
De notre correspondant particulier

Services industriels. Maisons ouvrières.
Ecoles professionnelles.

Lausanne, le 16 Mars.
Ert attendant la balance des comptes de 1913

de la Bourse communale, la Municipalité de
Lausanne a fait connaître à. ses. administrés les
¦résultats des Services industriels, qui sont très
satisfaisants : ils accusent, en effet , un béné-
fice net de 755,713 fr. 19; un total de recettes
de 1,336,06-4 fr. 19 et un total de dépenses de
580,333 fr.

Le bénéfice brut est de 476,000 fr. 15 pour les
services du gaz ; de 163,461 fr. 92 pour le ser-
vice des eaux ; de 696,584 fr. 12 pour le service
de l'électricité.

Les amortissements sont de 233,296 fr. pour
le gaz, de 84,139 fr. pour les eaux, de 262,898
francs pour l'électricité.

Quant à l'intérêt du capital engagé dans ces
trois entreprises, il est déj à déduit pour l'éta-
blissement du bénéfice brut.

Outre ces amortissements et l'intérêt du capi-
tal de dotation, le Conseil communal a décidé,
il y a une " année, la création , pour l'ensemble
des services industriels , d'un fonds spécial de
réserve et de renouvellement qui doit être ali-
menté par des versements annuels prélevés
sur les bénéfices nets et représentant au moins
le 5 % de ceux-ci.

Cette décision devient applicable pour la pre-
mière fois : le 5 % des 755,713 fr. de bénéfice
net de 1913 représente environ 38,000 fr., som-
me que l'autorité municipale a proposée et que
le Conseil a décidé de porter à 50,000 fr.

On vient de décider la construction, dans le
quartier de Bellevaux, près de la Pontaise,
d'une série de cinq nouvelles maisons ouvriè-
res et de voter , dans ce but, un crédit de
335,000 fr. On a fait ressortir , à ce propos, que
par le fait de renchérissement de la main-
d'œuvre, le prix du mètre cube de la construc-
tion courante a passé, depuis une dizaine .d'an-
nées de 15 à 23 francs, ce qui représente une
augmentation de 40 %. Le prix de revient d' un
appartement étant par ce fait de 40 % plus
élevé qu 'il y a quelques années, il est tout na-
turel que le prix du loyer ait augmenté d'au-
tant, ce dont plusieurs n'ont pas l'air de se
do .iter.

Outre cette série de cinq nouvelles maisons,
l'autorité municipale va faire édifier , pour
115,000 fr. sur la place du Vallon , aux abords
de la gare du Lausanne-Signal , une maison lo-
cative qui comprendra également des logements
«ouvriers.

Les écoles professionn elles ont , décidément ,
bien de la peine à vivre chez nous. Il y a quel-
ques années, l'Ecole cantonale de viticulture
créée une dizaine d'années auparavant , à Praz-
snr-Vevey, se fermait faute d'élèves,' et voici
qi' 'on nous annonce que l'Ecole suisse de céra-
m 'oue , fondée il y a quel que dix-huit mois à
Chavannes-près-Renens, crie famine ; dans une
lettre adressée au Conseil communal de Lau-
sanne, elle implore l'aide pécuniaire de la ville
de Lausanne. Cela montre combien il est diffi-
cile de créer, de toutes pièces, sans qu 'un réel
besoin s'en soit manifesté , des institutions de
ce aenre. ei combien il tist dangereux de you-

—— " ¦ - ¦ i i ¦ ¦-¦¦ i—  i .i n I w

loir créer doctrinairément , artificiellement, -Si
l'on peut dire, « une école de métiers » graifd
genre. i ¦

Mais il est curieux aussi de constater com-
bien peu servent à une génération les expé-
riences de la génération qui l'a précédée. Il n'y
a que sa propre expérience qui compte et l'his-
toire — politique comme économique — est un ¦-.
éternel recommencement. " Sj
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Lettre de Laiisawiie

Eiiroiiipg intMtittlû
Un drame sur le lac.

Samedi soir, alors qu 'une extraordinaire
bourrasque de jor an sévissait sur la région, on
apercevait au large, à mi-lac, entre Sauges et
Vaumarcus , une barque de pêcheurs, celle de
M. Arm, de Sauges. La barque étai t occupée
par son propriétaire, l'un de ses fils et deux
ouvriers. Les quatre hommes, qui péchaient au
grand filet , faisaient une « tirée » au moment
même où le j oran se levait et bientôt des va-
gues énormes se j ouaient des efforts de l'équi-
page et remplissaient d'eau le pauvre esquif.
Il ne resta plus qu 'à vider le bateau et à se
laisser aller à la dérive dans la direction d'Es-
tavayer.

L'un des fils de M. Arm , qui travaille à la fa-
brique Moser, à Saint-Aubin , mis au courant
du danger que couraient les siens, s'embarqua
bientôt à leur secours dans un canot à moteur.

Il était près de les atteindre quand le moteur
se refusa à fonctionner. Il se met alors à exa-
miner sa machine et une pièce tombe au lac. Le
canot est alors immobilisé tout à fait et risque
plus encore que la barque des quatre pê-
cheurs. Ce sont ceux-ci qui viennent maintenant
au secours du sauveteur et entre Estavayer et
Chevroux, le canot coule à pic.

Après une manœuvre des plus pénibles, les
quatre pêcheurs et leur sauveteur qui avait été
recueilli sur leur barque , peuvent enfin toucher
terre et dans un triste état vont se faire soigner
à Estavayer. Il était alors 10 heures du soir.

On comprend l'angoisse des leurs et de bon
nombre de Bérochaux , qui des rives neuchâte-
loises avaient assisté impuissants à ce drame.
Instruction militaire préparatoire.

Sous la présidence du lieutenant-colonel Bon-
hôte, a eu lieu dimanche à Corcelles, une réu-
nion d'une centaine d'officiers , sous-officiers et
moniteurs de gymnastique chargés de l'instruc-
tion militaire préparatoire dans le canton. Tous

' les districts étaient représentés.
Après avoir fait l'historique des cours mili-

taires organisés chez nous d' abord par la so-
ciété des sous-officiers puis maintenant par
celle des officiers et l'association cantonale de
gymnastique, le lieut.-colonel Bonhôte, prési-
dent du comité cantonal, donna des instructions
précises au suj et de l'organisation et du travail
de cette année. Les cours auront lieu durant
les mois d'avril, mai et j uin. Ils se termineront
par une inspection générale à la Tourne au
commencement de j uillet.

Le maj or Sunier . instructeur à Colombier ,
réunit ensuite tous les sous-officiers dans la
cour du collège de Corcelles pour leur donner
une instruction militaire apporpriée au but
poursuivi par les organisateurs de ces cours.
Les moniteurs gymnastes, de leur côté, se ren-
dirent dans la halle de gymnastique où M. Al-
cide Béguelin. de Neuchâtel , fit exécuter les
exercices qui devront être pratiqués avec les
élèves.

Les plans de la Banque cantonale.
A peine ouverte au collège de la Maladière,

l'exposition des plans a attiré un public vive-
ment intéressé d'architectes, de constructeurs,
d'artistes et de simples laïques.

Par leur apparence architecturale, les projets
principaux ne varient guère : le voisinage de
l'Hôtel des Postes imposait, ̂ ux concurrents le
fcboix des façades * classiques, aux lignes droi-
tes dominantes, ;.sans imprévu et sans pittores-
que vrai ou faux. A part une dizaine, tout au
plus; lès 72 .proj ets ne s'écartent guère de cette
donnée assez simple; on se demande même, en
présence des conditions très strictes du con-
cours qui mâchaient la besogne aux concur-
rents, s'il valait la peine d'y appeler tous les
architectes ,de la Suisse.

Le premier prix , celui de MM. François Wa-
vre, Polak et Pollienc, plaît par l'harmonie et
la beauté simple, mais « cossue », des façades et
par la conception du rez-de-chaussée et du
sous-sol. Avec cela, très j udicieusement, les
deux façades orientale et méridionale, les mieux
éclairées et ensoleillées, sont consacrées aux
bureaux , tandis qu 'un garage occupe une bonne
partie de la façade ouest , laquelle regarde vers
la Poste, et que des halles et des salons de ré-
ception remplissent la façade nord, des deux
côtés de l'entrée principale.
La succession de M. Gilliard.

On se préoccupe de la succession de M. Au-
guste Gilliard , vétérinaire cantonal, décédé au
Locle il y a environ trois semaines. Il semble
j usqu 'ici que ce soit M. Rosselet, vétérinaire au
Locle, qui ait le plus de chances d'être appelé
par le Conseil d'Etat à ce poste important. En
maintes occasions^ M. Rosselet a fait preuve,
en effet , d'une grande compétence dans le do-
maine de la police des épizooties et semble par-
faitement qualifié à,; tous égards pour "prendre
la direction de la police sanitaire vétérinaire
cantonale. Les agriculteurs verraient cette no-
mination de bon œil.

Au Val-derRuz et dans le district de Neuchâ-
tel , on aurait bien aimé également voir M. le
Dr Thàlmann remplir ces délicates fonctions,
mais on sait que le Conseil fédéral a distingué
notre concitoyen et l'a appelé à Berne afin d'y
occuper un poste des plus importants.
Ceux qui chavirent.

A peine la location des petits bateaux est-
elle ouverte au port de Neuchâtel qu 'on signale
des accidents dus à l'imprudence de ceux qui
montaient les embarcations chavirées.

Samedi soir à six*heures , ce sont deux j eu-
nes gens qui font tourner leur bateau à quelques
mètres du port, pour en avoir pris trop à leur
aise dans le frêle esquif ; l'un d'eux regagna la
rive à la nage tandis que son camarade était
sauvé par un canot aussitôt parti du port à son
secours.

Dimanche à 5 heures, assez en avant du lac,
un petit bateau , chavire au moment où les trois
personnes qui le montaient voulaient changer
de rames.

Un canot-automobile qui se trouvait fort à
propos à proximité , sauva les naufragés ; ceux-
ci en furent quittes pour un bain froid.

Un peu plus de prudence serait de rigueur ,
si l'on veut éviter des accidents mortels.

Depuis quelques mois, les -marins avia-
teurs français se livrent , en rade de Fréjus ,
à des expériences d'hydroavions. Leur en-
traînement est tel que, récemment, ils ont
pu partir de leur bateau école d'aviation
Foudre , sur lequel a été disposée une
plateforme spéciale, et venir s'y poser.

La traversée de France en Corse taisait
partie du programme d'apprentissage des
pilotes. Elle a été réussie vendredi dernier
par les lieutenants de vaisseau de l'Es-
caille et Destrem. Les deux officiers étaient
partis de Saint-Raphaël , de l'Escaille à
7 h. 10, Destrem à 8 h. 10 du matin. Ils
arrivèrent à Ajaccio à 10 h. et 10 h. 30,
après avoir fait escale à Calvi. La dis-
tance, qui est de 250 kilomètres, a été
couverte en 2 heures 45 minutes environ.
C'est ia première fois que la Corse reçoit
la visite d'aéroplanes partis de France.

Les lieutenants Destrem et de l'Escaille
pilotaient des hydro-monoplans avec mo-
teurs de 100 chevaux. Au moment de
quitter Saint-Raphaël , le lieutenant Des-
trem s'est foulé un poignet. C'est ce qui ne
lui permit pas de partir avec son camarade.

Notre photographie représente le trajet
parcouru ; en haut , le lieutenant de l'Es-
caille; en bas, le lieutenant Destrem.

Deux officiers de marine mkni de France en Corse

Les nouvelles d'Albanie sont franchement
mauvaises. Les musulmans des régions éva-
cuées par les troupes grecques et occupées par
quelques centaines de gendarmes albanais, sous
le commandement d'officiers hollandais, atta-
quent les, villages grecs, mettent en échec et
même en déroute les gendarmes., albanais» fonl
prisonniers lès Hollandais, et afSofent le dra-
peau turc sur les localités dont ils se sont ren-
dus maîtres. .' . ' .V .

De fortes bandes des partisans d'Èssad. pa-
cha se sont emparées de tous les villages si-
tués dans le district de Korytza, entre Starvo
et le fleuve Devoli.

Cent gendarmes albanais, commandés par
des officiers hollandais, ont occupé la ville de
Starvo, mais leurs troupes les ayant abandon-
nés pour se ranger du côté de la population, les
officiers hollandais ont été faits prisonniers.

Dans toute la région de Korytza Jes paysans
se livrent aux pires violences sur 1̂  population
chrétienne, dont ils pillent les magasins et in-
cendient 'les maisons. Les villages heUènes
de Greos, de Svirina et de Sovianà ont été en
grande partie détruits, et leurs habitants , réu-
nis dans les églises par les Albanais, furent
roués de coups et torturés jusqu'à ce qu'ils
aient remis aux Musulmans tout leur argent
et Jeurs obj ets précieux .

Les habitants grecs terrorisés se tiennent
enfermés dans leurs maisons *. le commerce est
arrêté , et de nombreuses familles fuyant les
violences des Albanais émigrent en territoire
grec ou serbe.

Le gouvernement autonome épirote publie tin
décret appelant sous les drapeaux tout citoyen
âgé de 19 à 30 ans. Les engagements ont lieu
en masse dans le district de Delvino.

Conduisions albanaises

La mode n'étant plus, pour les hommes, aux
cheveux calamistrés et soigneusement rabat-
tus sur le crâne, les pommades ont à peu près
perdu, chez nous, leur vogue ancienne ; d'au-
tre part , le succès croissant des lotions plus ou
moins « régénératrices » a considérablement
réduit l'emploi des corps gras dans les soins de
la chevelure. Aussi les fabricants de parfume-
rie en sont-ils venus à considérer la prépara-
tion des cosmétiques comme constituant l'une
des branches les moins importantes de leur in-
dustrie , puisqu'elle en est devenue l'une des
moins rémunératrices. Elle est cependan t assu-
rée de trouver des débouchés énormes en Chi-
ne, depuis que les Célestiaux ont changé la
forme de leur gouvernement et qu 'une des con-
séquences tangibles de l'orientation nouvelle
donnée à leur politique intérieure a été la sup-
pression générale de la natte.

En effet , celle-ci une fois coupée, îes Cheveux
des Chinois, qui sont à la fois raides et épais,
se sont montrés rebelles à toute coiffure et,
pour venir à bout de la résistance qu 'ils oppo-
sent au peigne ou à la brosse, l'usage immodé-
ré du cosmétique a rapidement pris les alluresd'une véritable nécessité. Les statistiques ré-cemment publiées par le service des douaneschinoises établissent, du reste, que les impor-
tations de ce produit se sont élevées, pendantle premier semestre 1912, à 240,000 tonnes ; cequi. pour un ensemble de 400 millions d'habi-tants , met à la disposition de chacun de ceux-ci. homme ou femme, 25 grammes de cosniétuque par mois.

bes Chinois ef le cosmétique

Par suite des chutes de pluies ininterrompues
3e ces derniers temps, le grand barrage de
Môhnetal , en Allemagne , a été débordé par les
eaux. Celles-ci, retenues dans un réservoir for-
mé par le barrage d'une contenance de plus de
cent-trente millions de mètre s cubes, oiit en
quelques j ours atteint le plus haut.niveau pos-
sible et se sont ensuite précipitées entre les
piliers du barrage qui supportent une route tra-

versant la vallée. Le bruit produit par cette
chute artificielle d'un aspect imposant , comme
on peut le voir sur notre photographie , était
semblable à celui du tonnerre et a été entënqu
à plusieurs kilomètres de distance. La hautqur
de la chute était d'environ quarante mètres. Le
barra ge avait été établi pour fournir la force
hy drauli que à plusieurs usines installées dans
la vallée.

