
pour un norioger
L'un des courriers de cette semaine m'a ap-

porté de Bâle une correspondance plutôt pitto-
resque. Un horloger de nos Montagnes, établi
là-bas, qui n 'est plus tout j eune et qui a déj à
pas mal roulé, m'envoie un vrai paquet de do-
cuments d'une lecture, ma foi , fort instructive.

Notre concitoyen est rhabilleur. Il reçoit
VImpartial depuis longtemps, comme beaucoup
de ceux qui . ont quitté La Chaux-de-Fonds,
mais aiment à rester en contact avec une ville
qui leur tient au cœur. Il a remarqué, entr 'au-
tres lectures, plusieurs articles où l'on parlait
du Maroc comme d'un pays neuf « où il y a
quelque chose à faire » pour, les énergiques et
les entreprenants.

Comme les bords du Rhin n 'ont pas pour no-
tre homme une attirance exagérée, il s'est dît
qu un petit séj our au Maroc ne lui serait peut-
être pas désagréable. Seulement, H a déj à voya-
gé, passablement même, et il se méfie. Ce en
quoi il a fichtrement raison, par exemple.
Alors, avant de s'embarquer pour le pays des
Maures, il a tenu à savoir à peu près ce qui
l'attendait. Et c'est ici que commence le j oyeux
de l'histoire.

Il a d'abord écrit à une poignée de compa-
triotes établis dans les principales villes du
Maroc. Ces chers enfants de la belle Helvétie
— à une exception près — n'ont même pas dai-
gné lui répondre. Soit dit en passant, c'est pres-
que touj ours ainsi que cela se passe. Ne comp-
tez pas trop sur les nôtres à l'étranger. La plu-
part ont déj à suffisamment de mal à se tirer
d'affaire sans s'occuper encore des débutants.
Et tous ont une sainte « déguille » de voir les
nouveaux venus leur rester sur les bras.

Notre horloger ne s est pas décourage pour
autant. Il est de la bonne race des têtus. Faute
de l'appui helvétique en terre étrangère, il s'est
alors adressé au consulat de France à Casa-
blanca. Là, on lui a répondu très correctement ,
mais sans rien lui indiquer de bien utile. Si, une
chose, cependant ! C'est, qu 'il y a déj à quinze
horlogers établis à Casablanca. Pour une ville
née d'hier à la civilisation , ça peut aller ! Ce
que ces quinze malheureux doivent s'arracher
la clientèle ! !

Ct comme la lettre était partie non affran-
chie, il a fallu payer à l'arrivée, et le port et la
surtaxe.

Nouvelle missive, cette fois à l'Office fédéral
de i'émisrration , à Berne. Là aussi, on répond
avec civilité , seulement il est impossible de de-
mander à une organisation comme celle-là des
données précises pour chaque profession. L'Of-
fice ne peut guère fournir que des renseigne-
ments généraux , bagage un peu mince pour
tenter pareille aventure.

Mais il y a une Providence. Elle s'affirma ,
en l' espèce, par un citoyen suisse — l'exception
¦signalée plus haut — comptable à Tanger,
homme averti et bienveillant qui sut , par une
lettre circonstanciée , mettre au clair notre
aventureux rhabilleur. Il vaut la peine de citer
une partie de cette lettre. Voici ce qu 'écrit no-
tre compatriote :

«Le Maroc est déj à un vieux pays. Tout le
commerce y est accaoaré et il n 'y a pas grand
chose à faire à Tanger même. Je crois qu 'il y
aurait des chances de réussite en colportant à
l' intérieur , mais pour cela, la connaissance de
l' arabe est nécessaire et c'est une langue très
difficile à apprendre. A Tanger, on parle l'es-
pagnol , l ' arabe et maintenant un peu le fran-
r.ais. A Rabat et à Casablanca , on parle pas-
sablement le français. Pour faire le commerce

avec les indigènes, qui seul serait intéressant,
il faudrait parler l'arabe. La vie est excessive-
ment chère. A Tanger, l'hôtel le plus modeste
et très mal tenu coûte au moins 15 francs par
j our. A Rabat et à Casablanca, c'est le double,
et souvent même avec de l'argent on ne trouve
à se loger nulle part.

Je gagne 400 francs par mois, sur quoi j e
paie 140 francs de location pour une mauvaise
maison. L'eau se vend 50 centimes les dix li-
tres ; lev vin le plus ordinaire 1 franc la bot**-»
teille. La bière est encore plus chère. Vous
voyez que ce n'est pas le rêve, car tout est en
proportion.

Je ne conseille à personne de venir ici sans
une place d'avance et bien rétribuée. Je pré-
férerais vivre à Bâle avec 200 francs par mois
qu 'ici avec 400. Vous ferez ce que vous vou-
drez, mais à vôtre âge vous aurez de la peine,
peut-être, à apprendre l'arabe. Maintenant , si
vous avez suffisamment d'argent pour vivre
pendant quelques mois — un ou deux en tous
cas — sans gagner, vous pourriez essayer de
faire un tour à l'intérieur du côté de Saffi , Mo-
gador , Marakech , mais en tout cas, il n 'y a rien
à faire à Rabat ou à Casablanca. A moins que
vous n 'essayez de travailler dans les camps
avec les soldats; alors le français vous suffi-
rait. Mais j e crois bien que le j eu ne vaut pas
la chandelle.

Je connais un horloger , un Nicolet , de la Sa-
gne, qui parle très bien l'arabe , car il a été
longtemps en Algérie. Il fait des tournées à l'in-
térieur avec succès. Mais c'est pénible et très
dangereux. Il ne sort j amais sans son fusil. II
me disait au retour de sa dernière campagne
que le marché était tout à fait éreinté par les
petits colporteurs qui vendent des montres —
allemandes bien entendu — au prix de 3 francs
la pièce. C'est comme partout , vous voyez !

La question du contrôle n'a aucune impor-
tance pour le moment; on peut envoyer des
montres argent ou or à tous les titres; rien
n'est vérifié. Pour la douane, on paie le 15 %
de la valeur déclarée, c'est-à-dire quinze francs
pour cent francs de montres. Mais si vous dé-
clarez trop peu, la douane se paie en mar-
chandises ; elle prend au taux où vous les avez
taxées des montres pour la somme qu 'elle ré-
clame.

Sans la vie si chère, le pays serait charmant,
car le climat est délicieux. En ce moment , nous
avons la saison des pluies , mais il y a aussi des
j ours très beaux , avec un soleil radieux et une
douce chaleur comme chez nous , au mois de
mai. Et des fleurs de toute sorte, des roses, du
j asmin, du mimosa, etc. »

Il n'y a vraiment pas grand' chose à aj outer ,
sinon que, dans ces conditions , on est aussi bien
à la maison. Aller au Maroc et apprendre l'a-
rabe pour vendre des Roskopf à 3 francs , avec
l'escopette au poing, n 'est guère alléchant. Ça
fait plaisir de constater une fois de plus que
les Sagnards sont partout et qu 'il y a là-bas
un Nicolet , mais ceux qui remontent des 19 li-
gnes dans nos fabriques ont tout de même meil-
leur temps que lui.

C'est la réflexion par laquelle notre rhabil-
leur de Bâle a conclu son enquête. Il a renon-
cé au voyage. Mais il s'est dit que cela pour-
rait rendre service à d'autres de connaître ces
choses. Et il m'a envoyé son petit ballot de
papiers. Il faut l'en remercier , car j e présume
qu 'après ce qui précède , les frères en horlo-
gerie qui voient le Maroc comme un pays de
Cocagne dirigeront leurs regards vers des
deux plus cléments à la corporation.

CH' NICOLET .

fti-Bt? à faire au Haree Une belle fête à Zurich
Nous venons d avoir un des grands événe-

ments de la saison zuricoise, la fête annuelle
du Lesezirkel Hottingen, écrit-on des bords de
la Limmat, à la « Revue ». Cette année, cette
fête a été une manifestation artistique de tout
premier ordre. Le motto choisi était le « Rose-
ligarten », titre d'un charmant recueil de chants
poulaires suisses, dont les accompagnements
sont dus en grande partie au docteur Gott-
fried Bohnenblust. de Winterthur. Le Lesezir-
kel s'est donc inspiré de ce chansonnier , et a
eu l'idée de faire revivre ces j olis chants ai-
més de tous, en les faisant reproduire par des
groupes portan t costumes de la contrée où ces
diverses mélodies naquirent. L'effet obtenu a
dépassé toute attente.

Pour recevoir ses hôtes, la Tonhalle avait
été transformée au gran d complet.

Le grand vestibule du bas avait l'aspect
d'une vieille auberge italienne. Au fond , le lac
cle Lugano, de grands châtaigniers aux bran-
ches moussues. Dans la cour de l'auberge, un
cordeau où se balancent quelques vieilles nip-
pes, des poules, dans la cuisine une vaisselle
étrange, dont j'ai remarqué j adis la pareille
dans un petit village des environs de Lugano.

Dans la grande salle, nous sommes en plei-
ne Suisse; près du lac de Lucerne. Un gla-
cier se détache sur un pâturage; voici des
rochers, une source qui cascade entre des
touffes de rhododendrons. L'effet est gran-
diose.

La petite salle héberge une vieille auberge
de l'Emmenthal au toit de paille. Un bosquet
de roses grimpe le long de la maison. Les sal-
les basses sont meublées de chaises et de ta-
bles antiques, cela s'appelle : « Im Heimweh-
haus ».

Dès huit heures précises, dans tous ces dif-
férents locaux, des groupes costumés se suc-
cèdent , chantant les chants propres à leur
pays, dansant leurs danses populaires, luttant ,
j odlant ; on ne sait où regarder tant il y a à
voir.

A dix heures avait lieu la Landsgemeinde
musicale dans la grande salle. Aussi à cette
heure-là l'affluence était-elle énorme de ce cô-
té. On compta 3,000 personnes environ. Les
toilettes des dames qui rivalisaient d'élégan-
ce, étaient mêlées à de nombreux personna-
ges costumés, car tous les participants au
spectacle n'avaient pas pris part au grand cor-
tège qui se préparait.

Bientôt apparaît le groupe des Zuricois, de
toutes les parties du pays, précédé de mi-
gnons bambins qui. sans se laisser intimider
par l'imposante assistance , entonnent le j oli
chant : « Mai est de retour » et exécutent une
gracieuse ronde de « à la Dalcroze ». Suivent
les Thurgoviens. les pêcheurs d'Ermatigen
chargés de leurs filets , les Schaffhousois. Les
Argoviens chantent en défilan t : « Im Argau
sind zwei Liebi ». Voici les Soleurois, j eunes
gens, j eunes filles en costume de 1830 ; les
vieux soldats suisses du seizième siècle, por-
tant la tresse. Chaque nouveau groupe y va
de sa production , chante quelque mélodie con-
nue et aimée et va ensuite se placer sur le
pâturage au pied du glacier. Les femmes et
filles de l'Engadine reproduisent une vieille
chanson romanche : la Chanzunetta , les Tessi-
nois dansent la Furlane.

Mais voici venir les Vaudois. C'est le groupe
des vendangeurs de la Fête des Vignerons ; ils
traînent un char surmonté d'un tonneau. Les
hommes s'en vont branle aii.doç,, les, feirimcs

¦leur seille et leur serpette en main. La j olie
mélodie de « La fille du vigneron » retentit ,
puis tout à coup, posant leurs ustensiles, les
voilà qui dansent « La Coquille » avec un ma-
gnifique entrain. Quel charmant groupe !

Les Fribourgeois et les Valaisans passent à
leur tour et vont rej oindre les figurants qui les
ont précédés. Castella, en vacher du Moléson,
entonne le « Ranz des vaches » de la Gruyère.
Le Liauba est repris par des centaines de voix.

Les Appenzellois défilent enfin et c'est l'un
des plus j olis groupes qui aient défilé devant
nous. Ils se produisent dans les « Dreilederne
Striimpf ». un ballet à figures qui est un vrai
bij ou. Puis ce sont les Saint-Gallois, ceux du
Toggenbourg et de très nombreux Bernois.
Le cortège se termine par un groupe de tous
les cantons du centre de la Suisse. Lucerne,
Zoug, Uri , Schwytz , Unterwald , Claris.

Les cinq à six cents figurants sont mainte-
nant groupés au pied du glacier, au fond de ia
salle, autour de la cascade et des rhododen-
drons. L'effet est grandiose , surtout quand
pour clôturer dignement la partie officielle
de la fête , ils entonnent tous ensemble l'un de
nos plus beaux chants populaires.

Puis le bal commença , pour se terminer
au petit j our.

_ Les Allemands poursuivent avec une obstina-
tion méthodique ia campagne qu 'ils ont entre-
prise, voici plus d'une année, contre la légion
étrangère . Un des principaux théâtres de Ber-
lin , le «Kunstler Theater» , représente notam-
ment, en ce moment, une pièce intitulée «Le Ca-
fard» et qui est une véritable attaque contre le
corps des légionnaires français. Notre cliché en
représente la scène finale: des soldats en ré-
volte, une cantinière qui étrangle un capitaine,

-tandis qu 'un lieutenant décharge sur cette der-
nière son revolver d'ordonnance.

Le portrait , en médaillon, est celui de l'tïX-
bourgmestre Trœmel, d'Usedom, qui s'était en-
gagé l'année dernière à la légion et fut libéré; à
la suite d'une vive polémique des j ournaux alle-
mands. La police de Halle, où l'ancien légion-
naire se proposait de donner, une conférence,
vient de l'interdire , de crainte qu 'il ne parle en
termes trop bienveillants de la légion étrangère.

ha campagne contre la Région étrangère en Allemagne
Le professeur allemand Paul Ehrlich,-

l'inventeur du « Salvarsan », le sérum de
l'avarie, plus connu sous le nom de «606»,
fête aujourd'hui son soixantième anniver-
saire dans son laboratoire de Francfort-
sur-le-Mein, l'institution royale pour la
thérapeutique expérimentale. Né le 14
mars 1854, à Strehlen, en Silésie, M.
Ehrlich occupa tout d'abord la place d'as-
sistant à la seconde clinique médicale de
l'Université de Berlin. Plus tard, il fut
chargé de quelques cours et en 1890 de-
vint collaborateur de l'établissement nou-s
vellement fondé pour les maladies infec-
tieuses,' à Berlin. Ayant obtenu de beaux
succès dans cette spécialité, il fut nommé,
en 1890, directeur de l'institution pour la
recherche du sérum à Stéglitz, transformée
plus tard en institution pour la thérapeu-
tique expérimentale et transférée à Franc-
fort-sur-îe-Mein. Notons encore que le
«.Salvarsan» a donné lieu ces derniers
jours à de vives discussions au sein du
parlement allemand. On reproche au sé-
rum du professeur Ehrlich d'avoir causé
plusieurs cas de mort. D'après les expli-»
celions fournies, il résulterait que ces faits
sont dûs à une application irrationnelle du
« 606 » ou à des dosages inexacts*

Soixantième anniversaire du professeur Paul €Micn

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité

A propos de football.
La Chaux-de-Fonds, 13 Mars 1914.

Monsieur le rédacteur de l'«Impartial » .
Eu Ville.

Monsieur le Rédacteur ,
J avoue ne pas très bien comprendre . la con-

testation de votre correspondant HRD, con-
cernant la priorité du football à la Chaux-
-de-Fonds, parue dans votre numéro du 11
courant.

Est-ce de l'introduction du football ou de la
fondation d'un « Football-Club » qu 'il veut par-
ler ?

Dans le premier cas, la priorité est incontes-
table, puisqu 'un rapport de l'Union chrétienne ,
paru en février 1890, relate déj à que « les j eu-
nes prennent beaucoup de plaisir à la pratique
en plein air d'un j eu nouvellement importé
d'Angleterre et consistant à se disputer un
gros ballon entouré de cuir. » Il en résulte donc
que l'introduction du football à la Chaux-de-
Fonds date de Février 1890, tout au moins, et
que c'est de l'Union Chrétienne qu 'est parti le
mouvement.

Concernant la question du «Football Club »,
j e m'incline, puisque des dates sont citées,
mais il me paraît peu probable qu 'on puisse
qualifier déjà de football , et partant de Football
Club , le groupement de j eunes gens qui prati -
quaient alors un j eu ayant plus d'analogie avec
« la soûle » d'ancienne mémoire , — sport dans
lequel on j ouait j us qu 'à 50 contre 50 en se
servant des pieds et des mains — qu 'avec le
football-association qui ne peut prétendre à ce
nom que depuis 1894 ou des équipes de onze
j oueurs, ne se servan t que des pieds, remplacè-
rent les équipes de 20 à 30 personnes qui , ius-qu 'alors, se livraient chaque dimanche , auxCrêtets, des batailles homériques.

Excusez la longueur de la présente et agréezMonsieur le Rédacteur , mes salutation s dis-tinguées.
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Jonno Me. f ^J l̂ »%
ans . pour soigner un enfant île ',', ans.
Sonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. On donne-
rait un petit gage dès l'entrée. — Adres-
ser les offres à M. JB. Schorr-
*3asler. restaurant Warteck , fiïuit-
tenz (Bàle-Campagne). 47;'0

^présentation. «aroCet
sag-rait personne sérieuse (Monsieur
ou Dame) capable de s'occuper de la
"enta des huiles et savons. —
Pour tous autres rensei gnements, s'a-
dresser â l'Etude Bersot , Jacot & Ché-
<sel . rue Léooold-Kobert 4. 4600
BifSnraina Personne e-tpérimen-*J&m sAMS. té9 entreprendrait
pai llomiixges et posas»es de oieds. —•S'adresser rue dû Temple Allemand 87.
au 3rae étage. 4795

Piyoteur-^rPrSt
travail à domicile, pour petites et gran-
des pièces, ou rhabillages. — S'adres.
Combe Grieurin 87, au ler étage. 4788

Cuisinière SSSïïï
ménage soigné, est demandée chez M."'Edgar Blocti, rue du Temple-Allemand
61. Bons gages. Inutile de se présenter
sans références sérieuses. 4792
¥lin9fl!T 0n entreprendrait enco-HHUttUAi re quelques grosses d'é-
maux soignés et bon courant. — S'a-
dresser â M. A. Graber , rue des Fleurs
34. 4844
©SM^-f*-», QUI donnerait des le-
rlOlIVa çons de piano à un
jeune homme.1? — Offres écrites, avec
nrix , sous chiffres H. H. 46SO, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4650

TashlW ff lMV à l'huile, signés d'ar-AaUmVa, U& listes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. — S'adres-
ser rue du .Parc 32, au rez-de-chaussée,
ç gauche. 25041

•OR îï "f S îrais- du jour , sont
~̂m-U «.«j -s-rr» a vendre régulière-

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

Ba-lB^s-e-tS A vendre 80 à 85
aBlC9BSa a beaux billons, cu-

isant de 30 à Sô m*-. 4607
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

ÎOIWD hnmma libéré des Ecoles au
OCUUC ilUllIUlG, mois d'avril cherche
place comme anprenti-commis dans
maison de commerce ou fabr i que
d'horlogerie. — S'adressier à Mme
Johner , rue Numa-Droz 111. 4715

Gérante ou Caissière. SÇS
toute confiance et pouvantfournir  cau-
tion , cherche place dans bonne nsai-
sion comme gérante ou caissière, —
Ecrire , sous chiffres A.D. 4442, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4442
T/Kprsj nj n Ouvrier ébéniste demande
LUCliloLO. place sie suite ou époque
à convenir. — Offres écrites sous cnif-
l'ies C. VV. 4765, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

ït,ini»*!ïflU<!P Bonne finisseuse de sioi-
f llilûoCUûC. tes argent , demande
travail à la maison ou place «table en
atelier. — S'adresser à Mlle G. Iiouil-
lier. Succès 13. 4635

Tonn o flll p cherche place chez parti-
UDUII D UllC culiers sans enfant. —
S'adresser au Café de l'Arsenal , rue
Léonold-Psobert 19-A. 4682
¦pûrt lnssço Breguet , pour petites el
UCglCuiisC grandes pièces, connaissant
le point d'attache et travaillant dans la
pièce très soignée , se recommande pour
du tra-sail. soit au comptoir ou à do-
micile. Pressant. — Ecrire sous ini-
tiales Z. K. 407.1, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4673

iniiPPIlii ^n cnerclAe à placer pourn.'j 'j i tuu,  ce printemps, un garçon,
15 ans, fort et robuste , pour appren-
dre un bon métier. — S'auresser à M.
P. Scheidegger, rue de la Serre 103.

4659
.TnilPnallàro se recommande pour des(JUUlUdlieiti lessives et nettoyages.
— S'adresser rue Frit z-Courvoi»is>r 60.
F) Il m CQ fi il I1C Jeune homuie fort etUUlUCÙli qUC. robuste , cnerche place
pour soiguer 1 ou 2 chevaux. Entrée
de suite. — S'adresser à M. Georges
Luti t-er , chez M. Fritz Lehmann, au
Maneg-s. 4606
Homnicolla ayant déjà ts-availlé sur
UCUlUlùCUC l'horlogerie, demande
place dans Fabrique d'ébauches ou
Comptoir. — S'adresser nar écrit ,
sous chiffres US. B. 1-S3. Poste res-
tants , Succursale Charrière. 4596
T?inict!011S"0 °-e boites or et argent de-
riUlùùCUùC mande à faire des heures
ou travail à domicile. Ouvrage cons-
ciencieux. S'adresser rue de l'Indus-
trie U, au ler étage, 4631

-JM lMM t&i S
dû, pour causa majeure, quitter les étu-
des ttiéologiques, cherche emploi. —
Connaissance parfaite des langues fran-
çaise et allemande. — Pour renseigne-
ments et offres , écrire sous chiffres
H. K. 4581, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 4581
Jenne homme, l\ZXÏ%0llTe
et sérieux, demande place dans com-
merce quelconque. 4668

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
nân ol f l l lû l ica  sur cadrans métal de»
UCLttllJllCslùC mande place de suite.
— S'adresser par écrit, SOUB chiffres
H. L. 4814; au bureau de I'IMPARTIAL.

4814
r iûmni col lû  A8 ans- sérieuse , de-
1/CUlUlOCllC, mande place dans pâ-
tisserie, boulangerie ou autre magasin.
— Ecrire sous chiffres B. S. Poste
restante. Sonvilier. 4806

ÂFinrPnti **)u c»»erche à placer un
iipui C11U. jeune homme comme ap-
prenti mécanicien, entièremen t cbez
ses patrons. — S'adresser à Mme
Schnegg, au Marché, vis-à-Vis du Café
de Tempérance. 4787
Pnl I cCOIlCO Qe boîtes or , avant l'ha-
rUllûùCl lùC bitude de ravivage, sa-
chant lapider et rep laquer, demande
place stable de suite ou pour époque
à convenir. — Ecrire sone chiffrés Z.
Z. 4839, au bureau de I'IMPARTIAL .

4839

RnnliindPP Jeune ouvrier demande
DUUIullgOl. place de suite ou ponr
époque à convenir. — Certificats à dis-
position. — Adresser offres s-crites , à
Mrae veuve Schwahn, rue de Bel Air 8.

4846

SIPIW P hnmnif- 17aB*' 6hareue P1?-UGU UG IIUI'IUIC. ce comme commis
dans fabri que d'horlogerie, -s- Ecrire
sous chiffres II. It. 4721, au buieau
de J'IMPARTIAL . 4721

i nmsprstfp couturière, robes et man -
nj JJJlCllllC teaux peut entrer de suite
ou époque à convenir , — S'adresser à
Mlle Chédel, rue du Temple-Allemand
53. 4602
Tanna fllln pour aider aux travaux
UCUUC UUC. au ménage est demandée.

S'adresser rue du Parc 65. au ler
étage. 4173
A nnppn fjps-j TAILL.EUSES sont de-
apjll GUllui) mandées pour époque â
convenir. — S'adresser rue du Parc
65, au ler étage. 417i

inni-ontip On demande pour de
a^y iGUllG. suite ou époque à conve-
nir une apprentie couturière. — S'adr.
rua Numa Droz 29, au rez-de-chaussée.
à gauche. 3135

Qppi/ojife O" cherche , pour le 25
ooi vainc, courant, une servante
sachant cuire et faire fous les travaux
d'un ménage soigné et parlant français.
Bons gages. — Se présenter, avec
certificats , chez Mme Robert , rue Léo-
pold-Roberl 35. 4476

Aviveuse
Sawo8nrB@u$e
de boîtes argent sont demandées de suite
à l'Atelier Paul Robert, rue Numa-Droz
169. PRESSANT. 4670
RûniAnfoi l I -  <->n demande un remon-
UGItlUlILCUl. teur de petites pièces
cylindre, sachant bien dècotter. 4680

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.
f!nntnpiÔPOC Apprenties et assu-
UUlKUllOl Gù. j etties sont demandées
chez Mlle Robert , rue du Doubs 83.

