
Un nouvel emploi di, gaz de houille
On se préoccupe partout en ce moment de

l'accroissement continu du coût de l'essence et
du benzol par suite de la demande de plus en
plu s importante. Aussi la communication de M.
Grebel à la Société technique de l'industrie du
gaz a-t-elle un intérêt particulier , car elle pré-
sente une solution simple , peu coûteuse et à la-
quelle on n 'avait pas encore pensé.

M. Grebel propose de remplacer le carburant
actuel par du gaz de houille comprimé qui ne
nécessite sur la voiture que le remplacement du
carburateur par un robinet mélangeur. Rien
dans cette solution n 'app araît à première vue
comme subversif. L'emmagasinage du gaz sous
tme pression de 140 atmosphères ne présente
aucune difficulté, ni aucun danger ; il y a long-
temps que la Compagnie générale des omni-
bus a installé pour alimenter ses tramways à
air comprimé des canalisations d'air à 80 at-
mosphères ; les tubes d'hydrogène d'aérostation
ct les bouteilles de gonflage des pneumatiques
sont remplis à des pressions de beaucoup su-
pér ieures.

Quant au prix de revient , M. Grebel montre
qu 'à égalité de rendement thermodynamique , le
gaz peti t subir la concurrence avec avantage,
sauf peut-être celle du benzol hors de Paris. En-
fin le poids en ordre de marche de dix tubes
métalliques renfermant 70 mètres cubes de gaz

et représentant 40 litres de benzol ou 50 litres
d'essence ne serait guère que de 750 kilo-
grammes.

Comme le dit M. Grebel, le rayon d'action de
ces voitures serait beaucoup plus grand que ce-
lui des voitures électriques à accumulateurs,
comme les camions qui vont être mis en service
à Paris pour l'enlèvement des ordures ménagè-
res et qui ne peuvent faire plus de 40 kilomè-
tres avec des batteries de 1250 kilogrammes.
L'avantage du système proposé semble donc
réel et il faut espérer que des expériences pra-
tiques viendront bientôt nous fixer sur ce point.

A Berlin , dans le quartier ouvrier de Moabit ,
des scènes d'une tumultueuse violence ont trou-
blé, dimanche, dans l'église catholique de St-
Paul , au cœur d'une paroisse habitée par plus
de soixante mille Polonais, la cérémonie de la
première communion. Quatre-vingts agents pé-
nétrèrent , casque en tête, dans la nef et expul-
sèrent les communiants et leurs parents avant
l'achèvement de la cérémonie.

Selon les j ournaux allemands , un grand nom-
bre de paroissiens polonais de Moabit avaient ,
il y a quelque temps, exprimé au curé de Saint-
Paul , le désir que l'allocution précédant la com-
munion fût faite cn polonais. Le curé, selon le
« Vorwaerts », promit d'abord d'accéder à cette
demande; puis sur une démarche des autori-
tés compétentes, revint sur sa première déci-
sion.

La police, craignant , âla suite de ces affaires ,
un scandale, prit dimanche des mesures d'ordre.
Des agents en civil furent , selon le «Vorwaerts»
envoyés dimanch e matin à la messe basse, à
Saint-Paul. A huit heures, les paroissiens com-
mencèrent à arriver. Ils furent bientôt deux
mille environ. Le nombre des communiants
était de cinquante. Ils étaient tous Polonais.

En entrant dans le sanctuaire, les chefs de
l'association ouvrière de Pologne-Casimir, dé-

ployèrent le drapeau de leur corporation. Un
ecclésiastique les pria d'enrouler le drapeau au-
tour de la hampe et de le faire disparaître. A
ce momept , les agents en civil intervinrent et
saisirent le drapeau. Les Polonais ne se livrè-
rent à aucune manifestation. La messe fut écou -
tée avec calme.

A la fin du service, les communiants s'avan-
cèrent .vers l'autel pour recevoir le sacrement.
Le prêtre monta en chaire et commença à ex-
pliquer en allemand pourquoi il n 'avait pu se
rendre au désir de ses paroissiens. Son allocu-
tion déchaîna des murmures , des rires et des
protestations; Les assistants se mirent à en-
tonner des cantiques polonais. Le premier cha-
pelain , le père Amandus , président d'une asso-
ciation ouvrière allemande, essaya d'apaiser
le tumulte. Ii n 'y réussit point. Un chapelain
d'origine polonaise fit une seconde tentative
et exhorta en polonais l'assistance au calme.
On lui cria ; « Vous êtes un Judas , vous avez
trahi vos compatriotes ! »

Entre temps, les agents en civil qui se trou-
vaient dans l'église avaient été avertir le pos-
te du quartier. Quatre-vingts policiers en uni-
forme apparurent bientôt dans le petit espace
libre laissé devant l'autel, et sommèrent les
paroissiens de quitter l'église. Le public n'o-
béit pas à leur sommation. La police eut alors
rpcours à la force. Les femmes, dit le « Vor-
waerts », se cramponnaient aux bancs et se
j etaient sur le sol ; les hommes résistaient et
luttaient avec les agents. Néanmoins, la police
eut le dessus et au bout de quelque temps les
agents se trouvèrent seuls dans la nef de l'é-
glise Saint-Paul. '

Une enquête ' sera nécessaire, conclut le
« Vorwaerts ». pour savoir s'il y a lieu de con-
sacrer à nouveau l'église. On ignore si le sang
a coulé' au cours de la bataille. Ces pénibles
incidents eussent pu être évités si on avait
montré plus, d'égards envers la population po-
lonaise.

Contre las Polonais de Berlin

Les nïagaras électriques
Les niagaras électriques sont , on le sait, des

appareils de protection contre la foudre et la
grêle, sorte de paratonnerres de construction
spéciale, constitués par un conducteur de très
grande capacité électrique , en relation avec
une nappe d'eau souterraine. Un de ces appa-
reils fut installé , il y a un peu plus de deux ans,
au sommet de la tour Eiffel. Les résultats ob-
servés depuis cette époque ay ant été des plus
satisfaisants , M. Louis Dausset, conseiller gé-
néral , vient de soumettre au Conseil général de
la Seine une proposition tendant à allouer une
somme de 4000 francs au comité de défense
contre la grêle, à titre de contribution dans les
frais d'installation de « niagaras électriques » au
sommet du Panthéon et du Sacré-Cœur ce
Montmartre.

L'armature de la tour Eiffel aménagée en
« niagara électrique » pour les piliers ouest, est
er nord comprend un diffuseur composé de
vingt lances, placées au sommet de la tour ;
des collecteurs électriques établis sur les gros-
ses conduites d'eau, avec branchements sur
puits forés à la base de la tour.

Avec ce système, les résultats obtenus en
1912 avaient été très nets. Dans l'orage le plus
caractéristique , celui du 11 j uin 1912, qui avait
donné lieu à de nombreuses et très précises
observations, la limite de protection passait
par le parc Monceau , dont la partie nord avait
été très endommagée , tandis que la partie sud
était restée indemne. Dans la zone protégée, la
Chambre des députés avait reçu , en dépit de
ses paratonnerres, un violent coup de foudre,
mais la grêle n 'avait causé aucun dégât. Ehe
était molle et sans force, v

M. Dausset a examiné les résultats de 1913.
Deux orages d'une rare violence, les 14 et 27
j uillet, ont donné lieu à des observations impor-
tantes. Le 14 on redoutait l'orage. De lourdes
nuées s'étendaient sur Paris. Le soir elles se
résolurent en une pluie douce avec quelques
éclairs à l'horizon. Le 27, au contraire, Paris
fut inondé par une véritable nappe de grêle,
mais sans aucun dégât. Les coups de foudre
ont été reportés à 5 kilomètres au moins dc
la tour Eiffel. La grêle, cette fois encore, sem-
blait être sans force. Au parc Monceau pas un
pétale de fleur n 'a été brisé.

Les « niagaras » de la tour Eiffel auraient
donc donné des résultats concluants. Cepen-
dant une opposition s'est manifestée contre les
« niagaras » dans les milieux scientifiques. Des
faits contradictoires ont été signalés. Ils n'ont
pas semblé en tous les cas suffisants à M.
Dausset pour le faire changer d'avis. Il croit
qu 'il serait utile d'étendre ces recherches et
d'installer des paragrêles sur le Panthéon et le
Sacré-Cœur.

On verra ainsi si les « niagaras électriques »
pourront protéger; Paris contre la foudre et
la grêle...
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Un communiqué laconique , paru la semainedernière dans notre j ournal , relatait que le Co-mité central de l' «Union vélocipédique cantonale
neuchâteloise ». actuellement à Neuchâtel , ve-
nait de démissionner en bloc. Cette décision ,
sans appel , assurait-on , était motivée, aj outait
le communi qué , par le fait que des clubs ayant
voté une résolution en assemblée générale,
étaient revenus sur leur vote.

Voici de quoi il s'agissait : Lors de rassem-
blée des délégués de l'U. V. C. N.. il y a un
mois environ , à Peseux. le Comité centra], pour
expliquer l'inactivité dont il avait fait preuve , et
sur laquelle les délégués de notre ville se pro-
posaient de l'interpeller, assura que l'inactivité
en question avait été provoquée par. le fai t que
l'organe officiel de la fédération , «Le Sport
suisse », de Genève, n'avait pas inséré les com-
muniqués officiels qui lui avaient été envoyés.
Dans son rapport de gestion , le président ajou-
tait que plusieur s lettres , dont une chargée,
avaient été adressées au « Sport Suisse » à ce
suj et.

Se basant sur ces déclarations catégoriques,
les délégués, à la presque unanimité , décidèrent
d'enlever l'officialité au j ournal genevois pour
le conférer à l'un de ses confrères, l'«Auto-
Sport» , de Genève.

A la suite de la publication de cette décision ,
le « Sport Suisse », qui prétendait n'avoir rien
reçu, mit le Comité central neuchàtelois en de-
meure de prouver ses allégations. Malgré une
seconde mise en demeure, le Comité central se
déroba.

L'organe sportif genevois, avec une persévé-
rance qui ne devait pas tarder à aboutir , délé-
gua l'un de ses rédacteurs à la Chaux-de-
Fonds.

Après un échange' d'explications , avec des
membres des quatre sociétés suivantes de no-
tre ville : le Vélo-Club j urassien, le Vélo-club
Excelsior, le Cyclophile et les Francs-Coureurs,
ceux-ci signèrent une requête demandant aux
dirigeants de l'U. V. C. N. de présenter au man-
dataire du «Sport Suisse» toutes pièces justi-
fiant l'envoi des lettres dont ii fut parlé lors de
l'assemblée générale.

Accompagné d'un délégué des clubs chaux-
de-fonniers, le mandataire en question se ren-
dit à Neuchâtel ou , après des pérégrinations di-
verses, il parvint à se faire montrer le copie
de lettres de l'U. V. C. N. Une seule lettre y
figurait pour 1913 à l'adresse de l'organe offi-
ciel de la fédération et encore avait-elle trait à
une question peu importante et sans grands rap-
ports avec le point invoqué en assemblée gé-
nérale. De la lettre chargée, aucun vestige.

Les délégués des clubs de l'U. V. C. N.
avaient donc été purement et simplement mys-
tifiés.

C'est à la suite de ces faits que le comité
central j ugea bon de démissionner in-corpore
en expliquant cette démarche par le communi-
qué cité en premier lieu.

Avisant au plus pressé , les clubs chaux-de-
fonniers , réunis lundi soir, après avoir pris con-
naissance de la démission du comité central ,
ont décidé de constituer un comité provisoire ,
avec M. Ulysse Gasser , du «Cyclophile», com-
me président et M. Paul Perrenoud du «V. C.
Excelsior» comme secrétaire. Une assemblée
extraordinaire des délégués de tous les clubs
du canton est convoquée pour dimanche à 2 h.
après midi à l'Hôtel du Soleil, à Neuchâtel. Il
sera pris acte, au cours de cette séance, de la
démission du Comité central et procédé à son
remplacement éventuel , après toutefois que les
intéressés aient été convoqués à la dite séance
pour s'expliquer.

A l'Union vélocipédique
cantonale meucii-l.eloise

Les bals de l'Opéra , que l'on croyait définiti-
vement disparus, vont renaître de leurs cendres
sur l'initiative des directeurs des grands théâ-
tres de Paris. Leur réapparition , après avoir
été annoncée, puis démentie à plusieurs repri-
ses, va en effet avoir lieu jeudi prochain , jour
de la Mi-Carême. Des ouvriers sont déjà occu-
pés à l'installation du plancher mobile et la pre-
mière soirée s'annonce comme devant rempor-
ter un immense succès.

Notre gravure : représente un bal-redoutes
l'Opéra" en 1850.

Complétons ces renseignements par quelques
notes historiques sur l'origine des bals de l'O-
péra :

De tout temps, on a dansé. On sait que les
Grecs, chez qui la danse était en grand hon-
neur et formait un art très raffiné , n 'ignoraient
point ce que c'est que les bals. En France, on
fait remonter l' origine des bals aux dernières
années du XlVn,e siècle. Ils atteignirent un haut
degré de splendeur sous Henri IV. Mais c'est
Louis XIV qui donna aux fêtes de ce genre
l'éclat dont il faisait briller toutes choses. Les
gens de cour s'empressèrent de suivre l'exem-
ple qui leur était donné avec tant d' ardeur par
leur souverain. Cette rage des fêtes dansantes
qui , de la cour , se répandit chez les simples
particu liers , finit par donner naissance aux fa-
meux bals 'de l'Opéra.

Le régent, par une ordonnance du 31 décem-
bre 1715, permit les bals publics trois fois par

semaine dans la salle de l'Opéra, qui fut amé-
nagée pour cette nouvelle destination. Cette
innovation eut un succès inimaginable; elle per-
mettait aux particuliers de se donner , sans dé-
pense, le plaisir de danser.