Une grande chute ariifîcieîïe produite par îes hautes eaux!
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JPITOP hnmmp libél " ies Ecoles auUCUUD UUUIIU 6, mois , avrU cherché
place comme apprenti-commis dans
maison de commerce ou fabrique
d'horlogerie. — S'adresser à Mme
Johner . rue Nnma-Droz Ul. 4715
PpPCATino disposant de quelquesrClùUllUC heures par jour , cûerche
emploi pour faire nés bureaux , net-
toyages, ménagea, etc. — Ecrire sous
M. C. 3830, au bureau de I'IMPA B-
TIAL. 3830

Xppuati fp On cherche , pour le 25uoi lame couran (( m mm
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné et parlant français.
Bons gages. — Se présenter , avec
certificats, chez Mme Robert, rue Léo-
pold-Robert 35. 4476
On fie m an H a sommelières, cuisiniè-UU UeUldUUe res. femmes de cham
bres, bonnes serrantes , filles de cui-
sine. — S'adresser Bureau de Place-
ment (ler ordre), rue Daniel-Jean ri
chard 43. 4808

SPPVflntP On demande , pour le 1er001 iailiC. avril , servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. Bons
Eages. — S'adresser à Mme Canton, rue

.éopold-Robert 29. 48Ô4
Urtiipp Une assujettie et apprentieIHUUCD modistes sont démandées de
suite. 4830

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Mlïf -JA Q On demande de suite bonne
IHUUCû. ouvrière.— S'adressera Mlle
Bastaroli , rue Léopold-Bobert 51, au
*2me étage. 4793
Pla/iû ct-ahla à la journée, dans an-rldtO OlttUlB Cjen comptoir, pour
bon horloger, consciencieux , pou-
vant mettre Ta main un peu à tout et
faire des démontages soignés de gran-
des pièces. — Adressai offres écrites,
avec références et prétentions. Case
postale I B'i9l. Nord. 4791
Ipnnp fj||n est demandée comme

UCUUC UllC apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue Numa-
Droz 124. au Sme étage. 4841
Unli Qflnnnnn Uu demande une ou•rUIiaùCUùCû. deux bonnes polisseu-
ses de boîtes or, connaissant principa-
lement l'achevage. Bon gage. — S'a-
dresser à l'Atelier, rue du Progrès

5016
ÀnnPflntif l  polisseuse. — Jeune
iiyjJl GUllO fiue honnête est deman-
dée comme apprentie polisseuse de
boîtes or; apprentissage sérieux. 5017
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

f! 0 11 fll fi û PO 0n uemande 1 ou 2¦JUUIUU01 G. apprenties, de suite ou
eooque à convenir. — S'adresser chez
Mlle Froidevaux , rue Daniel-JeanRi-
chard 17. 5010
I nnnnnH On demande, de suite ou
Up pi b llll. époque à convenir , jeune
homme fort et robuste comme apprenti
jardinier. Bons soins et vie da famille
assurés. — Ecrire, pour cbndîtons , à
M. B. Coste, horticulteur, Auver-
nier. 5006
Vnlnnfair-a Jeune ménage, près
JUlUlllalie. d'IIcrzog-enbiiriiNee
cherche pour Pâques , uue jeune fille
pour aider aux travaux domestiques.
Occasion d'apprendre l'allemand. A la
même 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. %t7ho£me
pour faire les commissions. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4992
Annpnnjjp lingère est demandée de
nj J J JlClKlO su i(;e ou époque à conve-
nir. 4988

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qppi/fl nfP Ménage soigné , ae 4 per-
uCl ï ttlllCa sonnes, demande jeûne
fille au courant des travaux du ména-
ge et sachant cuisiner. 5024

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Romnnto ilP «le mécauixuies pour
nOlUUlHOW petites piéces ancre,
bonne qualité est demandé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 178, au rez-de-
chaussée. 51)33

toe homme ay r̂ nv Vt
demandé, pour Bureau techni que delà
ville, comme aide-dessinateur.
— Faire offres , avec indication de l'â-
ge et accompagnées de certificats , sous
chiffres H. H. 4831, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4831

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
PnliC QOnCDC Deux bonnes ouvrières
l UHoaCUaCû. polisseuses de boîtes or
peuvent entrer. Places stables. 4966

S'adresser à l'Atelier Henri Gusset ,
rue Jaquet-Droz 31.
On fiomanria plusieurs vachers , do-
Ull UClliaiiUG mesti ques pour che-
vaux , bonnes sommelières, femmes de
chambre, jeune fille, cuisinière, gar-
çon d'offi ce, garçon de cuisine. — S'a-
dresser rue de la Serre 16. au Bureau
de placement. :>013
PACOUP de cadraus est demandé-
1 VDCUI Entrée immédiate. 5005

S'adresser Comptoir Emile Gander
et Fils, rue du Nord 89-
RomnlaMntn 0u demande comme
newyiltydLUB. remplaçante cuisi-
nière , pendant un mois, personne hon-
nête , au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser le
matin, chez Mme Challandes , rue du
Parc 58. 507*7

Afp|jpn A .louer, rue du Premier-
nlCllol . Mars logement de trois pié-
ces avec un atelier. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, Tuilerie 82.
Téléphone 1.78. 4958
Qnitq en] A louer, pour fin avril ,
OUUo 'OUl. sous-sol de 2 chambres et
cuisine, au soleil levant; gaz installé ,
jardin , fr. 25 par mois. — S'adresser
à M. Teil Calame, rue du Grenier 39 c.

4987

D68.U MâgâSin avec 3 devantures et
grandes dé pendances, à louer pour le
80 avril 1914. S'adresser à M. C. Perre
nond , rue du Parc 39. 1887a
M T (S m ifi •*¦ i°uer , pour le 30 avri
BlttgttùIU. prochain, rue Léopold-Ro-
bert 142, un magasin avec logement,
pour n'importe quel commerce. 2-->82

S'adresser à M. Liecliti-Barth. rue
Léopold-Robert 144. H. 20773 C.
I i idûmpnfo A louer de suite ou épo-
UU 5 CIIICUI0. que à convenir, loge-
ments de 8, 2 et 1 pièces , cuisine et
dépendances, bien situés. — S'adresser
à la Brasserie du Comète. 4851

Â lflllPP P°ur époque à convenir .lullcl un sous-sol de 1 chambre
et cuisine. Bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Temple-AUemand
85, au ler étage , à droite. 4-2-i

A
lnnpn pour le 1er novembre dans
IvUOi une maison d'ordre, en-

semble ou séparément, deux logements
au ler étage , de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Gaz et électricité instal-
lés. Prix fr. 550 l'un. 4659

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ponr cas impréïu. te ĵ ° __
époque à convenir, un beau logement
dé 3 grandes chambres, alcôve, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au Sme étage, à
droite. 4563
Pj rfnnn A louer, pour le 30 avril
I lgllUll 1914, dans une maison d'or-
dre , rue du Premier-Mars 14-a , un pi-
gnon composé de 2 chambres à 2 fenê-
tres, alcôve , cuisine «t dépendances ;
çr_ z installé. Prix, 300 fr. par an. —
d'adresser, pour traiter , rue du Puits
1, au Magasin de Porcelaines. 4605
I nfial A ^uer un jouai pour entre-
UUMU. pot ou pour y  travailler. 16117

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

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

I nrfomonte A loU8r tout de *""*te*LUgtJUlClIlS. à La .«écorne 33.
deux petits logements de 2 et 1 pièces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude R. et A. Jacot-
Guillariuud, notaire et avocat , rue
Neuve 3. 2370

1 itOflmiinf a 'o*-""". pour cas imprévu ,
liUgulllCUl composé d'une chambre.
cuisine et dépendances ; conviendrait
oour repasseuse. — S'adresser, de ll h.
du matin à 2 h. après-midi , rue du Pre-
mier-Mars 13 , au ler étage, à gauche.

4318

Très joli appartement det
PTiceS.

cham ure 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

Appartements.'SS;
suite ou époque à convenir , apparte-
ments de 2 ,3  et 4 piéces et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Veuve
Jules Froidevaux , rue Léopold-Robert 88
au rez-de-chaussée. 4743
I ftdamonî Pour cas imprévu, à
UUgClllClll. louer pour fln avril , un
petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances ; situé au soleil. — S'a-
dresser chez M , Ducommun, rue du
Teihple-Allemand 13. 5020

A lnnon P°ur * in 00(aI,ra< m **eau
iuuci premier étage moderne de

3 piéces, bien exposé au soleil, Alcôve
éclairé , bolcon , ainsi que toutes les dé-
pendances , y compris lessiverie et cour.
— S'adresser rue du nocher 20, au
2me étage, à droite, 4995

rhamhpPQ Â Jouer 3 chambres
UllttUlUI Ci), meublées , bien au so-
leil. — S'adresser , rue Jaquet-Droz 50

rhflrnhro A louer chambre meublée.
UllttlllUlC. au soleil , à monsieur
honnête e.t travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrés 41, au Sme
élage. 4827

Phamh PO A iouer , pour le ler avril ,
UlldlilUl Ca jolie chambre, bien meu-
blée et au soleil , à monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 70. au Sme étage, à droite. 485*J

rhiUîlhPP Belle chambre meublée au
ullttllil/1 C, soleil est à louer à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 29, au 3me
étage. 5014

flhamh PP A louer une chambre
UllalllUl C. meublée indépendante, si-
tuée vis-à-vis de la Gare , & monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 77, au 3me étage. 4086
nhattl llPP 'at l>e,"*lon> — Dans pe-
vJUttlllUl C tite famille sérieuse et tran-

quille, on offre jolie chambre et bonne
'pension à jeune fille désirant fréquen-
ter les Ecoles de La Chaux-de-Fonds ,
ou a demoiselle travaillant dehors.
Belle situation. Jardin. Piano. Leçons.
— S'adresser rue des Tourelles 87, au
rez-de-chaussée. 4093

Phamh PP A 1°U61'- enambre meubléeUllttlllUlC , a rnonsier travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 95, au Sme étage, à droite.

5008
fhatrthpa A louer , à un monsieur
UllalllUl 0. travaillan t dehors, une
chambre exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de la Paix 43, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4655

Phamh PP A 'ouer - d*3 suite ou ler
Ullalllui C avril, jolie chambre meu-
blée, au soleil, à nn ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue du Pro-
grès 13, an ler étage. 4.190

Phamh PP A louel' une j°"e cham-
UllalilUl c. bre meublée, exposée au
soleil , à un ou deux Messieurs travail-
lant dehors . — S'adresser rue de la
Chapelle 13. au ler étage. 5022

Phamh PP Belle enambre meublée, à
UllalllUl Ci louer à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue aes .terreaux 4-A, au 1er étage.

5026

ÊHSTOTI >̂ans >dnB honorable famille*"* wiA,i,J''J -1*ae Zurich, on ^rendrait'¦u pension une jeune fille ou un jeu.
'ie garçon désirant fréquenter les Ëco-, °s de la ville. Bons soins et vie deEmilie assurés. — S'adresser à M.&. Hoffmann , Dufourstrasse 197, Zu-victi ; nour tous rensei gnements, au•magasin Moeurs Casser, rue Léopold-Piobert 88. 4616
£ÎA -fîrfl Il-S Personne exnérimen-VttlU «tu». tée entreprendrait
paillonnages et posâmes de pieds. —S'adresser rue du Temple Allemand 87.
au 3me étage. 4795

Pivoteur» ' '0'•veu ,' aucr ?*rlIVICHI" entreprendrait
travail à domicile, pour petites et gran-
des pièces, ou rhabillages. — S'adres.
Combe Grieurin 37, au ler étage. 4788
ifs a ïe îo fcîAi»^» .  connaissant tous
»*iI*inHSl B les travaux d'un
ménage soigné, est demandée chez M*-"
Edgar Blocti , rue du Temple-Allemand
61. Bons gages. Inutile de se présenter
sans références sérieuses. 4792
ZJ-manY On entreprendrait enco-•»¦¦¦•¦••¦•>••« re quelques grosses d'é-
maux soignés et non courant. — S'a-
dresser à M. A. Graber. rue des Fleurs
34; 4844

Remontages âs ŝa^
ne qualité, par séries sont demandés.
Travail sérieux. — Faires offres écri-
tes sous chiffres A. Z. 4960, an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4960

À Vflîîfîr-ft une J Blme vache de
** wwiâwi w Bon 8ec£m(i veau et
une bonne génisse; les deux toutes
prêtes à vêler pour le milieu de Mars,

S'adresser à M. Charles Bell , aux
Dazeueta (Planchettes). 4997

'ï'.lhîsiîlïïTr •* l'*-""16' signés d'ar-
*•»*0»'»4 listes connus , sont à
vendre . Prix d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
» gauche. 25041
é &V >i -fr»-tt Irais, du jour, sont~̂m— «^j-i-*!» _ vendre régulière-
ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85. au pignon.
¥kÂjrIsi JTACE Atelier demande à
**w&»»&"0» faire réglages niais,
peti te et grande pièces et savonnette.

S'adr. au bureau de I'I MPAR TIAL . 5019—mm.mmémmmm ^^̂ mmmmmmmmmsmmmmmmM m

îlOPnlrnnonoo Bur cadrans métal de-UObdiqUCU&C mande place de suite.
— S'adresser par écrit , sous chiffres
H. L. 4814; ai bureau de i'iMPtnxiAL.

4814
DpTnAÏQfllla is ans > sérieuse , de-¦UBiUUlSBllC, mande place dans pâ-
tisserie , boulangerie ou autre magasin.
— Ecrire sous chiffres Ë. S. Poste
restante. Sonvilier. 4806
ÂnnPPnt î °n c-tierclie à placer un
t X [ J [ nçul l .  jeune homme comme ap-
prenti mécanicien, entièrement chez
ses patrons. — S'adresser à Mme
Schnegg, au Marché, vis-à-vis du Café
tie Tempérance. 4787
PnlicCOIlCa ae boîtes or, ayant l'ha-X UlIûùCUbO hUude de ravivage, sa-
chant lapider et replaquer, demande
place stable de suite ou pour époque
a convenir. — Ecrire sous cliiffres Z.
Z. 4839, au bureau de I'IMPAHTIAL .

F 4839
Dnnlnnrfnn Jeune ouvrier demande
UUUluligGl a place de suite ou pour
époque a. convenir. — Certificats à dis-
•oosition. — Adresser offres écrites , à
Mme veuve Schwahn, rue de Bel Air 8.

4846

Cûfilaj rco Bonne régleuse Breguet.
flcyicuoc. ayant pratiqué la retou-
che, cherche place. -— Adresser ollres
sous chiffres A. M. 5034, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5034
f.nieiniûPO et femme de chain-
UWMUIGIC bre cherchent place1 si
possible dans même famille. Sérieu-
ses références à disposition. Entrée de
suite ou à convenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres F. t,. 4947, au
bureau de I'IMPAHTIAI,. 4947

¦J6HÛ6 HOmiIlB place chez un paysan
ou il aurait l'occasion d'aupendre le
fiançais , — S'adresser à M. Xavier
Schaffo. Bettlach (Soleure). 5023

rhamhpo A Iouor une Cambre bien
UllalllUl 6. meublée, à monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parf 21 , au W étag". 49'6

On cherche à iouer .«f
un logement de 2 chambres exposé au
soleil. — S'ad resser chez M. Jules Ba-
hon rue du Parc 80. 
Pied à fpppp 0n aeiIiande a •ol"*r
11CU u, IClICa une chambre meublée,
indépendante. — Offres écrites Carie
de poste restante 77. 4832

On demande à loner KSï \liî,
appartement oe Z- i> pièces , avec cham-
bre de bonne, situé si possible au cen-
tre de la ville. — Adresser offres à
Mlle Bobbia, rue Numa-Droz 3. 4953

Ponr cas impréYii, °lX 7™. \
dames seules, un petit appartement de
2 chambres et dépendances, situe en
plein soleil. Entrée fln avril. — Offre s
écrites sous initiales Ha P. 4962,
au bureau de I'I MPAR TIAL __ \mmmmmm-f-t-j-tf—¦..-—i.-.—¦
Pntgdpp O" demande a acheter
rulClgcl. d'occasion, mais en bon
état , I potager avec bouilloire, ainsi
fu'un secrétaire. — S'adresser à M.

ritz Schwab fils, Favarges, l,es______¦ , 4804

On demande i acheter «" ŝa.
pendules neuchâteloises, ainsi qu'une
dite à grande sonnerie. — S'adresser à
M. Eugène Froidevaux , négociant. I.e
Locle. 474 ,8

On demande à acheter XXTSi!
lant au pied. — S'adresser a M. Aug.
Roxsel , rue Numa-Di-pz _____ 4939

KOSSlgnOlS sont à vendre .'Bas prix
Pressant. — S'adresser rue du Douhs
32, au 3mo étage . 4H90

Â
nnnrjna un non jeune chien de
ICUUIC garde , race hollandaise.

— S'adresser chez M. von Almpn ,
rue Général Dufour 8. 4807
i npnrinp un potager bien conserve;
& ICllUl 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 VPnflPP un P0laKer •jarre J*UUB ,
ICllUlC prix modéré. — S'adres

ser chez M. "Savoie-Bugnon, rue du
Grenier 41 o. 479S

A VPIlfiPP **" J eune8 ureois , iU moia
I C U U I C  race Oxford , pas portante.

— S'adresser chez M. Von Allmen, nie
Vinkelried 89. 4710

Â ypnfj iip un très beau lit d'enfant ,
ICUUI C en ter émaillé blanc, inté-

rieur rose. — S'adresser, de 1 à 1 ** . h.,
rue du Grêt 24, au 2me étage , à droite.

4845

MT A vendre ^̂ r da:
après peu d'usage, 1 beau grand buf-
fet de service ciré et poli. (fr. 165). 1
grande armoire à glace cirée frisée
Louis XV , 1 magnifique grand lavabo
Louis XV cirée frisée avec giace bi-
sautée 5 tiroirs tout bois dur et poi -
gnées jaunes (fr. 140), 1 beau et bon
divan moquette intérieur crin (fr , 80).
1 lit à chapeau et noyer massif com-
plet matelas bon crin. 1 bibliothèque
a colonnes et tiroirs , 1 buffet à fronton
à une porte (fr. 28), 1 dit à 3 portes
Louis XV (fr 32), plusieurs tabourets
bois dur (fr. 1), étagère à musi que
(fr. 11), 1 grand porte-manteaux avec
glace (fr , 24), plusieurs commodes ,
1 belle table ronae noyer poli à cein-
ture (fr. 35), tables carrées , glaces ,
etc., etc. — S'adresser rue du Grenier
14. au rez-de-chaussée. 49U0

VPfPflt raca cra°nnaise, blanc, pri-I Cil ai, mBi à vendre. — S'adresser
rue Léopold Robert 147. 4642

f!)lûi;pp* et bouc. — Jeunes chèvresvl iuHJC» avec leur premier cabri , plus
un bouc primé, race du Toggenbourg,
chamoisé, à vendre — S'auresser rue
Léopold-Robert 147. 4641

Â VSTlfipo un àne âRé d*8 2 ans. —ICUUI C S'adresser à M. Scheffel ,
Boudevilliert. (Val-de-Ruz). 4984

Â
nnn/fnn jolie nonssette forme Ian-
ICUUI C dau très bien conservée,

ainsi qu'un vélo , roue libre, marqua
Condor. Prix avantageux. — S'a-*1 "R-
ser rue Sophie-Mairet 6. 5001

A tfOTlf lpO Pour cause dB dé Part 1 ,ICUUI C beau ootage r a gaz , i,
feux et avec fonr , 1 tour d'horloger
(Wolf , Jahn) complet, un petit mot<"ir
électrique ' l0 HP ," l ligne à pèche, .a
tout en parfait état. — S'adresser au
bureau ae I'I MPARTIAL . 496*1-

À vonrina un «innon en très bor>
ICUUI C état. — S'adresser à bl.

Henri-Louis Houriet . ____ Ferrière.
UniiKInn On offre à vendre à bas
ultJUUlDù. prix des meubles usagés,
bois de lits , tables et chaises. — S'a-
dresser à M.. P. Huguenin, Passage
du Centre 5. 5003

Â VPnfi pp une superbe lampe à sus-
Il/UUl C pension , ainsi qu'une lyre

à gaz, en parfait état. — S'adresser
rue du Ravin 5, au ler étage . 4993

Â aapTlHpp établis de sapin, roue en
ÏCUUI C fonte, renvoi , perceuse,

tiroir blindé , machiaes a arrondir,
bouteilles , litres propres, une caisse
enregistreuse. — S'adresser aorès les
heures de travail chez M. H. Boiciiat ,
rue du Nord 52. 5015

Â tronrira une machine à coudre, un
I CllUl C potager; bas prix. 497-ï

S'adr. rue des Fleurs 9, a gauche.