4604
Â Tsrsnpnfj nQ couturières pour dames
ftj Jj Jl CUllGsJ Sont demandées dans
très bon atelier de la localité. Entiée
à convenir. 4603

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. Sûn ûë^faire des commissions entre les heu-
res d'école, 4591

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ê&rïSçSS
Eour faire les commissions entre les

eures d'école. Paye fr. 4.50 par se-
maine. 4622

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Uj lj p On demande, pour servir à
vlllG* table, une fille connaissant si
possible le service et sachant faire les
chambres. — S'adresser chez Mrae
Dubois . Pension, rue Daniel JeanRi-
chard 21. 4618

Porteur de pain. *££%%,£
pour porter Je pain. 4537

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
j pi inp fl l l p pro pre et active , sacnant

UCUUC UllC cuire et connaissant tous
les travaux du ménage, est demandée
de suite. — S'adresser à Mme Stotzer,
rue de la Boucherie 2. 4664
Tj niiprsqn On demande une bonne ou-
VvIBuûu. vrière doreuse et une jeune
fille pour aider à i'alelier. Bons gages.

S'adresser chez M. Hnggler , rue du
Progrés 61. 4671
Tlamnicolla trouverait place pour la
l/OlllUlùGllG distribution et le con-
trôle du travail , dans Fabrique d'une
branche de l'horlogerie. 4676

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn f l l l n  si possible sacnant cuire ,

UGUUG UllC , trouverait à se placer de
suite. — S adr. chez Mme Paul Robert.
rue Numa-Droz 169. 4696
Iflnno rfa rnnn -»•* 16 à 19 ans est de*(IGUUG gai yUU mandé pour divers
travaux d'atelier. — S'adr. rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 4667

fin flo iri nn iio sommelières, cuisiniè-
UU UClIlallUG res, femmes de cham
bres , bonnes seryant«s , filles de cui -
sine. — S'adresser Bureau de Place-
ment (ler ord re), rue Daniel-Jean ri
chard 43. 4808
Onpnnnip On demande . pour le ler
ÙG1 Iaille, avril , servante connaissant
tous les travaux d!un ménage. Bons
gages. — S'adresser à Mme Canton, rue
Léopold-Robert 29. 4854

Mrs ,H no Une assujettie et apprentie
QlUuGb modistes sont demandées de
suite. 4880

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Mflfip -j On demande de suite bonne
illUUGo. ouvrière.— S'adressera Mlle
Bastaroli . rue Léopold-Robert 51. au
2me étage. 47!):j

Plsi-O Ctnhlo  * la journée , dans an-
ridliG ùlaUlC cjBn comptoir, pour
bon horloger, consciencieux, pou-
vant mettre Ta main un peu à tout et
faire des démontages soignés de gran-
des pièces. — Adresses offres écrites,
avec références et prétentions. Case
postale I 6-J9». Nord 4791

If-llTIA fl l lp 8S " '"emanuée comme
UCUUC UUC apurentie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue Numa-
Droz 124. au 3me étage. 4841

Bon guillocheup .JSWSM
Nussbaum et Von Gunten , rue du
Progrès 129. 4823

ntSlHUlILcul o. pements pour tra-
vailler au Comptoir ou à domicile, sont
demandés. 4840

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ifitiovonn d'échappements ancre,
ilWIGïOlll p01lr pièces 9 à 11 lignes
est demandé " de suite. — S'adresser
au comotoir Paul Seefeld , rue du Parc
107 bis," au 3me étage. 4805

ÀchBYenr-décottenp rïïfdïïjoïïS;
des petites boites savonnettes et con-
naissant bien la petite pièce ancre,
trouverai t place dans bon Comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4371

(JeUne bOmmiS. j eune fille , sachant
l'allemand et ayant , si possible, quel-
ques notions de dactlylographie, nour
aider aux travaux de bureau. — Faire
offres par écrit , sous chiffres W. O.
4853, au bureru 'ie I'I MPAR TIA T .. 48n'!

Pnioiniona On aemande aans pe-
Wll&Mi&l B. tite 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 Half, rue du Parc 107, au Sme
étage. 4516

Cuisinière. Femme de chambre.
On demande; pour GENEVE, une FEMME
de CHAMBRE et une bonne CUISI-
NIERE, les deux ayant déjà servi com-
me telles. — S'adresser, munies de
bonnes références , rue Léopold Robert
66, au 1er étage. 4899
lûpn c rfaflfsAn est uemande de suite

UGU U0 gaU/lm pour j faire les com-
missions entre les heures d'école. 4925
j  S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
mamw m̂ÊtttmmmmtÊ m̂ammmammmmnmmj aaaaammwmmm

k 1 Allait pour époque à convenir .
a IUUCl un soùs-sol de 1 chambre
et cuisiné, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Allemand
85. au 1er étage , à droite. 4 2!)

Mar îao in  A louer pour le 30 avsil
lUttgdalU. 1914, à proximité de la
Place Neuve, un magasin avec grandes
devantures. — S'adresser rue St-Pierre
14, au 3me étage, a gauche. 3522

Appartements. avrii 1914, près au
Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée, un ler étage, modernes, 2
pièces et alcôve. — S'adresser rue du
Nord 170, au ler étage, de 10 heures à
midi. 4425

A
lnnnn nour le 1er novembre da,ns
IUUCl d ne maison d'ordre , en-

semble ou séparément , deux logements
au ler étage, de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Gaz et électricité instal-
lé*. Prix fr. 550 l'un. 4559

S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL

riqnp Au cantre ue la ville , a ,ouer
L/CtiC. une grande cave. — S'adres-
ser à M. Ch. Scblunegger , rue de la
Tuilerie 32. Télé phone 178. 2084

Ponr cas impréïu. VX'JZ
époque à convenir, un beau logement
de 3grandes chambres, alcôve, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser
rue de l'Industrie 2, au 2me étage à
droite. 4563

Pi dnnn •*¦ i°uers p°ur ie -*0 avri'
r lgliUll 19)4 , dans une maison d' or-
tire, rue du Premier-Mars 14-a, un pi-
gnon composé de 2 chambres à 2 fenê-
tres, alcôve, cuisine et dépendances ;
gaz installé. Prix , 300 fr. par an. —
S'adresser, pour traiter , rue du Puits
1, au Magasin de Porcelaines. 4605
Mariadllt À l°uer > pour fin avril
DiagttMU. 19)4 , petit magasin avec 3
chambres, cuisine et dépendances,
pour coiffeur , magasin de tabacs, bu-
reaux ou dé pôt. Situation exceptionnelle
sur passage très fréquenté. 4601

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL.

I Artomont A louer ae suite, loge-
UUgClUGUU ment de 2 pièces et cui-
sine. — S'adresser rue des Fleurs 9,
au 2me étage, à gauche. _4616

PflVP  ̂louer une bonne petite cave
Utt l t .  sèche, à plain-piea , — S'adr.
après les heures de travail, rue Numa
Droz 13, au 1er étage,-à gauche. 4655

f flPfll A ^ouer -Deau -ocal, utilisable
UULils pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 39, au Sme étage. 4519
I sir îomonto A Jouer tou» de -"--*--•LUgcJUCUla. à La Kecorue 33.
deux petits logements de 2 et 1 pièces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en J'Elude R. et A. Jacot-
Guillarniod, notaire et avocat , rue
Neuve 3. 2370.
I nrjûrnpn f  à louer , pour cas imprévu ,
UUgClUCUl composé d'une chambre,
cuisine et dépendances ; conviendrait
pour repasseuse. — S'adresser , de 11 h.
du matin à 2 h. après-midi , rue du Pre-
mier-Mars 13, aii ler étage, à gauche.

4318

LOgemeiltS. avril 1914, beaux loge-
ments modernes de deux chambres,
cuisine et buanderie. — S'adresser chez
M. Benoit-Walther, rue du Collège 50;

Très joli appartement de g££
cham" ore de bain , gaz, électricité, chauf
fagecentral par étage est à louer pour-
avril dans maison d'ordre. — S'adres-
ser à M. Uhlmann , rue du Commerce
17. 3111

AppiiriBIDenîS. geusement, de
suite ou époque à convenir, apparte-
ments de 2, 3 et 4- pièces " et ¦ dépen-
dances. — S'adresser à Mme Veuve
Jules Froidevaux, rue Léopold-Roberl 88
au rez-de-chaussée. 4743
î p. dp ni on te A louer de suite ou épo-
LlugGlUGUl!]. que à convenir, loge-
ments de S, 2 et 1 pièces , cuisine et
dépendances, bien situés. — S'adresser
à la Brasserie du Comète. 4851

Afnlînn pour 25 ouvriers , avec bu-niciiei reaU i grand local , pour
fonderie et cave , est à louer de suite,

S'adr. rue de la Côte 14. 4856

Phnmhno A -ouer de suite une J°lie
UlldluUl e. chambre bien meublée,
exnosée au soleil et indépendante. —
S'adresser rue du Collège 23, au 2me
éta ge, à gauche. '¦M'

Pi i imhnQ t-il*,z dame seule, on offre
UlldlllUl C. chambrs- et pension à
oersonne solvable. — Ecrire sous ini-
tiales O. G. 4657, au bureau de l'Iu-
PAR TIAL. " *̂-^7

rhairiKlia * -ouer à oersonne hon-
UllalllUI C nète et solvable. —S'adres-
ser rue de la Serre 4. au 2me étage , à
gauche , jusqu 'à 9 heures du soir. 4615

Phamhi-a A louer d6 suite unB Jolie
UlldlllUl G. chambre bien meublée.
exposée au soleil . — S'adresser rue
Nuina-Droz 43, au rez-de-chaussés». à
gauche. -15--7

Pha fnhp OC . A -OU8r 2 chambre»
VUuU lUIGâ. meublées, bien au so-
leil. — S'adresser, rue Jaquet-Droz 50.

PhamhPO Alouer chambre meublée.
UllalUUI u. au soleil , à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 41, an Sme
étage. 4827

nhamhi-A A louer ' P°ur ie ler aTril »
UUuUlLslG. jolie chambre, bien meu-
blée et au soleil, à monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 70. an 3me étage, à droite. 48s5a

On cherche à loner alSï m*
un logement de 2 chambres exposé au
soleil. — S'adresser chez M. Jules Bn-
hon rue du Parc 89. . . . ' 4836
pînrl ï tanna On demande à louer
IlOlrû'lEllC. une chambre meublée,
indépendante. — Offres écrites Carte
de poste restante 77. 4832

On demande à loner *"[&
chambre non meublée indépendante .
Offres écrites, avec prix sous chiffres
Z. Z. 4688, au bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
4688

On demande i loner. KS »«?
dans les quartiers près de la Gare, un
appartement de 3 enambres, cuisine et
dépendances. — S'adr. chez M. Charles
Kr'amer. rue Jacob-Brandt 131. 4674
mmmmmmmmaaawaaaamm mmmmmtmmaaaaaaa ^m

On demande à acheter ïï iï%i
en osier, moyenne grandeur et en bon
état. Pressant. 4623

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.
Pnt-s s-jnn On demande a acheter
lulugCl .  d'occasion, mais en bon
état, 1 potager avec bouilloire, ainsi
qu'un secrétaire. — S'adresser à M.
Fritz Schwab fils, Favarges, Lies
Ponts. 4804

On demande à acheter qM %2f i?M
pendules neuchâteloises, ainsi qu'une
dite à grande sonnerie. — S'adresser à
M, Eugène Froidevaux, négociant. I.e
Locle. . . 4784

Â trnnfjnn une pile (6 éléments), pour
IGUUI G doreur.- un tableau , six

lampes et des quinquets électriques, en
bon état. — Sadresser à M. Schwab.
électricien , rue de la Serre 33. 4887
WAT/i A vendre d'occasion, un vélo da
ÏCIU. course, ayant très peu roulé,
marque « Panneton ». — S'adresser rue
Jaquet Droz 29, au Sme étage. 4646

Â
nnnrlnn jolie charrette biancne, a
ÏBUU1 C l'état de neuf. — S'adres-

ser rue du Doubs 159, au Sme étage, i.
gauche. 4598

„m ^FU A rendre 10,„,
wJRgmml ~W7 jument primée

J \ 2JS.ZJL — S'adresser à M,
Tl * mW Jean Brunner , agri-

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

^^ ;
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LOUIS LÉTANG

Erreur économique ou non, le minerai prit le
chemin de la côte et le convoi fut accompagné
par Amaury, Kéïta . Doumbo, Jïaouré, Diara,
un véritable exode.

— Nous partirons aussi, déclara Brùcker.
— Nature llement . Oserais-j e, monsieur Je

maj or vous faire remarquer que descendre sur
Port-Lahou costumés en planteurs cossus, en
botanistes distingués , serait une grosse impru-
dence De Clamont n'a pas eu 1 honneur jus-
qu 'ici de voir de près nos visages, mais il a
sûrement aperçu nos Complets de flanelle qui
furent blancs dans leur neuf , un peu bis au-
j ourd 'hui, mais encore très voyants. Nous n au-
rons chance d'approcher notre obj ectif qu en
changeant de pelure.

Brucker reconnut que l'observation était très
j udicieus e, et ils adoptèrent le costume som-
maire des manœuvres européens travaillant
dans la région, c'est-à-dire des j ambières, une
cotte de toile et un chandail .

lis gagnèrent la lagune avec leur personnel
peu* les sentiers de la forêt.

£11 arrivant sur la plage, ils virent ancré à
oninze cents mètres du rivage, un bateau a
.vapeur en chargement. Ils se renseignèrent
et apprirent qu 'il s'agissait d' un ancien pa-
ouebot de petit modèle qui n'avant plus gran-
de vitesse et qu 'on avait aménage pour le

transport des marchandises : le « Jupiter », at-
taché au port de Marseille.

Ils ne tardèrent pas à savoir que ce cargo-
boat embarquait du minerai et qu 'il prendrait
également plusieurs passagers.

— Probablement monsieur de Clamont et
sa suite se dirent Brucker et Caldaguès.

— Pour qu 'il s'inflige une dizaine de j ours
de navigation en plus de l'horaire du courrier ,
il faut que quelque chose de bien puissant
l'attache à son minerai ?

— C'est là que gît le mystère.
— Pour le frôler de près, il faudrait monter

sur le bateau.
En attendant , les deux compères firent con-

naissance avec le mécanicien et le chauffeur
du « Jupiter ».

Ceux-ci , après avoir couvert Jeurs feux , des-
cendaient chaque matin à la côte pour échap-
per aux tiédeurs trop constantes de la cham-
bre de chauffe.

Le mécanicien. Valentin Muller. était un Al-
sacien de Mulhouse , ancien gradé aux équi-
pages de la flotte , qui occupait les loisirs de sa
retraite à travailler ferme pour élever îles
deux enfants de sa fille devenue prématuré-
ment veuve.

Vite pour entrer dans ses bonnes grâces,
le maj or se prétendit Alsacien de Strasbourg,
venu pour chercher à la Côte d'Ivoire une si-
tuation qu 'il n'avait pas trouvée. Le prétexte
était excellent et Muller se mit à traiter en
frère son compatriote du territoire annexé.

— Y a-t-il longtemps, camarade, que vous
êtes allé au pays ?
— Oui... au moins deux ans....

— Et ces sales Prussiens sont touj ours aus-
si insolents, aussi odieux ?

— Ces 
Le malheureux Brucker étranglait. Jamais

il ne pourrait qualifier de cette inj urieuse fa-

çon les troupes fidèles de sa maj esté impériale ,
ses compagnons d'armes, les glorieux sou-
tiens du pangermanisme..

— Oui.... oui. bredouilla-t-il. Ils sont touj ours
aussi fiers de leur uniforme !...

— Qu 'est-ce que vous dites ? Fiers, ces en-
caisseurs de gifles et de coups de pied au
derrière ?....

— Je veux dircorgueilleux... infatués... c'est
cela infatués de leur importance , Les officiers
surtout avec leur redingote et leur casquette
plate ! 

Brucker , pour gagner les bonnes grâces de
l'Alsacien , qui tournait en ridicule les officiers
allemands ! C'était épique.

Caldaguès se tordait. Excitant Muller à sou-
lager son cœur, poussant le maj or à suren-
chérir , il se donnait un spectacle royal.

Brucker dut j urer , qu 'à son avis, jamais
l'Allemagne n'arriverait à germaniser l'âme
alsacienne et affirmer qu 'après quarante ans
passés, la culture française était encore vic-
torieuse sur les bords de la Moselle et du
Rhin ! Par exemple, il suait sang et eau en
disant ces choses magnifiques. Son supplice
méritait quelque compensation.

Il n'est pas donné tous les j ours à deux Al-
saciens demeurés Français d'épancher leurs
cœurs à l'ombre des palmiers, par six degrés
de latitude. C'est le moment où j amais de ris-
quer des confidences. Brucker confia que son
ami et lui avaient le plus vif désir de ren-
trer à Marseille, qu 'ils ne disposaient que de
ressources insuffisantes et qu 'ils seraient très
heureux de s'embarquer sur le « Jup iter ».

— Diable ! l'équipage est au complet.
— Comme demi-passager ? On se rendrait

utile. Mon camarade ferait un bon chauffeur
et moi , j 'ai déj à conduit une machine sur un
yacht de haute mer.

-— Ce n'est pas que vous* seriez de trop

dans la cambuse, mais le bateau est loué par le
propriétaire des minerais ; j e ne sais même
pas trop s'il n'en est pas propriétaire. Alors,
vous comprenez, mon pauvre ami...

— Le brave Alsacien était navré de ne pou-
voir obliger un émigré , un copain , un frère.

— N'en parlons plus, soupira Brucker. La
chose nous aurait bien arrangé tous les deux,
mais puisqu 'il n'y a pas possibilité !

— Attendez voir tout de même. J'en parle-
rai ce soir au capitaine.

Et il parla, l'excellent homme. Mais la ré-
ponse ne fut pas favorable . D'après l'ordre
formel du patron , aucun personnage étranger
à l'armement ne devait pénétrer à bord.

Brucker échangea un regard d'intelligence
avec Caldaguès. Hein ? Que de précautions !Que de mystères !... Il fallait décidément réus-
sir coûte que coûte à monter sur le « Jupiter ».Ils y trouveraient sûrement le mot de l'énigme.

Et il songeait à un moyen violent pour écar-
ter le confiant Alsacien et prendre sa place,
quand un simple accident vint combler sesdésirs.

Muller regagnait le bord avec son chauf-feur dans le long canot à dix rameurs noirsqui faisaient la navette du bateau à la côte ;il arriva que la lame fut mal prise au franchis-sement de la barre et que tout le monde futj eté à la mer. Les nègres eurent vite fait dese repêcher et de redresser le canot , mais lemécanicien et son aide, embarrassés par desrégimes de bananes qu 'ils emportaient dansleurs cabines pour se rafraîch ir un Peu pen-dant la traversée, furent roulés sur les rocherset assez grièvement blessés.
Le départ du « Jupiter » devait avoir lieu lelendemain au lever du soleil. Comment faire ?¦

(A suivre., i
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Lettre de Berne
Oe notre correspondant particulier

Les mésaventures du journalisme
Berne, le 13 Mars.

'Au fédéral, la vie politique passe par une pé-
riode de calme plat qui annonce des temps
plus mouvementés. Divers proj ets importants
s'élaborent dans le mystère des bureaux et
verront le j our la semaine prochaine ; c'est
le cas pour le message du Conseil fédéral sur la
proportionnelle, pour le proj et de loi sur les
caisses d'épargne postales et un peu plus tard
pour l'initiative des traités. Si l'on y aj oute le
mouvement qui vient d'être lancé contre les
j eux de hasard, il y a là de quoi animer pour
un temps la scène politique. Les mois qui vont
suivre seront d'ailleurs peu favorables aux dé-
bats de cette nature, car une bonne partie de
l'attention publique sera accaparée par l'expo-
sition et la période qui suivra la clôture de
cette grande foire nationale sera suffisamment
remplie par le règlement des comptes. Un
j ournal bernois du soir est venu hier mettre
une note gaie dans la monotonie de ces j our-
nées, en lançant la sensationnelle nouvelle de
la présence à Berne de M. Poicaré, venu tout
exprès de Paris pour préparer , son voyage
officiel de ce printemps. Comme les j ournaux
bernois sont beaucoup trop graves pour que
l'idée de se gausser de leurs lecteurs les ef-
fleure, il faut bien que notre trop naïf confrère
ait été mystifié.

Il y avait ce j our-là à l'ambassade de Fran-
ce un grand dîner de cérémonie; cet événe-
ment avait mis le branle-bas dans les milieux
culinaires les plus réputés de la ville et il est
à peu près certain que c'est dans ces officines
gastronomiques que notre confrère a puisé
la nouvelle dont il a étonné le monde. Com-
ment le bruit invraisemblable de cette fugue
de M. Poincaré, de cette incroyable pichenette
au protocole s'est-il répandu ? Les uns l'expli-
quent par une boutade d'un j eune attaché d'am-
bassade, qui , clignant de l'œil, aurait recom-
mandé au maître-queue de soigner son menu,
en lui glissant dans le tuyau de l'oreille que
M. Poincaré serait du festin. D'autres attri-
buent d'une façon pins plausible ce canard de
taille à une confusion. Comme M. Hofinann
était un des convives de l'ambassade on a par-
lé de la présence du président de la Républi-
que et la visite de M. Poincaré étant dans
l'air, on a aussitôt pensé à lui.

Lorsque le j ournal apportant cette nouvelle
est parvenu dans les salles du Palais où s'as-
semble le peuple nombreux des j ournalistes, ce
l'ut un moment de douce hilarité. A l'ambassade
on a sans doute trouvé la chose moins drôle ,
car il a fallu démentir et répondre à maint
coup de téléphone indiscret.

A la chambre des j ournalistes , la mésaven-
ture du j ournal bernois a tout naturellement
amené la conversation sur les divers canards
de grande envergure qui avaient pris leur es-
sor des bureaux de rédaction de la ville.

Un des poissons d'avril les plus réussis fut
une sensationnelle interview que publia , le j our
fatidique où il ne faut rien prendre au sérieux,
un des j ournaux les plus répandus de la Suisse
allemande. C'était le récit en trois colonnes d'un
entretien de son correspondant de Constanti-
nople avec un couple de Suisses émigrés dans
cette ville et dont la femme occupait les impor-
tantes fonctions de nourrice des enfants du sul-
tan. Sans quitter son bureau de la ville aux
ours, le facétieux auteur de cette farce avait
brodé sur ce thème toutes sortes de dévelop-
pements politiques et économiques et terminait
par un chaud plaidoyer en faveur de relations
plus étroites entre la Suisse et l'empire otto-
man. Tout cela paraissai t au premier abord si
sérieux qu 'il fallait lire entre les lignes et sur-
tout consulter le calendrier pour s'apercevoir
de la plaisanterie. Le soir même, un des quoti-
diens les plus considérés de la Suisse fran-
çaise publiait , de son représentant à Berne, une
longue dépêche résumant l'important article du
j ournal bernois.

Si le j ournaliste s amuse parfois aux dépens
du public, il est des cas plus fréquents encore
où c'est l'inverse. Un j ournal bien connu, mais
dont par discrétion professionnelle nous tairons
le nom annonçait un j our que M. Quai d'Orsay,
ministre français des affaires étrangères, avait
eu un long entretien avec l'ambassadeur de
Turquie.

On s'est beaucoup amusé, il y a quelques an-
nées, dans les milieux professionnels bernois
de l'affaire dite des crocodiles. Un télégramme
annonçait qu 'un navire de ce nom avait échoué
sur j e ne sais plus quelle plage lointaine. A la
suite de diverses manipulations dans la « cui-
sine » du j ournal, la nouvelle parut sous cette
forme : Un navire de fort tonnage, apparte-
nant à la compagnie X, est échoué sur la côte
de Z. La cargaison, qui se composait toute en-
tière de crocodiles, a pu être sauvée.

La généralisation du téléphone a rendu les
télégrammes d'un usage moins fréquent dans
l'outillage du j ournalisme. Les nouvelles arri-
vent ainsi de vive voix et en cas de nécessité
peuvent être immédiatement précisées et éclair-
cies. Le télégraphe apporte parfois dans les
bureaux de rédaction des casse-têtes difficiles
à résoudre. « Empereur conféra aigle noir Ram-
polla », annonçai t une fois le rectangle de pa-
pier administratif. En langage ordinaire, cela
voulait dire que Guillaume II avait conféré l'or-
dre de l'Aigle noir au cardinal Rampolla. Or
voici comment un j ournaliste interpréta la nou-
velle : L'empereur d'Allemagne a conféré au-
j ourd'hui à l'Aigle noir avec le cardinal Ram-
polla.

Mais n'entrons pas plus avant dans les cou-
lisses du métier; notre profession ne doit être
indiscrète qu 'à l'égard d'autrui.

Mouvelles étrangères
FRANCE

Trois hommes électrocutés.
Un terrible accident s'est produit hier après-

midi, à Dij on.
Un convoi de douze voitures du train des

équipages revenait de chercher des sacs d'a-
voine lorsque quatre chevaux attelés en flè-
che se sont emballés.

L'attelage heurta un poteau de conduite élec-
trique. Le choc fut si violent qu 'un conducteur
roula dans le fossé.

Le poteau tomba sur un cheval, qui fut élec-
trocuté. \Le brigadier, voulant décrocher' les traitsj
fut électrocuté à son tour. Un cantonnier de
la ville et un brigadier du P.-L.-M., en voulant
porter secours, tombèrent aussi, électrocutés.

