. C. 491*3.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 4912

Pctamnônp "̂ ^^™?®'"̂ ^"*"̂LiûlClIll JJCUI ¦ et très soigneux, con-
naissant bieu la fantaisie, demande
place de suite. — S'adresser cbez M.
Blaser, rue A.-M.-Piaget 65. 4863

Ifllino hnmmo marié, fort et robuste,
UCUllC UUHIllie cberche place de suite,
comme homme de peine ou autre em-
ploi. 4889

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

Cuisinière. Femme de chambre.
On demande, pour GENEVE, une FEMME
de CHAMBRE et une bonne CUISI-
NIERE, les deux ayant déjà seni com-
me telles. — S'adresser, munies de
bonnes références, rue Léopold Robert
66, au 1er étage. 4899
Tanna Alla <~)n cherche de suite, une
UCUUC UUC. jeune fllle , sachant faire
les travaux d'un ménage et aimant les
enfants. Pas de lessives à faire. — S'a-
dresser tBoucherie Hesslohl, rue du
Parc 88. 4935

Tonnée fllloc 14 à 16 ans' 80nt de'UCUUDo 11110*1, mandées de suite ou
pour le 15 avril. Bonne rétribution. —
S'adresser à la Fabrique d'aiguilles
Louis Maequat, rue des Fleurs i. 4916

Commissionnaire. »n,V^ ™ „
pour faire lés commissions. — S'adr.
au Comptoir, rue de la Paix 87. 4919

Prtntnr iÔPP Pour entrer de suite, ou-
UUUluilCl C. vrière capable est de-
mandée, à défaut , personne sachant
très bien coudre. Plus, une femme de
ménage de confiance disposant de 2 à
3 heures tous les matins. 4920

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Porteur de pain. ^todaïr?e,„
homme. 18 à 20 ans. comme porteur
de pain et homme de peine. — S'a-
dresser au Magasin, rué Numa-Droz
81. 492e
lopnn (ion. nn est demandé de suite
-JBlllie gdlytM pour Sfai re les com-
missions entre les heures d'école. 492Ô

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande une jeune
-JCUllC UUC. fine pour aider au mé-
nage et garder un enfant. Occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
rue Léopold-Robert 74, au 2me étage.

4868
0______B———______B___aM_H__D__B-
p n n n n  A louer, a ues personnes
nCllau. d'ordre , 2 beaux logements
situés en plein soleil , 8 et 4 chambres,
avec balcon remis entièrement à ne 'if ;
eau , gaz , électricité, lessiverie, jardin .
Pri x, SOO fr. par an: — S'adresser an
propriétaire , M. Ganière-Glerc , a Re-
nan. 4930

Ponr cas imprévu , à iTmT r iu
centre de la ville, un bel appartement
de 3 chamnres, cuisine, grand corrdor
éclairé, bien exposé au soleil. Prix . 40
fr. — S'adresser à M. Jules Arnoux ,
typographe , rue du Premier-Mars
15-bis. •_ 4927

Pnil P hllPûail a louer, pour de suite
tUUl Ulll CttU , ou 30 avril, un beau
local, situé au centre des affaires , en
face de la Gare. — S'adresser rue ne la
Serre 83, au rez-de-chaussée, H-15182-C

4!i02

R07 Ho. -ohflnCOÔa de 2 chambres et
ftC/i UG-lllaUùûOG cuisine, à louer
pour le 30 Avril 1914. Conviendrait
pour magasin ou commerce quelcon-
que. Prix SO fr. par mois. — S'aiires-
ser de 9 a I <*)> /« h. du matin , à M. G.
Stauffer , rue Fiit-Gourvoisier 38-A.