On voit que le bal de l'Opéra date de deux
siècles. Jamais il ne fut de bon goût d'y dan -
ser. Il va de soi que, dans un lieu public, où le
premier venu peut entrer librement et masqué,
la société doit être singulièrement mélangée.
Aussi, On se borne souvent- à assister, du haut
d'une loge, au spectacle"'des ébats auxquels se
livre la foule bariolée de masqués. Du reste,
les entrepreneurs se sont toujours efforcés
d' attirer le public par le luxe qu 'ils déployaient
dans la décoration de la salle, par les splen-
deurs de l'éclairage, aussi bien que par l'impor-
tance donnée à l'orchestre. La vogue du bal de
l'Opéra s'est maintenue pendant près de cent-
cinquante ans. C'est peut-être sous Louis-Phi-
lippe que son succès a atteint son apogée, alors
que Musard vint se placer à la tête d' un or-
chestre de 10 musiciens, dont il obtenait des
effets de sonorité parfois prodigieux et qu 'il
augmentait encore par des procédés particu-
liers , tels que le fracas de plusieurs chaises
qu'on brisait en mesure au plus fort du qua-
drille , ou d' un pistolet qu 'on faisait partir à
l 'attaque du galop final.

Le bal de l'Opéra fut le premier bal public
que l'on connût en France. Divers théâtres , sous
l' ancien régime, l'imitèrent de temps à autre,
avec plus ou moins de succès.

La ?ê£3pp£_r_ti@ti dSds baBs dô S'Opêrs

contre M. Caillaux
M. Gaston Calmette, directeur du « Figaro »,

poursuivait depuis quelques semaines contre
M. Caillaux , ministre des finances, une campa-
gne que les j ournaux les plus modérés quali-
fiaient de « sauvage ». 11 s'efforçait non seule-
ment de montrer que M. Caillaux avait varié
dans ses opinions politiques, mais qu 'il avait
profité de sa situation pour favoriser les entre-
prises auxquelles il était intéressé. Les effets
de cette polémique'avaient été peu efficaces jus-
qu 'au jour où M. Calmette publia une lettre in-
time adressée j adis par M. Caillaux à une amie
et signée « Ton Jo », — diminutif de Joseph.
Dans cette lettre , du 5 juillet 1901. M. Caillaux
racontait qu 'il sortait de la Chambre, où il ve-
nait « d'écraser l'impôt sur. le revenu cn ayant
l' air de le défendre ».

Il faut rappeler à ce sujet que M. Caillaux
faisait partie en 1901 du ministère Waldeck-
Rousseau , lequel , fort occupé de la séparation,
ne voulait pas compliquer les affaires par l'in-
troduction de l'impôt sur le revenu. A cette
époque , d'ailleurs , la réforme fiscale ne s'im-
posait pas impérieusement comme auj ourd'hui.

La publication de la « lettre de Jo » a néan-
moins produit dans les milieux politiques un
effet déconcertant. On sut que cette lettre avait
été adressée en 1901 par M. Caillaux à une
dame qu 'il a épousée et d'avec laquelle il a
divorcé par la suite, pour se remarier avec la
femme divorcée de M. Léo Claretie. La pre-
mière Mme Caillaux nie avoir communiqué au
« Figaro » la lettre en question, tombée on ne
sait comment entre les mains de M. Calmette,
qui lui a donné une publicité retentissante.

Cette déplorable violation du secret d'une
correspondance intime a eu lundi soir le résul-
tat qu'on connaît.

Ce sont là les mœurs du j our. M. Calmette
avait commis un acte d'indélicatesse en pu-
bliant la « lettre de Jo ». Mme Caillaux, par un
geste de dévouement passionné à son mari, a
répondu par un acte criminel. M. Calmette est
mort , M. Caillaux démissionnaire et Mme Cail-
laux en prison. Telle est la fin d' une campagne
qui était légitime en soi, mais qui fut  soutenue
par des procédés peu digues de la grande pres-
se politique. _

La campagne du „Figaro"



APhOVailT1* d 8ncre8' — Qui pren-
AVUCICIU drait jeune homme pour
lui apprendre la partie ? — S'adresser
à M. Ad. Piguet, rue du CoUéij e 17.

Jeune homme, £r aJrïïfflîSt:
demande place dans f abrique pour sa
mettre au courant des étruches, à dé-
faut , autre emnloi, — S'adresser à M,
Leber. rue du TParc 11. 5097
lullt io llAniniû libéré des Ecoles au
UCUUC UU1UUJC, mois d'avril cherche
place comme apprenti-commis dans
maison de commerce ou fabri que
d'horlogerie. — S'adresser à Mme
Jobner, rue Numa-Droz 111. 4715
Pppcnnna disposant rie quelques
t Cl oUUUC heures oar jour, cherche
emploi pour faire des bureaux , net-
toyages , ménages, etc. — Ecrire soua
iU. C. 3S30. au bureau de I'IMPA R-
TIAL. sHsn

Anhpi/piin Bon acheveur de pe-
nuiiGïoui . tites pièces ancre, con-
naissant aussi le décottage, trouverait
trés bonne place avec tort gage. Ca-
pacités et moralité exigées. Discrétion.
— Ecrire sous chiffres B. N. 5064,
au bureau de l'IMPARTIAL. 5064
Rnniifl sérieus8 - trouverait place
uuiiiio dans ménage soigné de 2
dames. 5066

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qpimantû 0a coerone' pour le 1er
OCl lulllC. avril , une bonne cuisinière
parlant le français. — S'adresser chez
Mme Bourquin , pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 41. au 2me étage. 4742
A phn-p i i n hien au courant de la piè-
aUUCiCUl ce ancre et du réglage
et connaissant parfaitement le jouage
de la savonnette or , est demande pour
énoque à convenir. — Ecrire sous chif-
fres L. K. 4717, au bureaa de I'IM-
PARTIAL . 4717
lanno flllo ®n cherche de suite, une
UCUUC UllC. jeune fllle , sachant faire
les travaux d'un ménage et aimant les
enfants. Pas de lessives à fai re. — S'a-
dresser 'Boucherie Hesslôhl, rue du
Parc 88. 4935

Commissionnaire. JS>uiBt_ T_t
pour faire les commissions. — S'adr.
au Comptoir, rue de la Paix 87. 4919

rnil t llPipPO J?our entrer ne suite, ou-
UUUIU1 1C1 C. vrière capable est de-
mandée , à défaut , personne sachant
très bien coudre. Plus, une femme de
ménage de confiance disposant de 3 à
3 heures tous les matins. 4930

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

Porteur de pain, ?„.,.dTBdjeun_
homme. 18 à 20 ans , comme porteur
de pain et homme de peine. — S'a-
dresser au Magasin, rue Numa Droz
8L 4926
.Ipnnos flllflc 14 à 16 ans' si)nt de'
UCUUC - U11CO, mandées de suite ou
pour le 15 avril. Bnnne rétribution. —
s'adresser à la Fabri que d'aiguilles
Louis Macquat , rue des Fleurs 4 4916

nnmr.t_.hlq WWÏS de boîtes
UUlll|J ldUle- or demande de suite
comptable connaissant les alliages, En-
trée de suite. — Ecrire sous chiffres
V. R. 5082. au bureau de l'IMPAR-
TIAL 5082
O ppppfn Bon ouvrier , habile sur se-
OCtlclO. crets américains or , est de-
mandé de suite ou dans la quinzaine.
— S'adr. à l'Atelier Paul Schneitter.
rue Numa Droz 43. 5043

On demande SïSSSS:
ser chez M . Morf. rue du Manège 19,
au 2me étage. 5081

lonno flll û On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour aider dans
un ménage de deux personnes. 5086

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
fnilflIPièp fle On demande uue assu-
UUUIU110I CS. jettie couturière , ainsi
qu 'une . apprentie. — S'adresser rue
Numa-Droz 29, au rez-de chaussé", à
gauche. 5063

A nnpp nfip  0° demande un jeune
apj JICUUD fille comme aoprentie re-
passeuse en linge.— S'adresser â Mme
Wenger..nie du Ghemin-de-Per4, 5068

Pfllïs.Pli .0 On demande uue polis-
1 UllûOCUaC. seuse de boîtes argent.
Chambre et pension. — S'adresser à
MM. Emile Eoquier de Fils, rue du
Parc 3, Bienne. 5060

Ip iIftP flllo On demande de suite
UCUUO UUC. Une jeune fille honnête
pour tenir un petit magasin. Bons ga-
ges. 5094

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramnlaf lan tû  On demande comme
l\Cl_iyitt\iaUlC. 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
Paro 58. 5077

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

Appartement s~ >J _pi_ ?_â
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano,
rue du Parc 98. 4526

Pioïinn A l0UBr poar ie so AvrU.
I IgUUU. pignon de 2 chambres, cui-
sine, lessiverie et jardin. Prix. fr. 28.-
par mois.— S'adresser rue de la Cbar-
rière 81, au ler étage. 4366
I.ndomont A louer, oour le ler
UUgCUlCUl. Avril, un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Collège 8, au
2m e étage. 4031

Â lflllflP rue Léopold-Robert 49, un
IUUCI | second étage de 3 cham-

bres et toutes dépendances. — Pour
renseignements, s adresser même mai-
son, au rez-de-chaussée. 4753
I (.( .ornant A louer, rue du Collège,
liUgtJUI oM. ttn logement de trois
pièces, au soleil. — S'adresser à M.
Ch, Schlunegger , rue de ia Tuilerie
3-. Téléphone l'.S. 4400

Pour cas impréïn , f.&ïM'ï
beau logement de 3 pièces, cuisine,
chambre de bains, chauffage central,
balcon. — S'adresser chez M. F. Rorie-
Grosjean , rue du Doubs 155. 5C88

Ponr cas impré?o D^M
onard 41, Sme étage de 8 chambres

S'ad. chez M. Haller. 5050

Pour burean. ou â̂vrru b̂èau
local , situé au centre des affaires , et»,
face de la Gare. — S'adresser rue de la
Serre 83, au rez-de-chaussée, H-1518. c

4902

Dation A louer, à des personnes
liCllal. , d'ordre. 2 beaux logements
situés en plein soleil , 3 et 4 chambres.
avec balcon remis entièrement à neuf ;
eau , gaz, électricité, lessiverie, jardin ,
Prix, i-00 fr. par an. — S'adresser ai-
propriétaire, M. Ganiêre-Clerc, à Re-
nan. 4930
M a r i a . i n  A louer pour Je 30 avril
fflagd-UI. 1914, _ proximité de la
Place Neuve, un magasin avec grandes
devantures. — S'adresser rue St-Pierre
14, au 8me étage, à gauche. 352?"Appartements. $_ $%_ _ »& 1
Collège de l'Ouest , un beau rez-de-
chaussée, un ler étage, modernes , 2
pièces et alcôve. — S'adresser rue du
Nord 170, au ler êtage, de 10 heures à
midi. 4425
Pj j jnnn  a louer de suite ; 2 pièces et
1 IgUUU i cuisine. — S'adresser à M.
B. Guliano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A

5101
Djrjnnn & louer, pour le ler Mai , deux
I IgUUU chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adres. rue de l'Envers 10,
au 2me étage. 5093

Phomhpo A louer- Pour le ler avra-UUttUlUl C. dans Villa au quartier des
Tourelles, belle chambre confortable-
ment meublée , avec chauffage central
et électricité. 4911

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Phamhno Petite chamnre meublée
UlldlllUl C. est à louer dans maison
d'ordre , à monsieur tranquille; — S'a-
dresser rue Numa-Droz 126, au lej
étage. 4938

Ph omhPO meublée est à louer de
Ulld.IUl.l t. su ité — S'adresser rue
Dauiel-JeanRIchard 28, au 2me étage

4923

Phomhnû  À louer une cuamure
UUalUUl C. meublée. — S'adresser
r u e du Puits 25. au 3me étage . . 4869

r h a m h po Pour ha Mars,uetieeuau»-
UUu lUUI C. bre à louer à monsieur.
Situation près de la Poste. — S'adr.
rue de la Serre 73, au 2me étage. 5102
PhamllPP A l°uer cuamure meublée
UUaillUI C. _ une ou deux personnes
tranquilles et solvables. — S'adresser
rue ueb Fleurs 15, au rez-de-chaussée,

5045

Phamhra a louer, au Sme étage. —
UUalUUl C S'adresser, après 8 heures
du soir, rue du Progrés 19. 5065

Phamh PP A l°aer« au centre de la
UUttUlUl C. ville, une ebambre indé-
pendante et non meublée.— S'ad resser
a M. Ch. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie 82. Télèohone 17.8. 4957

Phamh PP A louer belle chamnre
UllalllUI C. meublée, indépendante ,
près de la place de l'Hôtel-de-Ville. —
S'ad resser rue de la Chapelle 18, au
2me étage. 5090

PhamhPP non meuDlée. au soleil et
UUalUUI C. indépendante à louer à
personne honnête. — S'adresser rue
du Progrès 115. au 2me étage. 5100

On cherche à loner %Z_X %'.
lier ouest, pour dames d'un certain
âge, logement de 3 grandes pièces et
alcôve éclairé. — Offres écri tes avec
prix sous chiffres A. B. 5016. au
bureau de I'IMPARTIAL. 5046

On demande à loner Ktt:
une chambre non meublée, exposée si
possible au soleil. — Ecrire sous chif-
fres T. H. 5073, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5073
Dûtit m_ .na. ia  demande à louer, pour
reill UlCUttgC ie ;30 avril , logement
moderne de 2 chambres, situées au
soleil. — Ecrire sous chiffres A. P.
5038, au bureau de I'IMPARTIAL. 5038