Tous trois furent transportés à l'hôpital dans
un état grave.

MAROC
La violence d'un ouragan.

Les nouvelles officielles de Melilla confir-
ment que dans la nuit de mercredi à j eudi un
terrible ouragan s'est déchaîné.

Deux chalutiers, deux chaloupes de guerre
et 13 embarcations de pêche ont coulé. La
tempête a mis dans une situation dangereuse
le steamer italien « Leonardo », dont on craint
la perte totale. Grâce aux efforts des marins
du service du port, tous les équipages ont été
sauvés.

Les dégâts sont énormes. Un remorqueur
a été détruit par un coup de mer contre le
môle. D'autres bâtiments sont très avariés.
Le croiseur espagnol « Infante-Isabelle » a dû se
réfugier aux îles Chafarinas.

L'ouragan a continué pendant toute la ma-
tinée de j eudi. La petite position de Yadument
a du être évacuée par le détachement qui y
était campé par suite de l'impossibilité de ré-
sister à la tempête.

Vendredi soir la tempête a encore augmen-
té. Les vagues ont emporté des digues sur
une longueur de 90 mètres. On signale la dis-
parition de cinq vapeurs et de 38 autres em-
barcations. Des campements et diverses au-
tres positions ont subi de sérieux dégâts. On
compte cinq blessés.

RUSSIE
La richesse 'des forêts.

Les forêts de l'empire russe couvrent près
de 550 millions d'hectares, dont 180 millions
pour la seule Russie d'Europe, c'ests-rj -dire
plus de trois fois la superficie totale de la
France. II est vrai que la moitié seulement des
forêts de la Russie d'Europe est susceptible
d'exploitation , et encore, faute de voies de
communication et de débouchés, une bonne
partie du bois, — près de 50 pour cent — ne
peut être livrée au commerce. Malgré ces con-
ditions défavorables, la Russie n'en est pas
moins l'un des premiers pays du monde pour
la production du bois : elle en a exporté, l'an
passé, 7 millions de tonnes valant plus de 400
millions de francs. Les bois représentent à
eux seuls 11 pour cent du total des exportations
de l'empire. De son côté, la Finlande, dont près
de la moitié du territoire est boisé, a vendu
pour 236 millions de francs de produits fores-
tiers, qui forment 70 pour cent des exporta-
tions du grand-duché.

Les Jeux de hasard
Le « Berner Tagblatt », critiquant l'autre j our

le texte de l'initiative constitutionnelle, expri-
mait le vœu que les dispositions nouvelles fus-
sent soumises à l'examen d'une autorité juridi-
que avant d'être présentées au peuple.

« Ce texte, écrit à notre confrère un des par-
tisans de l'initiative, a été soigneusement et
longuement étudié par quelques-uns des ju-
ristes les plus expérimentés de notre pays, et
ce n'est qu 'après une discussion approfondie
qu 'il a été accepté dans sa forme actuelle.

Les promoteurs de l'initiative ont voulu évi-
ter l'apparence d'introduire dans la Constitu-
tion un principe nouveau. C'est pour cette rai-
son qu 'on a expressément maintenu l'expres-
sion actuelle de maisons de j eux. Ce sont l'in-
terprétation et l'application de ce terme qui
créent une équivoque qu 'on entend dissiper par
le vote populaire. Ce qu 'on veut interdire, c'est
précisément les j eux de hasard tels qu 'ils sont
exploités auj ourd'hui dans les kursaals et tels
qu 'ils pourraient être exploités à l'avenir sous
une forme nouvelle. C'est pourquoi ceux qui ont
lancé le mouvement ont choisi les termes
d'« entreprise » et d'« exploitation » qui figu-
rent dans les textes, parce qu 'ils impliquent un
sens commercial et désignent une institution
d'un caractère stable.

Les j eux de hasard , tels qu'on les pratique
autour d'une table de café ou chez soi, ne sont
ni des « entreprises », ni des « exploitations ».
Ces termes excluent nettement les j eux de car-
tes et certainement aussi ceux de loto.

Ce ne sont pas ces j eux-là que les initiateurs
ont voulu combattre et l'auraient-ils voulu , ils
ne l'auraient pas pu. Leur but est de faire inter-
dire les j eux de. hasard , dès que ceux-ci sont
exploités sous forme d'entreprise. /

Si les textes n'ont pas spécifié qu 'il s'agis-
sait d'entreprises ou d'exploitations « commer-
ciales », c'est qu 'on a voulu éviter que les te-
nanciers puissent se soustraire à l'interdiction
en faisant valoir que leurs gains servaient à
des buts d'utilité publique et que leurs établis-
sements n 'étaient en conséquence pas des en-
treprises commerciales.

C'est à dessein aussi qu'on n'a pas introduit
dans le texte le mot « publiquement » et qu 'on a
qualifié de maison de j eu « toute entreprise ex-
ploitant des j eux de hasard ». On s'est arrêté à
cette rédaction pour empêcher que les entre-
preneurs de j eu ne tournent la loi en pratiquant
leur industrie dans des cercles fermés, avec
finance d'entrée, obligation de s'inscrire com-
me membre, etc. Tous les j eux de hasard «ex-
ploités » comme « entreprise » tombent donc
sous le coup de la disposition proposée.

Les loteries, par contre, n'y rentrent pas1,
parce qu 'elles ne sont pas impliquées dans la
notion de « maisons de j eu », contenue dans les
deux premiers alinéas de l'article nouveau.

Dans les Cantons
Les subsides pangerinanistes.

BERNE. — Le gouvernement bernois vient
de donner une confirmation officielle à la nou-
velle suivant laquelle une des écoles alleman-
des du Jura bernois située près de Sonvilier
aurait reçu une subvention de 400 francs d'une
société pangermaniste de Crefeld. Nous avons
annoncé l'autre j our que la commune de Son-
vilier avait réduit sa subvention à cette école
à titre de protestation contre cette immixtion
étrangère et l'on apprend aujourd'hui que le
Conseil d'Etat, prenant de son côté la chose
en mains, invitera l'école allemande à refuser
ce subside d'outre-Rhin. Toute la question des
tentatives de germanisation dans le Jura sera
discutée lundi après-midi au Grand Conseil
bernois à l'occasion de la motion Choulat, qui
permettra de se faire une idée exacte de ce
qu 'il y a d'exagéré et de ce qu'il y a de juste
dans les bruits qui courent.
La réception d u.i docteur.

ARGOVIE. — Un citoyen de Mâgenwil avait
passé son examen de doctorat à l'université de
Leipzig. Cette nouvelle enthousiasma à tel
point ses combourgeois que, le soir de son re-
tour, toute la population , sociétés de chant, de
musique, de gymnastique et de tir se rendi-
rent à la gare pour le recevoir. On l'accompa-
gna en triomphe chez ses parents, puis on or-
ganisa une soirée familière très animée, avec
discours du maire et du taupier ! !

Gageons que le prince de Wied n'en aura
pas eu autant à Durazzo !
Sous le nez des douaniers.

TESSIN. — L'autre soir, un j eune homme
d'Olgiate, en Italie, qui avait passé la j ournée
à Stabio, rentrait chez lui, porteur de quel-
ques cigares. A la frontière, il présenta ceux-
ci aux douaniers italiens. Les douaniers lui
intimèrent l'ordre de les suivre jusqu'aux bu-
reaux de la douane.

Le j eune homme feignit d'obéir. Mais sou-
dain, il faussa compagnie à ses gardiens et se
réfu gia sur territoire suisse, où les douaniers
italiens le poursuivirent et l'arrêtèrent. Ce ne
fut que grâce à l'intervention du garde-fron-
tière suisse Rusconi que les douaniers italiens
consentirent à relâcher leur prisonnier et à
se retirer.

Le garde-frontière Rusconi a immédiatement
envoyé un rapport à ses chefs .
Terrible accident d'auto.

VAUD. — Un employé de la maison Pruno
et Tavelli à Nyon , M. Jacob, 32 ans, Français,
marié et père de trois enfants, conduisait , hier,
après-midi , à l'usine de Chèvres, en vue de la
construction d'une annexe, un camion automo-
bile chargé de tiges de fer destinées à des tra-
vaux de béton armé. Le camion descendait la
route, dont la pente très accentuée, est des
plus dangereuses, lorsque les freins ayant ces-
sé de fonctionner , le lourd véhicule, qui, avec
sa charge pesait près de quatre mille kilos,
s'emballa. A une allure folle il descendit la
pente j usqu'au bas de celle-ci.

Parvenu en face de la villa de M. Saugey,
le camion monta sur un talus et se renversa
sur la route. M. Jacob fut pris sous l'énorme
masse et écrasé. La mort fut instantanée.

Sur le siège, à côté de M. Jacob, se trouvait
un de ses collègues, M. Trabichet. Voyant le
danger imminent qui les menaçait, lui et son
compagnon , il prit un parti énergique et sau-
ta du camion, en pleine vitesse. Il se releva
sur le bord du chemin sans une blessure. Quant
à M. Jacob, il espérait sans doute maîtriser
son moteur et arrêter quand même sa voiture,
car il resta cramponné à son volan. Il ne put ,
hélas! y parvenir.
Une domestique infidèle. .

GENEVE. — M. Behar, propriétaire de la
maison de lingerie fine , rue du Rhône, 41, a été
victime d'un important vol de bij oux, d'une va-
leur de douze mille francs, de la part de sa do-
mestique nommée St., 22 ans, Wurtembergeoise.

Cette dernière, qui était depuis six mois au
service des époux Behar, s'était emparée de la
clef de l'armoire à glace pendant le désarroi
causé par la mort de sa patronne survenue ily a peu de j ours. L'infidèle domestique fit main
basse sur tous les bij oux contenus dans l'ar-moire, soit des montres en or et en argent, des
boucles d'oreilles ornées de brillants , de su-perbes pendentifs, des montres montées en bro-
ches, un collier de perles, des bracelets et desbagues.

Une perquisition opérée dans la chambre dela bonne amena la découverte des obiets dispa-rus. La j eune fille a été immédiatement arrêtée.

L'Impartial î ê̂""'"™'1 6"
Pharmacie d'office. — Dimanche 15 Mars :

Pharmacie Béguin , rue Léopold-Robert 13 bis ; ouverte
ju squ'à 9 '/, heures du sotr.

BST Service d'office de nuit. — Du H au 20 Mars ;
Pharmacie Béguin.

¦V La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

— SAMEDI 14 MARS 1914 —
Harmonie l'orAvenir». — Répétition, à S heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/s n. précises, à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répéti tion à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 heures et demie.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ourrier).
Société d'aviculture «ORNIS » . — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal, 1" étage),
Touristen-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenkunlt im Lokal (Hôtel du Soleil).

RUSSIE ET ALLEMAGNE

Une très haute personnalité qui n'est pas
nommée, mais qu'on sait être le ministre de
la guerre lui-i..ëme. a fait à un j ournaliste rus-
se des déclarations importantes. Selon ce per-
sonnage, les effectifs de présence de l'armée
seront augmentés d'un tiers. Il aj oute que cette
armée est auj ourd'hui déj à prête non seu-
lement à la défensive, mais aussi à l'offensive.
«Si nous nous sommes tus, aj oute-t-il, c'est
que nous nous préparions. »

On considère ces déclarations comme une
réponse à la campagn e allemande, réponse
d'autant plus autorisée que non seulement elles
ont été signées par leur auteur, mais que le
texte en a été approuv é en haut lieu.

Voici quelques-unes de ces déclarations :1
« La Russie poursuit en silence depuis cinq

ans sa réorganisation militaire. Jusqu 'à pré-
sent, notre plan, en cas de guerre, avait un ca-
ractère défensif et se basait sur des forteres-
ses à la frontière de l'Ouest. Maintenant , nous
avons renoncé à cette tactique pour adopter
l'offensive. En conséquence , nous transportons,
d'après un nouveau plan, les opérations à plus
de mille verstes à l'ouest de la ligne primiti-
vement fixée.

Après maintes transformations, nous avons
auj ourd'hui une armée sur pied de paix aug-
mentée d'un tiers avec une cavalerie qui est
peut-être au point de vue du nombre la pre-
mière du monde. Cette armée est prête à tous
les points de vue. Nous avons apporté des
transformations importantes dans l'artillerie,
munie actuellement d'armes perfectionnées
qui dépassent même les canons français et al-
lemands.

Le service d'approvisionnement des proj ecti-
les est organisé de telle façon que l'artillerie
russe ne souffrira plus, comme dans les pré-
cédentes guerres, de l'insuffisance des muni-
tions.

Le service du génie a fait les mêmes pro-
grès.

Les sphères militaires russes n'accordent pas
une importance exagérée à la valeur des di-
rigeables en temps de guerre et donnent leur
préférence aux aéroplanes. La Russie accorde
un attention particulière aux appareils géants
Sikorsky qui peuvent être autre chose que des
éclaireurs.

L'armée, en cas de conflit, non seulement
sera puissante quant au nombre, mais bien
instruite, parfaitement équipée, munie de tous
les perfectionnements de la technique militai-
re actuelle.

Nos efforts sont tendus vers l'oubli de la fâ-
cheuse doctrine de la défensive, mais l'ins-
trument perfectionné qu'est notre armée est
préparé surtout à la guerre , par désir de con-
server la paix.

Pour les Etats agressifs , les préparatifs rus-
ses peuvent être désagréables, car ils oppo-
sent un obstacle trop sérieux aux convoitises
que suscite notre immense territoire, et c'est
dans ce sens qu 'il faut comprendre le mécon-
tentement de la presse étrangère.»

Si tu veux !a paix, prépare toi à la guerre



Brasserie du Globe
Rue* de la Serre 4b 9942

Samedi. Dimanche et Lundi
dés 8 heures du soir ,

Grand Concert
donné par une

Nouvelle Troupe française
Mme CELISTA, Diction Grivoise.
M. Marc HARRY, Fantaisiste.
M. OH. HORRIG, Original Comique.

DIMANCHE, dès 3 h. après midi.
MATINÉE

—o E N T R É E  L I B RE  o—
8e recommande Edmond ROItBRT

Cigares Havane
RECOLTE 1913

Marques recommandées le cent
BOCK & Cie, 6arfields Fr. 72,—HENRY CLAY , Mollis » 48.-UPHANN. Pènsiimentos » 45.—ROMEO-JULIETTE , Brevas » 54.-U MIEL, Aromaticos » 40.-

Aux Magasins

C. Fuog-Waegeli
LA CHAUX-DE-FONDS

T -ttst.tmmi 1S64 qui Rassirent¦ HP sol fêter leur SOme An-
niversaire, sont oriés de se rencontrer
au Café dit Petit Sapin, chez
ARTHUR GOSTELY, Mardi 17
Mars*, à S '/, heures du soir, pour
une assemblée préparatoire. 4675

(Séjomii.*
Pension-Famille

d'Etrangers.

Villa ..Bellevue"
MARIN (Neuchatel)

Endroit spécialement recommandé
pour cure d'air et villégiature , situation
magnifique, tout à fait dégagée et tran-
quille, en pleine campagne, à quelques
minutes de la Gare, du lac et du dé-
barcadère. Vue splendide sur le lac et
toute la chaîne 'des Alpes. Jolis buts
de promenades, sports ," grand jardin
ombragé, magnifiques enambres au
soleil. Excellente cuisine ; électricité ,
bains, chauffage central. Téléphone
19.50». Prix modérés. Prospectus.
3590 Se recommande. K. HJ!VSELD

Restaorant SiHTSCHY
' ' GRANDES CROSETTES 4893

DIMANCHE, dès , 2 h. après-midi

Soirée familière
• • HÔTEL de la VjjA

Croix Fédérale M:
CRÊT-du-LOCLE ' f̂Ssf

Dimanche 15 Mars
dés'2 7» h. après midi ,

Soirée familière
Se recommande , Q. Lœrtscher

Téléphone 636 3800

Hôtel-Pension Beauregard
UAinS-GErVEVIÏYS

Dimanche 15 Mars 1914

M 

Consommations 17 AI

Bonne inusu iue ilff î
gratuite. 4847 WHl

8a reccmnnnsl», le proprifl iira, P. HABY-DBOZ.
RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 •/. heures , 21474

TRIPES
Salles pour Faillies et Comités.

." - TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser.

MODES
Mme GRUMBACH

Rue de la Balance, 10 (au ler étage)
prié ses clientes, ainsi que les dames
ayant des Gnapeaux à transformer, de
bien, .vouloir les apporter avant la
grande presse, les Formée nouvelles
étant en magasin. 4602

Arrivages de

VIEUX MISTELÂ
¦ m

La qualité est excellente ; pour s'en rendre couple , venez la
déguster au 4597

Café des Terreaux
Se recommande spécialement, José Sans E.
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TERRIBLES MONSTRES

1. Bacilles de la Tuberculose. — 2. Microbes de la salive.

Chacun sait que la Tuberculose tue chaque année plus de dix millions de personnes sur la terre
c'est-à-dire plus du quart de la population de la France. Aucune guerre dans aucun temps n'a fait au-
tant de victimes.

Tout le monde sait aussi que cette terrible maladie a pour cause de mauvais microbes, dont on voit
ci-dessus la représentation. Le Goudrou-Goyot tue la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen
de se préserver de la Tuberculose est de prendre à ses repas du Goudrou-Guyot. C'est que le Gou-
dron Goyot est un antiseptique au premier chef; et en tuant les microbes nuisibles, il nous préservé et
nous guérit de beaucoup de maladies. Mais il est tout particulièrement recommandé contre les maladies
des bronches et de la poitrine.

L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les re- vieux rhumes négligés et «a fortiori » de l'asthme
pas. à la dose d'une cuillerée à café par verre d'eau, et de la phtisie, de bien demander dans les phar-
suffit , en effet, pour faire disparaître en peu de macies le véritable Goudron-Guyot.
temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la Afl d'éviter toute erreur reaarde? l'élirsisette -
Sî?ffl ĴSlffâ2 Stt

à 
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d
véri£w^et àr guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron Guyot -mDrimé m gros caractères et sa signaturearrête la décomposition des tubercules du poumon.  ̂ , douleurs : violet, vert, rouge, et en biais,en 
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maUValS mlcrobes* cans6B de cette de" ainsi que l'adresse : Maison Frère, 19 rue Jacobcomposition. j par|.Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu j * . * , .

du véritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est j Vra du Goudron Guyot: 2 francs le tiacon.
' par Intérêt. Il est absolument nécessaire, pour | Le traitement remnt à 10 centimes par jour

obtenir la guérison de vos bronchites, catarrhes, — et guérit. . *.'"' Ueg 311 16175

Cercle montagnard
Samedi 14 Mars, dès 8 h. du soir,

Dimanche 15 Mars, dès 3 h. après midi et le soir dès 8 h.

Grand Match au Loto
Superbes QUINES

A. MINUIT, il sera joué un superbe Ri*.GU)LATEIJll.

Invitation cordiale à tous ses membres et leurs familles. 4764

Cabinet Dentaire

ENGÈNE COHN
LA CHAUX-DE-FONDS : : : _ __ - Place de l'Hôtel-de Ville 6

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

TÉLÉPHONE 13-81 — PRIX MODÉRÉS 808

C ISt Rue du Premier-Mars N° 6
qu'il faut porter vos

1 COLS et MANCHETTES I
Êa pour les faire blanchir à neuf SI
loi * VJjl

! 

Faux cols 10 et Manchettes 15ct- la Pair& fi
GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE

S. Gonard & Cie
î ^̂ l,AllAH,Vg**Jl»^̂  ~±—=ê)j

Brasserie Fernand flirardet
Rue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Souper ! Tripes
21471 Se recommande .

Sertissages
Les? Fabriques d'horlo gerie THOMMEN ,S, A., Succursale Chaux-de-Fonds , de-mandent une sertisseuse sur machine ,
connaissant bien la partie. — S'adr.rue Numa Droz 117. 4628

Chaudronnerie du 1er Mars k^NOUVEAU f^Potagers à gaz avec B- \ Ibouilloire 4072 M t
Grande économie de gsu* ] .',

WEISSBRODT Frères ! I
Seuls fabricants , !"Mars MA R H

Stand des armes^Réunïes
<3rH.jA.lsnr>~ES «.sr-VT-sTs-B

Dimanche 15 ma.ru 1914, dés 2 »/» h. rprés-midi
5me et dernier

GRAND PGNeERT
m m̂*̂ mmmmmmmmmmm»mmmmmmmmmmmmm/im

donné par la

Musique Militaire Les Armes-Réuniet
Direclion : NI. Fontbonne

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

ENTRÉE : SO centimes
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Il [1HM HPOLLO ||
 ̂

:: Ce soir, au nouveau programme :: |
1 M11* ROBIN9I E i
jj i^i de la Comédie-Française dans ''} *

i Wéiiml
| Film sensationnel , en 4 actes, joué à bord d'un »

§g Transatlantique et qui rappelle , par quelques côtés, H

I l e  

naufrage du ]

TITANIC S
et l'atti tude héroï que de ses musiciens. Il provoque, Ri
en mains endroits , le frisson de l'angoisse et de la - |peur, et fait naître l'émotion qui se dégage des

nobles actions ! ES
DIMANCHE , dés 2 beures et demie, Matinée. gg

Restaurant du Slaudjes Armes-Réunies
Sonntii£ dea 15. Mârz 1914. Abends 8 Hjlir

firra Tbeaf er RuRfilemgg
gegeben vom

Grûtli-Mânnerchor, Chaux-de-Fonds
Direktion Herr MANNS , Prof.

J»J*_® m ^mj MJ ^Migm,
oder

1>STU.ï» eirx Schulmeister
Vateiiand. Schauspiel in 4 Aklen

Oa.-Gl3s.es9t -vo-A3a.3r-exi.c3. don. StwXmolnBXk.m,j &.ls.te3x
Vor und wâlirend dem Tlieater est das Baucben verboten

SŜ Nach Schlass der Âaffiihning : Soirée familière (privée)
m^&ïMm.'m rtf-jL- î

Eintritt: 80 cts Billete im vorverkauf: 70 cts
Freier Eintritt fur Passivmitglieder.
Après 11 beures les entrées sont interdites. 4865

Restaurant de Bel'Air
¦ ¦-.¦ i m

Dimanche 15 Mars 1914
Portes : 7 h. •/, Rideau : 8 h. précise»

GRAND CONCERT
donné par la 491S

Société de Chant l'Orpb.éon
DIRECTION ; M. G. ZWAHLEN

Entrée : 50 centimes Entrée : SO centimes

HT Après le Concert SOIRÉE FAMILIÈRE (privée)
J^es membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
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cnroninue nencbâtelolse
Au moulin agricole de la Béroche.

Les membres de la société du « Moulin agri-
cole de la Béroche » viennent d'avoir leur as-
semblée générale annuelle , qui devait pour la
première fois entendre et discuter les rapports
de gestion et les comptes.

Malgré les nombreuses difficultés ' du début ,
ce premier exercice boucle avec un bénéfice
net de 3909 francs. Ce résultat inattendu prouv e
que l'œuvre est viable et surtout qu'elle est fort
bien dirigée par M. Emile Matthey, instituteur.

L'assemblée a pris de très sages mesures,
entre autres celles-ci : porter le bénéfice au
compte nouveau , verser des sommes rondelet-
tes aux comptes d'amortissements, au fonds de
réserve et au fonds de renouvellement des ma-
chines et du matériel. Puis l'achat d'un terrain
j outant l'immeuble et à raison de 3 francs îe
mètre carré est voté à l'unanimité.

Le moulin agricole de la Béroche vient ainsi
de faire ses preuves et à côté de l'heureux ré-
sultat que nous venons d'indiquer , il a atteint
avant tout le but pour lequel il a été créé : il a
su rendre de grands services aux agriculteurs.
Bureaux officiels de renseignements.

Les bureaux officiels de renseignements du
canton de Neuchatel ont été plus fréquentés en-
core l'an dernier que les années précédentes.
Ils comptent actuellement 655 membres. Les
bureaux ont poursuivi leur propagande à l'é-
tranger en faveur du tourisme neuchâtelois;
grâce à eux, les guides spéciaux parus en Fran-
ce, en Angleterre, en Allemagne, en Russie
mentionnent les sites les plus remarquables du
canton de Neuchatel.

Le bureau de Neuchatel a donné en. 1912-13
un total de 10,136 renseignements oraux , avec
un maximum de 56 par j our; celui de La Chaux-
de-Fonds en a fourni 1979, celui du Locle 1747.
Les visiteurs étrangers du bureau principal, ce-
lui de Neuchatel , sont surtout des Allemands,
des Anglais et des Français.
Les chamois iront au Mail.