Â
-gûij fjpn une charrette à deux pla-
I Q uUIC ceg, très peu usagée, ainsi

qu'une chaise d'enfant , en bon état.
S'adresser rue des Combattes 2 an

rez-de-chaussée , à gauche. 5027

A VPIlriPfl plusi-surs lits en très bon
ÏCUUI C état , canapés coussins et

parisiens, matelas en crin seul, lits da
fer (1 et 2 places), duvets pour lits d'en-
fants. — S'adresser à M. J. Sauser. ta-
pissier, rue du Puits 18. 50S5

A VPndPP une su perbe pendule
ICUUI C neuchâteloise, en par-

fait état , grande sonnerie, quantièmes,
réveil. — S'adresser par écrit, sous
chi ffres P. N. 500 1, au burean de

5004

â VPnfi pp une magnifique chienne,
I CUUI C âgée de 6 mois. 3 couleurs ,

berger d'Appenzel , excellente pour la
garae. — S'adresser rue de la Cure 7,
au ame élage, à gauche. 5018

A trnnfjna 3 paires de petites per-
I CIIUI C ruches, jaunes, vertes

ondulées et à tête grise. 4894
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

A imnrfpû pour cause de départ ,
Venu. 0 meubles -je salle à

manger noyer poil, un piano en très
bon étal, plusieurs lits complets, lava-
bos , baignoires , meubles da jardin, etc.

S'adresser rue Léopold Robert 66,
au 1er étage. 4896
ïï plj-i de luxe , uerni«r inoueia, eial ue
! C1U neuf, acheté neuf 300 fr. et cédé

à 150 fr. — S'adres . rue du Progrès 1.
au ler étage, à gauche, entre midi et
demi et 1 Heure. 4955

A i/onfino *"¦ •}sau mm f mVCIIUI O lessive ; bas prix. —
S'adresser chez Mme Courvoisier , rue
Neuve 14. 4936
K ypndPA d'occasion : 1 armoire a.
a 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 crin 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 6. 4941

«%. A Yendre qcXa-
_m-m_l__ aFl_ J* 6e- une jument (S
j ^_ g_ i___SS. ans) et une voiture.
~ -"*-— fin échangerait con-

tre autre bétail. — S'adresser rue du
Grenier 28, au ler étage, 5007

Â Tfûnnpp un joli cuoix de jeunes
ICUUIC canaris. — S'adresser rue

du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1777

Impressions couleurs __%__%_{•
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Et avec un frémissement dans la voix, Brti-
cker aj outa :

— Il y a là-dedans cinquante, cent millions
d'or !... Davantage peut-être !... j

— Nous voilà loin des primes qui nous ont
été promises !

— Hé ! celui qui nous a mis en route savait
bien ce qu 'il faisait. Il pouvait payer quelques
centaines de mille francs le secret que nous lui
aurions apporté et dont il aurait fait son pro-
fit !...

— Tiens ! [Tiens ! Je n'avais pas pensé à
cela. *

— Vous êtes confiant et naïf.
— Pensez-vous ! Tout de même nous se-

rions bien simples de porter à d'autres une
mine que nous pourrions exploiter, nous-mê-
mes ? . 3 3

— Pauvres dupes, indignes des faveurs de
dame Fortune ....

— Mais alors, herr Brucker ?
— Hé ! oui ! monsié Caltaguès ....
— On pourrait en causer...
— Dame ! La nuit prochaine, nous serons

aux machines tous les deux...
— Seuls...
— Maîtres, de la marche du bateau...
— Un canot adroitement mis à la mer ?...
— Bravo ! Vous êtes dans le mouvement...
— Inutile d'en dire davantage.

Et' les deux mouchards remontèrent silen-
cieusement sur le pont.

La fièvre ,de l'or les avaiit saisis et ils:
voyaient devant - leurs yeux avivés et bril-
j ants papillioterl Âek myriades, d'étincelles
j aunes.

* • •
Cependant M. de Clamont n'était pas sans

exercer une surveillance adroite et discrète
sur sa cargaison. Si bien dissimulés que fus-
sent les sachets do poudre d'or, noyés dans le
minerai des sacs marqués d'une imperceptible
agrafe de plomb, eux-mêmes perdus dans la
masse des sacs ne renfermant que des pyrites
de cuivre, il surveillait l'équipage du coin de
l'œil et descendait de temps à autre dans la
cale.

Quel ne fut pas son étonnement en trouvant
un j our du minerai répandu sur le plancher. On
avait touché aux sacs. Quelqu 'un avait cher-
ché à vérifier leur contenu.

C'était un fait très grave. Il ressentit une
vive émotion.

Son secret — connu de lui seul et de Kéïta
— allait-il devenir la proie de quelque traître
faisant partie de l'équipage ? Qu 'un homme
pût avoir un doute sur le contenu réel des sacs
de minerai, cela tenait du prodige !

Oh ! oh ! de Clamont, après avoir triomphé
de tant de difficultés , — de tant d'impossibi-
lités pourrait -on dire — ne se laisserait pas
dépouiller par de simples voleurs. Attention !...

Il constata d'abord que les ligatures d'un
certain nombre de sacs avaient été défaites,
la toile de certains autres crevée d'un coup de
couteau et que des poignées de minerai avaient
été retirées, sans doute pour un examen ra-
pide. Tout de suite, il se sentit rassuré, parce
qu 'aucun des sacs ainsi violés ne portait l'a-
grafe de plomb révélatrice de l'addition inté-
rieure de poudre d'or. En dirigeant la réparti-

tion de la cargaison dans la cale, il avait eu
soin de faire entasser les éléments précieux
à l'intérieur des piles. Pour les extraire, il eût
fallu tout bouleverser.

Néanmoins , les auteurs de cette tentative
devaient être connus de lui et leurs intentions
pénétrées. Ne se fiant qu 'à soi-même, il obser-
va tout le j our, guetta toute la nuit.

Pendant que Brucker et Caldaguès faisaient
dans la cale la petite visite que nous venons
de rapporter , les mouvements de la lampe à
acétylène qu 'ils promenaient entre les piles
de minerai ensaché étaient suivis par Amau-
ry de Clamont, couché le long du surbau d'une
écoutille et retirant ou avançant la tête selon
que la clarté du luminaire venait ou non de
son côté. Il n'entendit pas leur conversation,
mais il reconnut parfaitement le mécanicien
et le chauffeur auxiliaire du bâtiment.

Le lendemain, sans paraître y attacher d'im-
portance , il questionna le capitaine et apprit
comment les deux individus avaient été enrô-
lés.

Des rapprochements se firent dans son es-
prit ; il pensa aux deux soi-disant planteurs
qu 'il avait vaguement aperçus aux environs
de Cuivreville ; aux Européens suspects qui
tentèrent de suivre sa flottille sur le Lahou et
auxquels Doumbo fit exécuter un magnifique
plongeon.... Donc, il avait été suivi , épié. Qui
sait si ces louches personnages ne s'attachaient
pas à ses talons depuis Paris ? Conséquence de
son imprudence alors, des événements drama-
tiques qui marquèren t si malheureusement sa
visite au petit hôtel de la rue de Ponthieu !...
— Fort bien, déclara-t-il au capitaine avec une
parfaite indifférence. Ces gens ont rendu des
services ?

— Sans eux nous ne pouvions sortir. Il nous
eût fallu demander un mécanicien à Grand-
Bassam. Trois ou quatre Jours de retard.

•— Bien. Je leur donnerai une récompense.
Votre personnel pourrait maintenant assurer
la marche du bateau ?

— Oh ! parfaitement. On occupe les auxi-
liaires puisqu 'on les a et qu 'ils font bien leur
besogne. C'est un grand soulagement pour*
leurs collègues encore un peu fatigués.

— Très logique, approuva M. de Clamont.
Puis quelques minutes après , il s'informa

du plus prochain port d'escale :
—- Nous relâchons à Mogador , j e crois ?
— Quelques heures seulement. Le temps

d'envoyer la baleinière aux provisions. Nousy serons après-demain dans l'après-midi.
Amaury n'en demanda pas plus long, mais

il se dit en lui-même :
— Les deux individus suspects seront dé-barqués à Mogador. En attendant , j e les sur-

veillerai étroitement.
Ce fut à minuit que Brucker et Caldaguès

vinrent remplacer Muller et *son chauffeur.
Le ciel était clair, la brise à peine fraîche , la
mer très calme. Le bateau suivait la routeordinaire , bien connue, extrêmement facile , àcinq ou six milles de la côte marocaine , bordéed'une ligne continue de récifs qu 'on aoerec-
vait nettement. La vitesse était bonne, la mar-che régulière.

Vers cinq heures du matin , Caldaguès allachercher le capitaine qui fumait tra n quillement
sa pipe dans la dunette , la carte à portée deson regard. Il le pria de venir à la chauffe -rie constater une anomalie , disait-il , qui se r- 0.duisait dans les indications du manomètre .

Le capitaine ne fit aucune difficu lté pourdescendre. C'était un de ces mille détails dontle commandant d'un navire aime à se ren-dre compte.
(A suivre,)]
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Un navrant accident qui rappelle absolument
celui dont furent victimes à Meaux deux j eu-
nes avocats du barreau de Paris, s'est produit
dimanche au barrage de Noisiel ; voici dans
quelles circonstances :

Deux ingénieurs attachés à l'usine électri-
que Thomson-Houston, située à Neuilly, les
frères Martin , âgés de vingt-trois et vingt-cinq
ans, étaient venus en canot déj euner à Vaires,
au « Joyeux Pêcheur ». Ils se levèrent de table
vers 1 h. 30 et montèrent dans leur « as » pour
regagner Neuilly. L'aîné des frères était à la
barre , le plus j eune tenait les avirons.

Parvenus au barrage de Noisiel , les cano-
tiers, qui longeaient la rive, se dirigèrent vers
le débarcadère d'amont où se tenait le gardien
du barrage, M. Lannuzel.

Celui-ci , croyant que les j eunes gens vou-
laient aborder , se pencha pour prendre l'avant
du bateau , mais le rameur lui dit : « Laissez,
ça va bien, on va passer par-dessus » et il con-
tinua à nager.

Lannuzel leur cria : « C'est imprudent ce que
vous faites-Ià , les eaux sont hautes, le courant
est mauvais ! »

Le rameur hésita une minute et sembla mê-
me tenter de faire nage en arrière, mais son
frère , le barreur , lui cria : « Avance donc ! »

L'autre rama vigoureusement. L'esquif bon-
dit sur l'eau et franchit la chute avec facilité.

Le danger était évité ; tout j oyeux, le j eune
canotier lâcha ses avirons, se tourna à demi,
regardant M. Lannuzel en esquissant un geste
ironique.

Ce mouvement fut fatal. l'as chavira aussi-
tôt et les deux canotiers disparurent sous l'eau
boueuse. Ils reparurent aussitôt ; le rameur,
cramponné à la barque, nageait d'une main ;
son frère nageait également vers la rive, mais
le courant les entraînait.

M. Lannuzel comprit le danger ; il courut ,
à cent mè./es de là, détacher son canot, sauta
dedans et fit force de rames vers les naufragés,
mais il n 'arriva pas assez vite. Successivement
il vit disparaître les deux j eunes gens, qui , nous
l'avons dit , venaient de déj euner et avaient été
frappés de congestion.

Une demi-heure après , leur bateau, la quille
en l'air , venait échouer aux îles Mortes. Et c'est
ainsi que l'on sut que les noyés étaient les frè-
res Martin.

Deux ingénieurs se noient

1 la Caisse d'épargne et de crédit de Berne
-A-raï-oai le « ~ia.xx.»

Samedi , à 2 heures de l'après-midi , a eu lieu
l'assemblée ordinaire des actionnaires de la
Caisse d'épargne et de crédit de Berne, Cet
établissement a fait de bonnes affaires en 1913;
il peut en effet distribuer un dividende de 8 %
et sa situation est satisfaisante. Les actionnai-
res ont donc approuvé à l'unanimité le rapport
annuel et les propositions présentées par le
conseil d'administration concernant l'utilisation
du bénéfice net. Les élections statutaires .ont
passé comme une lettre à ia poste.

A l'ordre du j our figurait en outre un trac-
tandum extraordinaire : nous voulons parler —
dit le « Démocrate » — du rapport sur le «run»
des 12 et 13 j anvier. On a tenu à liquider cette
affaire afin de n'avoir pas à y revenir l'année
prochaine. M. Lang, directeur , a présenté à ce
suj et un rapport très complet. Au moment de la
panique, les remboursements furent nombreux,
mais ils n'atteignent pas les proportions qu 'on
avait supposé. A dater du 14 j anvier, le nombre
des carnets ouverts à nouveau a dépassé celui
des carnets remboursés. On peut affirmer que
maintenant les sommes retirées sont revenues
à la caisse.

Le coupable inconnu
Aucun événement n'avait fait prévoir ni j us-

tifier le « run ». On a recherché longtemps le
coupable; on a même offert 3000 francs de ré-
compense à qui pourrait donner des indications
précises à ce suj et. Il a fallu renoncer à faire
d'autres démarches et la Caisse a remis 1000
francs à des œuvres de bienfaisance. La somme
versée à des sociétés ou aux institutions phi-
lanthropiques est ainsi portée à 5000 francs au
lieu de 4000 francs des années précédentes.

La panique est due sans doute à toute une sé-
rie de circonstances. C'est ainsi que l'on indique
comme causes probables la dénonciation de
quelques prêts hypothécaires, les engagements
de ia Caisse avec les banques tessinoises, etc.
Or, la dénonciation des prêts hypothécaires
avait eu lieu pour des motifs parfaitement plau-
sibles et ordinaires. La Caisse a ouvert au Cré-
dite ticinese un crédit, de 350,000 francs ga-
ranti par de bons titres; elle a escompté au
Credito et à la Banque cantonale tessinoise des
effets comme l'ont fait tant d'autres banques,
même la Banque nationale. Le bilan de la Cais-
se, qui indique clairement le genre d'emploi
de ses fonds aurait dû tranquilliser le public;
mais celui-ci ne veut pas réfléchir dans des cas
de cette nature.

La Caisse a paye promptement , largement,
sans se prévaloir des termes fixés pour le rem-
boursement et qui sont indiqués sur les carnets;
Un « run » peut se produire au désavantage de
n'importe quelle banque. Le j our où le Credito
ticinese ferma ses guichets , le Bankverein à
Chiasso a dû rembourser pour 800,000 fr. de
dépôts. Le rapporteur a conclu en adjurant les
actionnaires et la presse, lorsqu 'ils jugent la
situation d'une banque, de ne pas se départir
du sang-foid et de la réserve voulue.

II y a eu des malentendus
M. Wyss, président, a constaté que le «run»

fut alimenté surtout par les ouvriers et leurs
familles. Il y a eu des malentendus. Ainsi un
paysan de Worb rentrait chez lui en train le
12 j anvier ; il était tout affolé ; l'employé du
chemin de fer le questionna et notre paysan
répondit que la Caisse avait fermé ses guichets
et ses portes. Il s'était rendu à l'ancien domi-
cile de la Caisse et n'avait pas vu l'affi4he an-
nonçant le transfert des bureaux de la banque
dans son nouveau bâtiment. Un monteur occupé
au Tessin lorsque le Credito ferma ses guichets
télégraphia à sa famille de retirer immédiate-
ment ses épargnes à la Caisse d'épargne et de
prêts de Berne. A la suite de cette dépêche,
presque tous les ouvriers de la fabrique fédé-
rale d'armes demandèrent le remboursement de
leurs dépôts.

M. Meiser remercia MM. Lang et Wyss de
leurs communications ; il remercia le conseil
d'administration, la direction et le personnel des
services rendus et il proposa que l'affaire du
«run» soit désormais considérée comme défini-
tivement close, proposition qui a l'assentiment
de. tout le monde.

Madame Joseph -Oaillaax, femme du ministre des fifiasess, a tué
M. -tHa&to& CalmeïU. direct sa? da « Figaro » , à coups de revolver

Hier soir, à cinq heures , une dame, grande et
très élégante, pénétra dans les bureaux du
« Figaro », à Paris, et , s'adressant au garçon
de service, lui demanda à parler à M. Gaston
Calmette, directeur du journ al.

Le garçon demanda le nom de la visiteuse
qu 'il devait annoncer au directeur.

— Dites à M. Calmette, répondit-elle , qu 'une
dame qu 'il connaît désire avoir avec lui quel-
ques instants d'entretien.

Le directeur du « Figaro » était , à ce mo-
ment-là, très occupé, et ne put recevoir la vi-
siteuse immédiatement. Le garçon la pria d'en-
trer dans le salon et d'attendre quelques ins-
tants.

Près d'une heure s'étant écoulée sans qu 'elle
ait été reçue, la dame revint près du garçon,
et lui remit une enveloppe cachetée, qu 'elle
le pria de remettre à M. Calmette.

Presque immédiatement après cette démar-
che, à 6 h. 30, le directeur du « Figaro » allait
quitter le journal en compagnie de M. Paul
Bourget, le romancier bien connu.

Au moment où les deux messieurs débou-
chaient sur le palier du premier étage, M. Cal-
mette fut arrêté par l'huissier de service , qui
lui remit l'enveloppe que faisait transmettre la
dame qui attendait au salon. Il ouvrit l'enve-
loppe, en sortit une carte et s'arrêta.

M. Calmette pria M. Paul Bourget de l'ex-
cuser de ne pas pouvoir l'accompagner.

— Je vais, lui dit-il, recevoir une dame qui
m'attend au salon et qui désire me parler.

La visiteuse inconnue — L'attentat
Le directeur du « Figaro » revint sur ses pas,

se dirigea vers son bureau en donnant l'ordre
d'introduire la visiteuse.

Au moment où il venait de franchir le seuil
de son cabinet, dont la porte avait été ouverte
par l'huissier, qui était à ce moment-là occupé
à tourner un commutateur , la visiteuse arriva.