On demande à acheter Ztâïl
coudre, si possible « Singer ». — S'a-
dresser à M. G. Perrinjaquet , rue
Fritz-Courvoisier 21. 5039

On demande à acheter SIS
Percée. — Offres écrites avec prix, à
M. O.Jeanmaire . rue du Parc 89. 5087
t f r i ç p j r t n p  On demande à acheter ,
f-UoCl gUCt d'occasion , une enseigne
en tôle, de 2 mètres environ. — S'a-
dresser à M. P. Huguenin, Passage
du Centre 5. 5003

On demande à acheter uu
po êru5

allant au pied. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 73, au rez-de-chaus-
sée. 4*79

On demande à acheter anï_ n _ l
décalquer , système t Fête ». — Faire
offres à la Fabrique de cadrans métal
rue du Temnle-V lomand 47. 4' 59

4~«g*f  ̂A vendre rrte
-ffiffî -A-n-Jr jun&ei-.- primée.
) \  <«__-_-_&¦_- — S'adresser à M.
t.- \ mm nu Jean Brunner. agri

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

Pfl ffp P-R_ .T,t A vendre pour cause
UUlil CfU] I. de cessation de com-
merce un beau coffre-fort incombusti-
ble , double parois, marque « Union »,
haut 1 m. 50. larg. 60 cm. Prix modé-
ré, — S'adr. par écrit, sous H 1518-'!
C à llaaHeiiNieiQ âe Vogier, l.a
Chaux-de-Fonds.. 4901

\acB_raf-S. û-wuf&gep-1-.ibricatiun du cadraus émail. Prix'<•¦'¦¦¦- avantageux. Occasion exception-
-dile, 5099

- adr. au bureau de I'IMPAHTI AL .
ISi.ritlïSrfiS .Tenue instituteur ,«wI IIiUH». disoosaut de plu-sieurs heures par jour, demande éi'.ri-
tlires ou leçons. — Ecrire sous chiffres
"S. II. 50S.3, au bureau de I'IMPAR -
" _ _ _ _ 5083
SgSi_ \_fZ_< __ igrn A vendre 10 à 15
*_3'iSftf« _ ISB livres de beurre cen-
trifuge ij_i- semaine. 5042
_ '-''adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Sertissages. 0u ™_ _ iL_ %
u echappements et moyennes. Pressant
¦S'adr. au burea u de I'I MPARTU L. 5114

Cï!?.3-!<r!-- i_r ft **e chai»es.— Se re-v__ _iuagi; commande. E. Magnin-
Stuck y, me Numa Droz 94. 1950

Eaccommoclage5.Da,?0emma
r
nde

pour raccommodages de lingerie et vê-
tements. — S'adr. chez Mme Glauser,
rue Numa-Droz 129. 4886
_n_"BS_ '$__ ^rais au Jour Bont a
UCU19 vendre régulièrement. —
S'adresser chez M. Edmond Girardin .
rue Fritz-Courvoisier 62-a. 4891

Coffre-fort "s.fi'ïï? gdrr
denrs. Prix et conditions avantageux.

S'adresser chez M. Daniel-Hirsch.
rue du Parc 24. 4864

RAÎfûe A vendre , de suite,
OWSÈ-Î-IB petit lot très avanta
ueux ne boites fantaisies , couteaux et
cannelées. — S'adresrer rue Léopold-
Robert 17. au 2me étage . 4291

Tr .r. .ç-„ o>aç_ Qui se chiirgerait de
J. __-._ûù6lgCO. finir d'apprendre les
finissages de boites or à Dame ayant
déjà travaillé sur la partie; à défaut ,
sur argent?  N'exige pas de rétribution
pour commencer. 4855

Sadr, au bureau de I'IMPARTIAL.

Tî T-iaWIlenir de pendules , très
-CU-aUlUCUl expérimenté , travail-
lant chez lui , trouverait occupation ré-
gulière Connaissance de tous les sys-
tèmes exi gée. — Faire offres écrites
avec prix , sous chiffres H. C. 491".
au bureau de I'IMPARTIAL. 4912

-PScBE -lCnQS-. acheter, d'occa-
sion , oes planches, poutres et plateaux.
— S'adresser à M. Edmond Perret ,
rue Fritz-CourvoisiAr 100-a. 5051

9 Si-__ Mt_ -_ C c.Yl>udre. J'eutre-
ilgID*39 prends encore

onel ques cartous remontages, bonne
qualiié. — S'adresser rue du Doubs
Ï13. au 4me étage, à droite. 5167
'PahlaanT a l'huile, signés d'ar-
JLaUlOaUA tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussèe,
B gauche. 25041

-_T _FT ¦ B .Ps 'rais* du j °ur- aont
*_-_Br-__i %.*> M.^9 à vendre régulière-
ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85, au pignon.

Tannp hnmmo marie - fort et robuste,
UCUUC UUlUUlu cherche place rie suite,
comme homme de peine ou autre em-
ploi. 4889

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

f -f amnO U P -̂ on estampeur , sérieux
-j oLuUipt iUl . et très soigneux, con-
naissant bien la fantaisie, demande
place de suite. — S'adresser chez M.
Blaser , rue A.-M.-Piaget 65. 4863

Barde-malade B?ï ».
au bureau de l'IMPARTIAL. 5096
iChûn.OtO Ouvrier ébéniste demande
Jj UCllloltJ. place de suite ou époque
à convenir. — Offres écrites sous chif-
fres C. W. 4765, au bureau de I'IM-
PARTIAL . ' ^_

Jenne homme, '%_ _%_%_ _ _ _?
place dans magasin de meubles ou
comme analogue , pour se perfectionner
dans ce commerce. — Offres écrites
sous chiffres A. G. 5108, au bureau
de I'IMPARTIAL 5108

Â VPH. .PÛ UD magnifique bureau
IDUUI C massif. Belle occasion

— Faire offres Case postale 16162.
4914

A ypnpipa  '20 poules , plusieurs coqs
ICUUI C 3 Belles oies, plusieurs

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

| 4857
Dnnannp  A vendre une jolie bara-
Dul ulJUC. que poulailler-piçeonnier-
clapier . transportable , — S'adresser
rue des Terreaux 28 au rez-de-chaus-
sèe. 48bl

Tour â guilloeher. A
ce.Ldtr touunr "à

guilloeher, avec excentrique et bague
d'ovale , plus une ligne droite , marque
«Biel ». — S'adresser à M. A. Liechti .
rue de la tiare. Locle. 4934
I vpnrjpp une pile (6 éléments), pour
n. ICUUIC doreur , un tableau , six
lampes et des quinquets électriques , en
bon élat. — S adresser à M. bcuwab.
électricien , rue de la Serre 33. 4887

A TPIK.PP un e-c8llent potager à
ICUUIC bois, trés peu usagé. —

S'adresser rue du Temple-Allemand 75.
au Sme étage. 5057

A VPIlriPP c'eus vélos de dames,
ICUUI C marque «Panneton», très

peu usagés. Pri x avantageux. — S'a-
dresser chez M. F. Droz. rue du Pont
11, au rez-de-chaussée, à gauche. 5037

A VOnriPO uuo table ronde , nover
ICUUI C poli , et une .toilette an-

glaise. — S'adresser rue du Nord 169.
au 2me étage, à gauche. 5044
Ri l lanc ien  mouerne à vendre, visUQ.iail.lGI 55 ma, t puissant. Prix
fr. 150.—. — S'adresser à M, L. Mac-
quat , fabricant d'aiguilles , rue des
Fleurs 4. 4917

A ppnH pp chien Terre-Neuve , pureI CUUl C race ; bas prix et taxe
payée. Excellent gardien. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 124, au 2me étage;

5098
Vplfl * venare- 2 vitesses, roue libre,
ICIU frein sur jantes. — S'adresser
rue Numa-Droz 44. 5092

^_ _  A Yendre !..^
J*_OK8WH[ 8e- une ju meut (3
'y^^Vj^^fv ans) et une voiture.
~ ------ -~- nn échangerait con-

tre autre bétail. — S'adresser rue du
Grenier 22, au ler étage, 5007

A von rina un beau mm P°ur
VCIIUI G lessive ; bas prix. —¦

S'adresser chez Mme Courvoisier , rue
Neuve 14. 4936

A UQiiHno pour cause de départ ,
vciim c meubles de salle à

manger noyer poli, un piano en très
bon état, plusieurs lits complets, lava-
bos, baignoires, meubles de jardin, etc.

S'adresser rue Léopold Bobert 66,
au 1er étage. 4898

d'échappements
Cylindre, jeune et énerg i que, est de-
mandé immédiatement par bonne Fa-
brique frontière française , pour diriger
un atelier . Situation d'avenir assuré
par contrat. — Faire offres immédia-
tement , sous H-21098-C, à Haasen-
stein dc Vogler, Chaux-de-Fonds. 5183

Ëlffifi
Importante Fabrique d'horlogerie de-

mande un bon emijoiteur connaisssant
ia mise en boîte après dorure, le loua-
ge de boites. — Adresser les offres
écrites sous initiales S. A, 5036 au
bureau de l'IMPARTIAL.

OUVRIERS
HORLOGERS

ATTENTION !!
On demande pour courant avril pour

montres 11 lignes ancre , qualité cou-
rante, mais travail absolument lu-
cratif, et dans une pa isible localité
du canton de Berne, plusieurs ou-
vriers :

5 AdieVeUrS ancre
3 Remonteurs de rouages
2 RehlOnteUrS mécanismes
û liBpieUSBS p0ur spiratage plat

1 Régleuse Kft ,a ral86 8n
1 Personne a,ant ,a SSL
2 Emboîteurs et Poseurs

de cadians.
Les personnes travaillant sur la

grande pièce peuvent aussi donner leur
adresse. 5106

Faire offres écrites sous chiffres A.
B. 5105, au bureau de I'IMPARTIAI,.

Avis aux parents
On demande pour la campagne Ber-

noise , garçon , 13 à 14 ans, qui aurait
l'occasion de fréquenter l Ecole et
apprendre l'allemand. Bonne vie de
famille. - S'adresser a M. Alexandre
Kôhli-Mai ti , Kallnach (Berne).5109

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 offres par écrit, en
indiquant références et prétentions, sous
Initiales A.B. 5131, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 5131

COMMIS
Employé sérieux , actif et débrouil-

lard , au courant de tous les travaux
de bureau, cherche place stable. Cer-
tifica ts à disposition. — Offres écrites,
sous initiales A.O. 5103, au bureau
reau de I'IMPARTUL. 5103

Jeune homme
marié, parlant allemand' et français , au
courant de toutes les expéditions d'hor-
logerie et pour tous pays, cherche nlace
stable dans bonne maison. Certificats
et références à disposition. — Offres
écrites , sous chiffres F. O. W. 4751,
au bureau de I'I MPARTIAL. 4751

Une dame
qui dispose de temps libre peut faci-
lement augmenter son revenu nar la
revente de Chocolats, Cacao etThé à ses connaissances. Demande zéchantillons gratuits à la Fabriqu
H<-h. Itudlii Gabriel , Bàle. îeo"
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Au moment ou il arrivait au bas de l'esca-
lier de îer et posait le pied sur la planche mé-
talli que de la chambre de chauffe, il fut brus-
quement saisi à la gorge, renversé, bâillonné
et ligoté.

Cette lâche agression fut tellement impré-
vue et rapide que l'officier n'eût ni la possi-
bilité d'opposer une résistance quelconque, ni
celle d'appeler au secours.

Brucker et Caldaguès, les auteurs de ce
beau coup, se saisirent aussitôt du malheu-
reux et le déposèrent dans une soute à char-
bon dont ils barricadère nt la porte de tôle.

Ceci fait. Brucker revint aux machines et
modifi a l' angle de route par petits à-coups, de
î ;icon à ce que le changement de direction ne
fut pas sensible sur le bâtiment lui-même. Un
marin mal endormi pourrait s'étonner et don-
ner i' alarme.

Puis quand le cap fut mis franchement sur
la côte, il cala la bieille de commande du gou-
vernail avec un coin d'acier, donna toute la
vitesse et brisa le volant de marche en ar-
rière. ,.

— C'est fait , déclara-t-il à son complice.
Sauvons-nous!

— Qu 'est-ce qui va se passer?
— Le bateau court sur les réci fs. Dans vingt

m'tiut'es, il se perdra corps et biens,...
—• La cargaison .epujera à pic 

— Par cinq ou six mètres de fond....
— Facile à relever par conséquent 
— Oui, pour les malins qui en connaissent la

valeur....
— Hardi, donc ?....
Et les deux misérables qui ne pensaient qu 'à

la poudre d'or et nullement aux vingt per-
sonnes condamnées à périr dans ce naufrage
effroyable, remontèrent sur le pont et se glis-
sèrent vers l'arrière du bateau dans le but
d'assurer leur sécurité.

Heureusement Amaury de Clamont veillait.
. Roulé dans une couverture, ie long du bas-
tingage et dissimulé par une pile de cordages,
il avait vu Caldaguès monter à la dunette et
ramener le capitaine. Puis au moment où II lui
semblait que le bateau s'inclinait de plus en
plus à bâbord , il fut surpris par la fuite ra-
pide des deux hommes de chauffe.

Qu 'était devenu le capitaine ?
Et pourquoi le « Jupiter » précipitait-il ainsi

son allure ?
Il se leva, pris d'inquiétude et ses regards

interrogèrent la route suivie par le bateau.
D'où vient que la ligne brune des récifs

côtiers semble grandir d'instant en instant ?
D'où vient que les ondulations des sables de
la plage se précisent sans cesse davantage?

Un cri de surprise et d'effroi j aillit de ses
lèvres... II a compris... Le « Jupiter » court fol-
lement et tout droit sur la côte .....

— Alerte ! Alerte !... cria-t-il d'une voix ton-
nante.