4910tmtttmmmmmmmmmmmttBmnmmmmwmmm——¦mmtmm
rhUITlhrP A 'ouel'' pour le 1er avril ,
ullalllUIC. dans Villa au quartier des
Tourelles, belle chambre confortable-
ment meublée , avec chauffage central
et électricité. 4911

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

HhainhPP P-3''16 chamure meublée
UllalllUIC. est à louer dans maison
d'ordre , à monsieur tranquille. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 126, au lej
étage. 493S
(Thamhpù meublée est à louer de
UliaillUI C suite. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 28, au 2me étage

4920
fih smhPO A louer une chambre
UliaillUI C. meublée. — S'adresser
ïua du Puits 25. au 3me étaga. 4869

On demande à acheter u;£a^allant au pied. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 73, au rez-de-chaus-
sée. 4-_*9

On demande à acheter ï';
décalquer, système « Fête ». — Faire
offres à la Fabrique de cadrans métal
rue du Temple-Allemand 47. 4859___—¦—______m___a¦________>
À wpnrjnn armoires à glace noyer po-

il CUUIC li, intérieur bois dur à cré-
malières , depuis 135 à 155 fr., secré-
taires à fronton, noyer mat et poli , in-
térieur marquetterie, de 130 à 150 fr.
lavabos noyer mat et poli intérieur
bois dur , marbre , étagère , avec gran-
de glace, depuis 120 fr., divans à trois
coussins, moquette extra , fabriqués
dans notre atelier, à 80 fr., glaces, ta-
bleaux , chaises , tables à coulisses,
chambres à coucher toutes complètes,
à très bas prix. Tous ces meubles sont
de fabrication très soignée et5garantis
neufs sur facture. — S'adresser rue
Léopold Robert 12, au Sme étage (Mai-
son Brendlé). 4337

À VPnri p o un maanifloue bureau
ICllUlC massif. Belle occasion

— Faire offres Gase postale 16162.
4914

À np fj rjnn 20 poules , plusieurs coqs
ICUUI C 3 belles oies, plusieurs

caisses à lapins. — S'adresser chez M ,
Arthur Mat thez, rue du Putts 14.

4857
Dnpnnnp A vendre une jolie bara-
uai ulj llC. que poulailler-pigeonnier-
clapier , transportable, — S'adresser
rue des Terreaux 28 au rez-de-chans-
sée. 48el

_W À vendre poumanaquu_ t
après peu d'usage, 1 beau grand buf-
fet de service ciré et poli. (fr. 165), 1
grande armoire à glace cirée frisée
Louis XV , 1 magnifique grand lavabo
Louis XV cirée frisée avec glace bi-
sautée 5 tiroirs tout bois dur et poi-
gnées jaunes (fr. 140), 1 beau et bon
divan moquette intérieur crin (fr , 80).
1 lit à chapeau et noyer massif com-
plet matelas bon crin, 1 bibliothèque
a colonnes et tiroirs, 1 buffet à fronton
à une porte (fr. 28), 1 dit à 2 portes
Louis XV (fr 32), plusieurs tabourets
bois dur (fr. 1), étagère à musique
(fr. 11), 1 grand porte-manteaux avec
glace (fr , 24), plusieurs commodes ,
l belle table ronae noyer poli à cein-
ture (fr. 25), tables carrées , glaces ,
etc., etc. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 4900

A VPÏldPP nne pile (6 éléments), pour
ICUUI C doreur , un tableau ," six

lampes et des quinquets électriques, en
bon état. — S'adresser à M. Schwab,
électricien, rue de la Serre 34. 4887

Tonr à gnillocher . Acdîe_tT«r_ '
guillocher , avec excentrique et bague
d'ovale , plus une ligne droite , marque
» Biel ». — S'ad resser à M. A. Liecnti ,
rue de la Gare, Locle. 4934
«IIIIII umi-»_nm_»i_Biiii__ti_h__ imam
Pppiill mercredi , deux billets de50 fr.
I C I U U  _ Les rapporter , contre 20 fr.
de récompense, au bureau de l'Iv-
PARTIAL. 4888
PpPfi n ieU(M so'r une bourse en nic-
I C i U U  kel, renfermant quel que ar-
gent. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 81, au rez-de-chaussée, à droite.