M. Calmette s'effaça pour la laisser passer,
quand , brusquement , plusieurs coups de revol-
ver retentirent , et le directeur du « Figaro »
s'affaissa sur un fauteuil qui se trouvait à pro-
ximité.

Le garçon de bureau , instinctivement , se pré-
cipita sur la visiteuse ; mais celle-ci lui dit d'un
ton hautain :

— Laissez-moi ! Je ne me sauverai pas.
Au bruit des détonations, les rédacteur s du

« Figaro s> , qui se trouvaient dans des bureaux
voisins, accoururent dans le cabinet directo-
rial.

Ils virent M. Calmette, blême, affalé dans un
fauteuil , et poussant de faibles 'gémissements.
Stupéfaits et révoltés par ce spectacle, ils ne
purent taire leur indignation en voyant la meur-
trière qui assistait immobile à cette scène.

En toute hâte, on manda des médecins par
téléphone, et peu après arrivèrent MM. les doc-
teurs Raymond et Hartmann , qui procédèrent
aussitôt à l'examen du blessé et firent un pan-
sement sommaire.

On procéda à l'arrestation de la meurtrière,
qu 'on reconnut alors seulement pour être Mme
Joseph Caillaux , l'épouse du ministre des fi-
nances.

Elle fuLconduite au commissariat , tandis que
M. Calmette fut transporté en automobile à la
Maison de santé du docteur Hartmann, à Neuil-
ly.

Pendant tout le tran sport , M. Calmette pous-
sa des gémissements, et répéta à plusieurs re-
prises :

— J'ai fait mon devoir ! J'ai fait mon de-
voir !

A minuit 35. au moment où on allait trans-
porter le blessé sur la table d'opération , M.
Gaston Calmette expira entre les bras des mé-decins.
Au commissariat — Les manifestations

M. Caillaux avait passé une grande partie de
1 après-midi au mini stère des finances, où ilavait donné des signatures.

Le ministre apprit par un coup de téléphone
de la police le drame qui s'était déroulé. Cette
nouvelle lui causa une douloureuse stupéfac-
tion , car rien n 'avait pu lui faire pressentir untel proje t.

Beaucoup d'amis personnels, prévenus par
téléphone, accoururent. M. Caillaux s'entretint
avec eux , puis quitta le ministère à 7 heures et
demie , pour se rendre au commissariat de po-
lice.

Devant le commissariat de police du Fau-
bourg Montmartre où Mme Caillaux avait été
conduite , une foule énorme stationnait , guet-
tant la sortie de la coupable pour lui faire une
démonstration hostile.

On fit sortir Mme Caillaux d'abord par une
épicerie ayant issue sur la rue Grange-Bate-
lière , pour la dérober à la vue de la foule et évi-
ter tout désordre.

Mme Caillaux portait une robe noire , un man-
teau d' astrakan et un chapeau noir. Elle était
impassible, et cherchait surtout à .se soustraire
aux entreprises des photographes. Elle parvint
à monter dans une automobile sans être trop in-
quiétée et la voiture fila à grande allure.

M. Caillaux quitta ensuite le commissariat. Sa
sortie donna lieu à des manifestations. Le mi-
nistre des finances, en face de l'hostilité évi-
dente de la foule , devint très rouge. Quand il
parut au seuil de l'épicerie, précédé du direc-
teur de police, des cris partirent de la foule:

— A bas Caillaux! A mort Caillaux!
Le ministre, affolé , voulut sauter dans son

automobile , mais la portière résista à ses ef-
forts , et il fut obligé au milieu des clameurs de
la foule, de faire le tour de la voiture pour en-
trer de l'autre côté.

Après le départ du ministre, la foule, au lieu
de se disperser , se rassembla à nouveau devant
le commissariat de police. Plus tard, un cortège
se forma, qui remonta les grands boulevards,
en manifestant et en hurlant:

— A mort! A bas Caillaux !
L'interrogatoire de M""-* Caillaux

Lorsqu'elle arriva au bureau du commissai-
re, Mme Caillaux se laissa tomber dans un fau-
teuil , mais elle ne se départit pas de son cal-
me. Elle demanda un verre d'eau et l'avala d'un
seul trait.

M. Boucard , jug e d'instruction , qui fut immé-
diatement chargé de l'enquête , demanda à Mme
Caillaux , après les questions usuelles d'identité,
de dire à quels mobiles elle avait obéi.

Mme Caillaux fit les déclarations suivantes \
— Vous connaissez , dit-elle, la violente cam-

pagne que le « Figaro » a menée depuis plu-
sieurs j ours contre mon mari. Ce j ournal, l'au-
tre j our, a publié une lettre émanant de M.
Caillaux à sa fiancée. Je savais que d'autres
lettres, d'un caractère intime, devaient être dès
demain livrées à la publicité.

» En sa qualité de haut fonctionnaire , mon
mari n'avait pas la liberté nécessaire pour se
défendre comme il l'aurait fallu contre une
campagn e aussi odieuse. J'ai donc voulu venger
son honneur et le mien. »

A ce moment M. Caillaux arriva au commis-
sariat. L'interrogatoire fut suspendu un ins-
tant et les époux restèrent quelques minutes
seuls dans une pièce voisine.

A la reprise de l'interrogatoire . Mme Cail-
laux déclara qu'outrée des procédés de M. Cal-
mette , elle avait, dans la matinée, été consul-ter un haut personnage — qu 'on dit être M.
Monnier , président de la Chambre correction-
nelle de la Seine — et lui aurait demandé con-seil sur les moyens à employer pour faire ces-ser ces attaques. Le magistrat lui répondit que
la loi ne permettai t pas d'intervenir dans unepolémique de ce genre.

La femme du ministre à St-Lazare
— Alors il faut se taire et se laisser inj urier ,répliqua Mme Caillaux, et il n'y a aucun moyende faire arrêter ce scandale ?
«A partir de ce moment, dit Mme Caillauxau j uge d'instruction , ma décision fut prise ».
Elle s'en fut chez une amie , dont elle refusade faire connaître le nom. pour lui faire partde son dessein.
Elle se rend it ensuite en automobile chez legrand armurier Gastine Renette , où elle fit l'ac-quisition d'un Browning de 6,35 mm. Elle re-tourna chez elle et se fit conduire ensuite au« Figaro ».
CommS nous l'avons relaté, elle demanda à

voir M. Calmette , attendit plus d'une heure et
fit passer sa carte. M. Calmette , alors, la fit im-
médiatement entrer dans son bureau , la pria de
s'asseoir et lui demanda l'obj et de sa visite.

« Vous le savez bien, répliqua Mme Caillaux,
j e ne suis pas venue pour vous dire le bonj our.»

C'est alors qu 'elle sortit le revolver de son
manchon et fit feu six fois de suite. Quatre
balles portèrent , deux se perdirent dans le fau-
teuil.

Mme Caillaux signa le procès-verbal, puis
s'entretint avec son mari. Le jug e d'instruction
déclara à la coupable qu 'il était obligé de la
faire écrouer ; elle n'en parut point surprise.
Une automobile la transporta à la prison de
St-Lazare.

Les causes de l'attentat
Depuis un certain temps, M. Calmette avait

entrepris contre M. Caillaux une campagne
violente , impitoyable. Il avait, semble-t-il, juré
sa perte et les arguments ne lui manquaient pas
pour ruiner la réputation du ministre des finan-
ces.

Emporté par la passion, M. Calmette en était
arrivé à faire état d'une lettre privée, à lui par-
venue on ne sait comment. Dans cette lettre,
qui est du 5 j uillet 1901, M. Caillaux racontait
à une amie que la veille il avait remporté un
gros succès parlementaire. « J'ai écrasé, disait-
il , l'impôt sur le revenu en ayant l'air de le dé-
fendre. »

Or — et ce fait a été passé sous silence par
M. Calmette — cette lettre date d' un temps où
M. Caillaux ne s'était pas encore fait le cham-
pion de l'impôt sur le revenu. Cela diminue
beaucoup la portée de cette révélation , qui eût
été singulièrement grave si la lettre avait été
de date plus récente. On en aurait pu conclure
que M. Caillaux se moque du monde en cher-
chan t à faire aboutir l'impôt sur, le revenu.

Parmi les accusations que M. Calmette a
portées contre M. Caillaux. il en est une autre ,
plus grave assurément, qui se rapporte à l'af-
faire Pochette. En 1911. alors que la culpabilité
de ce dernier était bien établie, M. Caillaux,
ministre des finances, aurait obtenu de M. Mo-
nis, président du conseil , qu 'il donnât l'ordre au
procureur général d'user de tous les moyens
possibles pour faire renvoyer le procès à l'au-
tomne. C'est ce renvoi qui a permis à Rochette ,
après une série d'aventures judiciaires , de se
tirer indemne de l'affaire.

Ge que dit le u Fi garo »
Le « Figaro » publie ce matin l'article sui-

vant sur l'attentat:
Notre directeur avait accusé M. Caillaux de

cumuler ses fonctions publiques de ministre
des finances avec celles de président du con-
seil d'administration d'une banque étrangère:
d'avoir, par une inconcevable négligence, fa-
cilité à ses amis un coup de bourse sur la
Rente ; d'avoir commis une forfaiture en sus-
pendant l'action de la justice au bénéfice d'un
escroc; d'avoir déclaré , en 1901, qu 'il avait
écrasé l'impôt sur le revenu en ayant l'air de
vouloir le défendre.

Au réquisitoire de notre directeur, M. Cail-
laux n 'a pas répondu à la tribune ; il n'a pas
poursuivi en cour d'assises; il n'a pas envoyé
de témoins. Mais, hier soir, à 6 heures et de-
mie, la femme du ministre des finances, Mme
Joseph Caillaux. est venue au « Figaro » où elle
a assassiné M. Gaston Calmette.

Comment contenir notre colère, notre grand
chagrin et l'angoisse que nous ressentons tous
à la pensée de la perte de notre chef , tombé si
vaillamment dans une lutte qu 'il savait péril-
leuse et dont il bravait, avec un admirable
sang-froid , tous les dangers?

M. Calmette n'avait contre M. Caillaux ni
haine ni rancune personnelle; il considérait
seulement le ministre comme un fléau natio-
nal et il voulait en débarrasser le pays. Il l'en
a débarrassé. La France ne saurait en effet
garder une heure de plus au nombre de ses
gouvernants, l'homme moralement responsable
d'un tel crime.

M. Caillaux donne sa démission
Les ministres se sont réunis hier soir, à 10

heures, en conseil de cabinet au ministère des
affaires étrangères, sous la présidence de M.
Gaston Doumergue.

M. Doumergue a fait connaître que M. Cail-
laux lui avait écrit pour lui annoncer sa déci-
sion d'abandonner le portefeuille des finances.
M. Malvy, ministre du commerce, a été chargé
de se rendre auprès de M. Caillaux pour lui
demander, au nom du gouvernement, de retirer
sa démission. M. Caillaux ayant refusé de se
rendre à ses instances, une seconde démarche
a été faite auprès de lui par M. Gaston Dou-
mergue. M. Caillaux a déclaré de nouveau qu 'il
ne croyait pas pouvoir , dans les circonstances
présentes, continuer sa collaboration au prési-
dent du conseil. Les ministres ont estimé que
cette réponse ne devait pas être considérée
comme définitive et ils ont aj ourné toute déci-
sion à aujourd'hui. La réunion des ministres a
pris fin à minuit 20.

Si M. Caillaux persiste à ne pas retirer sa
démission , c'est vraisemblablement dans le ca-
binet même que sera choisi son successeur. Le
nom de M. René Renoult est assez générale-
ment prononcé. Mais M. René Renoult est ac-
tuellement à la tête du ministère de l'intérieur ,
dont l'importance à la veille des élections est
exceptionnelle. Si M. René Renoult passe, com-
me on doit s'y attendre, de la place Beauveau à
la rue de Rivoli , le choix du nouveau ministre
de l'intérieur ne laissera pas que de présenter
de sérieuses difficultés. De toutes façons, ces
difficultés seront résolues rapidement et la
j ournée ne se passera pas, si M. Caillaux per-
siste à se retirer , sans que le cabinet soit re-
constitué.

Attentat politique en France



Schwytz repousse l'impôt sur le revenu
Les électeurs schwytzois ont eu à se pro-

noncer dimanche sur un projet modifiant pro-
fondément le régime fiscal du canton. La loi
actuelle, qui date de 1854, présente cette par-
ticularité d'ignorer complètement l'impôt sur
le revenu et de ne frapper que la fortune.

Avec ce système suranné, une veuve, char-
gée d'enfants, qui avait réussi à mettre de côté
une petite somme de 2000 francs, payait l'im-
pôt sur ce modeste capital, alors qu 'un direc-
teur de banque ou d'hôtel, ayant un traitement
d'une dizaine de mille francs ou plus, ne devait
de ce chef pas un centime au fisc. Un employé
âgé ou invalide, vivant d'une retraite de 1500
francs, payait l'impôt sur une fortune de 15,000
francs, tandis que son camarade gagnant trois
ou quatre mille francs par an était affranchi de
toute charge fiscale.

Les seuls cantons suisses qui ne connaissent
pas 1 impôt sur le revenu sont, outre Schwytz,
Nidwald , Glaris et les Rhodes-Intérieures d'Ap-
penzell.

Dans le canton de Schwytz , les charges pu-
bliques sont actuellement supportées par le
tiers environ des contribuables. Pour subvenir
à leurs dépenses croissantes, les communes ont
été obligées d'augmenter les taux , qui en beau-
coup d'endroits atteignent 10 à 14 pour mille
de la fortune, soit plus d'un quart du revenu
du capital.

La loi soumise au peuple cherchait à répartir
plus équitablement les charges publiques en
créant de nouvelles catégories d'impôts. Elle
réduisait assez fortement le taux pour la for-
tune imposait par contre le revenu, et créait
des droits sur les successions.

Ce proj et a été repoussé dimanche par 8493
voix contre 2515. Il était défendu par les con-
servateurs et combattu par les radicaux.

ALBERT GOBAT
Voici encore quelques détails complétant les

notes que nous avons publiées hier, sur M. Al-
bert Gobât, directeur tiu bureau international
de la Paix, frappé d'une attaque en sortant
d'une séance de ce bureau.

M. Charles-Albert Gobât, bourgeois de Cré-
mines, était né le 21 mai 1843, à Tramelan,
où son.père était pasteur. Il étudia le droit àtt

Bâle, Heidelberg, Berne et Paris. L'Université
de Heidelberg lui avait, en 1867, décerné le ti-
tre de docteur, avec la note « summa cum
laude .»

De retour au pays, A. Gobât ouvrit à Delé-
mont une étude d'avocat qui devint rapidement
une des mieux achalandées du canton.

Il demeura à Delémont. dont il était devenu
vice-préfet j usqu'en 1887, année où il fut appe-
lé au Conseil d'Etat. Il prit la direction du dé-
partement de l'instruction publique, poste qu 'il
occupa j usqu'au 31 mars 1912, soit pendant 38
ans exactement. Il était alors de beaucoup le
plus ancien membre du gouvernement cantonal.

Entre temps. Gobât avait accepté le mandat
de député au Conseil des Etats, qu'il conserva
pendant six ans. En 1890 il passa au Conseil
national, où il j oua à maintes reprises un rôle
en vue, notamment lors des débats sur les ta-
rifs douaniers.

En 1891, le défunt avait pris part aux déli-
bérations du congrès interparlementaire pour
l'arbitrage, réuni à Rome. Le congrès décida de
se réunir l'année suivante à Berne et Gobât eut
l'honneur de présider ce second congrès, au
cours duquel fut décidée la création d'un bu-
reau de l'union interparlementaire pour l'arbi-
trage, ayant son siège à Berne. Ce bureau fut
dirigé par M. Gobai sans rétribution aucune
jusqu'au moment où des subventions de l'étran-
ger permirent de doter somptueusement le bu-
reau international de la paix, auquel il se con-
sacra entièrement dès 1312. Rappelons égale-
ment au 'il obtint avec M. Ducommun le prix
Nobel pour la paix.

On pourra discuter le caractère d'Albert Go-
bât et l'opportunité de certaines de ses inter-
ventions dans les débats publics, mais il faut
reconnaître qu 'il a beaucoup travaillé à la cause
de l'arbitrage international et qu 'il en a trans-
formé le principe dans le domaine économique.

M. Gobât a publié entre autres ouvrages un
travail sur la « République de Berne et la
France pendant les guerres de religion » et un
grand ouvrage populaire : l'« Histoire de la
Suisse racontée au peuple », qui fut pour l'édi-
teur Zahn une brillante affaire puisqu'il en écou-
la 16.000 exemplaires.

Fêles nouvelles suisses
BERNE. — Le Grand Conseil a accepté, par

88 voix contre 31, une motion du député radical
Neuenschwander , modifiée par le Conseil d'E-
tat, tendant à la revision de la loi sur les im-
pôts. Au cours du débat, le député socialiste
Moor s'est fait rappeler à l'ordre à deux repri-
ses, au milieu des cris : « A la porte ! » Une
interpellation a été annoncée, demandant au
Conseil d'Etat à quel délai il comptait verser
aux chemins de fer de décret — régionaux ber-
nois — les subventions votées par, le Grand
Conseil.

BERNE. — On annonce la mort, à l'âge de
74 ans, de Jacob Liitschg, pédagogue distingué ,
•pendant de longues années directeur de la mai-
son des orphelins de la bourgeoisie de Berne.

SAINT-GALL. — Un aveugle, M. Ph. Leon-
bardt , de Leipzig, a entrepris de j ouer à la fois
dix parties d'échecs avec les plus brillants
j oueurs de la contrée. Sur ces dix parties , il
en a gagné sept. Les parties ont duré sept
heures.