Pour parer au danger, 11 faut redresser la
marche du bateau , modérer sa vitesse, le faire
stopper le plus tôt possible....

Amaury se précipite vers la machine, se
laisse glisser sur la rampe de l'escalier de
fer pour arriver plus vite et saisit le levier de
manœuvre . Rien ne fonctionne. Le gouver-
nail est coincé. ,

Un moment il songe à lâcher la vapeur à
plein pour faire tomber la pression, mais la
côte est trop près, la vitesse acquise portera
quand même le bâtiment sur les rochers.

— Non! du sang-froid ! Tâchons de faire
sauter l'obstacle qui empêche la manœuvre !

Ses facultés de mécanicien génial sont en
éveil. Il reconnaît tout de suite l'endroit où le
mécanisme a été saboté, et la forme ainsi que
la nature du corps étranger introduit dans la
glissière.

Il trouve à sa portée un marteau , un pique-
feu , et avec ces outils il attaque le morceau
d'acier, cause du désastre imminent.

Il se rend compte que par des pesées suc-
cessives il arrivera à le faire sauter , mais
combien durera cette opération délicate ?

L'équipage s'est rassemblé sur le pont et
des cris de détresse parviennent j usqu'à lui.

La côte se rapproche avec une rapidité dé-
sespéiante.

Déj à l'on aperçoit les ronds d'écume bouil-
lonnante dont la mer recouvre les brisants à
fleur d'eau 

Encore quelques secondes et c'est l'englou-
tissement, la mort, la perte de son rêve de do-
mination universelle par la force de l'or, c'est....

Un cri de délivrance! Enfin!... La cale d'a-
cier est hors de la rainure !... Le levier fonc-
tionne...

Et le «Jupiter», qui allait s'abîmer sur les
rochers, se détourne brusquement, court pen-
dant quelques secondes parallèlement au ri-
vage et par une courbe impeccable regagne la
pleine mer.

C'est le salut. Des cris de joie s'élèvent sur
le pont.

On accourt vers la chaufferie. Le mécari-
cien Muller surgit , tout affolé.

— Oiand Dieu! qu 'est-ce qu 'il y a?.

— La machine sabotée !... Le gouvernail ca-
lé et piqué droit sur la côte !....

— Quel est le misérable ?_
— Votre auxiliaire.
— Lui ,! un Alsacien de Strasbourg ?..,
— Un Allemand de Prusse, plutôt !
— Oh ! le gredin ! Il sabotait mon pays

comme il a saboté la machine ! Si j amais iltombe entre mes pattes !...
Pendant ce dialogue rapide, Amaury de Cla-mont, à l'aide de pinces, avait trouvé moyen

de manœuvrer le volant d'admission de va-peur aux trois quarts brisé, et bientôt le « Ju-piter », ralentissait son allure et finissait par
s'arrêter tout à fait.

— Ah ! monsieur, s'écriait Muller , nous vous
devons tous la vie !... Pour arriver à faire obéir
une machine qui a les bras cassés en si peu de
temps et dans un pareil moment , il faut que
vous soyez rudement de la partie !...

Cet éloge naïf , ce cri du cœur fut entendupar tout l'équipage groupé autour de la cham-
bre des machines.

— Vive le patron ! crièrent les marins avecun enthousiasme débordant expliqué par laj oie du péril conjuré.
Nne fusée de rire éperdu , de petits cris câ-lins , et la petite Kéïta vint s'abattre sur lapoitrine d'Amaurv.
— O maître ! O père ! Te voilà !... Te voi-là !
L'enfant , dans le désarroi général , avait cher-ché partout son protecteur , son grand ami, °ten l'apercevant enfin , l'angoisse oui l'être -gnait se changeait brusque ment en une allé-gresse folle.
— Chère petite fit de Clamont avec "netendresse émue , tu me croyais donc perdu _
— Oui ! Oh! oui. J'avais neur.
— Rassure-toi. petite Kéïta. Cette fois en-core tout danger est conj uré .
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A Paris, dans un confortable immeuble
102, avenue d'Orléans, habitent deux familles
honorables, les époux Delorme et Moreau.

M. Delorme, mécanicien à la Compagnie des
Omnibus, a un fils, Maurice, vingt ans, dessi-
nateur à la préfecture de la Seine.

M. Moreau, flûtiste, a une fille , Marcelle, ra-
vissante brunette de dix-sept ans, qui exerce
la profession de lingère.

Les deux j eunes gens lièrent connaissance
et, à l'insu de leurs parents, une intrigue s'é-
baucha. Un j our, Maurice demanda à ses pa-
rents la permission de se marier.

— J'aime Marcelle, dit-il. Elle m'aime, et
nous avons j uré de nous é_pouser.

Sans opposer un refus catégorique, les pa-
rents firent des obj ections.

Or, voici une dizaine de j ours, les j eunes
gens partirent on ne sait où... Les recherches
entreprises par le cinquième district restèrent
infructueuses. Une note parue dans plusieurs
j ournaux resta également sans résultat.

Hier matin , cependant , les parents des j eunes
gens reçurent une lettre :

« Nous avons eu l'illusion du bonheur , disaient
les amoureux. Comme vous ne voulez pas que
nous nous épousions, nous allons mourir. Vous
trouverez nos cadavres dans la cave de M.
Moreau. »

Affolés , les parents descendirent au sous-sol.
La j eune Marcelle était morte, la tête traversée
d'une balle. Maurice râlait, un projectile; dans
la tempe droite. Il expira peu après, j

be roman eut une fin tragique

lin moyen original de_ défeniKre un site
Ce fut dans Paris un toile général lorsque,

l'an dernier, le bruit courut que le domaine de
la Muette, véritable prolongement du bois de
Boulogne, allait être loti et mis à l'encan. Les
arbres séculaires, les j ardins, le site tout entier
étaient menacés, et on annonçait que dans un
délai très court futaies et parterres céderaien t
la place à de hautes bâtisses modern-style.

D'abord on resta stupéfait. Se pouvait-il que
quelqu 'un eût pu concevoir un tel proj et et trou-
ver les moyens de le réaliser ? Hélas ! il fallut
bien se rendre à l'évidence : le proj et existait,
et il n 'était que temps d'agir si on voulait l'em-
pêcher d'aboutir. De tous côtés, les protesta-
tions s'élevèrent : sociétés, groupements d'ar-
tistes, propriétaires et particuliers unirent leurs
efforts et intervinrent auprès du préfet de la
Seine et du Conseil municipal.

Ceux-ci malheureusement étaient désarmés
— ou croyaient l'être. Vainement ils essayèrent
de la persuasion. Et une menace d'expropria-
tion pour cause d'utilité publique n'eut pas da-
vantage d'effet. Car pour exproprier , il fau t de
l'argent, et c'est l'argent qui manquait le plus...

M. d'Andigné, qui représente à l'Hôtel de
Ville le quartier de la Muette, suggéra alors un
moyen... héroïque. Il proposa de séparer par
un écran gigantesque, un mur à toute hauteur,
la Muette, propriété particulière , du Ranelagh,
propriété de la Ville : on enlèverait ainsi aux
acquéreurs éventuels des terrains lotis de la
Muette tout accès et toute vue sur la promenade
du Ranelagh , c'est-à-dire le principal attrait de
leur propriété. Telle était l'indignation du Con-
seil que cette proposition un peu paradoxale
fut adoptée sans débats.

Les conséquences de ce vote ne se sont pas
fait attendre : les intéressés, jadis intransi-
geants , ont consenti à négocier, et des accords
acceptables viennent d'être conclus. Au lieu de
gratte-ciel barran t brutalement la perspective,
il ne sera construit que des maisons d'une hau-
teur limitée à vingt mètres, toit et combles com-
pris. Ces maisons devront être en retrait de
cinq mètres des limites de propriété du côté du
Ranelagh ; la zone «non œdificandi» sera amé-
nagée en parterres d'agrément et close de gril-
les d'un modèle élégant — et uniforme. Enfin
les nouveaux immeubles seront fermés au com-
merce et à l'industrie : on dénaturera ainsi le
moins possible la physionomie charmante qu 'a
conservée ce coin du seizième arrondissement.

Comme nous l'avons dit le Conseil fédéral
s'est occupé lundi matin, dans une séance extra-
ordinaire, du proj et de message sur l'initiative
concernant l'élection du Conseil national au
scrutin proportionnel , élaboré par M .Hoff-
mann, président de la Confédération. Le Con-'
seil fédéral s'est prononcé, on le sait, contre
l'initiative.

Le proj et de M. Hoffmann compte environ
trente pages. II fait d'abord un tableau des
avantages et des inconvénients que présente
la proportionnelle, s'arrêtant surtout à ces der-
niers. Il examnine ensuite la situation politique
de la Confédération et prétend que grâce à des
concessions réciproques et volontaires des par-
tis, ceux-ci sont représentés au National dans
une proportion assez exacte et correspondant
à la force numérique qu 'ils ont dans le peuple.
On a donc déj à, dit le rapport , une représen-
tation équitable des partis, sans qu'il soit néces-
saire de l'imposer par un système électoral
spécial.

Notre parlement, tel qu 'il est composé au-
j ourd'hui, est une image complète des courants,
entre lesquels se divise notre opinion publique ;
son fonctionnement est tout à fait normal et
fertile en bons résultats, prétend touj ours le
message, qui arrive donc à la conclusion qu 'i!
n'existe aucune nécessité d'introduire le vote
proportionnel pour l'élection du Conseil natio-
nal. Du reste, si on laisse subsister les frontiè-
res cantonales dans l'établisement de nouveaux
arrondissements, les minorités des petits can-
tons sont privées du bénéfice du vote propor-
tionnel. Or, personne ne songe à supprimer les
frontières cantonales.

M. Hoffmann conclut donc qu 'il faut propo-
ser au peuple de rej eter la demande d'initiative,
et qu 'il n'y a pas lieu de présenter un contre-
proj et.

Ce proj et de message n'apporte aucun ar-
gument nouveau, ni rien qui n'ait été déj à dit.
Pourtant il est intéressant par le ton conciliant
et très objectif qui y domine du commence-
ment à la fin ; même les partisans les plus en-
thousiastes de la proportionnelle pourront l'en-
tendre sans se sentir froissés, l'auteur ayant eu
constamment soin d'éviter toute âpreté. Les
efforts de M. Hoffmann tendent surtout à dé-
montrer que l'introduction de la proportion-
nelle pour l'élection du National est superflue ,
et non à combattre le système en lui-même.

La discussion au Conseil fédéral n'a pas été
longue . , ,

—o . . .

Le message sur la proportionnelle

M. GASTON CALMETTE

Nous avons publié hier un récit complet de
l'attentat dont M. Gaston Calmette, directeur
du « Figaro » a été victime lundi soir. Frappé à
6 heures et demie du soir de trois coups de re-
volver, tirés par Mme Caillaux, femme du mi-
nistre des finances, M. Calmette a succombé ù
ses blessures à minuit et demie.

Durant que des huissiers couraient quérir
des agents, Mme Caillaux fut gardée au se-
crétariat de la rédaction par les collabora-
teurs du « Figaro » atterrés.

Elle ne se départit pas un instant de son
calme étonnant. S'étant adossée au mur , dans
une pose qui n 'était point dépourvue de souci
d'élégance, la femme du ministre des finances
fit cette déclaration au groupe silencieux qui
l'entourait :

— Puisqu 'il n'y a pas de justice en France...
le revolver seul pouvait arrêter cette cam-
pagne.

— Après ce que vous avez fait , madame,
interrompit quelqu 'un, vous devriez vous taire...

Et un autre, ne pouvant maîtriser son indigna-
tion , devant la douleur que lui causait l'attentat
dont son directeur avait été victime, s'écria:

— C'est un scandale que cette femme de-
meure dans cette maison à écouter les râles de
celui qu 'elle a voulu tuer!...

Mme Joseph Caillaux, entendant ce cri de
colère, lui répondit sur un ton de reproche,
comme pour protester contre son manque cle
galanterie envers elle :

— Merci bien, Monsieur!
Cependant à l'intersection des rues Drouot

et Lafayette, un garçon du « Figaro » avait ren-
contré trois agents et leur avait crié :

— Venez vite! Suivez-moi; on assassine le
directeur de mon journal !

Les agents l'avaient suivi au pas de course.
Quatre à quatre ils gravirent les escaliers de
l'hôtel et arrivèrent en trombe dans la pièce
où Mme Caillaux était retenue.

— Je suis la femme du ministre des finances,
dit-elle ; ne me touchez pas.

Les agents se diposèrent à l'emmener , mais
leur départ fut retardé par le fait que dans le
désordre on avait égaré le browning qui servit
à la perpétration du meurtre, et les représen-
tants de l'ordre tenaient absolument à empor-
ter cette pièce à conviction.

Enfin le revolver fut retrouvé, et Mme Jo-
seph Caillaux , entourée d'une escorte d' agents
de police fut conduite à son automobile.

Au Conseil des ministres
M. Gaston Doumergue , président du conseil ,

a conféré hier matin au ministère des affaires
étrangères avec plusieurs de ses collabora-
teurs. Il s'est rendu ensuite à l'Elysée, où il a
mis le président de la République au courant
de la situation.

M. Joseph Caillaux est venu hier matin pen-
dant quelques instants pour expédier les affai-
res courantes et urgentes de son département
ministériel. M. Caillaux était très déprimé;
c'est, paraît-il , en pleurant qu 'il a annoncé à
ses collaborateurs qu 'il se voyait dans l'obliga-
tion de se séparer d'eux. Il aurait même mani-
festé l'intention de se retirer même complète-
ment de la vie politique pendant quelque temps.
Pour prévenir des manifestations , un service
d'ordre discret a été établi autour du ministère
des finances.