4881

PpPlill une Proche .monogramme or.
ICI UU La rapporter, contre récom-
pense , rue Jaquet-Droz 43 , au 2me
étage. ¦ -. ' • > • 4850

PflMJllnîP Contre fich e N° 48, il a
lalayiUlC. été remis par erreur, un
parapluie de dame , canne droite , noi-
gnée argent niellée. — Prière de faire
l'échange à « L'Edelweiss », rue Léo-
pold-Robert 8. 4897

Pprfill une bourse en argent , conie-
rClUU nant environ 15 fr. — La rap-
porter , contre fr. 5 de récompense, au
Magasin , rue du Collège 17. 4748
Priopâ un petit char d'enfant 4737
JDgal c Prière de le ramennr , contre
récompense, rue Fritz-Courvoisier 36 A ,
au 2me étage. 4737

Repose en paix, chère mère.
Les enfants de feu Julien froidevaux

et petits-enfants, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en
la personne ae leur chère mère, sœur,
grand'mère , tante et parente .

Madame veuve Emma FROIDEVAUX
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
Sûme année, après une longue et dou-
loureuse maladie , supportée avec ré-
signation.

La Ghaux-de-Fonds , le 12 Mars 1914,
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Samedi 14 courant, à 1 heure après-
midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile morluaire , Hue du
Manège 22.

Le présent avis lient lieu de
lettres de faire-pari . '5838

Les familles Jaccard et llacine
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui l°ur ont témoigné ieur
symnathia pendant les jours c;"ii»ls
qu 'ils traversent. 4.S84

Ma grâç * te suffit ,
S Cor. ii. «. ••».

Madame Lucie Hirt-S imon , Made-
moiselle Marthe Hirt. à St-Gall. Mon-
sieur et Madame Albert Hirt-Waillou-
mier et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame E iouard Hiii-Ronert et leurs
enfants, 'Mademoiselle Armande Hirt ,
Madame et Monsieur Arnold Wœfiler-
Hirt, Monsieur André Perroud , ainsi
que toutes les familles alliées, ont ia.
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte irré parable
de leur cher et regretté époux , père,
beau-pere , grand-père, frère , beau-frère ,
oncle 'ut parent ,

Monsieur Fritz HIRT
que Dieu a enlevé à leur at)'epti (.>n Ven.
aredi , à 2 1/» heures au matin ,  dans sa
62me année . après une courte mais
très oénible maladie.
La Ghaux-de-Fonds , le 13 Mars 1914.

L'incinéra tion , sans suite aura lieu
Dimanche 15 courant , à 11 heures
du matin.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire , rue de la
Serre 59.

Le présent avis tient lieu de
lettre dé faire-part. -SSS»

S 

Les familles parentes de feue Joséphine Joanguenin sSil
née Lombard remercient bien sincèrement , toutes iea per- MS!
sonnes, qui leur ont témoigné tant de sympathie, pendant la ma- WgS
ladie et lors du décès de lpur chère et regrettée parente. _%
4866 La famille affligée. m

Madame Veuve Cartier et Mademoiselle Cartier, ainsi
j£8 que leurs familles ,  profondément touchées ries marques de sym- !S |

pathie qu 'elles ont reçues pendant la malaiie et à l'occasion du |||
!»$! décès de leur chère fiïle , sœur et parente. leur expriment leurs m |

I  

Car nous savons que sî notre demeure |B|
terrestre dans cette tente esl détruite , nous
avons dans (e Ciel un .idifirc qui vient de Hwï

' Dieu , une maison Eternelle ./ ni. n 'a poi.i t fsgw
été faite par la main des hommes . M

//. Corinthiens, v. /. Bf§*|
Or ce que je vous dis. je  le dis d tous,

teille:I Si-Marc XI!I 31. B|g
Père je veux que ld où je  suis, ceur Ma

que tu m'as donnés y soient avec moi, afin finlS
qu'ils voient ta tj loira que tu m'as donnée. f ig
parce que tu m'as aimé avant la création gras
du monde. ' St-Jean XVI I  — Si , 8g

Madame Veuve Elise Ummel et ses enfants, à la Gombe-Boudry, Kg
Monsieur et Madame EU Umme! et leurs enfants. ! -
Monsieur et Madame Christ Ummel et leurs enfants , en Améri- é»

Madame et Monsieur Wilhelm Schirmer et leurs enfants, à La || i
Chaux-de-Fonds, fâa