La construction du nouveau Chalet de la Pro-
menade, à Neuchatel , oblige le% chamois à
émigrer. Après de sérieuses recherches, le Con-
seil communal leur a trouvé un asile au Mail ,
exactement au sud-ouest de la plate-forme du
Stand et à l'ouest du chemin qui y conduit. Du
haut des rochers qui borderont leur nouveau
séj our , les chamois pourront contempler à l'ai-
se le vallon des Fahys et observer, le passage
des trains. » .. .r„,. .. „ .,» . ., -. . • •  •>*..¦¦¦.< : ¦ •¦-•«#- ¦¦-- •¦¦- -

'L'ë'ur enclos, avec une surface de 1200 mètres
carrés, sera quatre fois plus étendu que l'ac-
tuel. Les daims et chamois seront ainsi dans la
.verdure et, comme l'aj oute avec bonhomie le
rapport du Conseil communal, « à l'ombre et au
soleil à leur convenance ». Les frais de transfer t
sont devises à 4000 francs.

La Chaux-de-Vends
L'affaire Lambert et la presse.

M. Georges-Emile Perret , désigné comme
expert dans l'affaire des détournements com-
mis à l'Office des poursuites de La* Chaux-de-
Fonds, a déposé son rapport. L'enquête se trou-
ve ainsi terminée et le dossier va être trans-
mis à la chambre d'accusation qui aura soit
à rendre un arrêt de non-lieu si l'ex-préposé
et son commis sont aussi innocents qu 'ils le
disent — soit à les renvoyer devant la Cour
d'assises. Il est probable que l'affaire serait
alors jugée à fin mars ou dans le courant
d'avril.

D'autre part , M. Maurice Berger, premier
secrétaire du Département de Justice, et M.
John Kummerly . contrôleur financier des Ser-
vices administratifs et j udiciaires de l'Etat
intentent une action civile à la « Feuille d'Avis
des Montagnes ». On se souvient que ce j our-
nal avait pris très vivement à partie ces deux
fonctionnaires, lors de leur examen des comp-
tes de l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds , et n'a j amais rétracté des accusations
qu 'il a formulées à leur adresse.

MM. Berger et Kummerly réclament solidai-
rement au rédacteur , M. Chenevard , et aux
éditeurs du j ournal, MM. Courvoisier , une
somme de 10,000 francs de dommages-inté-
rêts et la publication du j ugement dans divers
j ournaux.
Le recensement en janvier 1914.

Le recensement de la population de La
Chaux-de-Fonds en j anvier 1914 a donné les
résultats suivants :

1914 38,857 habitants
1913 38,648

Augmentation 209 habitant?

Pour le district de La Chaux-de-Fonds, le to-
tal de la population est de 40,688 habitants. En
1913, il était de 40,394, ce qui accuse une aug-
mentation de 294. Le recensement de 1913 avait
déj à donné une augmentation de 409 habitants
pour le district , sur celui de 1912.

Les naissances en 1913 ont été de 678 et les
décès se chiffrent par 507, soit un excédent de
171 en faveur des naissances. L'augmentation
du nombre des habitants étant de 209, il y a
donc eu 38 arrivées. En 1912, l'augmentation
par les arrivées était de 190.

Espérons que les augmentations du chiffre
de la population de notre ville enregistrées ces
deux dernières années se continueront par la
suite. .

La conférence de M. Le Cointe.
Un nombreux public, composé presque ex-

clusivement de membres des comités de nos
mutuelles locales, a assisté hier soir à la con-
férence des plus intéressante qu 'a donnée, à la
Croix-Bleue, M. le député Le Cointe, de Ge-
nève.

Après quelques considérations générales sur
la mutualité, l'orateur aborde la question de
la loi fédérale. Il passe rapidement sur l'assu-
rance-accidents pour parler de l'assurance-ma-
ladie et en démontre les avantages nombreux,
qu 'il fait , pour ainsi dire, toucher du doigt.

Parlant ensuite de l'organisation des socié-
tés de secours mutuels, il démontre victorieu-
sement que les bases de la maj eure partie de
nos mutuelles locales ne sont pas conformes
à ce qu 'elles devraient être.

Abordant ensuite le suj et qui lui était sou-
mis par la Fédération locale, à savoir s'il y
avait avantage pour les sociétés locales à no
former plus qu 'une seule société agrandie , ou
à rester, comme jusqu'ici, indépendantes les
unes des autres, iavec, éventuellement, une
caisse centrale de surassurance, répartissant
les risques de chacune, M. Le Cointe se pro-
nonce catégoriquement pour ce dernier systè-
me dont il démontre les avantages certains.

M. Maeder . président de la Fédération locale
des sociétés de secours mutuels, organisatrice
de la réunion, remercie le conférencier dont
l'exposé final a été salué par des applaudisse-
ments prolongés.

Quelques orateurs prennent la parole pour
présenter des observations, mais M. Le Cointe,
avec beaucoup d'habileté et une connaissance
extrêmement approfondie du suj et , réfute leurs
arguments. Aucun grief sérieux n'a pu être
apporté contre l'exposé clair et précis du con-
férencier et il n'est à regretter qu'une chose,
c'est qu 'une telle conférence n'ait pas groupé
un plus grand nombre d'auditeurs , notre popu-
lation étant spécialement intéressée à cette
question.
Nos écoliers à l'Exposition nationale.

L'Exposition nationale va ouvrir ses portes
le 15 mai et, parmi les visiteurs appelés à bé-
néficier dans une large mesure des avantages
qu 'elle offrira au point de vue instructif figu-
rent tout naturellement la j eunesse suisse des
écoles. A cet effet , il importe que toutes les
dispositions soient prises suffisamment à temps
en vue de faciliter autant que possible la vi-
site des élèves de tout âge à notre grande ma-
nifestation nationale. »

. Pour les voyages à .destination de Berne »&
retour à là station dé départ , les écoles ont
à leur disposition, sans restriction, les prix
réduits du tarif pour écoles des entreprises
suisses de transport. .

La réduction consentie en semaine, en fa-
veur des élèves des écoles, accompagnés des
maîtres, est de 50 %, de sorte que le billet
d'entrée est de 75 centimes.

On ne parle pas du moyen le plus pratique
à adopter pour ne pas perdre la moitié des
écoliers au milieu du flot de visiteurs qui se
déversera sur la ville fédérale. MM. les inven-
teurs, une bonne aubaine pour un brevet ! Qui
découvrira le moyen le plus sûr pour qu 'un
maître, voyageant à l'Exposition nationale
avec quelques centaines d'élèves, les ramène
tous au bercail ?.
Hôpital d'enfants. —- On nous écrit :

Les quelques personnes qui ont eu le plai-
sir de visiter les travaux en cours à l'Hôpital
d'enfants, travaux d'ailleurs fort avancés, sont
revenues enchantées de leur visite.

Les soins apportés à cette construction en
feront un modèle de confort et d'hygiène et
nous pouvons être sûr que nos chers petits
malades trouveront là-haut un prompt rétablis-
sement à leur bobos, petits et grands. Le so-
leil , notre bon ami. pénétrera dans les salles
en vrai maître du lieu, il pourra exercer son
influence tout à son aise, réj ouir les cœurs de
nos petits pensionnaires et faire une guerre
acharnée aux microbes; les pauvres, ils n'auront
plus un coin pour se réfugier , car les coins sont
supprimés , ils ne pourront plus se blottir dans
les interstices pour guetter leur proie, les in-
terstices et les déj oints sont aussi supprimés.

Il n'y a qu 'une espèce de bacille qu 'on laisse-
ra vivre à l'Hôpital d'enfants : le bacille de
dévouement et de l'amour qui y sera même
cultivé en grand afin de pouvoir être répan-
du en ville :

Tous ceux, et c'est chacun, qui se sont inté-
ressés à la construction de notre Hôpital d'En-
fants se laisseront bien inoculer encore un
peu du précieux microbe du dévouement et de
la générosité et nous aurons un établissement
hospitalier qui sera un monument magnifique
de la solidarité de notre Chaux-de-Fonds.
Le concert de « La Pensée ». — On nous écrit:

Le concert donné mercredi soir 18 courant ,
à la Croix-Bleue, par « La Pensée », promet
d'être des mieux choisis; outre Mme Dumont ,
la sympathique cantatrice déj à annoncée et
dont chacun se rappelle la magnifique voix de
soprano , nous aurons le plaisir d'entendre la
société pour la première fois sous sa nouvelle
direction. Chacun pourra j uger des progrès
accomplis, puisqu 'il figure au programme trois
chœurs nouveaux et de caractère très différent.
N'oublions pas de mentionner le sextuor de Lu-
cie de Lammermor, de Donizetti , pour sopra-
no, trois ténors et deux basses. Au reste, nous
reviendrons sur la composition du programme.

Comme la location va bon train , il est prudent
de se hâter de retenir ses places au magasin de
cigares Benoit-Brand, vis-à-vis du Ciné-Pa-
lace.

Au Crédit mutuel ouvrier.
L'assemblée générale des actionnaires du

Crédit mutuel ouvrier , réunie j eudi dernier
à l'Hôtel de Ville, a pris connaissance du boni
du dernier exercice, au montant de 16,000 fr.
Le solde brut de l'exercice s'élevait à fr.
194,324»61, dont à déduire les intérêts des dé-
pôts, par 157,443 fr. 37, l'intérêt 5 % statutaire
sur les actions, 5000 francs, le •*. > au fonds de
réserve, 4000 fr., le réescompte ou portefeuille,
11,881 fr. 24.

Les 16,000 fr.. représentant le bénéfice net,
ont été répartis comme suit :

7 % de dividende aux actions, fr. 7000 ; -—.
au personnel, fr. 3000 ; — au fonds de pré-
voyance et de secours, fr. 4000 ; — solde re-
porté à nouveau, fr. 2000.

Il a été déposé pendant l'année, y compris
les intérêts, fr. 1,338,943» 10 ; — il a été rem-
boursé 1,119,408 fr. 30.

Le montant total des dépôts est de francs
4,290,398 fr. 65. au 31 décembre 1913.

Qotnmunlquis
La rédaction décline ioi toute responsabilité

FOOTBALL. — Sept équipes du F. C. Ca
Chaux-de-Fonds seront sur pied dimanche,
dont 5 j oueront pour le championnat suisse. La
première équipe j ouera à Berne contre les
Young-Boys. La seconde à 4 h., au Parc des
Sports , contre la première du Locle; l'équipe
IHa la précédera, en j ouant à 2 h. V*» contre
Tavannes I. La troisième B j ouera à 1 heure
cont-e Etoile III , sur le terrain de ce dernier,
et la quatrième s'en ira au Locle, contre Le
Locle II. Le matin, au Parc des Sports, les
vétérans j oueront contre l'équipe de réserve.

ARMES-REUNIES. — La musique militaire
« Les Armes-Réunies » donnera di-manche»,
dans la grande salle du Stand, son dernier
concert de saison. Tous les amateurs de belle
musique voudront entendre le programme choi-
si et varié qui sera donné sous l'habile direc-
tion de M. Fontbonne. Cette audii/ion sera
agrémentée par. des productions de M. C. Fa-
varger.

TOURNEE BARET. — On nous annonce que
M. Baret nous donnera , pour son dernier spec-
tacle d'abonnement, une représentation sensa-
tionnelle du « Père Lebonnard », avec M. Sil-
vain, l'éminent sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise. Co sera l'un des grands galas de la sai-
son.

L'ORPHEON. — La société de chant l'« Or-
phéon » donnera un grand concert, demain,
dans la grande salle de Bel-Air, sous l'habile di-
rection de M. G. Zwahlen. Les amateurs n'au-
ront rien à regretter, car le programme est des
plus choisis.

THEATRE. — N'oublions pas les deux gran-
des représentations données par la société de
gymnastique l'« Abeille », demain au théâtre, en
matinée à 2 heures, et le soir dès 8 heures.

ARISTE ROBERT. — Rappelons les concerts
apéritif , en matinée et en soirée, à la brasserie
Ariste Robert, donnés par l'orchestre Lovato,
avec programme entièrement nouveau.

MATCH AU LOTO. — Ce soir, dès 8 heu-
res et dimanche après-midi , dès 3 heures, au
Cercle Montagnard , grand match au loto. A
minuit, il sera j oué un magnifique régulateur.
Invitation aux membres et à leurs familles.

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

Visite à l'exposition nationale
BERNE. — Environ 170 j ournalistes ont ré-

pondu à l'invitation de l'exposition nationale et
ont visité ce matin, par un temps magnifique,
les divers bâtiments et l'emplacement de l'ex-
position. Tous les bâtiments sont achevés et
plus de 1000 ouvriers travaillent actuellement
à l'installation intérieure. Il arrive journ elle-
ment des quantités d'obj ets des diverses par-
ties de la Suisse. Seuls les travaux de terras-
sement et de j ardinage ont été un peu retar-
dés par suite du mauvais temps, mais ils se-
ront prêts pour le 15 mai.

Un rapport défavorable à Pegoud
MILAN. — Les j ournaux de Milan annon-

cent que l'expert désigné par le tribunal dans
l'affaire Pegoud, l'ingénieur Galli, a remis son
rapport au procureur du roi. II conclut que
Pegoud, par des modifications au carburateur
et au conduit de benzine, a agrandi les chan-
ces d'accident pour boucler la boucle.

Il est probable qu 'une entente interviendra
sans que les tribunaux n'aient à s'occuper de
la chose.

Un combat à l'école
TRIESTE. — Hier après-midi , dans le bâ-

timent d'une école de commerce, les élèves
italiens en sont venus aux mains avec les
élèves croates et Slovènes. Un Croate tira
trois coups de revolver, dont l'un atteignit un
Italien au bras. La police fit irruption dans le
bâtiment et sépara les élèves. Cet incident est
dû à ce que la semaine dernière, les élèves
italiens avaient expulsé d'une salle des Slaves
qui parlaient croate entre eux. ce que les Ita-
liens considéraient comme une provocation.

Une cathédrale en flammes
DUSSELDORF. — Un incendie a éclaté, ce

matin à 6 heures, à la cathédrale de Neuss.
Les pompiers de Neuss et de Dusseldorf ont
combattu le feu et ceux de Cologne ont été
alarmés. Le toit de la tour s'est effondré et a
endommagé les précieuses orgues. L'incendie
est dû. à un court-circuit qui s'est produit
dans la sonnerie. Vers 9 heures, les pompiers
ont réussi à arrêter l'incendie qui s'attaquait à
la nef. Le clocher s'est effondré dans un ter-
rible fracas.

Le mauvais temps en Russie
PETERSBOURG. . — On signale de violentes

tempêtes dans toute la Russie du Sud et sur la
Mer Noire. Dans les gouvernements d'Astra-
kan et de Saratoff , en plusieurs endroits, les
dégâts ont été considérables. A Berdj ansk, les
parties basses de la ville sont inondées. A No-
votcherkask, les toits de nombreuses maisons
ont été emportés. Plusieurs personnes ont été
tuées ou blessées. On mande Sébastopol que
par la suite de la violence de la tempête, le tra-
fic entre les divers ports de la Mer Noire a du
être interrompu. Plusieurs voiliers en mec ont
subi des avaries.

§épêches du 14 Mars

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-ae^FojNÏïL
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j L'usage d'un fortifiant est souvent de
rigueur, non seulement chez les enfants,
mais chez les adultes de tout âge.
L'Emulsion Scott, connue depuis plu-
sieurs dizaines d'années si avantageu-
sement, s'est toujours révélée et justi-
fiée comme tel. Ses effets se font déjà
remarquer après un usage relativement
court. On observe le réveil des forces
vitales et surtout de l'appétit. Il en ré-
sulte que les forces générales augmen-
tent rapidement, ainsi que le goût et le

plaisir de vivre.
Rîaij 3 faut que ce soit la véritable

Emulsion Scott !
Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

Emulsion SCOTT

t ~ M s
Si vous voulez voir votre enfant

en bonne santé, se développer corporel-
lement et moralement, donnez-lui die
l'Hématog-èno du Dr Hommel. Aver-
tissement t Exi ger expressément le nom
du Dr Ilommel. 16879fc h

Baden HOTEL. DE L'OURS Suisse
Ancienne maison renommée, reconstruite et installée à

neuf. II ordre. Forte source thermale dans l'hôtel même.
Sains, douches, bains de vapeur. Cuisine excellente. Prix
modérés . Vestibule. Chauffage central. Lumière électri-
que. Ascenseur. Prospectus.
4697 Ue 514 B K. Gugolz Gyr, propriétaire.

Le bon marché du " Sodex " et ses
qualités de nettoyage l'ont fait très
populaire auprès des ménagères. Le
"Sodex " est spécialement employé
pour la lessive de linges très sales et
pour enlever les corps gras à la
vaiselle et aux objets de cuisine.

PRIX 15 A 20 CT. LE PAQUET.
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m&F obtenues par l'emploi du |«a

¦VIN DE VIALÏ
Wh Son heureuse composition fjl
i 0UINA, VIANDE 1
¦ IACT0-PH0SPHATE de CHAUX M
¦H En tait le pins puissant des fortifiants. Ni
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LA CHAUX DE FONDS, Paix 41 KÎ3KŒ55^Ŝ

pra TUILES OE BALE P. I. C.
\àp S de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
I J j j  Exploitation dès 1878. Production 20 millions de piècns
JIJ j par au. Tuiles à emuoitement. Divers modèles. Tuiles en

ii veri'e.
Les tuiles? PASS\VArVT-ISELI\ & Cie. à Bâle.

I l  excellent produit suisse , résistent au gel , coùtesstmoius crier
Il I que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
H{l| plus hautes localités. Béoutatiou de B4 ans, snècialemcnt
\ I , M dans le Jura et :<JS Alpes." 7434 S.7591

ARGENT
Vous nouvez avoir autant d'argentque vous voulez , il ne vaut rien, sivous ne profitez pas de l'occasion,u acheter à très bas prix, occasion quine se présentera plus.
Nous offrons en coupons : Blouses

tiv danses, modernes blanches àVr. 1.80. Blouses de soie Batiste detontes les couleurs à Pr. 3.20, Blou-
aes de soirées , mi-saison nour daras>s»
e jeunes filles à Fr. 3.95. Robesd'enfants très jolies déjà pour Fr. 5.50

contre remboursement.
lie plus grand ennemi d'une bonne

affaire est toujours le doute, c'est
pourquoi nous permettons à nos
clients les changements, ou nous ren-
dons l'argent.

Faites donc vos commandes encore
aujourd'hui , avant que le stok soit
épuisé, à la Broderie Suisse Export
Schweiz. Stickerei-Export, St"
AlBi'irrethen No 7.
' i 
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pn iiHHiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiu a
p Ulcères de jambes j S
|| Plaies opiniâtres 9
m sont traitées par le 3
| VaricolduDr.Gdttiâ 3

SS rnr-sr-i iiiiiiui > mm n mugir 3H

jÈ onguent calmant, anal- m
M gésicjue et curaiif, em- 9
H ployé facilement, sans m
.|g inconvénients profes- M
|g sionnels. M
«b Madame S. écrii : Je suis SI
J§ê 1res satisfaite ; ma plaie jffl
'B» assez étendue est com- a|
;|}g plèiement guérie. Sa
'Kg En vente dans toute p/sarmaofe Sa
mtt.. à in. 3.75 /a botte. ĝp

Retenez bien ce nom et si vons
toussez, si vous êtes grippés,
enroués, prenez la P O T I O N
LIVA, concentrée en gouttes , le meil-
leur remède des maladies des voies
respiratoires. 1767

Le Flacon : Fr. 2.—.

FSanaïs Unis
la Chsiix-da-Ftls

aux Pharmacies Réunies , Pharmacie
ae l'Abille , Pharmacie Monnier , Pliar-
inacifi Vuagucsix, à la Droguerie Ro-
bert i'ières et Cie , Coiffeur Heimerdin-
per et Coiffeur .T. Miiller, La Ghaux-
de-Fonds. — Coiffeur Brandt, Sonvilier.

tJe-390-Z 17634

X M*3

dépuratif Boarqalu
Le «Tité Itoui'ijuin» , composé de

Blantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins , est la meil-
leur stomachique et dé puratif du sang.
tfir ii  goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
nar feu l'herboriste P. de Soleure. La
/j - iia se verni i franc et seulement à la

f tmût Pharmacie Bourquin
3 9, Rue Léonôld-Rouer-t. 39

Tonneau JSS 5£
cenres. — J. Bozonnat , Serre 14. 4798

Absolument sflr contre les tempStei !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Bsau revêtement à bon marché p. façades

Lambrissâ mes et plafonds indestructibles

' j tmk.  PIlUslB ALPINS
Àff i?^ -̂S§ t̂^ ferrugineuses, dépuratlves et reconstituantes,
ffl/J ë̂-§ <̂^§ 

V»»» 
Souveraines contre l'Anémie, Chlorose et Piles Couleurs .

PI! AIGLE iSuissfJlii Eecommandées à toutes personnes faibles de sang.
^^®ï3W&?/JM "̂ 8 

cous

t*P ent jamais. Active 
la convalescence.

^̂ ^̂ sS ŷ f̂ 
Nombreuses 

attestations.
m̂f èSiâmff îW En vente : H 20983 L

m̂m̂  à la PHARMAGÏS d© l'ABEILLE

u , , M. Q. Descoaudres, pharmacien , La Chaux-de-Fonds.
Marque OêpOSÔB Prix : fr. 3.50 la boite de 100 pilules, 2986 |

Hôpital de La llis-de-FoniSs
II. est ouvert un Concours nour les fournitures suivantes ;

Mobilier pour malades : 10 berceaux et 8 lit-- en fer pour bébés de 9
à 4 ans , 6 lits en fer de «0 sur 125 cm.. 6 lits de 80 sur 170 cm., 12 lit "- Je 90
snr 190 cm. avec sommier métallique, 30 tables de nuit en fer , 70 chaises
cannées, 80 chaises nour enfants.

Mobilier t ai pour 5 chambres de sœurs s. 10 lits avec
sommier métallique , 10 labiés de nuit , 10 lavabos-corn moues à une place avec
tiroirs fermant à clef. 10 tables, 20 chaises ; ces meubles en érable , pin, ou
sapin naturel conalé, devront être d'un style simple et bien approprié. b|
pour chambres de l'étage supérieur : 15 lits en fer avec som-
mier métallique, 15 tables dé nuit sapin, 12 lavabos-commodes à 1 place et 3
à deux places, sapin , avec tiroirs fermant à clef, 1 grande table et 15 petites
en sapin avec tiroi rs : 30 chaises cannées.

Fournitures pour lits en qualité la i 350 kilos crin végétal ,
500 kilos crin animal , noir, 100 kilos de laine blanche dégraissée et cardée,
150 kilos de plume pour traversins et oreillers, 100 kilos édredon, 850 m, cou-
til pour matelas, 800 m, coutil pour traversins et oreillers. 30 couvertures
laine, Jacquard ou couleur, 100 couvertures blanches en coton, savoir :
40 pour berceaux, 40 pour lits moyens, 20 pour grands lits.

Les offres , photographies , dessins, catalogues ou échantillons , doivent
être adressées sous pli tsrsrsé nortant la mention : SOUMISSION POUR
MOBILIER DE L'HOPITAL, D'ENFANTS au Jr-résideiit de l'Hôpi-
tal , rue de la Serre 23, jusqu'au 31 Mars 1814.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mars 1914, 4288
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f PARGN^ïp u I s S E
Siège social: GENÈVE ll .Rue du Prince.

SOCIÉTÉ M U T U E L L E  ET COOPÉRATIVE
(Titre XXVII du Oode fédéral des Obligations) 20930

Constitution d'un capital
! par des versements minimes

à partir de 5 fr. par mois
h CAPITAL GARANTI SÉCURITÉ ABSOLUE

Convient également à l'enfant
S Les fonds capitalisés dès le premier, versement sont convertis en
j obligations à primes de Ier ordre

1 Le Portefeuille initial est constitué par les Fondateurs
1 Bonnes chances de gain sans risque pour le capital

i S'adresser à ; H-31468-X
a M. Lagruaz Alfred, rue do Progrès 15, Chaux-de-Fonds. 1
a M. Frassz J. Edmond. Prévoyance 92, » »
9 IM. Ducommun, rue du i\or<l 15, » »

Ĵt\\L&m«^mm.Kst%^
9M.w

t Êim - Imprimerie lioarvoisier

Coiisommateiirs-Ooopératears
N'hésitez pas à acheter vos souliers de course, vos

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

iiillSlDfle LfliUSSIir ES
<*© IsSIs

Coopérative des Syndicats
88, Rue du Progrès, 88

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

¦ssglfiSiHHMTJTBBB  ̂ - tu p *âT A**-i* !i " ^ ** J * Sr * -5 ~̂ j >.*'rs/ .-% *"i, - î Bra
j *m *BVwtrfm\ •BWiBmiaBs^OJsH '̂WaBaSraiB

A m û Liquidation Bénôrata I
D a m  H f f l  I au °omPtant sur tou8 les Articles K

SSH 81 fH RÉGULATEURS, style moderne, sonne-

M sH H PENDULES. COUCOUS et REVEILS II
M i i GLACES. TABLEAUX, PANNEAUX

SB? ' *-$ » i _ Rhabillages en tous genres SS;

8BLJIS  ̂ il Au 
Magasin d'Horlogerle-Pendulerie .¦'• -

•B w 0 Ad. E Îicier-Galoer I
86, Rue Numa-Droz, 86 fin1 r

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour Is 30 Avril 1914

Jaquet-Droz 60. -SiâgtfïïS
bre de baius.

— ame étage, 7 pièces, confort
moderne.