Les cambrioleurs de bijouterie
Les cambrioleurs qui se sont introduits à

Neuchâtel dans la bij outerie Matthey par une
allée de la rue des Terreaux, en fracturant une
porte blindée, ont certainement opéré avec ra-
pidité et on se trouve en présence de profes-
sionnels du vol. La sûreté suppose que les cam-
brioleurs sont les mêmes qui ont opéré il y a
peu de temps à Genève et à Lausanne. Les ma-
landrins avaient essayé, sans succès, de s'in-
troduire dans une autre bijouterie appartenant
à M. Michaud, à la place Pury. Ils avaient déj à
pratiqué un trou assez gros dans un mur et al-
laient , pense-t-on, s'introduire dans la place,
lorsqu 'ils furent dérangés par des personnes de
la maison.

Ce vol a causé une certaine émotion à Neu-
châtel, où aucun cambriolage de ce genre n 'a-
vait été opéré depuis 1890, époque à laquelle
une partie de la bijouterie Borel, à la place
Pury, avait été dévalisée. Ce vol avait été com-
mis avec une rare audace, car la vitrine avait
été brisée après que le rideau de fer eût été dé-
foncé. Cette bij outerie est située à vingt pas
de la Préfecture.

On estime la valeur des obj ets soustraits à
trente mille francs au. moins. De nombreuses
chaînes, montres, pendentifs et bagues ont dis-
paru. La sûreté suit une piste. M. Matthey était
heureusement assuré contre le vol.

La Chaux-de-Foî) ds
Mort en tombant du tram.

Samedi après midi, à 3 heures, un grave ac-
cident s'est produit sur la place de l'Hôtel de
Ville et a coûté la vie à un honorable citoyen,
M. Jules Amez-Droz, patron graveur, domicilié
rue du Parc 83.

M. Amez-Droz était assis sur la banquettes
de la plateforme arrière d'une voiture de tram-
way qui venait de la gare pour aller à la Char-
rière. A l'entrée de la rue de la Balance, le tram
qui marchait très lentement, comme toujours à
cet endroit , stoppa devant une voiture qui dé-
bouchait à sa rencontre. A ce moment, M.
Amez-Droz se leva et pour une raison qu 'on ne
s'explique pas exactement, tomba lourdement
sur la chaussée.

On se précipita à son secours. Il était ina-
nimé. On le transporta à la pharmacie Mon-
nier , où des soins empressés le firent revenir
à lui. Il demanda d'être ramené chez lui en voi-
ture , ce qui fut fait. Il n'avait aucune blessure
apparente.

Mais, sans qu 'il y parût immédiatement, M.
Amez-Droz était très gravement atteint, car il
est mort hier soir à 7 heures, entouré de sa fa-
mille, dont la cruelle affliction sera partagée
par tous. M. Amez-Droz, d'un heureux carac-
tère, serviable et dévoué, n'avait que d'excel-lentes relations.
Concert de la « Pensée ». — On nous écrit :

Les quelques places encore disponibles s'en-
lèvent rapidement pour le concert à la Croix-
Bleue de « La Pensée ». Un programme varié
et bien étudié sera, pour les amateurs de belle
musique, l'occasion de passer une soirée agréa-
ble. Nous voyons au programme « Hérodiade »,
de Massenet « Berceuse », de Heyberger , et
« La Cour des miracles », de Léo Dglibes, trois
chœurs que la « Pensée » saura exécuter à la
satisfaction de tous, sous l'habile direction de
son professeur. M. J. Murât. On pourra appré-
cier à sa juste valeur Mme J. Dumont, canta-
trice de notre ville, qui donnera « Hamlet », air
du Livre de A. Thomas, et « Manon », air pour
soprano , de Massenet. Que dire des solistes
MM. E. Berger, basse, et A. Chopard , ténor , qui
comme d'habitude, seront à la hauteur de feur
tâche. Un triple quatuor , un double quatuor , un
duo « Manon ». pour soprano et ténor et un
sextuor soprano, 3 ténors et 2 basses, en voilà
certes assez pour décider les indécis à venir
à la Croix-Bleue mercredi soir et permettre
à tous d'emporter un bon souvenir du concert
de « La Pensée ».
Théâtre. — Le « Père Lebonnard ».

C'est un spectacle de gala auquel l'imprésario
Baret nous convie à son prochain passage.
L'interprétation du « Père 'Lebonnard » par
Silvain est assurément l'une des manifesta-
tions les plus considérables du théâtre de notre
époque. Silvain s'y est fait acclamer en Europe,
dans toutes les capitales.

Les grands comédiens italiens, allemands,
anglais ont voulu j ouer ce rôle, mais partout
la palme est touj ours revenue à Silvain, qui
est vraiment un Lebonnard exceptionnel, uni-
que.

Ces représentations, dernières de la saison
Baret, auront lieu, dimanche et lundi prochains.
Concert des Armes-Réunies. — On nous écrit :

Une date à retenir pour notre population est
celle du 2 avril prochain. Tous les amateurs de
belle musique auront le plaisir d'entendre la
Musique militaire « Les Armes-Réunies » don-
ner au Temple communal un grand concert de
gala. Au programme nous trouvons l'Ouver-
ture de Zampa. l'Andante de la Vme Sympho-
nie, de Beethoven , une marche Hongroise, la
damnation de Faust, et d'autres œuvres non
moins intéressantes. Inutile de dire que sous
l'habile direction de M. Fontbonne ce program-
me sera exécuté avec soin. Pour réhausser
l'éclat de cette audition « Les Armes-Réunies »
ont fait appel à Mlle Vaultier sopran o de l'Opé-
ra-Comique dont les. j ournaux parisiens disent
grand bien. M. Fontbonne se fera entendre
avec Mlle Vaultier ainsi qu 'avec son élève M.
Ramseyer. Voilà de quoi passer une magnifi-
que soirée.

de l'Agence télé-graphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Pluie probable aveo temps frais

La germanisation ID JM Grand Conseil bernois
BERNE. — Au Grand Conseil bernois, le

président, M. Frepp, a ouvert la séance, ce ma-
tin, en rappelant la mémoire de feu Albert Go-
bât, ancien conseiller d'Etat du canton de Ber-
ne. Puis, le député Choulat, de Porrentruy, a
pris la parole pour développer sa motion invi-
tant le gouvernement à empêcher que les pou-
voirs publics favorisent , sciemment ou non, la
propagande de germanisation dans le Jura. En
développant cette motion, qui a été provoquée
surtout par la dénomination officielle en langue
allemande des villages de Scheulte et Elay, l'o-
rateur a rappelé d'abord les articles de j our-
naux signalant la propagande des *germanisa-
teurs, puis il s'est plaint des pouvoirs publics
qui semblent favoriser ce mouvement. M. Chou-
lat a rappelé le malaise causé dans le Jura par
l'éloignement systématique des citoyens de lan-
gue française de certaines fonctions adminis-
tratives, notamment dans les chemins de fer.
Les Jurassiens espèrent fermement que le gou-
vernement tiendra compte de leurs voix afin
qu 'il leur soit rendu possible de fêter joyeuse -
ment l'ouverture de l'Exposition nationale en
commun avec leurs concitoyens de langue al-
lemande.

La motion a encore été appuyée par le dé-
puté Mathey-Doret.

M. Scheurer, conseiller d'Etat, a répondu le
premier au motionnaire. Il déclare tout d'abord
que le gouvernement prend à sa charge la res-
ponsabilité au suj et de la dénomination alle-
mande , de Schelten et de Seehof. Depuis "Ses

. siècles, la question des écoles allemandes dans
' le Jura est une question religieuse et ne re-
présente pas un conflit de langues. Ces écoles
ont été créées par les anabaptistes émigrés de
la partie allemande du canton. Le gouverne-
ment est prêt à faire droit aux vœux des Juras-
siens en ce qui concerne les fonctions adminis-
tratives, pour autant que des candidats capa-
bles se présenteront. On ne peut parler sérieu-
sement de tantatives de germanisation dans le
Jura. M. Scheurer invite la presse, particuliè-
rement celle du Jura, à s'efforcer de prendre un
ton plus calme dans cette question. Le canton
de Berne, comme intermédiaire entre la Suisse
allemande et la Suisse française, a la tâche his-
torique de prouver que le bilinguisme n'empê-
che pas une collaboration féconde.

Le gouvernement propose le rej et de la mo-
1 tion. Il se déclare opposé à toutes les tentatives
de germanisation et ne tolérera pas les abus
qui pourraient se produire.

M. Lohner, conseiller d'Etat ,-parle encore de
la situation des écoles et de l'instruction dans
le Jura. M. Moor, socialiste, se déclare opposé
à la motion. On pourrai t parler *d'une romani-
sation du Jura plutôt que d'une germanisation.
La suite de la discussion est renvoyée à demain.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Après l'ouragan de lundi qui re-

prit avec force vers 9 heures du soir, la neige
a commencé à tomber en abondance sur les
montagnes. Mardi matin il neigeait également
à Berne et le temps s'est sensiblement ra-
fraîchi.

BERNE. — Les obsèjuies de feu Albert Go-
bât, conseiller national , auront lieu mercredi
après-midi. Une cérémonie funèbre est fixée
à 2 heures à l'Aula de l'Université. Puis le corps
sera incinéré au cimetière du Bremgarten.

LUCERNE. — A Escholzmatt, un nommé Jo-
seph Stadelmann a tué d'un coup de revolver
son frère Gottfried , à la suite d'une querelle.
Le meurtrier a été arrêté .

ZURICH. — De violentes tempêtes de neige
ont ramené, hier soir, l'hiver dans le Jura com-
me dans les Alpes. Les vallées alpestres d'Ein-
siedeln , Engelberg, etc. signalent des quantités
considérables de neige fraîche. Au sommet du
Sœntis, la température est tombée à 11 degrés
au-dessous de zéro. Sur le versant sud des Al-
pes, le temps est parfaitement clair et la tem-
pérature printanière.

LUCERNE. — Plainte a été déposée contre
un paysan qui, à Entlebuch , s'était amusé à lan-
cer un fil de fer sur une conduite électrique à
haute tension; un court-circuit s'ensuivit qui
priva pendant plusieurs heures dé lumière le
village et une grande partie de la vallée.

WEINFELDEN. — L'association des prédi-
cateurs du canton de Thurgovie a exprimé ses
sympathies pour l'initiative contre les j eux de
hasard et a décidé de soutenir le mouvement
en recommandant la signature des listes.

L'aviateur Hanouille s'est tué
SAINT-SEBASTIEN. — L'aviateur Hanouil-

le exécutait des vols au-dessus de la campagne,
quand le gouvernail de son appareil se détacha.
L'aviateur tomba à l'eau et se noya.

L'accident s'est produit au moment d'exécu-
ter le looping, à cent mètres de hauteur au-
dessus de la baie, l'appareil volant à une très
grande vitesse. La cause de l'accident a été la
rupture du gouvernail de profondeur. Hanouille
a essayé de descendre en vol plané, mais il n'y
a pas réussi à cause du vent très fort en ce
moment. L'appareil est tombé les roues en l'air.
Un Espagnol s'est j eté à la mer et a nagé jus-
qu 'à l'appareil pour tenter de sauver l'aviateur ,
mais au moment où il allait le saisir, il fut em-
porté par le courant. Le frère de l'aviateur se
j eta également à la mer pour essayer de sau-
ver Hanouille , mais il faillit se noyer aussi. On
croit que l'aviateur est mort d'un coup reçu en
tombant. Il aurait réussi pendant la chute à se
dégager des courroies d'attache.

gépêches du il __mrs
PARIS. — La coupable est la troisième fem-

me de M. Caillaux, qui avait précédemmen.
divorcé deux fois. Elle-même était avant son
mariage avec M. Caillaux, la femme de M. Lee
Claretie, dont elle s'était également séparée
par le divorce. M. et Mme .Caillaux s'étaienl
mariés en juillet ou août 1912. alors que M.
Caillaux était président du conseil.

PARIS. — On annonce que les aveux même
de Mme Caillaux établissent la préméditation .
Il reste à savoir si elle a agi de son propre chef ,
ou si elle a obéi à une suggestion étrangère,
ce que l'enquête devra établir. Un détail ce-
pendant a un certain poids, c'est que M. Cail-
laux se montra fort préoccupé lundi après-midi
pendant toute la séance du Sénat. On dit aussi
que sa femme, avant d'aller accomplir l'atten-
tat, avait déposé une lettre pour son mari au
Luxembourg.

Un millier de manifestants partirent du Quar-
tier Latin après l'attentat contre Calmette. Les
rangs de la colonne grossirent encore considé-
rablement pendant le traj et j usqu 'au ministè-
re des finances , où pendant de longues minu-
tes on entendit de fortes huées. La police char-
gea les manifestants et réussit à les disperser.

L'assassinat de M. Calmette
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Connue dans
F Univers entier.

En ce qui concerne la valeur nutritive,
le goût et la digestion facile, l'Emul-
sion Scott, le régénérateur et forti-
fiant si apprécié, occupe certaine-
ment le premier rang. Quiconque
veut s'assurer les avantages de cette
préparation doit persister à n'accepter
que la réelle Emulsion Scott Le
succès sera certain et l'on s'épargnera

f

ies déceptions qui ne peu-
vent manquer d'arriver, si
l'on achète des contrefaçons
de qualité moindre.
Seulement l'Emulsion Scott,

pas d'autre !
Prix : 2 fr. 50 et 5 franc».
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' HS Pour éclairage Intérieur et extérieur. Kjl M !
Il j | l| * ¦ la Remplaçant la lampe à nrc Pas da Bl j | lj

|j ![ * changement de charbons. Installa- B [l |||

L'Impartial VoZiZ *™* ™
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-?on*-J3a

Comptable-Correspondant-
Dactylographe

connaissant plusieurs langues , trouverait place
stable et d'avenir. Ecrire avec références :
LEON BADER, Horlogerie, GENEVE. 4698
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Société du Crématoire de La Ghaux-de-Fonds S.A.
Assemblée Générale ordinaire

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

ORDRE DU JODR •
1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1913;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3. Approbation de la gestion et des comptes ;
4. Répartition du bénéfice de 1913 et fixation du dividende ;
5. Nomination du Conseil d'Administration ;
6. Nomination des contrôleurs ;
7. Propositions individuelles.

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

Le Secrétai re, Le Président,
H-31027-C Louis Leuba. Alt Jeanrenaud,

Ecole cantonale de Porrentruy
Gymnase scientifique et littéraire

Commencement de l'année scolaire 1914 : le 81 avril. H 795 P
Examens d'admission : le lundi gO avril. 5172

CHAQUE DAME TEINTURES
peut s'onduler elle-même pour les Cheveux

„„„,. „«?.„ t„- .. -aam— « et la Moustacheavec notre fer « wex »
imitant à la perfection les Saine et facile à employer . Mode d'em-

ploi dans la boîte. Fr. 2.5 O le flacon.

ONDULATIONS MARCEL ___?£_?
frix. rr. 7.0-9 Malgré son prix modique,

Seul vendeur pour la région. cette teinture et parfaite.

Envoi au dehors, contre remboursement.
Tickets d'escompte. — Sachet parfumé gratuit pour chaque achat

MME B. DIRONT, ___m
Rue du Paro, 10 8177 Téléphone 4.55

&£? Ff. 100.000.--
avec Fr. 8.—, le 23 Mars

«n souscrivant de suite une OBLIGATION

Crédit Foncier de France 3°|0 1912
payable en 3 G yersements mensuels de 8 Fr.—,
IS- oe titre de 1er ordre donne droit à 12 tirages par an aveo

114 lots chaque mole. -~-\l
L'acheteur est seul propriétaire du titre et participe Immédiatement aux

tirages dès le premier versement, oomme s'il était payé entièrement.

Numéros de suite Liste gratuite ohaque mois
Tous renseignements gratuits sans engagements.

Banque Steiner & Cp
Ua Chaux-de-Fonds — 13, Rue du Paro, 13

Téléphone 1600 Chèques postaux VI b 320
_U9~ Le bureau sera ouvert le Samedi 81 jusqn'à S'/, heures du soir. ~m
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Un triomph e GinêmatograpMqne
sans précédent

pour

•il I-
Superbe roman moderne où

sont mis en valeur, les nobles ef-
forts qu'un homme qui ne veut
pas déchoir doit faire pour sur-
monter les courants de l'adversité ,

Il est impossible de dénombrer
les péripélies et les événements
romanesques qui s'accumulent
sans arrêt pour l'émerveillement
du spectateur. En un «eu! film il y a
plus d'attractions qu'il n'en faudrait
pour assurer le succès populaire de
dix scènes.

Interprête principale

Sahrielle Robinne
de la

Comédie Française

V EMT B
pour les

MISSIONS
Romande, Morave, de Bâle

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

Table spéciale pour les
enfants. — Café de midi *¦ . à 2 h.
— Cbocolat et Thé à 4 heures. —
BUFFET toute la journée.

Les dons en argent et en nature seront
reçus , avec reconnaissance , parles Da-
mes du Comité : 4825
Mmes J ,-U. Parel , présidente, Temple

Allemand" 27,
Cornu-Lambert, vice-présidente,

Jardinière 108.
Eigeldinger , Place du Marché 2,
Gagnebin , Numa Droz 31.,
Ginrl rat-Delacbaux. L.-Rob. 73.
O. Greif , Serre 11 B.

Mlle Berthe Jeanneret. F. Courv. 9.
Mmes .Samuel Junod. Tourelles 39.

Mentha. A. -M. Piaget 81.
Mercerat , Non! 75.
Moil , Balance 12.
Nicnlet Calarae, Parc 43.
Perrin-Dubois. Numa Droz 124.
Schœnholzer , Nord 61.
Schœpf Courvoisier , l«Mars l4.
Snillmann, Nord 51.
Siinier. Progrès 127.

Oafé du Transit
35, Rue D. JeanRichard 35.

RESTAUR A TION chaude et froide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..

TMPES
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
Albert CLE»*'.

Montres égrenées
• _̂  montres jrariinties
\Hp Tous genres Prix avantag.
-̂S ŝ-s-v B

EAU 
CHOIX

p^lF.-ArnoId DR OZ
%£jGhjw Jaqnet-Droz 39
iz%miir 25141 Chaus-de-Fond».