Les ministres se sont réunis hier, à une heure
et demie, au ministère des affaires étrangères,
en conseil de cabinet.

M. René Renoult devient ministre des finan-
ces, en remplacement de M. Caillaux.

A l'issue du conseil, M. Doumergue s'est ren-
du à la présidence de la République pour sou-
mettre au président le.s décisions qui venaient
d'être prises et lui faire signer les décrets.

Les raisons de l'attentat
Lundi soir, en quittant le commissariat de

police du faubour g Montmartre , Mme Caillaux ,
s'adressant aux personnes qui l'accompagnaient
déclara que la campagne de presse menée
depuis quelque temps contre son mari était ef-
froyable , que M. Caillaux est le plus honnête
des hommes et qu 'elle frémissait tous les ma-
tins -en ouvrant les j ournaux.

M™ JOSEPH CAILLAUX

Durant tout le traj et. Mme Caillaux garda
son sang-froid , mais quand le directeur de la
prison de Saint-Lazare prononça le mot de
« cellule ». il y eut chez elle un moment de gros
abattement.

On racontait lundi soir, dans les rédactions,
en commentant le crime commis au «Figaro»,
que l'attitude de Mme Joseph Caillaux s'expli-
querait par les scènes quotidiennes qu 'elle au-
rait eues depuis le début de la campagne de M.
Calmette avec son mari.

L'irritation et l'exaspération de M. Caillaux
avaient , dit-on. monté le ton de ses conversa-
tions avec sa femme à un diapason extrême-
ment élevé.

Ce serait, disait quelqu'un qui connaît bien
le ménage Caillaux , ces querelles quotidiennes
qui auraient tendu les nerfs de Mme Caillaux
au point de la faire agir pour ainsi dire
inconsciemment.

La défense de l'accusée
M. Caillaux a demandé à Me Fernand Labori

de se charger de la défense de sa femme. L'an-
cien bâtonnier a hésité tout d'abord , car, sans
être dans l'intimité de M. Calmette, il avait err-
tretenu avec lui d'excellentes relations. Il a ré-
pondu qu 'il ue pourrait donner une réponse
qu 'après avoir consulté quelques-uns des amis
de M. Calmette, car, a-t-il dit,- il me serait dif-
ficile de l'attaquer au cours de ma plaidoirie.

— Je ne demande pas que vous l'attaquiez ,
riposte M. Caillaux, j e vous demande seule-
ment de défendre ma femme.

Après avoir consulté diverses personnes, no-
tamment M. Vonhoven. secrétaire de la rédac-
tion du « Figaro », et M. Georges Claretie, M0
Labori s'est chargé définitivement de défendre
Mme Caillaux.

Me Labori a passé une heure et demie en
conférence avec Mme Caillaux dans la prison
de Saint-Lazare.

Mme Caillaux déclara qu 'elle était très mal-
heureuse et avait appris avec une grande dou-
leur la mort de M. Calmette. Elle aurait voulu
venger l'honneur de son mari, mais elle regret-
tait profondément d'avoir tué le directeur du
« Figaro ».

Mme Caillaux ne sera pas interrogée par le
j uge d'instruction avant 48 heures.

De nouvelles manifestations
De nouvelles manifestations se sont produi-

tes hier matin sur divers points de Paris, no-
tamment au Quartier-Latin , où une agitation
très vive se dessine.

A 10 heures, au moment où le cours d'éco-
nomie politique prenait fin , de nombreux cris
cle : « Conspuez Caillaux ! Assassin ! » éclatè-
rent dans l'amphithéâtre. La manifestation se
continua dans le hall.

Les étudiants sortirent par la' porte de la
place du Panthéon et gagnèrent le boulevard
Saint-Michel aux cris répétés de : « Assassin !
Caillaux ! Assassin ! »

Arrêtés une première fois devant le musée
de Cluny, les manifestants se reformèrent pres-
que aussitôt et, au nombre de plusieurs cen-
taines, se dirigèrent vers le Palais-Bourbon.
Une seconde collision avec la police eut lieu
boulevard Saint-Germain. Cette fois, la co-
lonne fut scindée cn deux tronçons et sept ar-
restations opérées.

Tandis que le premier groupe continuait sa
route sans encombre et arrivait devant la
Chambre vers 11 heures, l'autre traversait la
Seine au Pont-Neuf et par la rue de Rivoli,
la rue du Louvre, la place des Victoires et la
rue Vivienne, gagnait les grands boulevards et
venait manifester devant le « Figaro » aux cris
cle : « Caillaux à l'échafaud ! Assassin ! As-
sassin ! »

La manifestation fut dispersée peu après rue
de Châteaudun et onze arrestations furent
opérées.

Vers 2 heures , un groupe de 300 manifes-
tants s'est formé place Clichy et a tenté de ga-
gner les grands boulevards en conspuant M.
Caillaux.

Ils ont été arrêtés rue de Clichy près de la
Trinité par un barrage d'agents. Deux arresta-
tions ont été effectuées.

Des mesures exceptionnelles de police vien-
nent d'être prises par ' M. Hennion en vue de
réprimer rapidement les manifestations qui
pourraient se produire à Paris.

Les rédacteurs du « Figaro »
Le « Figaro » publie la note suivante:
Notre directeur , Gaston Calmette, est mort

assassiné.
Ce crime soulèvera la colère et l'indigna-

tion dans tout le pays. Quant à nous , ses colla-
borateurs et ses amis de chaque j our, après
les heures d' atroce angoisse que nous venons
de subir , nous sommes accablés de douleur.
Nous avons perdu le chef le plus noble et le plus
tendre , le maître et le compagnon de tous nos
efforts et de toutes nos pensées.

Il est tombé vaillamment , dans la lutte la
plus loyale et hardie à laquelle un écrivain
patriote ait voué sa bravoure et son talent.

Quand on l'a emporté , frappé à mort, de la
maison où depuis trente ans il donnait l'exem-
ple quotidien du labeur souriant, du devoir ac-
compli fermement, il a trouvé encore un peu de
voix pour dire ces derniers mots que nous n'ou-
blierons pas et qui peignent toute son âme:
« Dites-bien que je n'ai voulu faire de mal à
personne et que j 'ai fait mon devoir.. »

Ne faire de mal à personne, c'était son beau
scrupule. Et quand la défense des idées l'obli-
geait à l'attaque des hommes, il en souffrait
amèrement. Il sacrifiait alors au bien public
son indulgence et la douceur de son caractère :
il le faisait avec une élégante crânerie.

Nous l'aimions. Il nous est impossible de
concevoir que nous ne le verrons plus, qu 'il
nous est pris, qu 'il est mort.

Nous étions auprès de lui une famille; nous
le pleurons avec désespoir.

Il était charmant; il était bon.
Dans nos chagrins, nous allions vers lui:

auj ourd'hui , dans notre chagrin si cruel , pour
la première fois, nous ne l'avons plus.

Et nous pleurons, tout frissonnants de l'hor-
reur du crime.

La carrière de Gaston Calmette
M. Gaston Calmette, qui étai t né à Paris en

1858. avait débuté très j eune dans le j ourna-
lisme, où il ne tarda pas à prendre une place
très importante.

D'abord rédacteur au « Figaro », il s'était
mis en pleine lumière en obtenant du roi d'Ita-
lie, Humbert II. par requête écrite, la mise en
liberté de son ami, le capitaine français Ro-
mani, qui avait été arrêté sous l'inculpation
d'espionnage.

La même année, en 1894, M. Gaston Cal-
mette devint secrétaire de la rédaction du «Fi-
garo». En 1903, il en devint directeur-gérant
et, depuis cette épo.que , il y publia régulière-
ment de courts articles de polémique.

C'était un j ournaliste extrêmement parisien,
très répandu dans le monde des lettres et des
théâtres.

M. Gaston Calmette a conduit avec vigueur
plusieurs campagnes politiques. Le « Figaro »,
sous sa direction, a mené contre certains parle-
mentaires, notamment contre M. Delcassé, une
guerre très vive. Depuis la constitution du
ministère Doumergue, il n'avait cessé de com-
battre quotidiennement M. Caillaux.

11 avait longtemps spécialisé son activité de
j ournaliste dans l'actualité parisienne et boule-
vardière, mais depuis quelques années il visait
plus haut et se préoccupait surtout des grands
problèmes politiques. C'est ainsi qu 'il lutta ar-
demment, dans le «Figaro», en faveur de la loi
de trois ans.

II laissera le souvenir d'un confrère dévoué,
d'un j ournaliste brillant , courageux et lettré.
Tous, sans distinction d'opinion , s'inclineront
avec émotion et respect devant cette tombe
si tragiquement ouverte.

L'ASSASSINAT OU 0SHECTÏUR DU «FIGARO "
———-">_£-_«'•-———



Dans les Santons
Les automobilistes trop gais.

FRIBOURG. — Quatre j eunes gens de Ber-ne , qui avaient pris place dans une automo-bile , s étaient arrêtés à l'auberge de Berg, prèsde Schmitten. Après de copieuses libations, ilsavaient décroché des tableaux, un bénitier , uncrucifix et les avaient mis en pièces ; aprèsquoi , ils étaient remontés en voiture pour fi-ler a. toute vitesse.
La police de Fribourg, avertie par télépho-ne, arrêta l'automobile qui arrivait à une allurefolle sur les places de Fribourg.
Les quatre jeu nes gens, après avoir passéla nuit au violon, ont comparu devant le pré-fet , qui les a condamnés à une amende pourivresse et excès de vitesse. Le quatuor a en-suite été conduit à Tavel, pour y répondre duscandale causé à Berg.
Le principal coupable allègue pour sa défen-

se qu 'il a agi sous l'empir e de la boisson. Ses
trois compagnons, qui confirment ses dires, se
sont déclarés prêts à dédommager la tenan-
cière de l'auberge de Berg. Celle-ci a retiré sa
plainte.
Une banque liquide... avec bénéfices.
_ SOLEURE . — Il y a deux ans, le conseil
d'administration de la « Spar und Vorschuss-
kasse » de Soleure, renonçant à lutter contre
les grandes banques qui venaient de s'instal-
ler clans cette ville, décidait de liquider l'éta-
blissement.

Cette liquidation s'est opérée dans les meil-
leures conditions. Toutes les actions ont été
remboursées à leur entière valeur et les ac-
tionnaires viennent de recevoir 185 francs par
action.

En témoignage de reconnaissance envers le
directeur de la banque en liquidation, M. Hu-
go Rudolf , l'assemblée des actionnaires a dé-
cidé de délivrer à celui-ci une importante grati-
fication.
Les voisins ennemis.

BALE. — A Blotzheim, petite localité d'Al-
sace voisine de Bâle, deux paysans, Georges
Meyer, âgé de 64 ans, et A. Brom, âgé de 61
ans, vivaient depuis longtemps en mésintelli-
gence.

Vendredi soir. les deux adversaires se ren-
contrèrent devant l'auberge du « Bœuf rouge ».
Après un court échange d'explications, Brom
saisit son couteau et le plongea dans la poitri-
ne de son interlocuteur.

La victime, Georges Meyer, vient de mou-
rir à l'Hôpital des Bourgeois de Bâle, où on
l'avait transporté.

Le meurtrier est sous les verrous.
Au Grand Conseil saint-gallois.

ST-GALL. — Le Grand Conseil a discuté en
première lecture la loi sur l'assurance du bé-
tail. Il a accordé un crédit de 245.000 fr. pour
l'asile d'aliénés de Wil. Il s'est occupé, en outre,
des propositions de la commission du Grand
Conseil concernant les mesures contre le ren-
chérissement des denrées alimentaires. Le gou-
vernement demande le rej et de ces proposi-
tions et des pleins pouvoirs pour être à même
de prendre lui-même les mesures qui pourraient
être nécessaires. Les propositions du Conseil
d'Etat ont été finalement adoptées et toutes les
autres propositions, dont une des socialistes, re-
poussees.

Au Grand Conseil, M. Schmidhèiny a inter-
pellé le Conseil d'Etat sur ce qu 'il compte faire
pour garantir la contrée du Rheinthal contre les
affaissements de terrains occasionnés par la
canalisation. Le Conseil a abordé ensuite la dis-
cussion en première lecture du proj et sur l'as-
surance du bétail.
On revient au vieux système.

ARGOVIE. — Le collège de l'Ecole cantonale
d'Aarau . qui avait introduit le système de-
leçons de 40 minutes, a décidé de revenir à
celui de l'heure, les expériences faites étant
absolument défavorables au nouveau. En ef-
fet , c'est un pur sophisme que de s'imaginer
que le maître peut traiter en 40 minutes ce
qu 'il développait autrefois en 55 minutes ou
une heure. En outre, ces leçons à la vapeur
constituent un surcroît de tension intellectuelle
considérable pour le maître et pour l'élève, et
ce n'est pas ce qu 'on doit, chercher à l'école.
Un docteur bien ennuyé. i-v -

GENEVE. — Il y a à Genève un 'docteur qui
est bien à plaindre ; c'est le Dr Veyrassat. Des
chauffeurs fantômes se sont, depuis quelque
temps, attachés à ses pas, ou plutôt à ses roues,
et le pauvre homme ne peut arrêter une minute
son automobile au bord d'un trottoir sans que
des inconnus s'en emparent pour une courte
promenade. Ces j oyeux loustics ramènent d'ail-
leurs régulièrement la machine au, point de dé-
part.

L'autre soir, pendant que le Dr Veyrassat
se délassait à une représentation cinématogra-
phi que , ces amateurs inconnus utilisèrent sa
machine ; deux j ours après , ils renouvelaient
leur exploit. Le médecin était allé voir un ma-
lade à la rue du Rhône ; pendant sa visite, il
avait garé son automobile dans une ruelle.
Quand le Dr Veyrassat redescendit, sa machine
avait disparu ; il se rendit au poste de gendar-
merie le nlus voisin. Et voici le plus curieux de
l' aventure ; tandis qu 'il déposait sa plainte con-
tre inconnu , un individu entr'ouvrait la porte
du poste en criant : « Docteur , votre machine
est de retour ! » et l'homme s'éclipsa avant
c_ i ' "on ait songé à le retenir.