Daniet-Jeaorichard 43. i î̂Sg;
chambre de bains, concierge.

— Appartements de 3, 4 et 6 piè<»es ,
i chambre de bains. 4267

Pnnrtroc Q 2rI» 8 étage . 2 pièces au
ri Ugl B& 0. soleil, fr. 415.
— Pignon, 1 pièce et cuisine, fr. 200.

Tête-de-Ran 39. ï •£»#•¦
Tête-de-Ran 41. t$£*lS&

dor, fr , 5û0. 4268

Nnrrt iii ler étl»ges 3 pièces, cor-
11U1U l l f .  ridor éclairé.
— Sous-sol , 2 pièces, corridor, fr. 360.

4269

Jaquet-Droz 29. £|g * pi6ga
Léopold-Robert 90. -S ĝEt

cnambre de bains. 4271

Pnnrfrû<5 R Appartements de 2 piè-
rl Ugl Ci» U. ces , fr. 360 et 390 4272

Hniiri <HA Kez-de-chaussée , 2 niè-
HU lU 11U. ces, fr 360. 4273

Rue de la Balance. J^̂ V.
eaux nour magasine, entrepôts ou
ateliers) situation centrale. 4 7̂4

Pann 9 Grande cave Indépea-
IdlsV Ù, de 60 m!. Prix modéré

487S

NlllTlfl.Tll-n7 \ MaSasin a ? devan-
HUUla ylUi 1. tares, convient pour

tous (ommerces. 4276

Temple-Allemand
-
!!!. c%*:

dante, accès facile. 4277

Pour le 31 Octobre 1914 :
Léopold-Robert 44. %L *ïTX

cet), galerie, maison d'ordre. 4296

A LOUER
de suite, époque à convenir ou pour le

30 avril 1914:
dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 b :

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

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

Prix très modérés.
Logement de 3 chambres, au so-

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

S'adresser à M. H. DANCHAUD,
entrepreneur, rue da Commerce
1Î3. Téléphone 6.38. 178H

H vendre â Rochefort
Maison en très bou état, 10

chambres, 8 cuisines, dépendances,
grand jardin et verger, fontaine dans
la propriété , eau sous pression , élec-
tricité." Conviendrait pour Pen-
sion d'étrangers .

S'adresser au notaire H. A. IM1-
cltaad. à Rôle. 4368

Atelier
A louer, pour le 30 avril 1914, un

bel atelier avec bureau . — S'adresser
chez MM. Ch. Ryser &. Cie, rue ds la
Serre 47. 1662

A vendre ou à louer

01 SCIERIE
électrique

(canton de Neuchatel), scie à billons,
scie circulaire à chariot , rabotteuse,
etc. Belle situation. Grand chantier et
bonne clientèle. Prix de vente 14,000
fr. Location . 1200 fr. 450O
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A. remettre
de suite ou époque à convenir, un an
cien et renomme

Café-Brass eriB
avec grande salle au ler étage.

S'adresser à l'étude de M. Jules Du-
bois, avocat, rue Fritz Courvoisier 3.

Magasin
A remettre de suite , pour cause de

sauté , un petit magasin de comes-
tibles ; très peu de reprise, situation,
a proximité de la Place du Marché,
rue Bournot l 'a, Locle. — S'adresser
au magasin Ar. Gautlierot, au Loniv.

4577

LUMI ÈRE ÉLECTRI QUE
8 EST LA PLUS PROPRE
I ET LA PLUS ÉCONOMIQUE

i INSTALLATIONS
EN TOUS GENRES

I ABONNEMENTS AU COMPTEUR ET
S A FORFAIT

... PRIX TRÈS MODÉRÉS ...
i TRAVAIL SOIGNÉ EXÉCUTION RAPIDE

DEMANDEZ
1 UN DEVIS GRATIS SANS ENGAGEMENT

1 M0TëURS~1LËGTR!QUES
DE TOUTES FORCES, TOUJOURS EN MAGASIN

I APPAREILLAGE

I SS-ffg','.- ,'EflN- TELEPHONE 9.49

_

Français-Allemand , si possible sténo-dactylographe , bien au courant
de la fabrication de la montre et de l'achat des fournitures , boites et mou-
vements, est demandé par la Fabrique d'horlogerie Fleurier Watch Go
S. A., à Fleurier. Entrée de suite ou pour époque à convenir. La pré-
férence sera donnée à un jeune homme dans la trentaine, marié., très énergi-
que et expérimenté. — Adresser offres avec références à la Direction de
la Fabrique, à FLEURIER 4,306

Visiteur-Terminenr
Horloger très expérimenté et ayant nne grande

pratique de la petite pièce ancre soignée i* et 10 lignes,
trouverait place stable dans bon comptoir de la ville.
Très fort salaire suivant capacités. Discrétion assu-
rée. — Offres par écrit sons O. A. 4817, au bureau
de riMPARTIAJL. 481:'?

Une Fabrique de la localité cherche pour le 1er Mai , une

DSMOISELLS
bien au courant des travaux de Bureaux. — Adresser ofl res avec
copies des certifica ts et indications des présentions de salaire , à :
Case postale 2Q.445. Pas de timbre-réponse. 4470



BANQUE PERRET & CIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégx. : Comptes de virements :
Perrelbauk Banque IVat : 57»'..

Téléisboue 138 Postes : IV b. 143

Changes du 1-5 Mars 1914.
N^nis sommes aujoitrii'hiii acheteurs en compte-cou

rrmt uu au comotant moins commission, du pap ier
sur ; 12946

Cours* Esc.
«HURES Cbeisua 33 21 > < -

• Court et petits appoint» . . ..  ï5.19'/i 3»'„
•s Aee.assgl. S ssiflis . . Miss . 1.100 J5.Ï0-/» 3%

n s, 80 à90 jours , Miss. !.. 100 Î5 2 1< i 3°'o
mtii Chèqne Paris 100 02 s/ , —

> j Cotsrte échéance et petits aop. . . lOO Ot'/i 3*/i
» ! Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 100 06',» 3V«
ss ' ss ss 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100. U '/s VI ,

¦UlliQUE ' Chèqne Brnielles , Anvers . . .  00 56 '"..
» s Acc. bel g. 2 3.Î mois. Min. Fr.5000 99.55 4';,

> ' Traites non aecept., billets , etc. . 99 oo i1/,
ULEIUIE ' Chèque, courte èch., petits app. . '23.41 V» -io/oss ' Acc. «liera. 2 nsosts . Min. M. 3000 ISS U 1/» V „

s I t a 80 à 90 j., Min. M. 3000 1*13 51 V, 4'/»
ITUE •' Chèque, courte échéance . . . .  99 71 '/< S 'it

» 6 Acc. ital .. 2 snois . . . i chiff. 89 71V» S'/a '
rs ss ss 80 à 90 jours . 4 chuT. 99 71 '/s KVs

nsiEflDAII . Court 2s)8 40 4- „
ss v Acé. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 208.40 4%
•s ï Traites UOJ aecept., billets , elc. 208 40 47,

1tlK 1 Chèque • 104 76'/» 4°',
n , Courte échéance • 104 76 V, 4°/,

Acc. aistr. ï à 3 mois. . 4 chiff ' 104 76'/» 4»/,
IH-TOU Chèque S.I8 —

n Papier bancable 6 ll';t &%
1IJJIE I Basiishle :nsqu 'â 90 jours . . Pair 3'/,

Billets da banque
Couru I Cours

Français T'O.— I Italiens 09.65
Alleir.ands 125-40 I Autrichiens . . . .  !04.b'o
Anglais 26.19 I Amcricaius . . . .  5.17
Russes S.6sW,|

Monnaies
Pièces de 10 marks. . | 24-69 | Souverains (de poids) . | 25.15

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrang ères anx plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou bots de cours, sont ache-
tées au poids, poar la fonte. 

^^^^^

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent, platine à tous titres

et de toutes qualités.———— ' 
.¦>¦•..

Or fln pour dorages, paillons , etc.
Cours de vente par kilo fin |

| Or I Argent j Platine I
Fr 3484 — ! Fr 105 — Fr 7500.— S

BIBLIOGRAPHIE
fJsVSV-sWssjtfSMPsBS

Code des constructions
publié par les avocats Bovay et Petitmermet,

Drs en droit. Lausanne, librairie Sack, F.
Haeschel-Dufey, suce. 1 vol. in-24 relié,
6 irancs.

Cet ouvrage, annoncé depuis longtemps' et at-
tendu avec une réelle impatience par le public
intéressé, réunit en un seul volume les lois, les
arrêtés et règlements relatifs à la construction.
Les auteurs ne se sont d'ailleurs pas bornés à
donner le simple texte des dispositions légales;
ils l'ont étudié et commenté en utilisant les ju-
gements et arrêts des tribunaux et organes ad-
ministratifs, donnant à leur, ouvrage une utilité
d'autant plus marquée.

Le « Code des Constmctions » facilitera con-
sidérablement le travail de l'architecte, de l'in-
génieur, de 1 entrepreneur, de 1 artisan , des avo-
cats et des agents d'affaires, des propriétaires
et des gérants d'immeubles, etc. C'est le seul
ouvrage de ce genre existant, aussi a-t-il sa
place marquée dans les bureaux sérieux sou-
cieux de se mettre rapidement au courant de
toutes les dispositions légales relatives au do-
maine de la construction dans ses moindres ra-
mificationss.

On ne peut que féliciter les" auteurs du tra-
vail considérable qu 'a nécessité la réunion en
un volume de ces mille prescriptions disper-
sées au hasard des collections législatives, de
telle sorte que même l'homme de loi a de la
peine à s'y reconnaître. On se rendra compte
de ce travail si l'on rappelle que les auteurs
ont dépouillé les recueils législatifs annuels
des cantons romands depuis 1803 ou 1815, et
¦es recueils fédéraux depuis 1848.

La Suisse sportive
Le Derby des bobsleighs est le grand événe-

ment de la saison de St-Moritz ; aussi la «Suis-
se sportive» nous donne-t-elle dans son numéro
du 7 mars, des clichés pris sur le vif à cette oc-
casion. — La « Suisse sportive » publie encore
un document historique, c'est la reproduction
de la feuille du barographe de l'aviateur Par-
melin lors de son bel exploit, vainqueur du
Mont-Blanc. — Le looping the loop en Suisse.
Les concours de ski de Château-d'Oex, Gstaad ,
Zweisimmen, Adelboden et St-Moritz sont des
manifestations sportives du plus haut intérêt,
et par les clichés de la « Suisse sportive » on se
rend compte combien le sport du ski est bien
le sport national suisse en hiver.

En terminant , signalons encore les docu-
ments concernant le concours militaire de ski
de la Ire brigade d'infanterie , le championnat
suisse de football et la pêche dans le Rhône.

AUX COMMER ÇANTS & INDUSTRIELS
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est

n'assurer qu'elles seront lues par plus de 70,000
peisonnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPAR TIAL, c'es
et™ certain qu'elles produiront le meilleur résultats

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'esr
être certain que le sacrifice consenti ne sera pa
fait en pure perte et abouti ra au contraire à nie
réclame des plus fructueuses.

Les vertes des Plantes
VARIÉTÉ

Le Safran
Le safran ou crocus est une plante de la fa-

mille des Iridées, originaire de l'Asie, cultivée
en grand dans le Gâtinâis, aux environs d'O-
range et de Carpentras et partout pour ses
fleurs dont la médecine, l'industrie et l'art culi-
naire tirent parti. Une variété de safran abonde
dans les régions montagneuses des Pyrénées et
des Alpes.

La fleur du safran apparaît avant les feuilles,
elle est j aune, violette ou rose et ressemble à
la fleur du colchique des prés pour la forme;
sa racine est bulbeuse, grosse comme le pouce,
recouverte de débris de pellicules fibreuses, sè-
ches, d'un brun rouge.

On récolte les stigmates et les styles des
fleurs pendant toute la floraison; on les fait
sécher dans un tamis de crin, sur feu doux, et
on les conserve dans des vases hermétique-
ment clos et opaques, le safran perdant ses
qualités et se décolorant sous l'influence de la
lumière et de l'air. Il faut 40,000 fleurs envi-
ron pour obtenir une livre de safran sec, ce
qui explique pourquoi cette substance est d'un
prix touj ours élevé. , .

Le safran fournit à l'industri e une belle cou-
leur j aune. La matière colorante du safran est
soluble dans l'eau, dans l'alcool, dans l'éther.
Sous l'influence de l'acide sulfurique, cette tein-
te j aune devient bleue et violette. L'action de
l'acide azotique la rend verte et l'acide chlorhy-
dnque, brune.

Respiré en masse, le safran procure de vio-
lents maux de tête, de la stupeur et une sorte
d'ivresse qui peut aboutir à la mort.

L'infusion de safran, préparée avec du lait
et le sirop de safran ont été recommandés dans
les affections de la poitrine et du poumon.

A très petite dose, on le recommande com-
me antispasmodique, sédatif , stimulant et em-
ménagogue.

La tisane obtenue en versant un litre d'eau
bouillante sur quatre grammes de stigmates de
safran, active les fonctions digestives. Elle a
été employée avec succès dans la gastralgie,
les spasmes, la coqueluche, pour combattre la
faiblesse générale accompagnée de manque d'é-
nergie et de tristesse. Elle a obtenu de bons ré-
sultats également dans les irrégularités fonc-
tionnelles chez les femmes.

Le safran fournit un remède populaire pour
soulager les douleurs périodiques des femmes.
Il est employé dans la préparation culinaire de
la bouille-abaisse et d'un grand nombre d'au-
tres mets ; il est utilisé comme condiment en
Provence et en Italie. . |Le sirop de safran , en frictions sur les gen-s
cives des petits enfants, calme les douleurs «te
la dentition. Enfin le safran entre dans la com-
position de l'élixir de garus, laudanum de Sy-
denham ; dans le caustique safrané de Velpeau,
dans la thériaque.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 15 mars 1914

Earlisse nationale
GRAND TEMPLE . — 9 '/s h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
ABEILLB, — 9 ' j .  h. matin. Culte avec prédication .

Jl b. du matin. Catéchisme.
CONVEBS. — 9 '/J h. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures.
KirliKse iiidépeadante
Journée missionnaire

TEMPLE . —¦ 9 »/i h. du matin. Culte avec pxédication M.
Moll.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Projections.

OHA.TOIRE . — 9 heures du matin. Béunion de prières.
9 > , h. Culte avec prédication , M. Luginbûhl.
8 h. du soir. Pai de service.

BU LLES. — Pas de culte français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi à 8'/j h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin,
Deutsche Kirche

9 «/i Uhr. Gottesdienst.
10*L Uhr. Taafen.
11 Uhr. Kinderlehre.
Il Uhr. Sonntagschule im collège primaire.

Eglise <;atliolis-ue c-lirélieuue
9'/a h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme

et école du dimanche.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand. — 9 «' , h. Office , sermon
français. — Après-midi, l'/i 11. Catéchismes. — 2 h.
h. Vêpres et bénédiction.

tfleutsche StadtmissiOD
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9 »f, Uhr. Gottesdienst : Herr Iusp. Veiel-Rappart St.
Chrischona.

Nacbmitt. 3'/i Uhr. Konferenz : Herr Veiel. lnspektor.
Mittwoch 8" , Uhr. Bibelstunde.

Uisschœfliche Alethodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE I rue du Progrès) 36

9V, Uhr Vorm. Gottesdienst. 8»/« Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 Tlhr. Sonntagschule. -— Mittwoch 8»/j
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9V» h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Béunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/, h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-llleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 l/i -'• soi1"» Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche , à 8»/2 h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/, b. du soir. Béunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion de
tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 b. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.

Jeudi , à 8 • j h. soir. Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/ a heure». Etude biblique.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subls-
sentauoun changement.
$my Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

BUHEAUX PALACE „!*SiHERWâ
66, rue Léopold Robert 66. ïls-à-yfe de l'Hôtel des Postes.

A LOUER , des maintenant pour AVRIL 1915
M A G A S I N S  GRANDS et PETITS à GALERIES ou non.

[LUXUEUX V. MAGASINS en Sous-sol sur demande. 4634=
OOO

LOCAUX Iï! " aux ETAGES, pour BUREAUX, COMP-

MODERNES T0IRS' etc- à LOUER séparés ou groupés.
¦¦ „„ ., i i ooo

ASCENSEUR :: CHAUFFAGE CENTRAL :: LUMIÈRE
S'adr. à M. LÉON BOILLOT, Architecte, rue de la Serre 102

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

€.:-€® Mm m ®ï rwm
en tous genres, derniers modèles de Premières Maisons de Paris

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

M "e C, BILLOD Corsetière

S POUSSETTES Si
H > if r  LITS D'ENFANTS g I
f m \  MF* XSO •¦¦pi-àosessi «asm Jj tXt *asm.miJa. ~*M M t

AS Chacun doit voir les prix H f

£ Panier Fleuri l\
U 42-44 Léopold-Robert 42-44 Cfl 1

MI»HMlïi-»Wm^llllllflP»»M» ¦ ii»sra»>'i>»s»ssi>»'s»sTs»>»s-»»-»s»sM

f
Le plus grand choix de S
LUSTRERIE ELECTRIQUE

JêL S® trouve aux Magasins j
rfWf SCHOECHIIN
1 L ||Ï 1 13, Daniel JeanRichard, 13 I

il WÈ M INSTALL ATION DE LA LUMIÈRE fI If AUX M E I L L E U R E S  CO NDITIONS

lll Visitez nos grandes Salles d'Exposition t-i
llPHsi) u Projets et Devis gratuits . |

fL _ J

Moiles
M ° RACINE

Rue du Parc 98
prie les dames d'apporter leurs Cha-
peaux à réparer et à transformer avant
la grande presse.

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

Cabinet Dentai re
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold

Rue de l'Envers 18 :: Ghaux-de-Fonds
Plombage. • Aurlflcatlon - Cou-

ronnes en OP et porcelaine
Dentiers en tous genrss

EXTRACTION '¦

Téléphone 598 23783 Prix modérés

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag .

BBXO CHOIX

F.-Aniold DROZ
Jaquet-Droz 39

25111 Chaux-âp-Fonds.

BIJOUTERIE
FABRICATION «t RÉPARATIONS ,

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

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Ruo du Banneret 4, 23186

ECOLE
internationale

HÔTELIÈRE
Lucerne

; 'E,'oixci.sèo <BXX 19C7
I Bureau — Salle — Cuisine
B Langues — Droit
1 Cours préparatoires pour Elèves
ï de langues étrangères
H Proch. adm. : 15 Avril

PROSP. : A DISPOSITION
4461 Dir. E. Frei-Scherz

Adresse exacte :
Ecole Internationale Hôtelière. Rot-
see Lucerne (Suisse). II-2810-Lz

Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement
approprié à la

€^"o«.«r«e «M.«e a ĵrft»».*»e»»aLjps»
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine*
ment le

THÉ JBÊlGrCJII r̂
qui guérît : dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, diges-

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

vertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

39" La boîte fr. 1.35 dans les 3 Officines des Pharmacies
Réunies, Béguin, Mathey, Parel, La Ghaux-de-Fonds. 4404

On clemancle a. louer
pour le ler Avril 1915 ou époque à convenir , un appartement de 3 pièces, biensitué , pouvant servir de

BUREAU ET COMPTOIR
La préférence serait donnée à un angle de maison. — S'adresser par écrit,sous chiffres K. L. 4816, au bureau de I'IMPARTIAL. 4818



Grandes Enchères
de Bétail et

Matériel agricole
à La Chaux-de-I'ouds

Pour cause de cessation de culture.
M. Alfred Taillârd, fera vendre aux
enchères publiques sur le domains»
qu'il tient à bail de M. Perrot aux
carrières .lacky près La Gliaux-dc-
Fonds, le lundi 30 mars 1914, dés
1 heure de l'après-midi :

3 chevaux. 13 vaches fraîches
et portantes. 8 génisses dont plu-
sieurs portantes , 4 élèves, I chè-
vre, 5 chars dont 1 à ressorts ,
neuf;, 1 char à vidange avec tonneau
en 1er (1000) 3 glisses dont une à
brecette et une à flèche , 4 harnais.
dont 3 de travail et un pour la voitu-
re, une tourneuse. X hes-se, I
pioebeuse. 1 hache - paille. 1
grands râteaux et tous les ob-
jets et outils uécessaii'es à la
bonne marche d'une grande ex-
ploitation agricole.

Terme de paiement 5 mois sous
bonnes cautions.

La Ghaux-de-Fonds , le 14 mars 1914.
Le Greffier de Paix :

4974 G. HENRIOUD.

GROS DÉTAIL

Très important
sont nos articles (de linge durable)
cols, plastrons, manchettes, en
toile de fll imprégnée

Pas de caoutchouc t
Pas de lavage !
Pas de repassage !
Pas d'usure !
Pas d'embarras !

Toujours propres, parce que la saleté
ne peut s'y attacher

l\\ Bon Mirié
Rue Léopold Robert, 41

.Lustrerie pour

ElectricitéetGaz
.. n- *c&msa-.—-—

Becs renversés complets, pour
chambre et cuisine, à Fr. IO. — et
11.— , posés.

Manchons la (magasin 0.75, Do-
sé Fr. 1.—).

Lvres. Fr. 13.—,
Tubes cristal Fr. 0.50. Tubes

simples Fr. 0.30.
Lampes, avec ornemente fixes , de-

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

depuis Fr. 30.—. 31.— .

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

GPTT-ESZSC
Rue du Prognès 137

Hvis important
Pour cauee de départ, les person-

nes qui auraient des comptes, à pré-
senter à NI. TISSOT - HUMBERT ,
rue de l'Industrie 2, sont priés de le
faire DE SUITE. 489J

A VENDRE
avantageussement, dans le haut de la
ville de Neuchatel, une jolie

PROPRIÉTÉ
d'agrément, comprenant maison de 7
chambres et dépendances, avec terrain
de 4000 mètres carrés, aménagé en
parc ombi'agè. Vue superbe. Plis. fr.
86.000 environ. — Ecrire fous H 928
N, à Haasenstein A Vogler.
Neuchatel. 4S73

==z=zz SUR MESURES ~ |

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tous les Samedis soir,

T:R.I:E*:E3S
Dimanche et Lundi soir,

REPAS i, la CARTE
à prix mouérès

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande, Panl M5ri.

Brasserie I Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS ssolr
dès 7 -7, heures 21472

TRIPES
' *% la rtaode de <Da.©-to.

Se recommande, Vve â. LaubsoherJ

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-dé-Ville, 16

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

TEIPESS
Se recommande, Albert Feuz.

CsEkvfê m JE-LecsttsEisXru.-asXL't
du

: MM Mm.M.mwmtT
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
"Viaiss» «3L© Xorr olsvoirx

Se recommande. Fritz Murner.

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches
iDJRVPKi

et autres bons Soupers
Téléphone 8.44 17169 Téléphone 8.44

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Itue «In Soleil 4
Tous les jours. 1853

BOUDINS FRAIS
J. KAUFMANN

Herboriste
25 Daniel-Jeanrichard 25

LA CHAUX-DE-FONDS 1000

Sage-Femme
1rs Ol-estasse

Mme OUPASPER-BRON
Pensionnaire». Oiscrdfion. Soins médi caux.

¦Rue àe Carouge 48, GENEVE.
101 ôO Tcls-nh-sne 643 -I 1>K 250

-¦"SAGE-FEMME -
Mme E. VIC

2, Groix-d'Or GENÈVE
Pensionnaires à toute époque

80 Consultations H ¦.,0108-X

Impressions conlenrs ÏÏÏÏÏÏÏ u l
'•¦ !;*¦. rj!n • , . •• ' v '. ¦- ¦_• : s „oSc*-' m ( <f.:

Hvis pour il Oui-fe-IMs
La maison Emery Frères, des Ponts-de-Martel, annonce

à sa bonne clientèle que M. A. Emery a commencé ses voyages
avec un beau et grand choix d'échantillons de tissus en
tous genres. . 4796

, Pour les commandes pressantes , s'adresser rne du Progrès 53.

Ce soir, au nouyeau programme

= L@$ ==

Second avènement et Chute de

mr Napoléon *»¦
La meilleure interprétation de Napoléon:; brillante mise

en scène ; ensemble merveilleux ; superbes tableaux de ba-
tailles, action émouvante. Ghef-d .'œuvre incomparable qui
surpasse de beaucoup tous les ûlms sur Napoléon.