== CROIX-BLEUE === 

4- VENTEANN UELLE -|-
Lundi 23 Mars, dès 7 h. du soir: EXPOSITION. — Entrée : 20 cent.

et .Hardi "-J4 Mars, de 9'/i h. matin à 10 h, du soir. — Entrée libre.
Comptoirs divers . Jeux pour enfants. Ilulfet. dès 1 h. Café noir ; 3Vs h. thé.

Les dons sont encore reçus par les Dames du Comité et chez le concierge.

lre soirée Mercredi 35 Mars, à 8 h. du soir (Portes 7 >/i h.) organisée par les
SOUS-SECTIONS arec ie concours du CHOEUR de Mme Matthey-Sermet

2me soirée Jeudi 26 Mars, à 8 h. du soir (Portes 7 '/. h.) organisé par le
mm3*ÏJVm L *m m .__t mBi _tLM.9\imtmîbmrwm,'M ~ me

Au programme :

COUP DE FOUDRE SERMENT D'IVROGNE
comédie en 2 actes (7 pers.) 5133 drame en 1 acte (3 pers.)

1"̂ T».*IBXJ *Eî-A.XJ3K: VIVA-KTI"»
A chacpie soirée, Tombolas, ItulTet. — CARTES D'ENTBÉE (50 cent.)

chez le concierge de la Croix-Bleue , aux magasins de l'Ancre , Mme Alfred
I Perret , Premier-Mars 10 ; M. E. von Kisnel, Numa Droz 148 ; à la vente , et
! chaque soir à la oorte. — Places numérotée1* à Tr. I — chez le concierge.

Grande Salle de la Croix-Bleue
PORTES : 7 •/, heures. o CONCERT : 8 >/, heures

MERCREDI 18 MARS

aiâJTO CQ&C8&T
Artistique et Populaire

organisé nar la

Société de Chant „LA PENSÉE"
avec le précieux concours de Mme DUMONT , cantatrice

BOUS la Direction de M. J. MUUAT , prof.

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

Place numérotées fr. 1.-, non numérotées fr. 0.50

8E* 4 m m  H--43 f ' H WvH_v8_v& M M m )  WÊmm RSssSHHBH BafflSB Baffll JmWff l MBH

§f B CARRELAGES • M
M P| Grès - Ciment - Mosaïque - Pavés wt'r".
H Grand choix en carreaux dessins WÊÈ

M REVETEMENTS EH FAÏENCE g
Pour cuisines : ; Foyers : : Chambres à bains j l  m

... B) H. SCHOECHLIN, Daniel JeanRichard , 13 |Jv ;

— miimamMm ***m ^mi ĵi mmmiÉ VMË ^^^^m ^^^™mm. ^mimmmMmm ^m ^mmmmmmmm~mmiim ^~^mmmmnm—m. ^mmimm ^^^mmm ^mmm ^^mm ^

f HE contre les maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vessie , des reins, difficultés

irinaires. pieds enflés, hv- ivonisie. Boites à fr. 1.50 franco , à la ICi iç i—
VpotUeke, Zurich Vi/I-l/Oetïkerstrasse, 3384 Ue 567 z.

200
Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modère.

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

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES ^ tons genres
(Bonnes Montres JL

«/ta. <&&te-3X. Ê '\ qj
Beau choix. Prix très modéréawi

^Kw'
F.-A. DROZ, rue Jaqaet-Droz 39 ^̂

Cours ne Couture
pratique

Coutnrière , expérimentée , donnerait
Cours de couture pour dames ou jeu-
nes fil[es , désirant faire leurs naoits
elles-mêmes, ainsi que toutes répara-
tions. — Durée du cours , 3 mois. 2
après-midi par semaine. Prix , 25 fl-
ou par heure , *Ï5 ccat. 5ISOS'adresser au bureau de VT WPAT -IYUI ,.

S lian^C cy- -.-ut.ba. J e..u - 8-
¦¦fillIWi prends encore

quelques cartons remontages, bonnequalité. — S'adresser rue du Ocuba113, au 4me étage, à droite. *M67

8 GUITARES
sont à vendre d'occasion au 4981

Magasin de Musique
30 NORD 30

COMMIS
On demande un Jeune homme con-

naissant le français et l'allemand, et
au courant des travaux de bureau. Oc-
casion de se perfectionner dans la comp-
tabilité. — Faire oftres par écrit, en
Indiquant références et prétentions , sous
Initiales A.B, 5131, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5131

Vient d'arriTerd 'Amérlqne
un wagon de

Chaussures
d'enfants, fillettes et garçons,
du plus fin au plus gros. Pour
en activer l'écoulement, nous les
vendrons à des prix excessi-
vement bas.

Que chacun profite

A la Rationnelle
Maison de la Banque Fédérale
Maison de confiance.
Voir les étalages. 4514

Agriculteurs
Farines fourragères

depuis
fr. 18.— les 100 kilos

aux Magasins

WILLE - NOTZ j
1 imm\nmmt—mmw ^m33m ^mmommmmmm

Brasserie de laBoule d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tous les MARDIS soir
dès 7 »/j heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommande. Albert Hartmann

Chaînes, Sautoirs, Colliers
Bracelets, Broches

Pendentifs , en -claqué or et or sur ar-
gent, lre qualité à des Prix très bas

Au Grand Magasin
Georges - Jules SANDOZ,

rue Léopold Robert 50,

Cure merveilleuse
da Printemps 5119

Thé Dépuratif suisse
on TUÉ MOV.-VII - K

Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Anti-glaireux

L'un des seuls purgatifs dont on
puisse prolonger l'usage sans inconvé-
nient. Dépuratif par excellence, il
n'exerce aucune action débilitante et
ne nécessite aucun changement de ré-
gime ou d'habitudes.

Très actif contre constipation,
hémorroïdes, migraine, oésilia-
lalitie. étourclisseineiits, affec-
tions bilieuses et -glaiseuses, etc.
Paquet fr. I.— à la Pharm, MON-
NIER , Pasnage du Centre 4,

Tnitlt-aanT Toujours acheteur
JLUUUOaUA f l e  futailles en toni
genres. — «J. Bozonnai, Serre 14. 4750

Chaudronnerie du 1er Mars jk̂
NOUVEAU fia

Potagers à gaz avec R£
bouilloire 4072 H

Grande économie de gaz H9 jSR

WEISSBRODT Frères I
Seuls fabricants , 1" Mars 14 A 8***?*?

Dents blanches
Bouche saine et fraîche
par l'usage de nos spécia-
lités
Pâte dentifrice

antiseptique

Poudres dentifrices
anglaises

Elixir dentifrice DENTIREX
Brosses à, dents

de lre qualité

GRANDE DROGUERIE
ROBERT frères «ft Oo
2 lue du Marché Place du Harciié

I LA CHAUX-DE-FOHDS
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Encore ce soir ;
M>" ROBINNE

de la Comédie française dans la

Danse Mrolpe
Film sensationnel en 4 parties

joué à bord d'un Transatlanti que, et
qui rappelle le naufrage du

Titanic I
Q9* Un monsieur et
une dame, ou deux
Dames, ne paient
qu'une place.

MODES
Mme GRUMBACH

Rue de la Balance, 10 (au ler étage)
prie ses clientes , ainsi que les dames
ayant des Chapeaux à transformer , de
bien vouloir les apporter avan t la
grande presse, les Formes nouvelles
étant en magasin. 4t;02
mmmWÊmm9mmmWKmmmmmmmBa B_t

Boulangerie

F. SGHWAHH
—o Itue de la Balance 10-n o—
Maison spéciale poar les

H ' _^

M . WÇ__* qui vient bouleverser toutes les conceptions sur les données commerciales, et qui en impose forcément à l'atten- c^
\___\ tion du public, par son imprévu, c'est la décision prise par MM. Grellinger : cesser l'exploitation de leurs deux J§!
>g3j magasins à La Cbaux-de-Fonds, fe

m lir&IMi ËEZHr f allIIS!^ Place du marché et à la aare p
JSji Les engagements d'achats auprès des fournisseurs, ne leur permettent pas comme ils le voudraient , de ||§t
JgBfj procéder dès maintenant à une liquidation générale. hgj
E4 Cependant pour écouler dès ce j our, les marchandises de leurs stocks considérables, et à partir du 19 mars, J&
|3| commencera dans les deux maisons une |$2

JH| Les avantages et les occasions uniques, que comportera la liquidation , portent en grande partie sur des articles ||3
|3B| hors série, désassortis, défraîchis ou détériorés, qui seront liquidés à la moitié des prix marqués. l|f|
Ç~J Les articles, dont les achats en cours obligent à continuer la vente, seront sacrifiés à des prix exceptionnel- |ç̂
J|l| lement établis et très avantageux, pour en activer l'épuisement rapide. Les séries de marchandises seront annon- IJ|J
ïgïj cées avec les prix de liquidation en regard des prix de vente habituels. , Jfej
*~|ç Le public saura apprécier à sa juste valeur l'occasion qui lui est offerte de profiter de faire ses achats dans W_^
jËy| de si heureuses conditions. jJH
M Il

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMP
:---Yg. - ijj jj :- ¦--r-^mn__n________m__m" _»_m_i_tm SfcŜ ^̂ Ŝ  I I ï^ I M I  {J

1 ' ^-P* * ___zS_z_zz__?^m£!^T^ >**,"̂ g** J1*̂ *'*1*̂  r'-'̂ ^-'U1'** _^?ig|f̂ "!̂ ^J?zL^^gI-l—_?L  ̂ a

Ce soir, au programme

D» Cent Jours
Second Avènement et Chute de

napoléon
Brillante mise en scène, ensembl e mer-
veilleux , superbes tableaux de batailles

00$-*** Un monsieur et une
dame, ou deux dames , ne
paient qu'une place ~~t_

Wfâ\\î®mm' f àW£ ® fflW SiSSWI$ll\3Jï êUëm S uUèmf
pour Boites ARGENT soignées
neut entrer de suite. Place stable. Inu-
tile de se présenter si on ne connaît
pas la oartip à fond. — S'adresser a
l'Atelier de Cb. Kunzi, rue du Tem-
ple Allemand 113. 

- REGLEUSE -
Breguet petites pièces

FSftiïSSEUSE
cuvettes métal , blanchies

nont cherchées pour travail régulier. I
— faire offres sous B. U. 4813. an
bureau ne I'I MPARTIA L. 48l>! '

FÂllssensB
Un demande un» bonne polisseuse

tîe noites argent . Entrée de suite ou
«uoque à convenir. — S'adresser Ate-
lier STAMHFLI FRÈRES St-Imier

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

VENTE MOBILIÈRE
Lundi 13 avril prochain, dès 1 heure de l'après-midi ,

II. Constant NICOLET-LEHMA NN, horloger, à RENAN , exposera
en vente publi que et volontaire le mobilier suivant , savoir :

Des lits , régulateurs , réveils, tables, chaises, glaces, potager ,
lampes à suspension, cadres, 2 pendules neuchâteloises , un lavabo ,
un canapé , un secrétaire , du linge, dés tap is, des outils , de la ver-
roterie et une quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu à l'Hôtel du Cheval Blanc, à Renan,
3 mois de terme pour les paiements. H 5564 J 50o5
Sonvilier, le 13 mars 1914.

v PAUL JACOT. not.

Vente îi Terrains i bàiir
à LA BONflE-FONTAINE , La Chaux-de-JTonds

Mardi 24 Mars 1914, dès les 2 heures dn soir , à
l'Hôtel des Services Judiciaires de La Chanx-de -
Fonds , Salle de la Justice de Paix , l'Hoirie GABEREL-IATI-
ï> ~, en ce lieu , exposera en ven te, aux enchères publi ques , 10 par-
celles de beaux lerrains à bâtir , au quartier de La Bonne-Fontaine ,
Eplatu res, de 1040, 1083, il 15, 1195, 1225, 1333, 1565. 1581, 1627
et 1674 mètres carrés , détachées des articles 594, 595 et 787 du ca-
dastre des Eplalures .

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

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

A remettre pour cause de maladie, un

le mieux achalandé de Besançon, fai sant pour plus de 45 000 fr.
d'affaires par an , a personne sérieuse. L'établissement vaut 50.000 fr.
et serait cédé à moitié prix , au comptant. On mettrai t  le preneur au
courant de la clientèle. — Ecrire sous chiffres K. L. 5154, au bu- ',
reau de I'IMPARTIAL. 5154 •

AFFICHES et PROGRAMMES. SSR|

Boucherie Sociale
TÉLÉPHONE 161 -:- TÉLÉPHONE 161

Ensuite du renouvellement complet de son personnel , la
Boucherie Sociale est à même de satisfaire à toutes les exigences
de la clientèle , en ce qui concerne la qualité de la viande et
des prix. Pour ceux-ci , voir le Tableau affiché à l'Etal ,

4y Hue de Ba Ronde, 4
H-20989-C 4155 LE GÉRANT.

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

Transports Magasin de CerCUeilS Exhumations

tfe-H «BL 'Mmm_t-y_ irSL9 16, Gollège 16
Téléphone 16.25 (jour et nuit) Fournisseur de la Ville
Maison de la place ayant le plus grand choix decercueils en bois prêts à être livrés

CERCUEILS ch tous ganvom. faux bois, chêne naturel , pour incinéra-
tions. — CERCUEILS Louis XV. remplaçant avantageusement les cercueils
faits d'autres matières. — CERCEUII.S do transports faits d'après le
Règlement fédéral. Pris sans concurrence.

Demandez le Catalogue. — On expédie au dehors gratuitement

MESDAMES ! Lavez les lainages, soieries, étoffes de toutes
couleurs , ouvrages clancs . etc., au moyen de la 3673

Pondre chimique américaine
vendue nar la Grande Droguerie ROBERT frères & Go
rne du Marché' 2, Place du Marché La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
pour le 30 avril 1914, rue Léopold-Rob ert 2i-a ,

à 2 devantures
avec ou sans logement (occupé actuellement par M. G. Tuscher
« A la Bonne Chaussure »). 4858

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

On demande pour Lausanne nn i
remonteur sérieux et actif , de 30-35 j
ans. connaissant bien l'échappement
à cylindre et pouvant au besoin visi-
ter les échappements. — Offres écrites
avec orétentions à adresse Case
11113, à Lausanne. 4980

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

Café - Brasserie
avec grande salle an ler étage.

S'adresser à l'étude de M. Jules Du-
bois, avocat, rue Fritz Courvoisier 3.
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
LA GHAUX-DE-FONDS

1 Cusplgiri i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurl oh

Cours des Changes, du 17 Mars 1914.
¦ i i.aaaan i i i n il^m^mmmm— I ,

Nous tommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Con.

. , . - "" * ' "/„ à
c ( Chèque 100.02V,rraiuJB ( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 37a 100.12
i nnrir» -i Chèque 25.1207,unur-BS l 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 SSSO-V,
llkmatrna * Chèque 123.37Aliema 6niM 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.47»/.,
«,,,, t Chèque 99.701111118 \ 3 mois. 4 chiffres. - ¦ ¦ 57t 99.70
Oô-Mmif. V Chèque 99.55ueigique \ 3 moj s# Accep- _ pr.sooo 4 99 55
imofor -t om S Chèque V 208.37Ainsterflain , 3 raois< Accept » FI. 2000 s 208.37
VIpnn . i Chèque 104.73¥l8nn8 \ 3 mois. 4 chiffres. 47, 104.73
Nnw Ynrk / Chèque 5.17VaH6W-Y0FK { Papier bancable. 5 5.17V,
SlliSSS Jusqu'à 3 mois. 3Va

FiaSfc'î;Billets de Banque
Français .'. . . 400.01 V italiens . . . .  "-80

Allemands . . . 123*37 Américains . . . 5-16l/t
Russes 266.— Sovereing sangl . ~* ™
Autrichiens . . 104.63 Pièces de 20 mk . i23*30

Anglais . . . .  25.187, 1 **'' '

Truites du Doubs
Il sera vendu les mercredi et sa-

medi, dès 9 beures du matin , sur la
Place du Marche, devant le Bazar
Parisien , de la belle Truite fraîche
dn Doubs, ainsi que des 5155

Oeufs frais
Lotion PÊTBOLÉE

aux Orties
reconnue- la meilleure, à I fr. 50 le
flacon. ' 3587

En vente chez M. W. Wirz-Itucb.
coiffrur . Place des Victoires.

Emprunt
On demande â emprunter une som

me de

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

Une pu 'Jlicité permanente se fait
AVEC SUCCÈS

dans le
Peti t HO R A I R E  de POCHE

de L'IMPARTIAL
Parait 2 fois par an.— Tirage garanti

15,OOO exemplaires»

S'a-lresser à l'Administration de
I'IMPARTIAL .

Jeune fille
désirant apprendre la langue alleman-
de, trouverait place dans une bonne
famille , Ecoles secondaires ; piano,
Prix de pension suivant entente. —
Adresser les offres à Mme Dr Utlger.
vétérinaire, à Laufenburg (Argovie).

5106

ATTESTION
Quel acheveur dléchappement?

ancre, se chargerait d'apprendre la
partie à un remonteur de petites piè-
ces cylindre, le soir apr-s les heures.
S'aiir. au bureau de I'I MPARTIA L . 48:24

Mcasicien-Dcntiste
sérieux et très bon ouvrier , désire se
placer en vue d'appiendre l'assistance.

Pour entrer en relations , écrire sous
initiales IV. K. 5155, au bureau de
I'IMPA R -FUL . 5155

FlÈiltfË
On demande un bon fondeur

connaissant son métier à fond. B*in
gage assure. On exi ge ureuves de ca-
nnâtes et moralité.  — S'adressi- r à la
Fabri que rie boiter argent Gl i lA l tn
Frères, à Grandes. 515*-

BppreBlÇoDiiflis
On clierclie , pour un jeune homme

libère des écoles, une place d'appprenti-
commii dans un bureau de là localité.
S'adr. au bureau de I'IUFAIITI -VL . OUtf-

Etat-Civil da 16 Mars 1914
NAISSANCES

Eatto-Liana , tille de Pietro , gypseur ,
et de Luigia-Catarina , née Poggia ,
Italienne.