Le Dr Veyrassat courut à la rue du Rhône ;'
sa 4U ftfi l'attendait .
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& geste de <|f ' §aillauz
Nous sommes décidément dans une époqueou le revolver j oue un rôle essentiel. C'estsans doute malheureux, mais autant en p ren-dre son parti. Le pi re est que les f emmes s'enmêlent avec une remarquable f acilité. Et com-me une f emme agit presque toujours, dans lesmauvais moments, sans la moindre réf lexion,le browning j oue dans ces mains délicates unrôle généralement tragique.
Mme Caillaux dit aujourd'hui regretter son

acte. Elle voulait simplement inf liger une leçon
à M. Calmette. Seulement, les leçons qu'ondonne à coups de revolver vont souvent plus
avant qu'on ne le pr évoy ait.

A la j ustice appartient désormais l'ép ilogued'un drame qui dép asse largement la p ortée ha-
bituelle d'un f ait-divers. Le jury de la Seine
enverra-t-il la f emme du ministre des f inances
rej oindre les p ensionnaires des maisons cen-
trales ? Je ne j oue p as les oracles, mais je croisque son geste trouvera en Cour d'assises une
exp lication. Et entre une exp lication et une
excuse, il n'y a p as beaucoup de diff érence.
Alors, les juge s de Mme Caillaux pourr aient
bien f aire preuv e à son égard d'une certaine
indulgence. Le verdict ne sera pas impitoy able!

C'est que M. Gaston Calmette, qui était p our-
tant le p lus averti et le plu s avisé des j ourna-
listes, avait commis une lourde f aute. 11 menait
quotidiennement une camp agne «sauvage» con-
tre M. Caillaux. A cela, rien à dire, car le mi-
nistre démissionnaire est an homme dont la
p olitique p eut p rêter le f lanc à toutes les accu-
sations. M. Caillaux est un f inancier trop ha-
bile pour être un homme d'Etat sans rep roches.

Seulement son terrible adversaire du « Fi-
garo » a dépassé la mesure, le j our où il a p u-
blié une lettre que M. Caillaux écrivait à une
f emme; cette lettre, acquise à p rix d'argent,
d'un paren t besogneux, était, cela va de soi,
strictement privée, et lui donner la publ icité
d'un iournal constituait une p arf aite vilenie.
D'autant p lus rép réhensible qu'elle datait de
1901, c'est-à-dire de 12 ans en arrière, et que
la p hrase désormais historique : « J 'ai écrasé
l 'imp ôt sur le revenu en ayant l'air de le dé-
f endre . n'avait p as à ce moment une portée
très considérable. M. Caillaux p ouvait écrire
cela à une amie sans être accusé de f orf aiture.

M. Calmette n'avait d'ailleurs p as recueilli
que des éloges dans cette aff aire. Les gens qui
se p iquent d'une certaine éducation — et il y
en a encore, heureusement — ont trouvé dé-
p lorable qu'un j âurnal comme le « Figaro » des-
cende à de p areils procéd és de p olémique.
Quand il f aut, p our abattre un homme, p ublier
sa corresp ondance intime, la cause qu'on dé-
f end p erd singulièrement de sa valeur.

La p assion des luttes politique s p eut auto-
riser bien des choses, mais elle devient odieuse
quand elle s'emp are de la vie privée. 11 y a là
un mur contre lequel doivent s'arrêter les p ires
violences.

Mme Caillaux a j ugé que, puisque la just ice
humaine était impuissante, dans des cas de ce
genre, il n'y avait p lus que l'intervention di-
recte, à titre de justice immanente. Son geste
a certainement dépassé sa pe nsée et il a été la
cause d'une irréparable catastrop he. Esp érons
qu'il aura au moins pour conséquence d'ame-
ner un p eu p lus de discrétion, un p eu p lus de
tenue, un p eu p lus de dignité, dans le p erp étuel
combat que rep résente l'arène p olitique de la
p lup art des p eup les — y compris le nôtre.

CH. N.

La Chaux- de- Fonds
Concert de l'Union Chorale. — On nous écrit :

L'Union Chorale donnera, dimanche pro-
chain, de 5 à 6 Va heures du soir, au Temple
communal, un grand concert populaire et ar-
tistique. Le programme de cette audition a
cette particularité que les amateurs de Chant
y trouveront largement leur part , la Chorale
ayant voulu faire plaisir à ceux qui, à maintes
reprises, ont témoigné le désir de l'entendre
davantage, en leur présentant uniquement de la
musique vocale ; point n'est besoin de dire
que les chœurs et demi-chœurs qui y figurent
sont tous de bon goût et que l'exécution , sous
la direction artistique de M. Pantillon. ne lais-
sera rien à désirer.

La société chantera quatre chœurs, parmi
lesquels la ravissante « Sérénade » et « Les
Chasseurs ». de Kreutzer. « Au bord du lac »,
une des plus belles pages musicales de Langer,
puis « Au Port ». de Sturm. exécuté avec suc-
cès par plusieurs sociétés allemandes au con-
cours fédéral de Neuchâtel. Le demi-chœur
donnera une des dernières compositions de M.
Pantillon, « Chant du soir », chœur imposé aux
sections de division supérieure de la Société
cantonale des chanteurs vaudois, lors du der-
nier concours à Morges, « II est un chêne en ce
vallon », de Attenliofer, et « Chant du marin »,
de Heim.

Ce programme permettra de juger une fois
de plus les qualités qui ont si souvent distin-
gué la Chorale, homogénéité et fusion parfai-
te des voix dans les compositions les plus dif-
férentes, et qui en font une des premières so-
ciétés de la Suisse française.

Pour rehausser encore l'éclat de ce concert
elle s'est assuré le concours de Mlle Emilia
Schlee, de l'opéra de Berlin, une enfant de La
Chaux-de-Fonds, sur les qualités de laquelle
nous aurons l'occasion de revenir.

La location est ouverte dès auj ourd'hui au
magasin d_e musique Robert-Beck.

Un ieune garçon tué par une transmission.
Un terrible accident est survenu hier après-

midi à l'Usine du Foyer, l'entreprise de char-
penterie et de menuiserie de MM. Fontana et
Thiébaud. A 4 heures, les ouvriers occupés au
rez-de-chaussée entendirent tout à coup des
cris déchirants provenant du sous-sol où sont
installées les grandes machines pour le travail
du bois. Ils se précipitèrent dans ce local et y
trouvèrent étendu sans connaissance le corps
d'un j eune garçon de 15 ans, A. Luthy, em-
ployé depuis six semaines comme commission-
naire dans la maison. Le paletot et le gilet du
blessé étaient enroulés autour d'un gros arbre
de transmission; il avait le bras droit arraché
et ne respirait plus que faiblement. On manda
aussitôt le Dr Descœudres, mais à son arrivée
le pauvre garçon rendait le dernier soupir. Le
docteur constata que la victime avait eu, en
outre, la colonne vertébrale brisée, ayant été
proj etée violemment sur le sol après avoir été
happée par l'arbre de transmission.

Personne n'étant présent au moment de l'ac-
cident, il est très difficile d'en établir les causes
e'xactes. On suppose que le j eune Luthy aura
voulu passer sous l'arbre de transmission au
lieu de se servir d'un escalier qui permet de
l'escalader. Pour quelles raisons le commis-
sionnaire s'est-H rendu dans cette partie de
l'atelier où il n'avait absolument rien à faire en
temps ordinaire, on ne peut le dire. Les deux
ouvriers qui y travaillent habituellement étaient
absents hier toute la j ournée.

Le j eune Luthy vivait seul avec sa
mère, > qui faisait des j ournées chez les parti-
culiers pour subvenir à leur entretien. Ne fai-
sant pas partie du personnel ouvrier de l'usine,
il n 'était pas assuré contre les accidents. On
peut penser quel fut le chagrin de cette pauvre
mère en apprenant l'horrible accident qui vient
de lui enlever sa dernière consolation. Elle mé-
rite sans doute toutes les sympathies.
A l'Ecole d'art. — On nous écrit i

L'Ecoie d'art ouvrira une nouvelle année
scolaire le 4 mai. Les classes professionnelles
préparent aux métiers de graveur — d'orne-
ment et lettre, gravure sur acier, gravure pour
orfèvrerie , etc. — guillocheur, peintre sur émail,
bij outier , joaillier , sertisseur sur fonds de mon-
tres et bij oux — classe spéciale ouverte pour
cette profession dès le 1er mai. Se faire inscrire,
par lettre, à l'administration de l'Ecole, ju s-
qu 'au 18 avril.

Les cours du soir recommenceront égale-
ment le 5 mai. Dessin artistique , mathématique
et professionnel , modelage, composition déco-
rative, anatomie, etc.
Une Chorale mixte. — On nous écrit :

j . Un groupe de personnes désirant développer
%''goût du chant en notre ville, a décidé la fon-
dation d'une Chorale mixte. Elle se placera en
dehors de toute question politique ou religieuse.

Les dames, demoiselles et messieurs dési-
reux d'en faire partie, sont priés de s'adresser,
pour renseignements et inscriptions, chez M.
Kocher, magasins de l'Ancre, chez Mlle A.
Bauer, Doubs 63, chez Mme Julien Dubois,
Jura 4.

La direction de la nouvelle Chorale est con-
fiée à M. Eugène Fehr.
Le citoyen Cochon chez nous.

Les démarches faites par le comité du Syn-
dicat des locataires de notre ville pour obtenir
du citoyen Cochon, président de la Ligue des
locataires, à Paris, de venir parler chez nous,
ont abouti. On nous informe qu 'il viendra à
La Chaux-de-Fonds la première semaine d'avril
et qu 'il donnera une grande conférence au Tem-
ple communal.

dépêches du 18 Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain t
Pluie probable, température normale.

La germanisation du Jura
BERNE. — Sur la proposition du député

Choulat , comme suite à sa motion concernant
la germanisation du Jura, le Grand Conseil a
adopté sans opposition un ordre du j our disant
« qu 'il prend acte des déclarations du Conseil
exécutif , d'où il ressort que celui-ci s'efforcera
d'empêcher tout conflit de langue et de race
et s'opposera à tout acte des autorités ou de
fonctionnaires de nature à porter atteinte à la
garantie constitutionnelle de la langue fran-
çaise. Confiant dans le gouvernement, le Grand
Conseil passe à l'ordre du j our. »

L'assassinat de M. Calmette
PARIS. — Les docteurs Paul et Socquet ont

pratiqué hier après-midi l'autopsie du corps de
M. Calmette. Ils ont constaté que quatre pro-
j ectiles avaient porté. Deux ont traversé la
partie gauche du thorax légèrement au-dessus
du sein : ils n'ont provoqué que des blessu-
res superficielles. Un autre a contourné la cuis-
se gauche. C'est le quatrième qui a déterminé
la mort. Il a pénétré dans le côté gauche du
bassin, lésant l'artère iliaque droite, ce qui a
provoqué une hémorragie, arrêtée un instant
par un caillot de sang. Ce n 'est que lorsque
l'hémorragie reprit que la mort survint.

Le corps de M. Calmette a été transporté
à son domicile boulevard de Courcelles. Les ob-
sèques auront lieu vendredi à midi.

A St-Lazarre. deux sœurs sont chargées de
surveiller Mme Caillaux. Avant que Me Labori
ait accepté de défendre Mme Caillaux , Me
Bernhardt et Henri-Robert qui avaient été
pressentis avaient refusé.

Mme Caillaux est passible de la peine de
mort. Mais il apparaît comme certain que des
circonstances atténuantes intervenant, le j ury,
pourra se montrer clément,

PARIS. — A la suite d'une note parue hien
matin dans ['« Action Française », invitant .es
camelots du Roy à se réunir le soir sur les
grands boulevards pour manifester contre M.
Caillaux, d'importantes mesures de > police
avaient été prises. Une manifestation s est ce-
pendant produite à 10 h. 20 à l' angle de ia rue
Richelieu et du boulevard des Italiens. MM..
Léon Daudet et Puj ot, de l'« Action Française »,
se trouvaient à la terrasse d'un café à cet en-
droit , quand les cris de : « A bas Caillaux ! As^
sassin ! » se firent entendre. M. Daudet monta1
sur son siège et prononça une harangue dans
laquelle il s'éleva en termes violents contre
l'ancien ministre des finances, qu 'il traita d'as-
sassin. De tous côtés, des cris hostiles contre
M. Caillaux lui répondirent. Les agents inter-
vinrent. Un certain nombre de manifestants se
réfugièrent dans le café, d'où la police expulsa
ies plus exaltés. L'opération donna lieu à des
bagarres au cours desquelles plusieurs arresta-
tions furent opérées. De nombreux coups fu-
rent échangés. Le matériel du café a beaucoup
souffert. M. Daudet, suivi de quelques amis, se
dirigea alors vers l'Opéra en continuant ses
cris de : « A bas Caillaux ! » Les manifestants
furent bientôt rej oints par la police, qui les dis-
persa et opéra plusieurs arrestations.

PARIS. — Un groupe de camelots du Roy,
de membres de l'Action Française et des amis
aes Retraites se reforme vers 11 heures à l'an-
gle de la rue Drouot et des boulevards et par-
court les boulevards en conspuant M. Caillaux.
A l'angle de la rue Favart et des boulevards,
les manifestants se heurtent à un barrage de po-
lice. Des coups de poing sont échangés. La po-
lice disperse rapidement les manifestants. Le
calme renaît sur ce point. Au cours des divers
incidents de hier soir, trente arrestations ont
été opérées, dont celles de MM. Léon Daudet
et Puj ot. A minuit , le calme était rétabli.