DIMANCHE, dès 2 heures et demie , MATINÉE

f : 3, Place 3XTO-U.-V©, 3 :
g rend le publie attentif que le Salon de pose n 'est ouvert le dimanche que
n jusqu'à -4 li. de l'après-midi, en semaine jusqu 'à 8 li. du soir.
1 Les photograhies à 95 cent, la douzaine,
f sont garanties d'une livraison irréprochable.
H Les reproductions et agrandissements sont exécutés à des prix très avantageux, m
s» Les portraits encadrés feront un ornement dans tous les salons. 8
% 

^^-—.̂  4882 Se recommande au publie, 
^^^ 

&

W5îS5  ̂ AMERÏKAN-PHOTO.SALON. ^̂ 52 1̂

_tml~lmm
. m^tmmttmmmr- ^ _ ŝflsmr*-vAfski. ~~-mj amWmtm*rm —«, , r̂mmaaamamo * .̂mmmm. Ml'iisi fltl I* il ¦¦ usM. Mm& wimim,

. la rue Léopold Itobert , pour le 31 octobre 1914 , 4£i

BEL APPARTEMENT
te 4 pièces, alcôve et terrasse. Six fenêtres en plein soleil levant , Lessiver
séchoir. — S'adresser chez M. Cli.-O. Dubois , "rue Léopold Robert 35, ou s
"auier Fleuri , place de l'Hôtel-de-Ville.

j-gHaMBBa'HffiBBMsaasmM mimiisii m i murs»

1 HOTEL DES MÉLÈZES
i ¦X,-61é>ï>3a.OMi.o 13.26 —:— 1»»ài«sir-»iiorjxo 18.26

. BQT* Dimanche 15 Mars *W

BJË i 
Orchestre S A i

SW"BSB M Jja **ctn-«s mmW B n k w m
I Grandes salles pour Soirées, Banquets, Noces, etc. 4973

j Consommations de 1er choix. Se recommande. Léon GOBER.

TSa!0nÈ COfc pour Damos [/
A. WEBER-DŒPP, Rue de ÏHôlel-de-Ville 5 I

Superbe Choix de PEIGWES en tous genres
Parures, dep. 50 cent. Barettes petits , depuis
Peignes de nuque, 10 cent -

depuis 45 cent. Barettes. avec pierres, |i
Peignes de côtés, depuis 20 cent,

depuis 45 cent, la paire. Epingles rondes et car-
rées, depuis 5 cent.

Fer à o nduler.depuis _ , . ,r Fer à créoler, depuis
7o cont * 95 cent.

Diadèmes, avec et sans Peignes, de véritable
iï  pierres. écaille.
i j Brosses â cheveux . Brosses à dents. Il

Ê& Tous les Ouvrages en Cheveux sont de notre propre HI
Il fabrication |l\m—======== *\

Commune «cie J\s*Itir*ia.-u.ac

Irà anx ̂ repreneurs
La commune de Muriaux , met au concour.--, par soumission et

par parties brisées, les réparations à faire au bâtiment de
la bergerie du Cerneux-Veusil , consistant en terrassements ,
maçonnerie , charpente , couverture , ferblanterie et menuiserie.

Pour prendre connaissance des plans et renseignements , s'a-
dresser à la Mairie , où les soumissions seront reçues jusqu'au
28 mars 1914. 4972

MURIAUX , le 10 mars 1914.
L'Administration communale.

OH DEMANDE A LOUER
pour le 15 Avril 1914, un

bel ippiîiMî moderne
\ de 4 pièces, cuisine et dépendances. — Offres , avec indication des

prix , à M. Ch. E. GALLANDRE , notaire, rue du Parc lîl 4449



I WMlmbmm.mm &êhw- B̂»
Achetez ie Pot en aluminium « UNION »

fjp ^Sîff''̂  Ge pot est le 
seul

BREVET 11 u Hr \^ q
uj pu jsse gtre

_¦_ ,-A-o-. J. HP vBLm mun- du
+ b0a8J + (Bi Ul ,.,, ,

US W-J poinçon fédéral

La contenance est indiquée par une rangée de boutons repousses
à l'intérieur. Contenance : 1 2 3 4 lit.
4104 Prix : 3.70 3.50 4.— 4.80
Ea veutc chez tous les marchands de fer et quincailliers

Concessionnaires pour la Suisse :

MAX SCHMIDT «Se C'E
24 et 25, Place St-Laurent — Terreaux 2. Lausanne

Wtmm «¦¦.•s-s-s-s-s-'sMsMs-s-s-s-ss'MIs-s'MII^^

Cliniqu e Dentaire Populaire
FIiAOE T-JJE3XJ-57--JSS 12

DHi f̂ IQPS Complets  ̂ ï 100
43rss.-a.*<sa,-os.tio par «ào-cit

Extractions. — o—- Réparations.
Fermée le mercredi 24959 Fermée le mercredi

DEUX PETIOTES
;—, . i .—

LES

GRAND ROMAN INEDIT
PAR

HENRI  KÉROUL

El puis, soudain , elle . comprit -que si la Pro-»
vidence avait amené au chevet de l'enfant ce-
lui qui déjà avait arraché 1 la mort tant d'exis-
tences enfantines,' c'est que Julien, lui aussi,
devait être sauvé par lui!..,

Alors, bien loin de s'effarer, elle se réjouit.
Devant le docteur Marbeuf, son irréconciliable

ennemi, la mort n'oserait laisser sa main éten-
due sur la proie frêle et délicate qu'elle s'ap-
prêtait à emporter...

Julien serait sauvé!... ¦
Oubliant tout le j  reste}, dans tin élan de

reconnaissance i nfinie, son âme de mère s'en-
vola vers Dieu ! . . .

Et de loiiry elle envoya vin fervent baiser
vers celui qui apportait avec lui le salut...

D'un bond , elle rentra dans la salle, la
traversa en courant, se jeta sur le petit lit,
déposa sur le front du cher petit malade un
baiser éperdu, après quoi , comme déjà la Be-
noîte invitait le docteur à franchir le seuil de
sa demeure, Alice s'élança dans l'escalier qui ,
d'e la chambre à coucher, conduisait au gre-
nier. * '

Là, embusquée dans l'ombre, elle ne per-
drait pas une des paroles du savant , aucun
de ses gestes, de ses mouvements de physio-
nomie ne lui échapperait...

Il Jetait temps.
Elle avait à peine gagné sa. cachette que

Marbeuf entrait , et, tout de suite, d'une voix
brève : •

— Tirez les rideaux! ordonna-t-il... ouvrez
les volets; on ne voit rien ici!...

Puis, tandis qup le grand jour /entrait à flots
avec le soleil,; il se penchait sur le petit lit ,
et longuement sans prononcer une parole, il
examinait î'enfant. ' . - . " . '• .

Et sa pauv'maman qui n'est pas îà !.,.
— Vous n'êtes donc pas la mère ?... . .
— Non... m'sieu le docteur,, la mère est de

Paris.... '
C'est • une belle dame, et si bonne!
Elle était venue ce matin, et c'est elle qui

m'avait envoyée à la recherche d'un docteur...
puisque l' autre n 'était pas venu...

Voyant que je tardais à rentrer, elle s'aura
affolée... et aura couru de son côté à la re-
cherche d'un médecin.

Marbeuf s'était de nouveau penché sur le
gamin , et son front se plissa davantage en-
core....

— II respire à peine, dit-il... si avant vingt
minutes la gorge n 'est pas dégagée, il mourraétouffé....

Instinctivement , ses regards se portèrent vers
l'escalier duquel <il lui avait semblé entendre
partir un gémissement...

Il ne distingua rien.
— Voyons!... voyons!.., continua-t-il d'une

voix nerveuse... il faut agir...
On ne peut laisser une créature humaine,même un enfant die cet âge, s'en aller ainsi...sans rien tenter pour le sauver...
Et s'adressant a la Benoite :
— Vite... de l' eau sur le feu... du linge fin-un vase très propre ...

Le silence qui régnait dans la pièce était si
profond , si solennel, qu'il semblait à ÀliCè
a l'affût dans l'ombre de l'escalier, que les
battements dei -son cœur faisaient un épou-
vantable vacarm e, susceptible d'attirer l'atten-
tion du docteur.

Un cri d'angoisse faillit échapper de ses
lèvres... Mais, faisant appel à toute son éner-
gie, elle se contint.

Enfin , il se releva, et tout de suite la misé-
rable mère comprit à l'expression de son vi-
sage, que la situation était bien aussi grave
qu'elle l'avait crainte tout à l'heure.

— Eh bien ? interrogea anxieusement la Be-noite.
— Il est très mal, répondit Marbeuf...
— Vous ne voulez pas dire qu'il n'y ait

plus d'espoir, au moins?...
— Bien peu...
— Ah! mon Dieu!... mon chéri... mon trésor!

gMIWsTWm^l̂

1 Léopold-Robert 42-44 SUCCURSALE g

PANIER FLEURI
LUSTRERIE FLECTBIQUE

I La Pose est GRATUITE
| .s= NOUVEAUX MODÈLES :=
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GYMNASE
ET

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

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

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

Cours de sténographie, de dactylographie et de tenue du ménage.
L'année scolaire 1914-1915 s'ouvrira le lundi A rusai.
Les demandes d'inscription sont reçues , jusqu'au samedi 11 avril ,

par la direction qui fournis-a tous les renseignements.
Examens d'admission : le mercredi 15 avril , à 8 h du matin.

H-30309-C 4Î35 Le Directeur , D' I*. Cellier. M. BOVET, Herboriste, à Lausanne
recevra Lundi prochain , 16 courant , à l'Hôtel de France,
depuis il heures du matin.

Comme feu , M.  Probst, de Soleure , tl ne délivre pas lui-même
les remèdes. Il prescrit : tisanes, mixtures, friction , etc., pour toutes
les maladies. 4367

VOIR 92. et -©
LA PERRIÈRE

a Lundi 16 Mars

Jgilfe JLFOLÎME
Qu'est-ce que lo POE.ICct.ACS *?
C'est la meilleure substance qui permette d'empêcher la transpira *

tion des Verres»'de lunettes, miroirs, Glaces, Pénétras, Vitrines, etc.
Elle, donne également à tous les objets un brillant et une transparence que

l'on n'obtient pas avec tout autre produit. !
Se trouve dans toutes les bonnes Epiceries et Drogueries. 4246

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

SO , Rue Léopold Robert La Chauz-de-Fond

Eeole de Chauffeurs
La meilleure et la plus sûre , forme comme excellents chauf-

feur*), réparateurs d'automobiles, personnes de tout âge ou
profession ; cours complet en trois semaines, o ans de succès,
5'K) chauffeurs formés; références de ler ordre. ATe pas confon-
dre avec certaines écoles donnant leurs cours dans des villes n'of-
frant aucune difficulté pour la circulation. — Demander pros-
pectus à M. Lsouis Lavauchy, 30, Bergières. Lausanne. Bu-
reau de placement gratuit. U 15312-L 3514

Pensionnat Boos-Jegher
Télénnnne 665 ZURICH 8 Fondée en 1880

Instruction pratique dans tous les travaux féminins, blanches scientifi-
ques, essentiellement langues, comptabilités , musique. Cours de ména-
ge. 17 institutrices et instituteurs. Libre choix des branches. Programme à
disposition. H-UOô-Z -1*286
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son bras protecteur, il l'avait abandonnée au*
hasards du chemin...

Une larme perla à la pointe de ses als...
larme de douleur et de remords...

En ce moment; la Benoite squi toute gê-
née de cette explication entre les époux, s'é-
tait penchée sur le lit, se redressa, clamant
d'une voix d'épouvante :

— M'sieu l'dodeur... y passe!... voyez, le
pauvr' petit!...

Marbeuf se retourna.
Julien, raidi dans un spasme, se tordait ses

doigts crispés aux barreaux du lit, tandis
qu'une bave rosée ourlait ses lèvres qu'entr '-
ouvrait un râle sibilant.

— Vite, fit Marbeuf en courant à [sa trousse...
Avec l'instinct des choses qu'elle ignorait

parce qu'elle ne les avait jamais pratiquées,
mais dont cependant elle avait une certaine
notion pour en avoir entendu souvent parler
par son mari, Alice s'était précipitée vers une
lampe à alcool qu'elle avait allumée et déposée
sur la table où se trouvaient préparés les ins-
truments.

Vivement, "mais avec méthode, elle avait
flambé à la flamme bleue les ciseaux, les pin-
ces, les bistouris.

Ensuite, à voix basse, donnant a la Benoite
des ordres brefs, le jeune femme préparait des
linges hâtivement fabriqués avec des che-
mises de l'enfant... tandis o.ue, sur le four-
neau,, l'un vase, flambé lui aussi, était placé
plein d'eau....

Se raidissant contre son angoisse, ce fut
d'une main qui ne tremblait pas qu'Alice pré-
senta au docteur la canule d'argent aseptisée au
préalable par elle, à la flamme.

Penché sur l'enfant, l'opérateur frottait tout
d'abord à l'alcool la gorge secouée par les
spasmes de l'agonie, a l'endroit où devait
s'enfonce r le bistouri sauveur....

Marbeuf était, à, présent redevenu tout à
fait calme :

— Prenez le front d'une main , dit-i!, tenez-le
ferme.

De l'autre, tâchez d'immobiliser le corps
durant .quelques secondes seulement.

Vous en aurez la force ?...
— Oui,, répondit Alice dans Un souffle....

oui !...
— Nous y sommes?...
Elle inclina la tête, la détournant un peu

ne se sentant*pas , au dernier ,moment , le cou
rage de voir la ' lame bleuâtre du bistouri per
cer la chair de son cher trésor-

Soudain l'acier crissa, en s'enfonçant pro
fondement, et la jeune femmie, à ce bruit sinis
tre, pensa défaillir...

— La canule!... commanda le dorieur; passez
la encore à la flamme; vite! bien ! donnez!..

Deux ou trois secondes s'écoulèrent. ,

— Soulevez un peu la tête, ordonna Marbeuf;
assez !... relevez l'oreiller , maintenant. , i

Pendant que de ses mains souples et légères
Alice obéissait, le docteur, penché sur le lit,
ne quittait pas de son regard perçant le vi-
sage blême du gamin, aux narines pincées,
aux paupières bleuies.

Soudain , il retira vivement la canule d'argent,
et se courbant, davantage encore appliqua ses
lèvres sur la plaie béante.

Figée de stupeur et d'admiration, Alice îe
vit aspirer fortement le pus qui engorgeait
la trachée artère, empêchant l'air vivifiant d'ar-
river jusqu 'aux poumons...

Puis, le tube remis en place, il se dirigea
tranquillement vers la fenêtre pour rejeter au
dehors les matières purulentes, et sans plus
s'occuper du petit malade, versa dans la cu-
vette d'eau bouillante le contenu du flacon sorti
de sa trousse.

Après quoi, il s'ablutionna du mieux qu'il fut
possible,, le visage, les mains et surtout la
gorge, de façon a se débarrasser des germes
mortels.

Anxieuse, Alice, penchée vers l'enfant , le con-
templait , se demandant ce qu'elle devait espérer,
pendant que froidement, après avoir passé à
la flamme les outils dont il venait de se ser-
vir, Marbeuf les rangeait dans sa trousse.

— A quelle heure y a-f-il un train , ma brave
femme? demanda-t-il en prenant son chapeau
qu'il avait, en entrant déposé sur un meu-
ble?

— A quatre heures quinze, m'sieu le docteur,
répondit la Benoite.

— En ce cas, dit-il en tirant la montre, je n'ai
que le temps de gagner la gare...

— Vous partez?... questionna Alice dont la
voix tremblait. ¦

— Je n'ai plus rien à faire ici...
Le médecin n'aura qu 'à surveiller la con-

valescence....
— Il est sauvé, alors?...
— L'opération a réussi!...
Vous voyez, le visage a repris un teint nor-

mal... la respiration est régulière... dans quin-
ze jours la plaie sera refermée...

S'élançant vers lui , elle voulut lui prendre la
main pour la baiser.

Sans brusquerie , mais fermement , il l'écarta :
— Qu 'ordonnez-vous, murmura-t-elle alors

humblement.
— Jusqu 'à nouvel ordre , l' enfant  a besoin

de vos soins.... demeurez auprès de lui.
D'ici quel ques jours, j' aurai réfléchi... je vous

écrirai....
Sans ajouter un mot, sans même abaisser

un regard sur elle, il sortit...

(i4 suivre.)



Enchères
publiques

Le lundi 16 mars 1914, dès
1 Va heur» après-midi , il sera procédé,
à la Halle , â la vente aux enchères
publiques des machines et outils d'hor-
logerie suivants : H 30127 G

2 machines à arrondir . 1 tour à¦planter , 2 tours à pivoter, 1 tour
wolf , 1 burin fixe , 1 machine à sertir ,
3 blocs à découper , 1 lot d'étampes ,
poinçons, pointeurs , plaques pour per-cer, plaques polir taraudage , 1 tète de
machine à tourner , 1 lot de plaques à
décalquer, quelques clichés et un lot
d'outils divers pour l'horlogerie.

La vente aura lieu au comptant.
4905 OFFICE det FAILLITES :

Le Préposé, Cbs. Déniai

Enchères publips
i d'objets mobiliers
.,
¦
¦ ——__

Le luudi 16 mars 1914, dès
1 -/j heure après-mini , il sera procédé
â 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 , \ cartel de Paris,
1 lit complet , 3 tables carrées, 1 table
do nuit , quelques tableaux, etc.

La vente se fera au comptant.
Office des Faillite») :

4904 Le Préposé :
H-30128-G Chs. Denns.

{ Enchères publips
de bois de feu

aux Brenetets
MM. Joset frères , feront vendre

aux enchères publiques , Luudi 16
Mars 1914, à" 2 heures du soir aux
Brenetets,

100 stères sapin sec
cartelage, rondins et branches.

i . ..,. Le Greffier de Paix :
4446 G. HENRIOUD.

A vendre ou à louer un

Domaine
bien situé. Conditions avantageuses.
Entrée en jouissance de suite. — Pour
renseignements s'adresser, Eoicerié

• W. Canin, rue du Doubs 51, " 4627

**?¦ Agrandissement considérable du RAYON de DEUIL ¦;.,„ "';,.

B Chapeaux aZJT*™** Haute Nouveauté B
H de Fr. 6.80 à 35.— B
il VOILES, VOILETTES, GANTS, BRASSARDS, COURONNES
I il en fer, celluloide et perles, COUSSINS MORTUAIRES, PALMES Si

1 GRANDE MÂJSl DE MODES & 1
¦ BAZAR NEUCHATELOIS QZ^E1 i

H *"6S "•"ran8''orm(-t'ons de Chapeaux de paille pour la saison prochaine peuvent être remises t«Elliaa

Spécialités du bâtiment
Hue de la Paix, 70 70, Rue de la Paix

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

. ' . ' . Chauffe-bains ;
Eviers en mosaïque et en grès c-:-:

Grand choix en magasin

Livraison rapide Téléphone 3.55

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. lïourquln. phàr-
niacicu, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la tous la nlus opiniâtre.

Pris -à la Pharmacie , fr. 1.60. 21077
En remboursement , franco fr. ".

ATTENTION
Quel achevenr d'échappements

ancre, se chargerait d'apprendre la
partie à un remonteur de petites piè-
ces cylindre , le soir après les heures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4824

Elude de Me J. BOUCHAT, notaire, à SAIGNELÉGIER

VENTE PUBLIQUE
de Bétail et de Mobilier
Mardi 17 mars courant , dès 3 heures après midi , M.

James Gerber, fermier aux Bois, vendra publique-
ment, pour cause d'incendie de la maison de ferme , nne jument d©
7 ans. non portante , primée au fédéral et au cantonal , une dite de 5
ans, non portante, une pouliche de 11 mois, 4 vacties portantes , un
veau de 4 mois, 4 porcs d'engrais.

On char à pont , 2 chars à échelles, une voitui'e à ressorts, 2
glisses, un tombereau à purin, une pompe à purin , une faucheuse,
une charrue , un banc de charpentier , 2 paires d'épondes.

La vente se fera devant l'Hôtel de la Poste, aux
BOIS. 4810

6 mois de terme pour les paiements.
H-790-S a Par commission , J. Bouchât , not.

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

mardi 24 Mars 1914, dés les 2 heures du soir , à
l'Hôtel des Services Judiciaires de La Chaux-de-
Fonds , Salle de la Justice de Paix , l'Hoirie GABEREL-BIATI-
3LE, en ce lieu , exposera en vente, aux enchères publiques , 10 par-
celles de beaux terrains à bâtir , au quartier de La Bonne-Fontain e,
Epiatu res, de 1040, 1085, 1115, 1195, 122b, 1333, 1565, 1581, 1627
et 1674 mètres carrés, détachées des articles 594, 59b et 787 du ca-
dastre des Eplalures. •

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

S'ad resser, pour visiter les terrains , à M. Georges Ma»
tile, « Au Bon Marché », rue Léopold-Robert 41, et pour prendre
connaissance du plan parcellaire et des conditions de la vente , à
l'Etude des notaires Bolle, rue de la Promenade 2, La Chaux-
de-Fonds. 441b

IJW* ANCIEN MAGASIN
de quincaillerie de la Suisse française , cherche

• ilmiilosré
connaissant la partie et parlant français et allemand.

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

ques mille francs et qui pourrait reprendre ultérieurement la suite
des affaires. — Adresser offres écrites, sous chiffres Z. K. 3801 ,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 380i
AFFICHES et PROGRAMMES. SSSS^SSSf,

1 'Mais hâtez-vous... vous entendez, hatez-
vous !...

Quelques secondes perdues peuvent amener
la mort.
' L'enfant maintenant râlait, et c'était vrai-
ment effrayant à entendre ce sifflement sourd
qui montait de la gorge contractée, obstruée,
et passait entre les dents convulsivement ser-
rées...

La Benoite, ahurie par les ordres brefs du
docteur, demeurait ilà , bouche bée, bras ballants ,
semblant ne pas avoir compris ce qu 'on venait
de lui dire.

— Si vous ne m'aidez pas plus que ça, ma
brave femme, gronda Marbeuf , il me va falloir
y renoncer....

¦Voyons!... vous n'avez pas entendu?
.De l'eau chaude.., bouillie, bien entendu...

dans une casserole propre... un vase intact... du
linge bien blanc...

OTout en parlant, il sortait de sa poche la
trousse qu 'il avait emportée, et arrachant des
mains de la maladroite Benoite la serviette
qu'elle lui présentait, il l'étalait sur une table
débarrassée d'un revers de main dès menus
objets qui s'y trouvaient.

.Ensuite , avec une adresse merveilleuse que
seule, la grande habitude avait pu donner à sa
grosse main de colosse, il y déposait métho-
diquement les bistouris, les ciseaux, les pin-
ces à ligatures, et tous les petits instruments,
brillant comme de l'argent, dont la vue suffit à
faire se pâmer la Benoite.

— Jésus Dieu ! bégaya-t-elle, en s'accotant
à" la' muraille, c'est-y qu 'vous allez vous ser-
vir de tout ça pour c'pauv'petit?...

Elle était blême, ses dents claquaient...
Un coup d'œil suffit à 'Marbeuf pour se ren-

dre compte qu 'il allait avoir là la plus pi-
toyable des aides... .,

— Mais sapristi ! déclara-t-il], vous voulez
donc le regarder mourir?.. .

Allons!... prenez-moi ça... vite...
Il lui tendait des pinces, mais elle reculait

bégayant : ,
— J'peux pas, m'sieu le docteur, j 'peux pas!
Marbeuf eut un geste de colère...
— Et dire que cette brute va coûter-là vie a

ce joli chérubin!...
Il avait trop l'expérience de ces choses pour

pouvoir escompter le succès d'une opération
tentée dans d'aussi défavorables conditions.

Cependant, s'entêtant à ne pas abandonner
la partie, il saisit la vieille femme aux epau-
les :

— Oui... ou non... questionna-t-il , bourru ,
vous sentez-vous de force à m'aider?...

11 s'agit simplement de me passer les outils
quand je vous les demanderai, et de tenir la
iror-j e pendant que je ferai les injections.

Au regard atone qu'elle attachait sur lui, il
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comprit qu 'il n'avait nen a attendre de cette
paysanne fruste.

— Et pas une voisine!... pas un être intel-
ligent pour m'aider!...

— Ah! gémit la Benoite, si encore la mère
était là...

— Puisqu'elle n'y est pas, grommela rageu-
sement Mlarbeuf...

Et quand elle reviendra... il sera trop tard.
Il achevait à peine ces mots, un sanglot

retentit dans l'es«alier, dont les marches cra-
quèrent soudain sous une descente précipi-
tée.

Alice parut , loque vivante que seul l'amour
materaiel pouvait galvaniser, méconnaissable
presque, après l'épouvantable lutte que, du-
rant quelques secondes, elle venait de sou-
tenir... . . . .

Chaque parole prononcée par Marbeuf lui
était entrée dans le cœur comme un coup de
poignard .

Son' fils allait mourir, si le docteur ne trou-
vait, pour lutter contre la mort, une aide dé-
vouée et intelligente...

Allait-elle donc le laisser mourir, quand elle
pouvait le sauver?....

C'était son existence, qu 'il s'agissait de don-
ner, car Dieu seul savait de quoi était capa-
ble la colère d'un homme comme Marbeuf!
mais peu lui importait!

A ses oreilles bruissaient comme un glas
les paroles prononcées par son mari lorsque
Villeroy était venu lui faire part du malheur
qui le frappait!

— Moi, avait-il déclaré, je la tuerais!
Mais quelle mère ne serait pas capable de

donner siat vie pour sauver celle de son en-
fant!... \ :

Marbeuf la tuerait... soit ! Elle était prête!
Mais peut-être aurait-i l pitié du petit être,

innocent de la faute de sa mère, et le sauve-
rait-il avant de se venger!...