PROMESSES DE MARIAQE
Loze, Louis - Constant , homme de

peine. Neuchâtelois et Bernois , et Ma
gnin , Marthe-Jenny,  reoasseuse en
linge, Neuchâteloise. — Sauser, Char-
les-Arnold , faiseur de ressorts, Neu-
châtelois et Bernois, et Colomb Louise-
Marie Marguerite, repasseuse en linge ,
Neuchâteloise. — Erler, Edouard-Ér-
¦win, horloger, Neuchâtelois , et Ger-
mann, Alice-Lydia , coiffeuse , Tburgo-
vienne. — Nussbaum , Jean-Samuel ,
cocher. Neuchâtelois et Bernois , etJo
bin , Marguerite - Jeanne, couturière )
Bernoise.

DÉCÈS
. 1700. Rossier) nés Ponnaz , Julie-
Aline, épousé de Gabriel-David, Vau-
doise, née le 18 octobre 1841.

Pension d'enfant
On prendrait en pension un enfant

en bas âge; bons soins assurés ; lait
de chèvre et œufa . Certificats à dispo-
sition. — S'adresser à Mme Emile
Schwab, à Itoudevillier. 48*31

Chatons
J'entreprend des chatons reliefs

américains , soignés , de toutes dimen-
sions. Travail d'une rigoureuse exac-
t i tude , casuel à ma charge. Prix sans
concurrence. 5178

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle Italienne
de bonne famille, chercha place com-
me institutrice ou dame de compagnie
serait aussi disposée de voyager. Con-
naissance de la langue française. —
S'adresser par écrit sous cinllres A.
B. 4970, au bureau de I'IMPARTIAL .

497
A vendre ou a louer un

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

Â
-r /pnr lpû 4 fauteuils moquette , bas
ICllUlC prjj, i es 4 différents mo-

dèles, plu s une chambre â coucher, 1
grand lit, 1 table ce nuit . 1 lavabo et
1 buffet , à 148 fr. le tout. Une salle à
manger, buffet de service , 1 table à a -
longes. 6 chaises. 3*25 fr, — S'adres-
ser Place Neuve 6, au « Gagne-Petit ».

4983

Attention !!
A vendre 2 beaux lits jumeaux neufs,

aveo paillasses a ressorts, bois fiïsr ,
style Louis XV , et 2 tables de nuit
avec dessus marbre. Ban prix.— S'ad.
chez M Jean Johner , tapissier, rue
Npma Droz 2 A. " 5137

A vernira à prix très avantageux
mont re *,  éafrené©**. tous genres , or
argent, métal , acier, ancre et cyl indre
pour Dames et Messieur s. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

B n "

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie &
. 15» année am âw

&rb Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie . «fôo"-»
r̂ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, x^

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

N§r Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, le ler et le 15 de chaque mois

J&
^ 

Prix d'abonnement : d&b
y tf r  Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an , fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ^Çr

8x3-001230.633. g;x*At*u.it sur CIOIXXEVIXCI©
On peut s'abonner à toute date

^& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds y_\r
a o a

On demande à acheter
d'occaniou, un petit vélo à trois
roues, pour eu Tant. 496N

S'adresser rue du Doubs 67, au 1er
étage. 

Bas prix

Four de Boulanger
de la maison Tschanu , de Bâle;
ayant très peu servi est à vendre dé
suite, pour cause de changement de
commerce. — S'adresser chez M.
Schaltenbrand. rue A.-M. Piaget 81,
Télé phone 331, 2946

A VENDRE
avantageusement , dans le haut de la
ville de Neuchâtel, une jolie

PROPRIÉTÉ
d'agrément , comprenant maison de 7
chambres et dépendances , avec terrain
de iOOO mètres carrés , aménagé en
parc ombragé. Vue superbe. Prix fr.
85.000 environ. — Ecrire POU » H 928
N, à Haasenstein & Vogler
Neuchâtel. 487,

R vendre:
Dans un grand village du "Vàl-dé-

Ruz, desservi par le tra m , une

rurale , écurie pour 12 bêtes , belle por-
cherie, grange' fourrag ère et grange
haute , plusieurs logements et atelier ,
jardin et verger de 3000 m 2. Confort
moderne , construction récente. Prix.
30.000 fr. Assurance 40,300 fr. Rap-
port , 8 «• „. Facilités de paiement. 4439
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL ,

Maison
A vendre uno belle maison d'habi-

tation , reiifermant 5 appartements , les-
siverie, avec cour et ja r i in  d'agrément
de 510 mètres carrés . Situation Quar-
tier nord de la ville , belle exposition
au soleil, Tram à proximité. 4589

S'adresser à l'Etude de Me Chs-E.
Gallandre. notaire , rue du Parc IU.

A vendre ou à louer

électrique
(canton de Neuchâtel). scie à billons,
scie circulaire à chariot , rahotteuse ,
etc. Belle situation. Grand chantier et
bonne clientèle. Prix de vente 14,000
fr. Location. 1200 fr. * 4500
'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â T f i ï ïFBA LUU&A
SOIMIIE-MMKF.T 18. pour le 31

octobre 1914, rez-de-chaussée
ou«st , 8 grandes pièces et alcôve
éclairé, gaz et électricité. Lessiverie.
— S'adresser à M. A.-G. Fontana ,
rue des Crétêts 75. !*09 1

Café-Restaurant
On cnerche à louer , pour époque à

convenir , un Café-Restaurant bien
achalandé. Reprise payable au comp-
tant. — Adresser offres écrites , sous
chiffres A.B. 4983, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 498*1

AfAli-APiP-  ̂ls ls» 11 
 ̂I

A louer, pour le 30 avril 1914, un
bel atelier avec bureau . — S'adresser
chez MM. Ch. Ryser & Cie, rue d» la
Serre 47 . 1663

seionr drPriiteps
Agr éabl e séjour de printemps flans

Pouxiou- Pa mille, à KeucliftiH.
Très belle situation , â oroximité oe la
forol. Maison confortable, grand jar-
din Pris spéciaux nour institutrices.
— Mlle -t i l lLLVU.HE . Uossevilla.

\\w mÉWëi^ f̂y ^ ^ ^ Ê̂ ,  nouveautés m

I CHAPEAUX ISk—25B à3 75 1
B PUrUICTG Blanches 3 « 3 *» §|

'- m hnLWM Lù ^vanls u.nis dep* «V n'* m
m - * • •

¦• - ¦ Plis souples «. ¦ 9. <= „

: i CRAVATES _$£_ KI

|6ANTS iPea»etliUe, 7wJ
1 Cols, Manchettes, Bretelles, etc. 1

I W-tÊL. La Cha"x- 1
I éMÈÊÈKÊ!  ̂

Ût
'h* I

H Ç lMm) ^^ Rue Léopold-Robert 51 H

Wnlïfl B3.rt vous ne lrouverezun c,10'xP*us aÈJS -*» 1***1-8*' I»** ¦» comp lel d'atlicles pourconimu- '*.) ,

I PRIX FIXE SERVICE RÉEL H

M. m

. mm m i

Une Fabri que de balanciers cylindre devant être mise immédiatemen t en
construction à Sf.Aubin , le rez-ne-chauss-Jo , comorenant 2 locaux , dont 1 de
60 m3 de superficie et l'autre do 14 ms serait à [rrner. Ces bureaux pourraient
être modifiés ou transformés suivant les désirs du bren eur . Conviendrait pour
petite mécani que ou autre genre d'industrie. — S'adresser de suite à M. <*t.
Thiébaud . St-Aubiu. 5062

Mardi -17 Mars 1914.

Pension-Famille
d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
MARI N (Neuchâtel)

Endroit spécialement recommandé
pour cure d'air et villégiature, situation
magnifique, tout à fait dégagée et tran-
quille, en pleine campagne, à quelçpes
minutes de la Gare, du lac et du dé-
barcadère . Vue solendide sur le lac et
toute la chaîne des Alpes. Jolis buts
de promenades , sports, grand jardin
ombragé, magnifiques chambres au
soleil. Excellente cuisine; électricité ,
bains, chauflage central. Téléphone
19.50. Prix modérés. Prospectus.
8590 Se recommande , K. USISELD

A louer
poar le 30 Avril 1914:

Promenade .*. Pignon de 2 cham-
bres, cuisine. 420 fr. 5195

Serre 92. Grande cave avec entrée
directe, 5196

Parc 68. Sous-sol de 1 chambre et
cuisine. - 240 fr. 5197

Temple Allemand 95. Soas-sol de
2 pièces pour atelier ou entrepôt.

industrie 31.1er étage de 2 cham-
bres et cuisine. — 396 fr. 5198

STAND 6. Magasin avec
arrière-magasin.

Jaquet -Droz 14 a. ler élage de 9
chambres et cuisine. — 400 fr. 5199

Côte 9. MAGASIN aveo logement
de 2 chambres, corridor, cuisine

5200

Collège 19. Pignon de 2 chambres
et cuisine. — 360 fr. 6201

Collège 39. Rez-de-chaussée de 2
chambres, corridor et cuisine. —
380 fr. ¦ o202

Repos 7. 2me étage. 2 chambres , cor-
ridor, cuisine. — Fr. 420. 5203

S'adresse^ à M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue de la Paix 43. 

Pour de suite ou époque à convenir
Parc 8*. Sous-sol, 1 pièce pour entre

pôt, — Fr. 120. 520 i

Industrie 19. Plainpied , 3chambres.
corridor et cuisine. — Fr. 450.

Industrie 36. Premier étage , den- ;
chambres et cuisine- — Fr. 300. 5S0-".

A. -M.-Piaget 63. Sous-sol pour en
trepôts ou ateliers. o20li

Nord 58. Pignon de 2 pièces. Fr. 240
520 ;

Fritz-Courvoisier 33 c. ler étage , 1
cuambre et cuisine. — Fr. 180. 5208

Fritz-Courvoisier 40. Sous-sol, pr
atelier et entrepôts. — Fr. 250.

Fritz-Courvoisier 40 a. Pignon , 3
chambres, corridor et cuisine. —
Fr. 360. 5209

Charrière 13 a. Plain-pied de 2 piè
ces, pour atelier ou entrepôts. 5210

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue de la Paix 43.

de suite , époque à convenir ou pour le
30 avril

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

Un R-ratid magasin aveo bureau .
Transformable en grand atelier bien
éclairé.

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

Prix très modérés.
I.ogemeut de 8 chambres, au so-

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

S'adresser à M. II. DANOHAUD,
entrepreneur , rue du Commerce
1,J3. Télênhone 6..18. 178S

Belle Fabrique
pouvant contenir 25 à S0 ouvriers , con-
venant / à Fabricants ou n'importe
quelle branche de l'horlogerie , est a
louer pour ie 31 octobre prochain».
ainsi qu'un beau logement de 3
chambres , cuisine et dé pendances, le
tout avec chauffage central. Belle si-
tuation tranquille. — S'adresser vue
du l'ont 8-10. 4316

(In beau Domains
situé aux EPLATURES est A VE N DREpour cause de maladie. Une partie si-tuée ou bord de la route tes Eulaîuresformerait de beaux cheseam rour solsi bâtir. Ce domaine conv iendrait , a !a(ois, pour agricu lteurs ou entre preneur.Facilités de paiement . m.S'adresser , pour ton s rens eigne *.:!.* s,
au Nota i re APRQNSi. BLANC * rue la**poItt-Ro oert 41.

Commerce placé au centre des affaires , avec clientèle toute fai le
et bien choisie , bon rapport , pour de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffres G. M. 50-50, au bureai » de
I'IMPARTIAL. , 5Ô40



îdlIPtialipPO est demandée pour les
UUUl UttllCl C samedis après-midi. —¦
S'adresser , rne Fritz-Courvoisier 25. an
ler étage, à gauche. 5166

PuicinionD Fan*i||e » trois per-
UUlOllimi d. sonnes allant habiter
PARIS cherche, pour le 6 avril , bonne
cuisinière recommandée. — S'adresser
me du Word 114, an 2me étage. 5168
I ndpmont ** louer pour le 1er avril ,
lJUgOi!lClll. 2 chamores, cuisine et
alcôve, situé an soleil , à des personnes
de toute moralité, — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 31. an 1er étage.

A lnilPP i>our S 30 avril 1915,luuci tous les locaux occupés
par la fabrique et les bureaux de M.
Paul Ditisheim, rue du Parc 9-bis et
Serre 14. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 5192
PihamhPP A louer, pour le ler avril.UllttllIW i C. belle chambre meublée, au
soleil, avec pension, à Monsieur hon-
nête, tranquille et travaillant dehors,
— S'adresser rue de la Serre 25, au
ler étage. 5140

A la même adresse, on recevrait en-
core quelques bons pensionna ire« .
PhsiïïhPP **** 'ouer d*3 suite una belle
UllalllUl Ca chambre meublée à un ou
deux messieurs solvables. — S'adres-
ser rue du Collège 39, au ler étage , à
gauche. 5139
rhamllPO A louer pour fin mars, une
UUalUUl C. belle . chambre meublée à
Monsieur de toute moralité . — S'a-
dresser rue de la Pais 83, au 2me étage,
à gauche. 5169
rharnhpû A louer, pour le 1er avri l ,
¦JUaillUI C. chambre meublée, à 1 ou 2
dames de toute moralité ; à défaut; nn
jeune ménage. 5188

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhnno A louer , dans la mai-
UllalllUI od. gon du Presbytère de
l'Eglise Indépendante , deux jolies cham-
bres mansardées , avec chauffage central
et lumière électrique. — S'adresser ,
pour les visiter, au 1er étage. 5164
Wûna - rff l  saQB enfant, cherche à louer
fllcUdgc pour le 31 octobre , logement
de 3 pièces, situé côté vent, si possible
avec chauffage central. — Offres par
écrit, sous chiffres O.P. 5146, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5146

Oa demnde UoaePaTeES
sible électri cité installée. On achèterait
également un petit moteur '/. HP. —
Sadresser chez M. Leuis Ingold , rue
de l'Industrie Ul. 75

On demande Ucheter u,,v;x.
Pressant. — S'adresser Case postale
I4.<»*». __}

On demande à acheter d ' __] aBZ
parfait état, une machine pour couper
la charcuterie. — Faire offres écrites,
sons chiffres Y. K. 5122. au bureau
de .'IMPARTIAL. 5122

A VPnfÏPP ua J o1* bois de lit antique
n. ICUUI C bien conservé. —S 'adres-
ser rue du Rocher 20, au âme étage , à
gauche. 5920
Tpnnii n rue du -Grenier, un peti t me-
1 I U U V C  daillon en or. — Le récla-
mer Passage du Centre 4, au 2me
étage, à ga* che. 5123
Pnm-]|î luua^ 8Mr n̂!!̂lClUll primaire, rue Fritz-Courvoi-
sier, une Trousse scolaire. — ;La rap-
Eorter, contre récompense, chez M.

iechti , rue Fritz-Courvoisier6. 5217

Ppprlfl un l°rënon avec cbalnette. —
rclUU Le rapporter, éontre récom-
pense, rue du Premier Mars 6, au 2me
étage, à droite. 4937
PpPfill vendredi une montre argent,
ICIUU de dame.— La rapporter, con-
tre récompense, rue A. -M. Piaget 15,
an premier étage. 49*10
PpPflll une boucle d'oreille en or. —
lui ull La rapporter , contre récom-
pense, rue du Nord 133, au 4me étage,
a droite. 4959
PpPfin * embouchure de piston avec
Ici ull ton. argenté, depuis la 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-
chaussée. ¦ 4956
PpPI.ll dimanche, sur le terrain de
ICI UU « l'Etoile » , un lorgnon. — Le
rapporter contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAI . 5095

i3 Monsieur Jean Beyeler et ses enfants, ainsi que les familles pp
H alliées , adressent à leurs amis et connaissances leurs sincères jfâ
M remerciements, pour la symnathie qui leur a été témoignée peu- «as
a dant les jours de dure épreuve qu'ils viennent de traverser . É£.
_ Les familles affligées, tfê
I La Chaux-de-Fonds, le 17 Mars 1914. 5143 H

¦a—————a—^BBBmKiws mmÊBœtsmmy..

w^Bgap
SB L 'Eternel rachlt* V&me de ses ser. ESHl viteurs. et aucun de ceux qui se §£
WÈ retirent vers lui ne sera détruit , Rj
tm Psaume X X X I V, SS. _
HJ Monsieur G. Rossier-Ponnaz et son fils Adrien , ainsi que lus H
_m familles alliées , ont la profonde douleur de (aire part à leurs amis _s_\ et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent rie faire on lu m
ses personne de leur chère épouse, mère, belle-sceur, tante et parente , Rf

1 Madame Julie-Aline RQSSIER-PONNAZ S
i ',, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72me année. *"
M La Chaux-de-Fonds, le 16 Mars 1914. »

tag| L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi 18 courant, K
Hft à 1 heure après-midi. es
H On ne reçoit pas. 5067 gl
$j Â Prière de ne pas envoyer de fleurs . -g
*$8> Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, fe

4 Rue Numa-Droz 33.
Î *SM Le présent avis tient lien de lettre de faire part. m

aax»*----M«-^MBEM-'ni i miiiii ¦¦mia-'Hiiaiiiaiiii MIIII ni IIM M lut-au**''..
¦ Heureux sont dés d présent les morts qui ES
*i| meurent dans le Sei gneur , ear ils se reposent m['ÏÈ de leurs travaux et leurs œuvres les suivent . «F

5f Madame et Monsieur ArnoW-Baertschi-Amez-Droz, M
*'j Madame et Monsieur Alfred Baumgartner-Amez-Droz et leurs en- S|

« fants, Marguerite et Alfred , re
S Monsieur et Madame Jules Amez-Droz-Mouche,
f Maiiame et Monsieur Louis Burkhalter-Amez-Droz et leur enfant _
i Willy, E
ï Monsieur et Madame Camille Amez-Droz-Burkhalter et leur en- 8$
| fant André, Ss
S Madame veuve Adèle Huguenin-Amez-Droz et famille , au Locle , p

i Madame veuve Emma Lôrtscher-Amez-Droz et famille, à Neuchâ- F
tel et La Cbaux-de-Fonds, m

Madame et Monsieur Numa Houriet-Amez-Droz et leur enfant,
Mademoiselle Berthe Amez-Droz ,
Madame veuve de François Favre et famille,

ainsi que les familles Amez-Droz, Touchon, jEllen et Vitel , ont II
la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de K*la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver «n la personne ne H
leur cher et bien aimé père, beau-pèrê, grand'père, frère, beau- G
frère, oncle, neveu et parent, Ï.1

1 Monsieur Jules AMEZ-DROZ
ff que Dieu a repris à Lui lundi, à 7 heures du soir, après une très
1 courte et pénible maladie.
I La Chaux-de-Fonds, le 17 Mars 1914.
3 L'incinération aura lieu SANS SUI CE, Jeudi 19 courant, à 2
I heures après midi.
» Domicile mortuaire : Rne du Parc 88.

y On ne reçoit pas. 5187 j*.-
» Cne nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. I
•?J Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. R
¦¦¦g nnMMMMMHnMBHMHii ŝMesHMi ĤHnnBa

EGLISE
NATIONALE

La réunion des Ancienn es Catéchumè-
nes de M. le Pasteur W. GORSWAN T ,
aura lieu ce mois-ci , le jeudi 19 et non
le vendredi 27 , à la Cure. mj__ mc -si-sa

EN PRENANT

son bain chez soi
on trouve :

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

gnoire de chacun.
On peut mieux choisir le moment.