Madame et Monsieur Fritz Ràmseyer et leu-fs enfants, g|B
Monsieur et Madame Benjamin Ummel et leurs enfants. «ga

ssfil Monsieur et Madame Abraam Ummel et leurs enfants en Améri- £||j

gj» Monsieur et Madame Ernest Ummel. aux Balles . |s||
Monsieur et Madame Fritz Ummel et leurs enfants, au Locle, , JHE

S» Monsieur Charles Landry et son fils , an Crêt-du-Locle.
ainsi que les familles Umnj el , Schirmeç, Kamseyer, Geiser , sïïm

JÊg Liechti, Duvanel, Rutschmann, Ducommun , Parel , Schindler , &M
4 Steely, ont la profonde douleur de fai re part à leurs amis et con- f èB &

Hi naissance!, de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouve r en WM
Mm la personne de leur très chère mère, grand' mère, arrière-grand' Hjj| <j
|g| mère , tante et cousine , ja||

i Madame Rosalie UMMEL née SGHfNOLER i
, . qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur affeciion jeudi , à 1'/- heures _M\

ES» au soir, à l'âge de 85 ans et 8 mois, après une courte maladie. ' -
La Ghaux-de-Fonds , le 13 Mais 1914. ||9

_W: Suivant le désir de la défunte. l'enterrement aura lieu SANS |g»
jSH SUITE, aux Eplatures, Dimanche 15 courant , à 1 ii. Ë||

( Domicile mortuaire , Les Arbres 37. — Départ à midi et |S|

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

Monsieur et Madame Gaston Sandoz et leur famille ont la seg
ï|K douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte ji*|S|

cruelle qu'ils viennent de faire en la personne da S ; -

I Madame Marie PERRINJAQUET née HASEN I
Ba! leur bien aimée mère, dècédée à Couvet, dans sa B\!me année. *sjj

HH La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1914. 4867 Ëp
Le présent avis tieut lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Edouard Schneider Heyraud , Monsieur rS$j
M et Madame Alfred Heyraud et leurs enfants , Mariante et Monsieur jjgl]
'ffl Albert Humbert-Heyraud et leurs enfants . Monsieur st Madame Rfs
j l ï Henri Heyraud , Monsieur et Madame Romain Heyraud. à St- |Ss

Maurice. Monsieur et Madame Tell Heyraud et leurs enfants , à Mra
Paris . Monsieur et Madame Aurèle Heyraud et leurs enfants , _K

Bl|j Madame Janner, Monsieur et Madame Emile Heyraud et leurs HH
Hgll enfants, Monsieur et Madame Albert Heyraud et leurs entants , agi
£Ë|j Monsieur et Madame César Heyraud , Madame Anna Mûnaer- j&a
HS Heyraud et ses enfants , à Genève, Madame et Monsieur Hugo Wm

Kowarschick-Heyraud, Autrich **), Monsieur et Mauaiue Constant «S
H| Vuille et leurs enfants , en Améri que , Monsieur Eug ùne Vui l le  et ||$

ses enfants, à Paris, Mme VeuvéEtvina Maeder et ses enfants , 51a- i
| ! dame veuve Marie Vuille et ses enfants , Monsiaur et Madame W&
|ffi§ Vuille et leurs enfanis , ainsi que les familles Heyrand , Vuille , 2S$|
Un Maeder . Jean-Maire , Berger , Matthey. Rieser, Cavin , Augsburger, (lB
ijR Béha, Huguenin, Jacot et Debrot, ont la profonde douleur de faire Su
||S part a leurs amis et connaissances , de la perte très sensible i
y. i qu 'ils viennent d'éprouver en la personne rie leur bieu-im.,èa

; mère , belle-mère, grand' mère, arrière-grand' mère, belle-sœur, f m

i Madame Fanny HEYBAUO née VUILLE, 1
BPj que Dieu a enlevée à leur affection , vendredi à 1 Vi heure < ! < >  ma- WS
W 'm, dans sa 71me année, après une longue et pénible maladie.
I La Chaux-de-Fonds , le 13 mars 1914. j|||
: '*! I/incinèration SANS SUITE , aura lieu Dimanche 15 cou- Wji
RgS rant , a 9 heures du matin. SlM
|̂ 

On ne reçoit pas.
ma Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : W%gra rue de la Serve 61. 4904 KiSM Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |||