Une artiste lyrique gifle M. Augagneur, vicô-
président de la Chambre française

PARIS. — M. Victor Augagneur , député du
Rhône, vice-président de la Chambre des dé-
putés, se rendai t hier matin vers 9 heures à la
séance qu 'il devait présider , lorsque dans la
rue de Constantine, il rencontra une ancienne
amie, Mlle Pauline Henry, avec qui il eut une
altercation. Désireux d'éviter un scandale sur
la voie publique, M. Augagneur héla un auto-
taxi et y monta avec son interlocutrice. La
discussion se poursuivit j usqu'à la Chambre.

Le député de Lyon fit arrêter l'automobile
en face du commissariat de la rue de Bour-
gogne et invita l'agent de planton à s'appro-
cher. Ce que voyant, Mlle Henry frappa au vi-
sage M. Augagneur , en s'écriant : « Prenez
garde que j e ne vous fasse comme Mme Cail-
laux à M. Calmette ! » Sur réquisition de M.
Augagneur , l'agent arrêta la j eune femme. M.
Augagneur porta plainte devant le commissai-
re de police.

Mlle Henry expliqua qu 'une discussion s'était
élevée entre M. Augagneur et elle, pour une
affaire d'ordre intime, qu 'elle ne voulait pas
faire connaître et qu 'elle avait ensuite giflé
M. Augagneur parce que ce dernier refusait
de lui donner satisfaction. Mlle Henry a été en-
suite conduite au service de la police j udi-
ciaire.

Violentes manifestations à Paris

Croyez-vous
que les emp lâtres t Rocco » guérissent seulement les
fl iuniat i- iniv s et la ffoutte? Cert ainement non I
Les emplâtre» « Itocco» , app liques sur la poi-
trine , sont aussi un remède souverain contre los
man- «in poili 'iiie et le» embarras de la
respirât iou. 20,")86

Exfsrer le nom «Rocco».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

Le p lus Agréable des Purgatif s
THé CHAMBARD

S Le -t-Ceilleux* 3Fl.e>r__ è_l« de la
I CONSTIPATION
t 

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

neuf. II ordre. Forte source thermale dans l'hôtel même.
Bains, douches , bains de vapeur. Cuisine excellente. Prix
modérés. Vestibule. Chauffage central . Lumière électri-
que. Ascenseur. Prospectus.
4697 Ue51. B K. (îugrolz Gyr. propriétaire.

- ÉCONOMISEZ 20 cts.-»
sur chaque 75 cts. de dépense pour

vos lessives.
Demandez à votre épicier les paquets

de Sodex qui contiennent les coupons
spéciaux „OMO", Collectionnez 5 de,
ces coupons et votre épicier vous re-
mettra grati s un paquet de „OMO" à
20 cts. L'„OMO" est le nouveau produit
scientifique pour blanchir et laver.
Lei paquet» de Sodex qui contiennent /é-Ŝ 5*>ce coupon spécial porten t l'étiquette — Qf l&trnmCŒ_

F» " ¦ m *m
En cas de iH

i manque d'appiîii j
K se servir de l llémnloiiène du DP Hommel. J¦ Aition sûre et rapide ! 20 ans de succès 1 j*|

k 

Attention ! Rxigez expressément le nom ¦
du Dr Hommel. 16878 M



De notre temps, un très grand nombre de m
dames et de j eunes filles sont sujettes à K
l'anémie, la chlorose ou la nervosité, aux 1
étourdisseinents et aux maux de tête. I

Le c6aeaof er, liqueur à base de cacao w
ferrugineux, est un des toniques les plus . *

efficaces contre ces affections, grâce à ses ||
vertus stimulantes et fortifiantes. f '

Le t&acaof er rafraîchit le sang, ramène |§
l'appétit et rend la santé. j ||

^acaof er se vend dans les 'Pharmacies M
en bouteilles d'environ i litre à fr. 6.— __ ,;
V2 litre à fr. 3.50. È

Je ne me laisse pas carotter
¦ Je n'en veux pas d'autre

Je veux le véritable

Gafi (s Mail Kneipp de Kathreiner
" Voilà la Santé *

= CINÉMA =

Un triomphe Cinématograpliiqne
sans précèdent

pour

Superbe roman moderne où
sont mis en valeur , les nobles ef-
forts qu 'un homme qui ne veut
pas déchoir doit fa i re pour sur-
monter les courants de l'adversité,

Il est impossible de dénombrer
les péripéties et les événements
romane sques qui s'accumulent
sans arrêt pour l'émerveillement
du spectateur . En un seul film il y a
plus d'attracî :ons qu 'il n'en faudrait
pour aisurer le succès populaire de
dix scènes.

Interprète principale

Gabrielle Robinne
de la

Comédie Française

mm_m_____m ____- I

Pension Alpenblick
Heimberg près Thoune

Ouverte toute l'année
Située sur la hauteur , prés de belles

et urandus forêts de sapina. Vue ma-
gnifi que sur la .vallée dn l'Aar, Thoune
et :«s Al pes. -Séjour idéal pour per-
sonnes cherchan t Je repos et la tran-
qu i ' l i t é .

Li _ rie : Berne—Thoune—Berthoud
.Prospectus à disposition

4614 Famille GlIUitEH.
f' oi'r ren^ei gneme.nts. s'aAisser à

Mmo _:l0'.iaë. rue de la Chapelle 5.

EGLISE
NATIONALE

La réunion des Anciennes Catéchumè-
nes de M. le Pasteur W. GORSWANT .
aura Heu ce mois-ci, le jeudi 19 et non
le vendredi 27, é la Cure. Hgttoao sng
Café - Brasserie

de la

PLACE
Tous les Jeudis soir

W© W« vb W W_K hs)
Tons les Lundis

Gâteau au Fromage
Salles réservées pr Comités, Sociétés, etc

Se recommande, AUR . Ulrich.- 21475 

¦umwQLOBE
Tons les MERCREDIS

dès 7'/s heures du soir 186

TRIPES
Serecommdande. Emond ROBERT

Uôtol tola Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les JEUDIS soir, dès ?»/s _

T_ET.I2F»EÏS
Grande salle pour Familles et Sociétés
Se recommande. .1. lî u f f  il_ of>r 2146
0«,fè m Fi.omta.i .̂x-axxt

a»A._e®jc_w
Hotel-de-Ville 6. Téléphone 97*3

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et (roide à toute

heure.
\7*ix3.« de ler choix

Se recommande. Fritz (Humer.

Enchères publiques
de Bétail

aux Grandes Crosettes
Monsieur Albert CHALLANDES

fera vendre aux enchères publiques , le
Lundi 23 mars 1914. dés 2 heures
du soir , sur sa ferme, aux Grandes
Croseltes _Vo 19 :

8 Vaches laitières
Terme de paiement : 4 mois avec

cautions.
Le Greffier de Paix

5254 G. Henrloud.

C01IIS
Jeûna homme ou demoiselle, con-

naissant les déni langue*, la machine
à écri re, la rentrée et ia sortie du tra-
vail, est demandé oans bonne maison
d 'horlogerie de la localité. Place sta -
ble, bonne rétribution. — Offres écri-
tes, sons chiffres 2_ . R, 5232, an J. bureau de I'IMPARTIAL . 52I_2 I

pAVlMAMft I ><*" QUEL(3UES JOURS SEULEMENT " _M I #•

lOUPOnS OCCASIONS POUR TROUSSEAUX 1 LOUPOIIS
de J HOTELS, PENSIONS, RESTAURANTS f de

I

iiiiiiiiBairaiii_iii.-iiiiiiiiiiiiii-«-̂ ^

-TRA II ne ifCUfe f%_- Linges tfe Toilette
-a-.:T_. - ^KANUt MENTE PC Unges d£ Guisine

TOlIe PUr Fil 1 ' ""'  ̂ "  ̂ '  ̂ -" *" - I Bazin piupjnfo-rrages

pour TABLIERS S ' provenant de notre 1 Cr6lonniS w «t»m*
*mm E H Toiles cirées

'"-,,., VENTE ANNUELLE DE BLANC . r«« ,rnx avantageux a I T3US ,8S g8nres 8l Prlx
BHBe-ff__-__-WB--____-_H-______giwi)M_^  ̂ j  BM^B_-____-___-_______-_--H__6__8__B__i

MelParis | UN LOT DE LINGERIE I Hu Petit Paris
25, Rue Léop. -Robert , 25 légèrement défraîchie sera vendu à « 25, Rue Léop. Roberl, 25

Maison de Confiance I "X".!̂  ̂»ff3 __E»-C-LJS> IPJE l̂ZXI |j Maison do Oonfianoo

Temple "Fmx,&ix±€?BLl&
Portes : 4 7. h. Dimanche 22 Mars 1914 Concert : 5 h.

Concert populaire et artistique
donné par

L'UNION CHORALE
(115 exécutants)

avec le concours de

M1" EMILÏA SGHLEE, de l'Opéra de Berlin
Direction: M. Georges PANTILLON. prof.

-E»_,A-a-0 de le. maiaon Kotoert-BeoU. & Oie
PEIX DES PLACES : Galeries numérotées , fr. 2.50 et fr. 1.50. — Amphithéâ-

tre de face numéroté, fr. 2.—. — Amphithéâtre de côté , fr. 1.—. — Parterre
de face, fr. 1.— . — Parterre, fr. 0.50.

Location à l'avance au magasin de musique Robert-Bock & Cie, rue Neuve 14.
Le jour du concert, au Temple, porte de la Tour. 5076 H-Ï1089-G

Société des Cafetiers, Restaurateurs, Hôteliers
du district de La Chaux-de-Fonds

Restaurant de Bel-Air
Jeudi 19 Mars 1914, à 8 Va b- du soir, très précises

mues Grande
Soirée-Concert
Salle É Tribunal -:- Hôtel-de-Ville

Aile Parteigenossen und Freunde machen wir auf den Vortra g des
Gpnosseu Platten , ans Zurich , veranstaltet vom Interuati onalen
Arbeiter verein , unter der gelalli gen MittwirkungdesArbeiterbild ungs
ausschusses, aufmerk&am.

Theraa:
Verschiedene Formen des Gewerkschaftlichen Kampfes.
Der Vortrag findet stait Donnerstag, den 19. Màrz , um

8 Vi Uhr— Jedermann ist freundlichst eingeladen. 5173
Der Vorstand.

12 43 3.97
n in Uf|r Rue ie ia Serre Téléphone

ïïffi 0. Vermot Oroz _Z_
toutes bonnes recommandé par ses Réparations

marques. PIANOS de QUALITÉ -rhannATons garantis. a 
Ecnange

Le choix le plus ~ Vente
varié. Prix marqué 

 ̂^Ct sur chaque
Maison de confiance P I A N O  PlUSiOS

Avis aux Eleveurs de Chevaux
Le Syndicat chevalin neucb-ltelais demi-sang informe

les éleveurs de chevaux que l'étalon (Obmann) alezan àyo de *4 ans , taille
16I3 cm., né en Suisse nar Observateur et Brillant lï est stationné chez les
frères Schwaar, à Grandchamp, jusqu 'au 30 Juin prochain. Par
ses belles tonnes, sa vigueur, ses origines, ce reproducteur représente un tyne
de premier choix. 5355
O 152 N Le Comité.

Clinique Dentaire Populaire S
__PI_.__-_.0-EJ _>S3_ IX3 "VJD 12

 ̂_-__ ____ &!_¦__»«_ Haut on bas PP. 50 i
P6ftî!@rS Complets „ 100 |

<_V-.x----- .tie _pe-** èoarit
Extractions. —o— Réparations. g

Fermée le mercredi 24959 -fermée le mercredi g
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PIGNONS
A vendre, faute d'emploi , 6 machi-

nes neuves à tailler les pignons. —
Adresser offres écri tes, sous chiffres
B. N. 4873, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 4875

Chaînes, Sautoirs, Broches
Boucles d'oreilles

—o en ..Articles Deuil'' o—

Au Grand Magasin
Georges - Jules SAIVDOZ

56, rue Léopold Robert 50.

Thé Dépuratif
renfermant les principales plantes mé-
dicinales aux propriétés dépuratives
reconnues. 4578

La vraie cure du printemps
Saveur agréable — Effet garanti

La botte : 80 centimes

Droguerie du Parc
Rue do Parc 71 Rue de l'Abeille

LA OHAUX-DE- FONDS

•Sv j  Le» plus Torts

JË  ̂de DEHTS
sont calmés instant inément par l'em-
(uu> des 5118

Gouttes Péruviennes
Nouveau tonique odontalgiquo

Le flacon : 1 l'r.

pharmacie jTionnier
4. Passage du Centre. 4

Analaîc Qui donnerait le-
M-BgflCllSa çons d'anglais à
une demoiselle ie samedi soir et à quel
prix? — Adresser offres écrites soua
chiffres C. It. lt, 5233, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5'332



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

Si vous employez la Gôlèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une oarfaite conservation et vous aurez en ù HIIX jours ues
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.25 la boîte, à la

Grande Pharmacie Bourquin
j 39 Rue Léopold-Robert 39
i L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-

con, fr 1.25. " 21075

P* I -  i l  I \r__ \I\ f % |__J ___. WJî l\ I\| ï\| 1 1  l\ P _____ Cours semestriels et annuels. Entrée mi-avril et oolobi e

ô-S. -̂ -̂-Te _- "-=.-d- t̂:Jw1_ILJL:̂ .JT_L_-_-_----̂ .XB ' Cours spécial d'allemand. Internat.