Alors, sans réfléchir davantage, elle avait
quitté sa cachette, glissant le long des mar-
ches plutôt qu'elle ne descendait, et mainte-
nant, elle é tait là devant lui, pâle, immobile,
n'osant le regarder.

Cloué par la stupeur, Marbeuf la considé-
rait sans comprendre, presque sans la recon-
naître.

Oui , assurément, les traits bouleversés de
cette femme ressemblaient étrangement à ceux
d'Alice.™ . , . ¦

Mais en vérité, comment sur le premier mo-
ment, eût-il pu croire au témoignage même
de ses yeux?

Comment admettre la présence de sa fem-
me dans cette chaumière de paysans, à cin-
quante kilomètres de Paris, au chevet de cet
enfant moribond?
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— Sauvez-le! supplia tout a coup Alice, les
mains jointes.

Ces deux mots rompirent le charme.
Le visage soudainement durci , la voix rau-

que et brève :
— Vous allez m'expliquer... ordonna-t-il en

tremblant de fureur.
— Il meurt!... gémit-elle en désignant le pe-

tit lit d'où ^ s'échappaient, de plus en plus
faibles , les râles du mourant...

Marbeuf eut un sursaut, ses yeux s'attachè-
rent sur le visage blême, aux lèvres bleuies,
aux prunelles convulsées, avec une hésitation
si visible, que se jetant à genoux , d'une voix
déchirante, la jeune femme implora :

— Sauvez-le !
Mais avec un grand geste de désespoir, ils'était détourné, s'étreignant le visage à plei-

nes mains, comme s'il eût eu honte de laisservoir l'extrême douleur , qui s'y reflétait....
Alors, exaspérée par la présence de la mort

dont le squelette terrifiant lui apparaissait, em-
busqué derrière les petits rideaux :

— Allez-vous donc, pour la première fois
de votre vie, manquer à votre devoir ? s'écria-
t-elte.

Brusquement il s'était redressé et la fou-
droyant d'un regard terrible:

— Vous osez!... C'est vous qui osez parler
d)ï devoir....

— Oui.... je suis une épouse indigne!... mais
je suis mère ajussi, et mon fils va mourir.

Oubliez pour un iustant qui je suis... qui
il est...

Ne songez qu 'à ce que vous êtes: un homme,
tin médecin, qui tient dans sa main la vie
d'un pauvre petiît enfant... et qui hésite à le
sauver...

Les poings .serrés, il marchait sur elle, me-
naçant , effroyable à voir.

— Et si c'était ma vengeance... pourtant !
— Ah! non... non , pas cela!
Ce serait tellement odieux, que ma faute

s'en trouverait effacé e, et que j 'aurais le droit
de crier à tous votre crime...

Il itfy a ici pour le moment ni époux, ayant
des droits, ni épouse coupable méritant un
châtiment....

Il n'y a. qu'un innocent moribond et un sa-
vant, qui pouvant l'arracher à un trépas af-
freux, l'aura laissé mourir!

Puis éclatant d'un rire atroce, d'un de ces
rires qui vous prennent aux entrailles et vous
font mal:

— Où sont-elles donc ces belles théories que
vous vous plaisez à répandre par le monde?...

Où, cet apostolat sublime auquel vous vous
prétendez voué:., et devant lequel rien ni per-
sonne n'existe?...

Oui , ma faute appelle la mort, et cette mort,
je isuis prête à la recevoir ds votre main,

sans pousser même une plainte, comme une
délivrance.

Mais avant d'user de vos droits d'époux,
remplissez votre devoir de médecin.

Vous êtes comptable envers l'humanité d'une
existence, cette existence, sous peine de passer
pour le plus lâche, le plus infâme des crimi-
nels, vous devez tout faire pour la préser-
ver.

Eperdu , bouleversé, sentant au, fond de sa
conscience que cette femme disait vrai... et
cependant bouillant de colère et de désespoir:

— Vous osez !... vous osez !... balbutia-t-il
nouveau.

Oui,, elle osait; plaidant la cause de son
enfant, elle se reconnaissait le droit d'user
de tous les arguments que lui suggérait son
amour maternel, affolé...

Et redressé, le bravant presque :
— Oui, j 'ose.... car ma faute que je ne son-

ge pas à nier, vous pouvez en partie en pren-
dre la responsabilité.

Ne m'y avez-vous pas acculée par votre in-
différence... votre mépri s presque?...

La science!... Ah! oui... c'est beau!... mais
enfi n pourquoi m'avez-vous épousée si c'était
pour me délaisser comme vous l'avez fait,
pour me refuser les satisfac-tions légitimes dues
à la compagne de votre vie, les joies de la
maternité?...

Ahi! certes, j 'ai un mari illustre!...
Je l'eusse préféré plus tendre !...
Votre véritable foyer, c'étaient votre labora-

toire, votre clinique; et pendant que je gémis-
sais seule dans ma couche solitaire, vous ou-bliiez que vous étiez marié, penché sur votretable d'anatomie!...

Oui, je suis coupable!... mais si ce petit
être est né en dehors de votre toit, ne vousen prenez qu'à vous-même... qu'à vous du-quel il m'eût été si doux de le tenir, à vousque j 'avais épousé pleine d'espoir ct d'amour,et dont la sécheresse scientifique , après m'a-voir désespérée, m'a jeté e aux bras d'un au-tre!...

Ses paroles s'échappaient de ses lèvres fié-vreuses, tumultueuses, anisi que les eaux d'untorrent , et chose curieuse, à mesure qu 'elleparlait , 'Marbeuf sentait sa colère tomber etse muer en une grande pitié...
Oui, elle avait raison.. .
Le _ premier coupable dans -îa catastrophequi , a son insu, avait frappé son foyer , c'é-taiï lui, qui. les yeux aveuglés par cette scien-ce a laquelle il avait voué son existence, avnitoublié qu 'à côté de ses devoirs professionnels,

il en était d'autres, et non moins sacrésDe la compagne c\e sa vie il avait fait unesacrifiée!
Au Heu de lui permettre de s'appuyer, sur



Fatigues et Douleurs
des pieds et des jambes

E3 supprimées H
Sas- le support-ehauisure

ressort et a déplacement

* „ Supinator." - m
H»cs;«5s«r qsjs! r.véSis 

<ila sswrqms 4ss (»brst(u« çi-immmm

SUPINATOR
Support pour pieds plats

ou. fatigués

Modèle recommandé par les sommités
médicales

su «i En vente aux Magasins ¦¦

Von Arx & Soder
PLACE NEUVE 2

M-MMsaBMWMWanMa«».., .̂s^M.lM.., B̂WMMB»»^MMMMn

Etat-Civa dn 13 Mars 1911
NAISSANCES

Vuille-dit-Billé Charles-Alexis, fils
de Henri-Alexis, horloger et de Eva
née Nordmann, Neuchâtelois. — Qoil-
lerat Suzanne-Adrienne , fille de Adrien
Victor, boîtier et de Marie-Rose, née
Maillard, Bernoise. _ .

PROMESSES DE MARIAGE
Nussbaumer Christian, agriculteur ,

Soleurois et Gigy Juliette-Adèle, tail-
leuse. Bernoise. — Rothenbûhler
Emile-Edouard, droguiste, Neuchâte-
lois et Bernois et Caspar née Martin
Fanny, Saint-Galloise.

MARIAGES CIVILS
Sàntschi Werner-Albert , employé

postal , et Weber Blanche-Amânda.
Demoiselle de magasin, tous deux
Bernois.

DÉCÈS
Inhumée aux Epiatures :
Ummel née Schindler Rosine , veuve

de Christian, Bernoise, née le 21 Juil-
let 1839.

Incinération No 304. Hirt Frédéric,
époux de Marie-Séraphine-Lucie née
Simon. Bernois, né le 9 Avril 1852. —
805. Heyraud née Vuille Fanny-Elise,
veuve de Stephan-Paul-Eugéne, Fran-
çaise, née le 2 Juillet 1843.

1609. Burkhalter Clara, QUe de Jean
et de Lina née Linder , Bernoise, née
le 11 Décembre 1991.

Noua prions les personnes
qui auraient des commandes .
à nous remettre ou qui vou-
draient nous charger ue démé-
nager leur coffre-fort , de ne ' ]
pas attendre la presse inévi-
table du Terme.
Coffres-forts.
Meubles « Axo».
Grandes Armoi-

res.
Etalages de ma-

gasin.
Chaises métalli-

ques.
Cassettes.
Presses à copier.

Pécast frères
Rue Numa-Droz 135. 133, 129

Téléphone 35 4951

—a Vous trouverez toujours au o—

Brand Magasin Georges-Jules SANDO Z
50, rue Léopold Itobert 50

un choix très riche de

Vases, Cache-pots, Jardinières .
en grès» flaininé , porcelaines do
Vienne , de Saxe et de Sèvres , en cui- '
vre, etc., depuis fr. 1.— à 250 fr. 483

S

PVPnldioe IHIsri*aines, Itbu -CmaiglGÙ , matismes, lusosn-
iilfs. remède souverain, LA <*E-
I-l l.ll .l-VË. - A. G. INstlta-
ph. Yverdon. Toutes pharmt.
cies. U 5078 L 2738

Monsieur honorable, établi, bel-
le situation, gain assuré, désire fssire
la connaissance d'une demoiselle
honnête et sérieuse, présentant his-n.
— Ecrire sous chiffres B. B. 4593
au bureau de I'IMPA RTIAL . 455)3

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 .Reçoit des pensionnaires 20094
•JO, Itue dn lllont-HIanc. GElVÈVE

Importante Fabri que d'Horlogerie
cherche

Jeune homme
O-UL

Demoiselle
bien au courant des travaux de bureau
et de la rentrée et sortie des boites or
et argent. Connaissance des deux lan-
gues exigée. — Offres avec certificats
ou références , sous chiffres R, S. 4896,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4896

Fabrique Ebel
BLUM 6 Cie

demande, 1 remonteur de fi-
nissages , achevsur d'échap-
pements et bon pivoteur
pour petites pièces ancre, soignées.

Inutile de se présenter sans preuves
de grandes caoacités et moralité. 4942

JEU NE FILLE
libéré des Ecoles, ts'ouverait bonne
olace oour aider au ménage , Occasion
cl'aporendre l'allemand. — Ecrire à M.
Zoilinger, Négociant luiuiertkli»-
chen, (Berne) 4695

I 

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

tapt-irt i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Sali, Vevey et Zurich

Cours des Changes, du 14 Mars 1914.

Non jouîmes, sauf variations importantes, acheteurs :
Eu. moins Com.

. .  , "/o à

c...,. i Chèque IOO.OIVAmm t 3 mois. Àccep. franc, min. Fr. 3000 372 100.10
,„ •„," < Chèque 25.21 %unores . 3 mois Accep angl s Lst- 100 3 25.2i
«iissm^ns, <¦ Chèque 123.39

¥ *"mW° < 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.50
,,-„„ f Chèque 99.70
1181,9 \ 3 mois. 4 chiffres. 57-, 99.70

f  Doisrissssss ( Chèque 99.55 ÊBelgique } 3 mois. Accep. ' *» Fr. 5000 4 99 55
t , j ( Chèque " 208.30Amsterdam ) 3 m^iSi Accep# „ F1. 2000 § 2os.3o
ui.nns. < Chèque ; 104.75
VlennB ! 3 mois. 4 chiffres. 47, 104.75
u... vnrt, / Chèque 5.17'/«

I

new-rorK V Papier bancable. s 5'173/*
Suisse Jusqu'à 3 mois. 3|/a

Billets de Banque
Français 10°- Italiens . . . .  "'f
Allemands . . . 123*36 Américains . . . 516 '»
Russes 26s*40 Sorereing sangl . JJ-JJ
Autrichiens . . 104.65 Pièces de 20 mk . 1-3,30

Anglais . . . .  25.19 1
8̂s«EBHMH>aHHnnsKBflBHs^^

TÉLÉPHONEZ au "¦ JL W
4820 Concessionnaire AUTORISÉ

PLANS - DEVIS m mf iU SnU
ENTREPRISES i U Lll SU 11 Alf H

de tous ARCHITECTE- CONSTRUCTEURTravaux de Maçonnerie
OISVIENTAQES Successeur de ffl. Ed. Piquet

Oonstruotlon* à Forfaits

BéTON ARM é Bureau : RUB ÙW Grenier H

M M ; »

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COL.EZ.st.

j LA  CHAUX - DE- FO BDS LA CHAUX-DE-FONDS g
Léopold-Kobert, 46 Téléphone 1-501

DENTIERS garantis
Travaux & pont (sans palais» 5447

-»•_ «¦» —

Dans le but de sorti r d'indivision , les héritiers de M. Henri-
IVuma REiVALI D exposent en venie, par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble qu 'ils possèdent à L>a Chaux-de-Fondss, soit
la maison rue de la Paix 21, aveu beau jardin d'agré-
ment et cour (cadastre Art. 81).

La maison , en parfait  état d'entretien , renferme sept logements ,
deux ateliers et une buanderie. Elle est assurée contre l'incendie
pour la somme de fr. 87,300.

La vente aura lieu Je lundi 23 Maria -1914. à 2 heures
de l'après-midi, au Bâtiment des Services» judiciaire*,
ù JJ ïI Chaux-de-Fonds, Salle du Sme étage. 3987

Le cahier des charges de la vente peut êtr« consulté en l'Etude
des notaires Jeanneret et Quartier rue Fritz-Courvoisier ».

mme Vaufhier»
SAGE-FEMME

II, rue Chantepoulet , au 3meéfa|e, GEI IÈIE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 78-93
H31478 X 2127--»

D P  g

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie &
ma^mmmmtm ^m- ISsne ftlinoO mmmmammammmmm

4&b Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie *tf&
ŝr et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, ^̂

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
' crée de nouveau i .-̂

^$Sr* Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

jf à b .  Prix d'abonnement : ô̂^
yjf r  Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an, fr . 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ¦ N@T ¦

epooim en ex-ssatxa.it ssiirr» <trr*l©rna,t»vaacio
On peut s'abonner à toute date

«^̂  ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ĵ&
. ,  a ¦ ' o- 

BRASSERIE

METR OP OLE
SAMEDI - DIMANCHE — LUNDI

dès 8 b. du soir,

GRAND CONCERT
donné par les renommés Artistes

M, Genoux, Comique, bien con-
nu à la Chanx-de-Fonds.

Mlle Muguette, l'exquise Gom-
meuse.

Mlle Gastienne d'Orgy.

ttii-i tr&G li1c->r©
Conssoiniaatioussi de 1er choix.

Se recommande. P. RIEDO.
TiHswwwwaiwrrrriwrnipsWiiiwisiswrsnrTsrw

Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modéré.

Chantier Albert OASEN
38, Rue de l'Hôtel-de-VI I le, 38

Télép hone 15.05

COMBUSTIBLES en tons genres

MONTEURS
ELECTRICIENS

exp érimentés sont demandés. 484'-'
cs'adr. aïs bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune nomme
marié, parlant allemand etfs'ançais, au
courant de toutes les expéditions d'hor-
log-srie et pour tous pays , cherche place
stable dans bonne maison. Certificats
e,t réfé rences à disposition. — Otfres
écri tes , sous chi ffres F. D. W. 4751 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 4751

Polisseuse
On demande un« nonne poJisseuse

de boites argent. Entrée do suite ou
époque à convenir. — S'adresser Ate-
lier SI 'AMI-PLI FIIÈIIliS St-lmici»

Polisseuse
ponr Boîtes ARGENT soignées
peut entrer de suite. Place stable. Inu
tile de se présenter si on ne connal-
pas la partie à fond. — S'adresser t
l'Atelier de Ch. Kunzi , rue du Tema
pie Allemand Ul* . 4843

- REGLEUSE -
Breguet petites pièces

FINISSEUSE
cuvettes métal , blanchies

sont chemisées pour travail régulier.
— Faire offres sous B. B. 4813. au
bureau de I'IMPARTIAL . /I 813

(jsrçon
de 13 à 15 ans, désirant apprendre la
langue allemande, trosiverait placé
dans famille à la campagne. Vie de
famille assurée. —Ads'esser les offs'es ,
sous chiffres A. J. 4767, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4767

1 oa 2 {rarçons protestants quj
désireraient appsrendre 'la langue aile
mande, trouveraient

lionne Pension
Occasion rie fréquenter l'Ecole se"

condaire . Leçons Darticulis rvus. Vie de
fasnille . Sur demande, .ois donnerait
un cours postal . Situatiosi salubre . , —
Adresser les otlres à M. Suter, insti-
tuteur et dépositaire du bureau des
postes, à liiberu (Soleure). 4405

E0BE5
demande de suite première ouvrière
oour corsages. — Ecrire sous chiffres
H. 47S U., à Haasenstein et Vogler
Bienne. 4815

Cheyal
On demande à acheter un bon cheval

de trait. — S'adresser à M. Samuel
Haii-et, à CofTs-aiie. 449H

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

Chevaux
A vendre une belle pouliche de S

ans, primée, race Franches-Montagnes
améliorée, ainsi qu'un fort cheval
hongre de 2 ans. 4480

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

Pension d'enfant
Oa prendrait en pension nn enfant

en bas âge ; bons soins assurés ; lait
de chèvre et oeufs. Certificats à dispo-
sitipn. — S'adresser à Mme Emile
Schwab, à Bosictevillier. 4831

Pour une fabrication d'horlogerie, pro-
duisant la montre ancre et cylindre, on
demande , nour énoque à convenir , un
Vlslteur-Lanternier , connais-
sant l'achevage rie la boîte. Bonne oc-
casion nour homme sérieux à se créer
sine place stable. Fort salaire.
Discrétion assurée. — Olfrps écrites,
sous chiffres L. K. 4862, au bur.
de I'IMPARTIAL . 4863

Demoiselle Italienne
de bonne famille, cherche place com-
me institutrice ou dame de compagnie
serai t aussi disposée de voyager. Con-
naissance de la langue française. —
S'adresser par écrit sous cuiffres A.
B. 4979, au bureau de I'IMPARTIAL.

4979

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

Tour àjuillooher
On demande à acheter, un bon tour

circulaire avec exentrique et bague
ovale ; une ligne-droite à pignon ; un
tour simple. Payement comp-
tant. — Faire offres écrites, sous
chiffres X. V, 4923. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 4933

APPARTEM ENT
On cherche à louer pour le ler

avril , un anpartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , exposé au so-
leil , pour 3 pei'sonnes tranquilles. —
Adresser offres écrites sous chiffres
II. O. !».- Poste restante. Locle 4961

en flacons. Emploi facile.
Gde Droguerie Robert Frères de Ole,
3, rue du Marché —;PJace du Mai ché

Isa Gbaux-dé-Fonds

A vendre au plus vite, un

Atelier de
rhabillages de boites

bien piitillè , Au gré du preneur le lo-
cal serait disponible. "— S'adresser
chez M. Paul Hobert Jaccard , rue du
Tesnple-Allemand 85, au 1er étage. 1«
matin ou le soir après 7 heures. 3945

Polisseuses
&xJLr l'Or

On demande de bonnes polisseuses
de boites or. Place stable et bien rétri-
buée. Ouvrage suivi. — S'adresser

Bijouterie WATCH
BIENNE 4653

Etude de Jules BELJEAH
Notaire

rue Léopold Robert, 13 bis

de suite ou pour époque à convenir

Promenade 13.*PÎ,AR3TS!cuisine et dépendances. Fr. 30 par
mois. 
Çpppp 7 hic CHAMBRE INDE-0GI1B f OIS. PENDANTE.
Fr. 20 par mois.

Rnpmpp 00 PETIT ATELIER.UI G-IICI ûû. bien éclairé. Fr ,
20 par mois.

6RANDE GAVE , d'accès facile , fond
cimenté, eau Installée. 3960
A nf-ndPP un con jeune chien de

ICIIUIC garde, race hollandaise.
— S'adresser chez M. von Almen .
rue Général-Dufour 8. 4807

A npn/j nn une poussette usagée, avecICIIUIC traîneau ; on échanges ait
contre des montres. — S'adresser chez
M. John Duvoisin, rue des Buissons
13. 4467
Bkflflj  ̂ Grandemise en vente de
W P̂ meubles garantis neufs , do
fabrication sup érieure : lits complets
Louis XV et à fronton , duvet édredon
et matelas crin animal, armoires à.
glace à fronton grand modèle tout
noyer, 3 tablars et crémaillère (fr. lfo),
grand lavabo Louis XV et à fronton
noyer poli 5 tiroirs, marbre étagère et
grande çlace (fr. 130). secrétaire à
fronton intérieur marqueterie, divan
moquette bonne qualité, fr. 75, 85 et
100, très belle grande bibliothèque à
colonne, magnifiques buffets de servfce
à 4 et 5 portes tout noyer sculotè,
chaises tous genre et prix grandes gla-
ces biseautées à fr. 4. 5, 10, 15, 20 et
b0, tableaux , panneaux, régulateurs ,
commodes, tables , buffets, etc., ainsi
qu'un choix énorme de meubles cédés
à tous prix.

S'adresser rne du Greuier 14, an
l'ez-de-chaiissiNée. !,R95

Machine à écrire :eXTo°c0casiou
en très bon état et à bas prix.

S'adr. à M. A. Schneider-Robert, rue
Fritz-Courvoisier 20. 4651
(larip A vendre une belle grandevago. cage, _ S'adresser, après les
heures de travail , rue Numa Droz 13.
au ler étage , à gauche. 4654

Pendule neuchàtel oise. A bve?,'r
pendule neuchàteloise , marchais! bien.
S'adr, au bureau de I'IMPABTIAL . 4592
PnilQCOfta légère, oratique , en bonI UllaDCUC , état , à vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, au 3me étage, à gauche. 4595
& VP nril- fl un P->'ager bien conserve;a ï CllUI C bas prix. - S'adresser
rue de l'Industrie 26, au ler étage , à
gauche. 4801

A la même adresse, à louer une
chambre indépendante, meublée ou
non.

A VPslsirii un Potager barre jaune;ICUUI C prix modéré. — S'adres-
ser chéi M. Savoie-Bugnon, rue duGrenier 41 o. 47;iç)
K VPÏlsirp 3 jeunes brebis , 10 im.istt ICUUI O raceOrc ford , pas nnrtante.
— S adresser chez M. Von Allmen, rueVinkelried 89. 4710
À TP.IlriPA un t:és beau •¦- d'enfant ,a idium en ter émaillé blauCj in té> .
rieur rose. — S'adresser, de 1 à 1» ,, h.,rue du Crêt 24; au 2me étage, à droit » » .'

4815



Grande Brasserie Hrisîe Robert
aaa RESTAURANT Qaa

Tous les jours dîners et soupers à la carte — Choucroute garnie
Tous les mardis , SOUPEKS aux T1UPES
BV Itestaaration à la carte ~»Mi

'¦ Blèyps: Munich , Kumback , Pilsen — Cave très soignée
Chocolat — Café mélange — Thé — Pâtisserie 4991

Xjes* 33irxxss3.-iiol*i.es9

PT- coniTCErsTS
T^etyr l'Or-rol-tese-tiro Xj ad'\7mJmJrCO

Restaurant da Cheval Blanc, BOINOD
à quelques minutes de la Gare des Convers . 4994

s s» Dimanche 15 Mars 1914 » e'MM Soirée Familière M :
"jy/ 'r __ 

Bonne musique gratuite . ÎSltW^
j iléphone 597.3. * Se recommande. E. STAUFFEU.

I Bobes, manteaux, Costumes-tailleur I
i •——¦ — soignés s —- I

i BURGHÂRÏZ-STEUDLER rJ,n I
§ Rué Daniel JeanRichard , 9 Téléphone 15.82 |

H Nous avons l'honneur d'annoncer à notre S
% honorable clientèle, notre retour de Paris. E

Â VbllAv a Pour cause de départ 1» CllUI C beau potager à gaz, 3
feux et avec fonr , 1 tour d'horïogêj
(Wolf , Jabn) compJet. un petit moteur
électrique ",„ HP.'l ligne à pêche. Le
tout en parfait état. — S'adresser au
bureau oe I'IMPARTIAL. 4964

Â 
tr n mina un camion en très bon ;
ÏCUUI C état. — S'adresser à M:

Henri-Louis Honriet . lot Perrière.

Â sjnrsrj nû j °'»e noussette forme lan<
ICUUIC dau très bien conservée,

ainsi qu 'un vélo , roue libre , marque,
Condor. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Sophie-Mairet 6. 5001
Mpn hlpQ 0n offre à vend -'(- à b»8
ult/UUlco. prix des meubles usagés.
bois de lits, tables ct chaises. — S'a-
dresser à M. P. Huguenin , Passage
du Centre 5. 5002

A trprs fj ssa une superbe lampe .à sus-
ICllUI C pension , ainsi qu' une lyre

à gaz, en parfait , état. — S'adresser
rue dis Ravin ,5, au 1er étage. 4093

À nnnrjnn établis de supin, roue en
ICIIUIC fonte , i-envoî , perceuse ,

tiroir blindé , inachiaes à arrondir ,
bouteilles, litres propres, une caisse
enregistreuse. — S'adresser aorès les
houras de travail chez M. H. Boichat ,
rue du Nord 53. âOlr.