Chacun peut obtenir ces avantages,
puisque

depuis «KO francs
on obtient

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

ques minutes dans toute cuisine
Coût d'un bain ¦ 20 a 25 ct.

VIDAGE AUTOMATIQUE
AUCUN DANGER ! ! 4610

Maison LTQUARTIER
Rue de la Halle l, Genève

Eenseignements chez : Ueg 465

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Cenlre 4 La Chaux-de-Fonds

NarSage
"Monsieur, bien de sa personne,

ayant bonne position , demande à faire
connaissance avec personne instruite ,
musicienne et de Donne famille, en
rue de mariage. Demande sérieuse.
Agences priées de s'abstenir. Discrétion
ansolue. — Ecrire, avee si possible
photographie , sous II-I5I94-C, à
JH-naoenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 5185

ï .'Hospice des Vieillards da
Loole demande, pour tout de suite
ou époque à convenir, une H-31100-C

employée
bien recommandée, sacoant coudre et
donner des soins aux malades. Bonne
rétribution. S'adr. à la Directi on. 5184

d'échappements
•Cylindre, jeune et énergique, est de-
mandé immédiatement par bonne Fa-
brique frontière française, pour diriger
un atelier. - Situation d'avenir assuré
-oar contrat. — Faire offres immédia-
tement, sous H-2109S-C, à Haasen-
«teln & Vogler, Ohaux-de-Fonds, 5183

Régleuse Bregaet p1fB
grandes pièces, connaissant le point
d'attache, coupage de balanciers et la
mise en marche, cherche à entrer en
relations avec Fabricant qui l'occupe-
rait à domicile. — Ecrire sous chiffres
la. 8. 513U, an bureau de I'IMPARTIAL.

5130

Tables de nuit, â^s
nuit, noyer poli , dessus marbre, neu-
ves. — S'adresser rue de la Serre 57.
au rez-de-chaussée . 5134

DI-aM-rh-ae 0Q detDaittdo à
B"ICIIl%ïl »B»» acheter, d'occa-
sion , des planches, poutres et plateaux.
— S'adresser à M. Edmond Perret,
rue Fritz-nourvoisier 100-a. 5051

Père de famille, ^
po

B
8aamnèdise.

to
de-

mande emploi quelconque. — Ecrire
rue de Bel-Air 12, au ler étage, à gau-
che. 5219
I nnpantia régleuse. — On cherche à
n]ipi CullC placer une jeune fille
pour apprendre la partie. — S'adres-
ser de la Serre 6, au Sme .étage, à
droite. 5138

VicitûIlP Visiteur - acheveur- lanter-
I lùlLCUl . nier, connaissant bien le
rhabillage et les pièces compliquées,
ayant travaillé plusieurs années dans
nne bonne maison de la localité, cher-
che place pour époque à convenir. On
demande à faire des retouches de ré-
glages à domicile — Offres écrites
sous chiffres H. K. 5144, au bureau
de riupARTUL. 5144

Pm-ailioilP assidu au travail , cherche
Elll QlllCllI place pour dans la quin-
zaine. — Offres écrites sous initiales
P. il. 5145, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5145

Jenne personne ^cha
0
nt

tebîe0n flcSireê
et connaissant tous les travaux d un
ménage soigné , cherche place dans
¦une petite famille. 5133

S'adr. au bureau dp I'IMPARTIAT ,.

WânanîMon tré8 sérieux, ayanl déjà
DlCtalllllCil travaillé sur les Etam-
pes, cherche place pour époque à con-
venir dans Fabrique d'horlogerie pour
se mettre au courant de l'outillage. —
Offres écrites sous chiffres Z. B.
'5136, au bureau de I'IMPARTIAI . 5136

Salle du Tribunal -:- Hôtel-de-Ville
Aile Parteigenossen und Freunde machen wir auf den Vortra g des

Genossen Platten, aus Zurich , veranstaltet vom Internationalen
Arbeiterverein , un ter der gefâlligen Mittwirkung des Arbeiterbildungs
ausschusses, aufmerksam.

Thema :

Verschiedene Formen des Bewerkschaftli chen Kampfes.
Der Vorlrag findet statt Donnerstag, den 19. Mfirz , um

8 V» Uhr. — Jedermann isl freundiiehst eingeladen. 5173
Der Vorstand.

nUDBjPUtS
•1 J'avise MM. les Agriculteurs

- 1 _ que le choix de machines
d̂fiTv i L. _^̂ ^^*** agricole» est an complet.
pf_jmm_ ~ _____?ff _̂ 7 _ Nouvelles Herses à prai-

sLM%J__Ŵ "̂ r'_ ^___ff __^^ ' Charrues Brabant. Herses
^^__a_______JLmr'mmf S ^ ^ ^ ^ _̂ ^  canadiennes. Cultivatears.

tm^m 
-, 

^ -jnf Ne commandez pas vos
Faucheuses, Râteaux et Faneuses, avant d'avoir vu mes
nouvelles faucheuses , râteleuses à billes « Wery », fauchant le foin et
le regain avec le même porte-lames. Nouveau Monte-charge.

Grand choix de Pièces de rechange pour tous systèmes de
machines agrk ..es. Réparations. Ventes à l'essai el garanties sur
facture. Facilités de paiement.

Représentant et dépositaire des principales et meilleures Fabriques, j
Se recommande à sa nombreuse clientèle
Hemuri 3»JLJ .̂-TC"JC «̂:Œ2TK"

Gare de la Place d'A rmes — La Chaux-de-Fonds

Demain Mercredi, sur la Place du Marché, il
sera vendu :

Cabillauds, merlans, à 5S cent. ie demi.^
Loties, Poissons du lac, ô ,,!, * ,,,,,,^

Se recommande chaleureusement :
5212 Mme DANIEL. |

RflmntlfonP Jeune homme cherche
LlClUUUtuUla place comme assuietti-
remonteur. — S'adresser à M. Oscar
Monnier-Herren, rue Combe-Grieurin
33; 5165

J6QD6 DOUIIIIG , connaissant la sté-
nographie et la machine à écrire, cher-
che place de suite dans comptoir ou
bureau. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL . 5162

Aide de bureau , '̂Ŝreau, ou demoiselle ayant bonne ins-
truction, trouverait place stable de suite.

Faire offres par écrit, sous chiffres
L. Ë. 5*215, au bureau de I'IMPARTIAI,.

5215

Porteur de pain. %SSm^
ponr porter le pain, 5216

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

PontpriÔPO Bonne ouvrière corsa-
HulllUl le! c. gère, sachant travailler
seule, est demandée.— Adresser offres
écrites, avec! prétentions , sous chiffres
P. 1). 5147,' au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 5147
Cgpnnntn On demande, dans une
OCi I dlllv famille de 3 personnes,
un* jeune fille comme servante. En-
trée, 1er avril. 5151

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
I nnnnntï n modiste est demandée de
APPreilllB suite chez Mlle Dubois ,
rue du Pont 19. 5127

Commissionnaire. $£«."
béré des écoles comme commission-
naire. — S'adresser au Comptoir rue
Daniel-JeanRichard 23. 516Q

ÂnhûUûUP On demande tfnachevenr
AvllvICUl i ancre après dorure , pour
petites pièces 10*/, et 11 lignes. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 3. au
Sme étage. 5163

lonno fl l lo  0n demande uue jeune
lit!UllC UllC fille comme commis. —
S'adresser chez MM. Gcetschel & Co,
rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 5117
-inni-anlia polisseuse ue nulles or,
ajJpl CllUC est demandée, pour Avril
ou époque à convenir. Apprentissage
sérieux ; rétribution immédiate.— S'a-
dresser à l'atelier Donier-Steudler, rue
de la Serre 25.

Commissionnaire. tto3f"3^£S;
de suite une bonne commissionnaire,
entre les henres d'école. 5157
Pj||a On demande, pr le 1er avril pro-
rilIC.chain et pour un petit établisse-
ment de St-Blaise, une bonne fille sa-
chant faire la cuisine. — Adresser of-
fres par écrit , avec certificats, à M.
Ch. Zangg. rne Jaquet-Droz 29. 5175
Çnm-moliûPO eal demandée. — Ecri-
OUlUllicllOl (J re , sons chiffres E K.
5176. au bnr. de I'I MPARTIAI .. 5176

lûi ma -fiHo intelligente et active ,
iliJUliD IlilG trouverait place de
commissionnair e et apprenti e-ven deuse.
— Se présenter , le soir à 8 h. 1/s,
au Magasin de chaussures VON ARX &
SODER, Place Neuve 2. 5129

Employéeje Bureau
Une Fabrique de la localité cherche pour le *ier Mai , une

bien au courant des travaux de Bureaux. — Adresser oflres avec
copies des certificats et indications des présentions de salaire, à :
Case postale 20.445. Pas de timbre-réponse. 4470

Â LOUER
pour le 31 Octobre 1914

Bel appartement moderne, au soleil, de 7 pièces, plus chambre de bonne ,
de bains , cuisine et toutes dépendances , 3 balcons , grand corridor. Chauffage
ceniral. — Eau chaude pour cuisine, bains et lessiverie . — Service de con-
cierge. — S'adresser à l'agence Haasenstein & Vogler, H-2.024-C 4536

APPARTEMENTS A LOUER
Dans une maison d'ordre et située au centre des affaires, à louer pour le

1er NOVEMBRE 1914 :
1° Un APPARTEMENT de trois chambres, alcôve, corridor, cuisine et

dépendances , situé au 2me étage.
2° Un APPARTEMENT de deux chambres, alcôve, corridor, cuisine et

dépendances, situé au 1er étage.
Eau, gaz et électricité dans l'Immeuble.
S'adresser au bureau du NATIONAL SUISSE , rue Jaquet-Droz 30. 4716

_ . *m JHL PnppQ de 3 et 5 mois
CM 1 II1' r J i  son* * ven(lre-

*̂&\*_&c\1 S'adresser chez M.
jtL il Edouard Pfister , rue

•••î -̂3»*** de l'Hôtel-de-Ville 19A.' 6218

A
nnnrlpn une baraque et du gril-
ICUUIC lage, — S'adresser rue

des Granges 14, au Sme étage, à gau-
che. 5148

Â TPtldPP un P0,a*-?er à gaz> à trois
ICUUI C feux, une poussette an-

glaise ; le tout en état de neuf. Bas
prix — S'adresser rue de la Ronde 6,
au ler étage. 5185
i -cnnHpn 1 coussin à dentelle à l'état
a. ICUUI C de neuf, dernier modèle ;
1 machine à désaimenter, toute neuve,
6 écailles de tortue (brute) S'adres-
ser au Nègre, rue de la Balance 14.

5134
Rnnfûiilco vides' sont à vendre . —
DUlUCllieù S'adresser chez M. A.
Mai rot, rue de la Serre 28. 5179
Onnaeinn I Poor cause de dé-
UbbaolUU 1 part, à vendre à bas
prix, 1 banque de magasin, à l'état de
neuf , 2 fourneaux à gaz, lyres à gaz et
becs renversés,— S'adresser, le matin,
chez Mme B. Humbert, rue du Nord
178. 5125

» Derniers Avis»
C A T1T3 A U^ Tampons agrandis-
m£-,U£\i£l,ili >J. seurB sont â vendre,
ainsi que du Noir, Bleu et Roug<\ —
S'adresser rue du Collège 19, au 2rae
étage , à droite. 5227

Impressions conleors 'VîSPARTIÎI
Commissionnaire. E35
placer entre les heures d'école, allant
au collège de l'Abeille. — S'adresser
au bureaude I'IMPARTIAL . 5*211
PdlicQnnco Bonne prépareuse de
rUllOOCUDC . fonds pour le dorage de-
mande place stable ou faire des heu-
res. — Adresser offres sous chiffres
II. L. 5S13.au bureau del'lMPARTiAt ,.

5213

flnKJ niPPP et leuime de chain-
utllolulCl C bre, munies de bonnes
références, sont demandées pour com-
mencement Mai — S'adresser rue du
Nord 114. au rez-de-chaussée. . 5219

IpllflP flllp Dans une nonne famil-
UCUllC llllu. le, on demande unejeu-
ne fille de toute moralité pour aider
HU ménage ; elle pourrait coucher chez
ses parents et serait libre le dimanche.
— Ecrire , sons chiffres A.B. 5Ï'J9.
au bureau de I'IMPABTIA L. 5229

Commissionnaire. ISnrë
es, est demandé pour faire les com-
missions au Posage de glaces Flucki-
ger-Kullmann , rue de Paix 21. 5222

Â
' jnîinn poî î̂^O avrnTruene QU

IUUCI Reoos 7. 2me étage de 2
chambres , corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 420. — S'adresser i
M. Alfred Guyot. gérant , rue de la
Paix 43. 5193

Â lflllPP Pour ¦*" ¦***-* A-vri * prochain,
IUUCI rue du Général-Herzog 24,

un petit pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, prix 18 fr. par
mois. — S'adresser au bureau A. Chas-
sot, rue de Bel-Air 15. 5199
C/>iin «ni de 2 chamores, avec eau.
kjUUo ûVl gaz, électricité , à louer de
suite pour atelier, etc. — S'adresser
rue du Parc 46. au 2me étage.
5181 H 15195-C
BVa.a -̂aMB>SBn-MnH-MBV-iB-B-HHBSB.SBBVBBVB.... -̂aV-aS

rharohr p -̂  ^ ouer - tle suit», enam-
UUalUUl Ca bre meublée, à Monsieur
honnête et solvable. — S'adresser rue
du Puits 9. au 1er étage , à droite. 5223

Phnmhr P Belle chambre meublée
UUuillUlC. est à louer, de suite, à un
ou deux messieurs solvables et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 15, au ler étage. 5189

Pllflmhpp Belle chambre meublée,
UllalllUl C. est à louer à jeune hom-
me travaillant dehors, — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage , à
d roite. 5225

fhamhl>P A louer jolie chambre
UllalllUl U. meublée et indépendante.
— S'adresser rue Numa Droz 21, au
2uie étagp. 5191

Â
^^Tjrrr^îu^

gnuide 
taule 

pour
ICUUI C pension, un potager a

bois, 18 chaises . en bois dur ; le tout
en carfitit état . — S'adresser Pension,
rue du Parc 77. 6224

¦¦——¦¦¦-H-aM llll IIWIIII lilInMIIII ' II

Entreprise de Pompes Funèbres S

Louis LEUBA 8
liiin ItncMi m llll

Inhumations - Incinérations a
Transports 4768 I

MT* 'm, Rue Jaquet Droz, 12 |
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit i|
Bn u rand 1 dsnlellt. Prtirt di blin ntltrl'itreut H

Lies familles Heyraud et alliées re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur
symnathie et pris part à leur grand
deuil. 5194

Madame Veuve Lucie Hirt et fa-
milles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 5115

Madame et Monsieur Jean Burk-
halter et familles remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympachie pen-
dant les jours pénibles quils viennent
de traverser. 5170
MBHHBBHHBBBB9 BBSBSSEHSSI9

Messieurs les membres de la Société
de Tir Aux Armes de Guerre sont
informés du décès de Monsieur Jules
Amez-Droz, membre honoraire de la
Société.
5221 Le Comité.

Messieurs les mem bres de « l.a Pré-
voyante» sont informés du décès de
Monsieur Jules Amez-Droz, leur
collègue, et père de M. Jules Amez-
Droz, membre du Comité , L'incinéra-
tion , sans suite, aura lieu jeudi 19
courant, à 2 h. après-midi.
5226 |,e Comité.

Messieurs les membres de la Socié-
té Suisse de Décoration de Boites da
Montres sont informés du décès ii»
Monsieur Jules Amez-Droz, leur col-
lègue. 5328 Lo Comité.

Ppprln mardi 10 courant, depuis le s.
l C I U U 72 au 88 de la rue Lèonold
Robert , un ouvrage en broderie a Ri-
chelieu » (tapis).— Le rapporter , contre
récompense, rue Léopold Robert 88,
an 1er étage. 5111
Pprrin une sonde, en caoutchouc
1 CIUU rouge, depuis la rue du Gre-
nier à ia rue de la Promenade. — La
rapporter, contre récompense, rue oe
l'Hotel-de-Ville 45. 5110

Pprdn 8ame< '̂ après-midi , une petite
I C I U U  bourse carrée, en argent , con-
tenant une dizaine de francs. — La
rapporter contre bonne récompense.
an bureau de I'IUPARTIAL. 5116

Faire-part deuil. JBKS

Aux propriétaires ou gérants!
a.

On demande à louer, pour le 31 octobre 1914, dans le quartier Ouest dé la
ville , à proximité des Fabriques, un logement de 6 ou 7 pièces, dont une
partie serait transformée pour atelier ; à défaut, Àtelirr seul avec logement
de 3 pièces dans la maison. — Offres avec prix par écrit, sous initalea II. IJ.
5*314, au bureau de I'IMPARTIAL. 5<*14