A
nnnrjnn une machine à coudre, tiss
ï CllUI C potager; bas prix. 4816

S'adr. rue des Fleurs 9, à gauche.
Vn\n de luxe , dernier modèle, état de
IGlU neuf , acheté neuf 300 fr. et cédé
à 150 fr. — S'adres. rue du Progrès 1,
au 1er étage, à gauche, entre midi et
demi et 1 Heure. 4955

Â
nnnrl.ip immense choix de meu-
ïCllUI C blés très peu usagés : lits

comp lets à fronton , Louis XV et en tous
genres, buflets de .service, secrétaires ,
lavabos , armoires à glace, buffets à 1
et 2 ooi'tes , magnifiques divans mo-
quette , fauteuils, tables à coulisses et
en tous genres, tables de nuit , tableaux ,
glaces, régulateurs, canapés, réchauds
à gaz. potagers à bois , chaises en tous
gens»es, plus un grand choix de meu-
bles trop long à détailler. Le tout à des
prix sans concurrence. — S'adresser à
M. A. Beyeler, rue du Progrès 17 et 19.

5021

Â UIWrlPi k * fauteuils moquette , has
ICIIUI C prix, les 4 différents mo-

dèles, plus une chambre à coucher, 1
grand lit , 1 table de nuit , 1 lavabo et
l buffet, à M8 fr. le tout. Une salle 4
manger, buffet de service, 1 table à al-
longes, 6 chaises, 335 fr. — S'adres-
ser Place Neuve 6, au « Gagne-Petit ss.

4933
A uns» f-j II n après peu d'usage, un di-
O. ICUUI C yan (75 fr.). un lavabo-
commode avec glace (120 fr.), ue lit
Louis XV , complet (145 fr.), une ar-
moire à glace Louis XV , crémaillère
et tablais (145 fr.). — S'adresser «t Au
Gagne-Petit ss, place Neuve 6. 4932

A VPnflPP une c"arre»te a deux çla-
a I CIIUI C ces, très peu usagée, ainsi
qu 'une chaise d'enfant , en bon etat.

S'adresser rue des Combettes S. au
rez-de-chaussée, à gauche. 50"J7

Â
nnnr lnn  plusieurs lits en très bon
I CUUI C àtat , canapés coussins et

parisiens , matelas en crin seul, lits dé
fer (1 et 2 places), duvets pour lits d'en-
fants. — S'ads'esser à M. J. Sauser. ta-
pissier , rue du Puits 18. 5025

A u onrfn o un ¦)eau mm P°urV0IIUI C lessive ; bas prix. —
S'adresser chez Mme Courvoisier , rue
Neuve 14. 4936
A VPndPP une -»»»P"rbe pendule

I CUUl C neuchàteloise, en par-
fait état , grande sonnerie, quantièmes,
réveil. — S'adresser par écrit, sous
chiffres P. N. 5001, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5004

A
nnn/j nn d'occasion : 1 armoire à
ICUUIC glace, couverture noyer, 1

lavabo dessus marbre, 1 canapé, 1 fau-
teuil , 4 chaises rembourrées, le tout
assorti ; 2 glaces, 1 lit de fer pliant,
matelas cri u animal , 3 paires de grands
rideaux doublés de satinette, avec mon-
ture en laiton, 1 armoire en sapin, 1
canapé et divers autres objets. — S'a-
dresser chez M. Barioni , rue du Gre-
nier fi. 4911
A TOnri r O une -"-as"'-»»!111- chienne ,
a ICUUI C âgée da 6 mois. 3 couleurs ,
berger d'Aopenzel , excellente pour la
garde. — S'adresser rue de la Cure 7,
au ime élage, â gauche, 5018

Â c un rire un ane --R-* de 2 ans* —Veuill e S'adresser à M. SchesTel.
Roudevilliers (Val-de-Ruz) . 4984
Ra lann iû i *  moderne a vendre, vis
OaïautlCl 55 mm , puissant. Prix
fr. 150.—. — S'adresser à M, L. Mac-
quat , fabricant d'aiguilles , ru* des
Fleurs 4. 4917

A VPllrfp i» ^ Daires de petites per-
la ICUUIC ruches, jaunes, vertes
ondulées et à tête grise. 4894

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^JHlMfflHLH
O» liOIWES MONTRES

yifn^v «,xx c>i<ÔTr£svriX>
çj  "ÛBiau choix. Prli très modérai
4  ̂F.-A. 0R8Z, eu Jiflaei-Droz 39

Coninussion Scolaire
de LA CHAUX-DE-FONDS.

Conférence publique
Mardi 17 Mars 4 914

à 8 »/i h. du soir.

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
SUJET : 4998 H-30248-C

L'art de là médaille
par M. E. MUSPER . professeur

BïJ .ILU.UWIJ.M .UI amT mI B̂mBBBmmm TBrmBm̂\mmj»nmmmmmmm
mmmt

m mmmmam \m
Brasserie de là Boule d'Or

Samedi. Oiroauclte et Lundi.
dés 8 heures du soir 5031

Grand Concert
1 • donné par

M Arnoldti i Léonce
le 2 célèbres Excentri ques des Kursaals

de Genève et Montreux
avec le concours des

JC.iJi.lt» ' et JC«aJL
extraordinaires Duetti stes Militaires.

¦> TJTrr&±<cr-l-ULe :

— RÉPERTOIRE VARIÉ —

Dimanche , à 2 h... MAT1WÉE
¦EJ-txtx-oe *U.1r->-re

HOTEL DE COMMUNE
Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dimanche 15 Mars 1914
dès cl heures après midi

Q A I Bonne musique D A BOSYISB mm ,!-"-ll",!-' l »,s OMIa
Se recommande, A. Widmer-l..acliat

RESTAURANT de L'ECUREUIL
Au Seiffnat La Perrière

DIMANCHE, dès 7 h. du soir,

Suiper ni f ri) es
4954 Se recommande, Emile Cattln.

Grande Pension
s?r Itioderne sr

Samecll «oir

fEÏPES
Dimanche soir

Civet de l-api n
Tous lea jours spécialité de bifstecks.

Prix réduits. 5028
On sert pour emporter.

Se recommande, Le tenancier.

N'ACHETEZ PAS
dei îA-ixros
ou

Harmoniums
sans avoir demandé prix et conditions

au MA6AS IN OE MUSIQUE

39 NORD 30
chez M™ Witschi-Bençacrel

Restaurant du Petit-Montreux
Route de BEL-AIR. 5007

Dimanche IS Mars
dès 2 h. après-midi

BâLH BAL
d'ouverture

EXCELLENTES CONSOMMATIONS
BON ACCU EIL

Se recommande, r -il Bandelier.'-r-' Tsjlépi i — 

On demande pour Laus-sauue un
remonteur sérieux et actif , de 30-35
ans, connaissant bien l'échappement
à cylindre et pouvant au besoin visi-
ter les échappements. — Offres écrites
avec prétentions à adresse Case
Ht 13. à Lausanne. 4980

Chauffeurs
¦̂ 'automobiles

On demande deux chauffeurs d' automo-
biles connai ssant à fond leur métier. —
S'adresser AUX SPORTS MODERNES ,
Place de r Hôtel-de-Ville. 5012
Ois «iciiiamle 4999

jeune fille
surtant de l'école a Pâques, pour aider
à la cuisine et à l'office. Gage, de 15 à
20 francs. — S'adres. à Mme Kolili.
Petit Chêne , I.assssusneS. H-11109-L

Cajé-Restauraîit
On cherche i louer, pour époque à

convenir , un Café-Restaurant bien
achalandé. Reprise nayable au comp-
tent. — Adresser offres écrites, sous
chiffres A.B. 4983, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 498:)

Remontages ^àn̂ T.&ne qualité , par séries sont demandés.
Travail sérieux. — Paires offres écri-
tes sous chiffres A. Z. 4960, au bu-
reau de riMPASTiAL. i 4960

A VAIlfirA UDe J eune vache de
* «UUI O gon second veau et

une bonne génisse; les deux toutes
prêtes à vêler pour le milieu de Mars .

S'adresser à M. Charles Bell, aux
Dazenets (Planchettes). 4997

J6DD8 llOlIlIDfi inandetanglais. ayant
aussi des connaissances techni ques,
cherche place comme Compta bîe-
Coi-respondaiit. — Offres sous chif-
fres IM. O. 4224, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4224

Ronloiioo Bonne régleuse Breguet,
iicyicuoc. ayant pratiqué la retou-
che, cherche place, — Adresser offres
sous chiffres A. N. 5034, au bureau de
I'IMPARTIAI. 5034
nniciniô po et r-*"»1*»-* àé ci»m-
UUlûllllGl U bre cherchent place' si
possible dans même famille. Sérieu-
ses références à disposition. Entrée de
suite ou à convenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres F. L. 4917, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 4947

PnliçQûiisj on On demande une ou
ï UUOiCUùCô. deux bonnes polisseu-
ses de boites or , connaissant princi pa-
lement l'achevage. Bon gage. — S'a-
dresser à l'Atelier, rue da Progrès
127. 5016

I nhl-Dntia polisssenne. — Jeune
Aypi CUUC n\\e honnête est deman-
dée comme apprentie polisseuse de
boites or; apprentissage "sérieux. 5017
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI,.

(InnfliripPP On demande 1 ou 2
UUUlUi ICI o. apprenties, de suite ou
énoque à convenir. — S'adresser chez
Mlle-Froidevaux , rue Daniel -JeanRi-
charii 17. . 5010

Oll flp lTI Smip Plllsi8U,s vachers, do-
UU Uti lliailUC mesti ques pour che-
vaux , bonnes sommelières, femmes de
chambre, jeune fille, cuisinière, gar-
çon d'office , garçon de cuisine. — S'a-
dresser rue de la Serre 16. au Bureau
de placement. ¦¦ 5013
A rvnppnf j  On demande, de suite ou
fi|iyi CUll. époque à convenir , jeune
homme fortr et robuste comme açprenti
jardinier. Bons soins et vie de famille
assurés. —^Ecrire , pour cpnditons , à
Vf. È. Coste, horticul teur, Auver-
nier. S 5006

Vnlhnfnîp à Jeune -Dén-»r'e» Près
lUIUlllalie. dilerzogr^nburlistiee
cherche pohr Pâques, une jeune fille
pour aider . aux travaux domestiques.
Occasion d'apprendre l'allemand. A la
marne adressé on prendrait en pension
2 jeunes garçons ou 2 jeunes filles dé-
sirant apprendre l'allemand. 4975

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^etThomme
pour faii*e les commissions. — S'adr.
au bu reau de I'IMPARTIAL! 4992

i nnPDnli p  -ingère est demandée de
r lU J JlC U ll Ç suite ou époque à conve-
nir. 4988

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PfllTinntPITP Orl demande pour en-
aClUUulCIII . tree de suite ou dans la
quinzaine, bon remonteur connaissant
à fond le démontage et remontage des
pièces 9 lignés cylindre , genre soigné.
— Se présenter, de 11 heures à midi ,
h la Fabriqué J. Lippetz & Co, rue du
Commerce 5. . 4977

QûPVflntO Ménage soigné, de 4 per-
OCIlt tU lC, sonnes, demande jeune
fille au courant des travaux du ména-
ge et sachant cuisiner. 5024

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Onpoil P de «îasirans est demandé.
rUOCUl Entrée immédiate. 5005

S'adresser Comptoir Emile Gander
et Fils, rue du Nord 89-

PAIÎCCPIICIK! D6111 bonnes ouvrières
l UllDoGUoCo. polisseuses d« boites or
peuvent entrer. Places stables. 4966

S'adresser à l'Atelier Henri Gusset,
rue Jaquet-Droz 31. '

Q/srsn SJS-.1 A louer, pour fin avril ,
ÙUU O'DVI. sous-sol de 2 chambres et
cuisine, au soleil levant; gaz installé,
jardin , fr. 25 par mois. — S'adresser
à M. Tell Calame, rue du Grenier 39 c.

4987

Ponr cas impréïn , à iFSsS
centre de la ville, un bel appartement
de 3 cha-tures, cuisine; grand condor
éclairé, bien exposé au soleil. Prix , 40
fr. — S'adresser à M. Jules Arnoux,
typograohe, rue du Premier-Mars
15-bis. ' 4927
À fp ljpp  A .louer , rue du Premier
AlCllCI. Mai'fî (logement de ti'ois piè-
ces avec un atelier. — S'adresser
à M. Ch. Scblunegger , Tuilerie 32.
Téléphona 1..7S. 4958

pk o rrshna A louer , a un monsieur
UUaiUUlC. travaillant dehors , une
chambre exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de la Paix 43. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4G55

Phamh PP Belle chamnre  meublée au
DUttUllll 0. soUdl est à louer à mon-
sieur honnête et travaillant siehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 29, au 3me
étage. 5014
r .hamhpp -*-• louer une chambre
UllalUUI D. meublée indépendante , si-
tuée vis-à-vis de la Gare , " à monsieur
travail lant  dehors, — S'adresser rue
de la Sers'e 77, nu 3me étage. 4080

fhfllîlhPP ¦*¦ louer ' une cisamhre bien
vHu.IIII/ 1 C. meublée, à monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Pan-. 21 , ait 1er êtagp . 4976

POûP cas jmpréïp,. °v:̂  I
dames seules, un petit appartement de
2 chambres et dé pendances, situé en
plein soleil. Entrée fin avril. — Offres
écrites sous initiales B8. P. 4962,
au bureau de I'T MPASVI IAL . lir) ty>
mÊÊSSSÊSSÊÊSSf l BJSBSgBBSHBSSB

A ypn fj no p our câiiss de départ ,
«ciiui c i lampe-suspension à

gaz en cuivre poil , 1 fourneau- potager en
faïence et nickel , 1 fourneau-potager à
gaz, 1 canapé et 2 fauteuils de salon ,
quelques gravures encadrées, un casier
à musique et 2 fauteuils de verandah.

S'adresser , le matin de 10 heures à
midi , rue du Nord 114, au 2me étage.
Rftt iRii lnnk d™ J«PP«». mâles.aUOOlgUUlO sont à vendre. Bas prix
Pressant. — S'adresser rue du Doubs
32, au Sme étage. 4990

A ironrinp pour cause de départ ,VGiiu i G meubles de salle à
manger noyer poil , un piano en très
bon état, plusieurs lits complets , lava-
bos , baignoires , meubles de jar din , etc.
T S'adresser rue Léopold Roiert 66,
au 1er étage. 4898
À nnnrj nn de suite, 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 Dôubs 77, au 2me étage.
f lnnnnj n  Ilollaiislitis (Roubaix) , mâ-
UttUal la ies et fe melles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 24000

*-% __ A vendre jjgg!
, j tyf^L^ ' se' une .i -»,neii ' (s

»̂ y'
,»-*̂ !!̂ 3!!v**»s. ans ) e' "De voiture._—-«E-g**-1- — n n échangerait con-

tre autre bétail. — S'adresser rue du
Grenier 22, au ler étage, 5007

•Derniers Avis»
.f!A,nfl«A fnrt blen assorti dans
VOIirO-IOris toutes les gran-
deurs. Prix et conditions avantageux.

S'adresser chez i\f. Daniel-Hirsch.
rue du Parc 24. 4864
Viflirta tf t%o Atelier demande à
nogslllligos, fK j re ,-églages plats,
petite et grande pièc'g et savonnette.

S'adr. au bureau ds- J ' [ <.S P A H T IA I  .5019

ioiino hnmmfl  ae »7 ans CDel"--"e
UCUUC IHIIUIUC place chez un paysan
où il aurait l'occasion d'annemire le
fsançais , — S'adresser à M. Xavier
Schaffo. Bettiaeh fSolenre) . 5023

Ppmnnfp il P de "ecaffl«nie3 pour
UCIUUIIICU I petites pièces ancre,
bonne qualité est desuandé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 178, au rez-de-
cha tissée. 5t*IS2
ÎTrx pTTTj iT^^ Pour cas imprevuT à
liUgClllCUl, louer pour fin avril , un
petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances; situé au soleil . — S'a-
dresser chez M, Ducommun. rue du
Temp le-AUemand 13. 5020

Ph ïl mhpp Toene^haS^re iriie^leer^
UUalllUIC. louer â monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue des '.terreaux 4-A, au 1er étage. .

5026

Phamh PP A l°uer > a" centre de laUUdlUUlC. ville, une chambre indé-
pendante et non meublée.— S'adresser
a M. Ch. Scblunegger, rue de laTuile-
rie 32. Téléphone 17.8. 4957

PhflmhPP A i°"er > ae suite ou ler
UUalUUl C avril , jolie chambre meu-
blée, au soleil , à nn ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue du Pro-
grès 13, au ler étage. 4990

fhamh PP A louer une jolie cham-
UUuUlUlCs r bre meublée, exposée au
soleil , à un ou deux Messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au ler étage. 502*3

PhîimhPP A lol,(,r - cnambre meublée
UUaulUiC. à monsier travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 95, au Sme étage, à droite.

500*

On . demande à loner SU
appartement de 3-A pièces, avec ebanj -
bre de bonne, situé si possible au cen-
tré de la ville. — Adresser offres 'à
Mlle Bobbia, rue Nupna-Droz 3- 4952

On demande à acheter ^Ki-lant au pied. — S'adresser a M. Aug.
Rossel. rue Numa-Droz 131. 4939

tffannajrA de rl"»MW— Se -̂•UasUUagB commande. E. Magnin-
Sl nckv . ru^ .\ N n ia Dro-/ 94 19S0
m âmm m̂mamijmixammimmmaMBaatmtmimmmattmmm»
PpPlill "u '0'"'""1 ave(î '''srstnutte. —
r Cl uu Le raoporter , éontre récom-
pense, rue du Premier Mars 6, au 2me
étage , à droite . 4937

PPPfl ll vendredi une montre  argent ,
I C I  ull de dame. — Lsa rappor te r , con-
tre récompense, rue A.-M, Piaget 15,
au premier étage . 4940

PpPltll une b°"c'n d'oreille en cy. —
I C I U U  La rapporte r , contre récom-
pense, rue du Nord 133, au ime étnr -p .
a droite. 4959

Ppprfll * embouchure de p iston avec
l C I U U  ton, argenté, depuis ia Place
de l'Hôtel-de-Ville à la rue de la Pro-
menade. — La rapporter , contre récom-
pense , ,rue des Bannerets 4 , au rez-de-
cisaussée. . • 4056

PpPltll i el-a* so'r u"e bourse en uic-
Ï C I U U  kel , renfermant q'iel que ai--
gent. — S'adresser rue Alexi s-Marie
Piaget 81, au rez-de-chaussée, à droite.¦ 4881

PpPltll u "e b''0CQ8 s 'Uoiiograïu sne or.
lCI UU La rapporter , contre récom-
pense , rue Jaquet-Droz 43 , au 2me
étage, W.O
Pfl Pflnln ÏP Contre fiche N° 4S, U a
luIuj J lUiC.  été remis par erreur , un
para pluie de dame , catsne droite, ooi-
gnée argent niellée. —. Prière de faire
l'échange à « L'Edelweiss », rue Léo-
pold-Robert B. /iS.)7

Ma grâce te s u / f i t .
S C0.1: 1-J , r .  9.

Madame Lucie Hirt-Simon . Made-
moiselle Marthe Hirt.  à St-Gall. Mon-
sieur et Madame Albert Hirt-lVi i il lnu-
mier et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Eionard Hirt-Risbert  et leurs
enfants . Mademoiselle armande H i r t ,
Madame et Monsieur Arnolsi VVa iffl^^ -
Hirt , Monsieur A'nd 'ré 'Pe'rroud , ainsi
que toutes les .familles alliées , ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de- la perte irréparable
de leur cher et regretté époux , ner« ,
beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle et parent ,

Monsieur Fritz HIRT
3ue Dieu a enlevé à leur affection Ven-

redi , à 2'/, heures du matin , dans sa
62me année , après une courte mais
très pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds , le 13 Mars 1914.
L'incinération , sans suite , aisra lieu

Dimanche 15 courant, à 11 beures
du matin. .

Une urne, f une l'aire sera dé posée de-
vant le domicile mortuaire , rue de la
Serre 59. .

Le ps'ésosst avis tient liesi de
lettre de lait-s»-pai-t. -i88,ï

Je suis l'agnea u du bon Berger.
Père que ta volonté soit faite .

Madame et Monsieur Jean Burkl ial-
ler-Linder leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et MMame Kaoul Bisrkha lter-
Droz et leur fille Suzanne , Madame et
Monsieur Jules Zaugg et leur fils
Jean , à Colombier, Monsieur et Ma-
dame Louis Bu rkhalte r-Amez-Droz et
leur fils Will y. Monsieur et Madame
Paul Biirkhalter-Mnthey, Madame et
Monsieur Camille Amez-Droz et leur
fils André , Mademoiselle Louise Rtir-
khalter , Monsieur Bernard BnrkUal-
ter , Madame et Monsieur Aelligg Lin
der , i Berne , ont ia douleur ae faire
part à leurs.amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent cie faire
en la personne de leur chère fille ,
sœur, belle-sœur , nièce et tante ,

Mademoiselle Clara BUBKHALTER
?ue Dieu a rappelée à Lui . dans sa

Sme année, après une courte mais
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fônds , le 14 Mars 1914.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Dimanche 15 courant , à 1 heure
après-midi.

Une urne funéraire sera dé posée de-
vant le domicile mortuaire , Rue Nu-
ma-Droz 98.

Le présent avis tient lieu de
Is'ttrffus do faii-p-isart. 49i9

Messieurs les membres de la Société
de musique l'Hsii-snosiic l'Avenir
sont informés du décès de Mademoi-
ssells Clara Rui -kl is tUes » . *œnr de M.
Paul Burklialter , leur collègue. 5029

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu Dimanche 15 courant.

Le Comité.
wËJÊm9mmXjmÊÊmmsmmwmÊm

Messieurs les uieinure s us- la socié-
té fédérale deGysnsiasssiique L*A-
RUILLE sont avisés du décès de Ma-
dame Fanny Heyraud née Vuille.
mère de M. Albert Heyraud. membre
honoraire. — L'incinération , sans sui-
te , aura lieu Dimanche 15 courant , à
9 heures du matin.
5009 Le Comité.

r —[ 
. . . . .. . . .  i . M .

Repose en paix I

Madame et Monsieur Edouard Schneider Heyraud , Monsieur
et Madame Alfred Heyraud et leur» enfants, Madame et Monsieur
Albert Httmbert-Heyraud et leurs enfants. Monsieur et Madame
Henri Heyraud , Monsieur et Madame Romain Heyraud, à St-
Maurice . Monsieur et Madapie Tell Heyraud et leurs enfants, à
Pai'i s, Monsieur et Madame Aùrèle Heyraud et leurs enfants,
Madame Alice Janner-Heyraud , à Paris, Monsieur et Madame
Emise Heyraud et leurs enfants, Monsieur et Madame Albert
Heyraud et leurs entants. Monsieur et Madame César Heyraud ,
Madame Anna Mûneer-Heyraud et ses enfants , à Genève, Mas
dame et Monsieur Hugo Iiowarschick-Heyraud, Autriche , Mon-
sieur et Madame Constan t Vuille et leurs enfants, en Amérique,
Monsieur Eugène Vuille et ses enfants, à Paris, Mme Veuve Elvi-
na Maeder et ses enfants , Madame veuve Marie Vuille et ses en-
fants, Monsieur et Mme Edouard Vuille et leurs enfants , ainsi que
les familles Heyraud , Vuille, Breguet-Vuille, Maeder , Jean-Maire ,
Berger , Matthey. Rieser, Cavin, Augsburger, Bétia , Huguenin , Ja
cot et Debrot , ont Ja profonde douleur de fai re part a leurs amis
et connaissances. de la perte très sensible qu 'ils viennent si'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée mère , belle-mère,
grand'mère, arrière-grand' mère, pelle-sœur, tante et parente,

Madame Fanny HEYRAOD née VUILLE,
que Dieu a enlevée à leur affection , vendredi à 1 •/, heure du ma-
tin, dans sa 71me année, après uns longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1914.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu Dimanche 15 cou-

rant , à 9 heures du matin.
On ne reçoit pas.

Une urne fnnéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
rue de la Serre 61. , . . 4924

Le ni-és-ient avis tient lien de lettre de faire-part.

Location de Pianos
Vente — Beau choix — Echange 4996
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A la bonne Chaussure Jl
G. TUSCHER fl0Hf [

Rue Léopold Robert, ai A ¦rfi^f/\>̂ if H
Ruelle de l'Hôtel de Paris j ¥2*1 fl

Grand assortiment de «1822 Jj îtr JF$\

CHAUSSURES M/ .Jr\
IMPERMÉABLES i—i f Ç Si  ,.»'îrf^ J F \et autres ^̂ ^ \̂j 0' mT S

Un lot de 'J^'*»̂ >SBîS^-'* J&rX *̂^

SOULIERS ydk$S £f
à lacets ^r 

***'»'»»W!>» J&l M
pour enfants f  Va^-Sp^/

ftlsiier de Réparations \%Qg£&̂ *'*1'0̂