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

BRONCHITES
CATARRHES

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

Officines des
Pharmacies .Réunies

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

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Ur A. Uourquio. phar-
macien, rue Léopold-Robert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21077
En remboursement, franco fr. 2.

via Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

Il soutient la résistance vitale.
aux maladies de l'estomac , des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75.
Seul d^ pôt : Pharmacie

MONNIER, Passage du Cen-
tre

 ̂
5120

SAGE - FEMME
Mme Gauthier

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

Consultations — Pensionnaires
1Û45 Man spricht deutsch. H302023

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoi t des pensionnaires 20094
gQ, nne du Mont -nianc. GEtVEVE

N'ACHETEZ PAS
i-RI-A-ÏKTOS

ou

Harmoniums
sans avoir demandé prix et condilions

au MAGASIN DE MUSIQUE

39 MORD 39
chez M»" Witschi-Bencnerel

,, Lectures pour Tous "
Revue universelle illustrée

paraissant lel"etle 15de chaque mois
Xllme ANNÉE

Nnméro dn 15 Mars
superbement illustré EST ARRIVb

Librairie Courvoisier ;
Chaux-de-Fonds.

Pri x du nnméro.60c. Envoi au dehors.

(gfc _W_ _ _ }   ̂ <t|_&
Ë8I_ ;ifœS_fiSBE»HK̂ Stoua!____i__»

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

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

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4. Rue du Banneret 4. 23186

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creiisot
Forges Electriques 1155

are CORCELLES (Meuchatep .
JL MONTRES au détail, garanties

_0?̂ SL Prix trés avantageux.
EIV 35 _Beci/u- c:___oi_-_
N-__#'F.-Arnold Oroi, Jaq. -Droa 39

Mme Vauthier»
SAGE-FEMME

II, rue Chantipoulet, ao 3meéla|_, SEIÈIE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 78-93
H31478 X 2137«

Ecole supérieure de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

B tab lis s eni eut communal
subventionné par les Autorités cantonales,
fédérales et par l'Administration du Contrôle.

L'année soolaire 1914-1915 commincara li MARDI 5 MAI
L'enseignement comprend 4 années d'études.
Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles qui atteignent l'âge de

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

lège de B«auregard).
Les demandes d'inscription , accompagnées du dernier Bulletin scolaire et

de l'Acte de naissance des candidats, sont reçues jusqu'au IS avril , à la Di-
rection et du 30 au 30 avril, par le président de la Commission, rue des
Sorbiers 27. H 30307 C

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

D' H. Barkart. Cb. Schûrch.
Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se présenter

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

I Salon lie Coiliure pour Dames I
A. WEBÈR-DCEPP, Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

Superbe Choix de PEIGNES en tous genres
Parures, dep. 50 cent. Bareties petits, depuis
Peignes de nuque,  ̂cent-

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

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

Fer & o nduler.depuis _ . . . ._- * Per à. créoler, depuis
'o cent' 95 cent.

Diadèmes, avec et sans Peignes, de véritable
I pierres. écaille.
| Brosses à cheveux. Brosses à dents.

f 1 Tous les Ouvrages en Cheveux sont de notre propre 11
Ifl fabrication Hl

*~-"~-~ -̂-,---~""" "¦'"I •¦------- a

E. Santschy
Spécialités du bâtiment

Rue de la Paix, 70 70, Eue de la Paix
. — ¦*>

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

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

Grand choix en magasin

Livraison rapide Té'éphone 3.5S

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

nrinaires. pieds enflés , hvdropisie. Boites à fr. 1.50 franco, à la lliiri-
Apotheke, Zurich Vl/M/Oetikerstrasse, 3234 Ue 567 z.

_Wm&**>™mlm™*m m "IM« ¦ ¦ —M1I1MWHII-IWM M—MM M MH'IWBf»

I Nous ne pouvons plus accepter ]
| que quelques commandes pour le Terme I

PLUS DE 200 MOBILIERS EN TRAVAIL
r| Prix sans concurrences — Meubles garantis — Facilités de payements f
m »¦¦ i —s—M-——.

Divan, depuis Fr. 85.- Buffet de service, depnis Fr. 170-- J
e Table, » Fr. 15.- Armoire à glace, > Fr. 130.- I
| Chaise, » Fr. 5.50 Lavabo avec marbre » Fr. 28.- j
: Demandez gratis notre catalogue

l AU D U H !H U O 1 L f L H Rue Léopold-Robert, 68 1

B_BHB-__BI___Ba-ânB-__-________NB_--B-_«r

Si vous désirez

jolis Cadeaux pour baptêmes
fêtes; fiançailles , mariages, juhilés, etc

visitez les
Grands Magasins

Georges - Jules SANDOZ,
rue Léopold Robert 50.

où vous trouverez ce que vous désirez
à des prix très bas. 482

Etude Jacottet & Bersot
LE LOCLE

VENTE
D'UN*

Maison d'baliifation
avec Café-Restaurant

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

Pour tous renseignement? et ponr
traiter, s'adresser a l'Etude sus-in-
di quée. 47Ï8

Htmmoi-yeas les

Zwtabachs extra
Léon Richard, gg-jj

Cadrans
Gravure soignée de plaques acier

pour la décalque, Noms, Romaines,
Arabes, Dauphines , Louis XV. Fan-
taisie en tous genres. C. Bernard d.
Fil», graveurs . Sonvilier.. 3K31

Avis aux Fabricants
Termineur cherche à entrer en rela-

tions avec maison sétieuse, pour lui
livrer des montres cylindres basculés
11 lignes. Ont peut fournir éuâuches.
réglages et cadrans. Travail conscien-
cieux et soi gné. 4938
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grande Zeinturerie
Lavage chimique

de la place demande, de suite , nne

Demoiselle de magasin
exp érimentée, connaissant les deux
langues et, si possible , au courant de
la couture. —" Offres écrites, sous
chiffres TE. E. 4931, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4931

Chatons
J'entreprends des chatons reliefs

américains, soignés, de toutes dimen-
sions. Travail d'une rigoureuse exac-
titude , casuel à ma charge. Prix sans
concurrence. 5178

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Fabrique Ebel
BLUM 6 Cie

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

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

«_Bl_a_H-_SBB--~-ii._a_B_---~-- -

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

c?o"iSiï"5__Trsii
en tous genres, derniers modèles de Premières Maisons de Paris

CORSETS fillettes — CORSETS «Barat » breveté
CORSETS ceintures — FOURNITURES
SOUSTIEN-GORGE - AMPLIFORMES

CORSETS sur mesures SALON D'ESSAYAGE

M"a C. BILLOD Corsetière

PF* REVOLVERS ~*%
Reçu un choix superbe de

REVOLVERS MODERNES

AUX SPORTS MODERNES
Aug. 3VI.--3_.TXX E "y ;

La Chaux 'de-Fonds La Chaux-de-Fonds I
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g ENTREPRISES ULK1CH AKN
T 

d
H
et0,;3 ARCHITECTE - CONSTRUCTEURTravaux de Maçonnerie

CI,WENTAQES Successeur de M. Ed. Piquet
: Constructions à Forfaits

BéTON ARMé Bureau : Bue du Grenier 14

_SJ-L~oc.-_.d-ii
Mme B. WITTWER - SENAUD

1, rue de la Gharrière, 1
offfe iux lot de

¦r M,€B.«m»j-L_ __E» ~w
Itiz, Tagral , Picot, Florence, depuis 1 fr. 4985

llgreltes et fleurs , à 50 ois. Pièces de paille. 10 mètres, pour 1 fr

café deTempérance
Place Neuve 12

DINERS, 80 cent. — Dimanches et Fôtes : fr. 1.20.
PENSION ENTIÈRE, par jour, fr. 1.70.

Cuisine et "Pâtisserie de l"r choix:
Salle réservée pour Dames et Sociétés

5079 Se recommande, A. IWuller-Paroz.

La Pâte dentifrice TRYBOL, non seulement nettoie les dents, mais sert
aussi de fortifiant en augmentant  la circulation du sang dans les geucives. Le
tube 1 fr., dans les pharmacies , drogueries et parfumeries.

Pharmacie MONNIER. Passage du Centre. 22

maison en [onsMon
¦ mm a i

A louer, pour le 31 octobre prochain , rue du Nord 4 81
quai lier des Fabri ques , de superbes Logements soi-
gnés de 5 el 3 pièces, avec chambre de bonnes et chambre de bains.
Chauflage centra l, situation exceptionnellement belle. — S'adresser
à M. Crivelli, architecte , rue de la Paix 74, ou à M. Ed.
Amez-Droz, rue du Pont 10. « 3030



Toutes les Damessoucieuses
de leur naine, "de leurs intérêts, de leur élégance
fout confectionner leurs corsets chez 23781

&4P* Sert_b.e _Er_:e3r
-OS, Rue Numa-Droz, 103, LA CHAUX-DE-FONDS

qui possé-ietou jours les modèles les pins récents , étant en relations constantes aveo
i« < premières maisons parisiennes. Transformations et réparations en tousgenres.

ML WAWWJJEIMM
à la rue Léopold Itoberl , pour le .31 octobre 1914, 4219

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces , alcôve et terrasse. Six fenêtres en plein soleil levant , Lessiverie
Séchoir. — S'adresser chez M. Oli. -O. Dubois, rue Léopold Robert 85, ou auPanier Fleuri , olace de l'Hôtel-de-Ville.

Aux propriétaires ou gérants
>

On demande i louer, pour le 81 octobre 1911. dans le quartier Ouest de laville, à proximité des Fabriques, un I ogre m eut de 6 ou 7 pièces, dont une
partie serait transformée pour atelier ; à défaut , Atelier neul avec logement
"e 3 pièces dans la maison. — OITres avec prix par écrit, sous initales H. B.
521-, au bureau de I'IMPARTIAL. 5214

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

Fr. 50 pour le Dispensaire, de la part des ou-
vriers et du personnel de la fabrique de M.
Eugène Uebersax, en souvenir de leur cher, col-
lègue, M. Fritz Hirt.

Fr. 10 pour l'Asile de vieillards femmes, de
la part des fossoyeurs de Mme Rosine Ummel.

BIENFAISANCE

j En 8 jours
' le Corriciile Itourquiu guérit radi-

calement les cors et les durillons.
En vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
\ 39, Rue Léopold-Robert, 39

RéputédepuisSO ans. Le flacon fr. 1.25

Si vous vous sentez 176

grippés
Si vous ' avez là toux, bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée , en gouttes ,

qui vous débarrassera trés rapidement
de ces dangereuses maladies.

__ W  Ue flacon : 2 fr. * _ _ _
Pharmacies Réunies
-t LA CHAtfX-l>R-FO\DS ;¦-

Oo demande
pour le terme , quantité de loge-
ments avec la lumière électrique
installée. Propriétaires si vous voulez
louer vos logements avantageusement ,
faites installer l'électricité. Devis
gratta. 5259

Ch. Bihler
19 RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Téléphone 949

8 GUITARES
sont à vendre d'occasion au 4981

Magasin de Musique
30 NORD 39
nimanachs SS»

BANQUE FEDERALE i
(SOCIÉTÉ ANONYME) i

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

C9_ .pl.lr1 . : Bàle, Berne, Qenève, Lausanne, St-aall, Vevey et Zuri oh 
|

Cours des Changes, du 18 Mars 1914. m

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

. Chenue 100 04 iFrance j 3m0.s. Accep. franc , min. Fr. 3000 37a l00-1̂  |
Londres \ gjgg?Accep. angi. » Lst. 100 3 JV_ 1

. rhènne " .' 123.09% Kg
Allema gne | 3 m

e
0'is. Accep. allem. » M. 3000 4 123.50 

g
«aile \ f _ _ _t 4 chiffres. BV, ST; 1

rhAmift «y.nb / t ¦Belgique | rS Accép. » Fr.SOOO 4 99 .56V* . j
. rhàmip aOa.40 Kg

tosiarto î Ï Jig. AcCep. » FI. 2000 s 208.40 1
_ Chknncx 104.71 'lt m

Vienne | aS! 4 chiffres. 4^ -*°J«Jf?* I
New-Yort { ^'bancable. }

' ™À I
Suisse Jusqu 'à 3 mois. 3Va ' 1

Billets de Banque 1

1 Français *00'02 Italiens »•« i
A l l e m a n d s . . .  123'32 Amér i c a in s . . .  9J IS 1
Russes 26b'30 Soyereing sangl . ' |
Autrichiens . . 104.60 Pièces de 20 mk . " ¦" g
Anglais . . . .  2b. 18V* i I
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VARIÉTÉ

Les méthodes d'éducation font depuis quel-
ques années l'obj et de sérieuses recherches.
Elles sont justifiées par l'augmentation cons-
tante des programmes, par la hâte qu'ont tous
ceux qui ont besoin d'apprendre d'en avoir fini
le plus tôt possible avec la théorie pour passer
aux applications pratiques.

Le Dr Radosavlj evich, professeur de péda-
gogie expérimentale à l'Université de Zurich,
s'est livré à une série d'expériences dont les
résultats pratiques qu 'il vient seulement de ren-
dre publics sont intéressants à constater. Il
les a faites sur une trentaine d'enfants d'âge
varié et les a répétées pendant toute une année
scolaire avant de formuler les conclusions que
nous allons relater .

Ces conclusions peuvent en quelque sorte
vérifiées en famille et de ce fait rendre
de grands services tant aux jeunes écoliers
qu 'aux parents qui les entourent et les surveil-
lent.

Pour apprendre par cœur un poème, un mor-
ceau de littérature, un texte quelconque, la
meilleure manière est de le lire d'un bout à
l'autre plusieurs fois, au lieu de le morceler
phrase par phrase, comme on le fait générale-
ment. Il faut laisser entre chaque lecture un
grand intervalle et n'y pas revenir plusieurs
fois de suite sans arrêt. Les adultes appren-
nent et oublient plus vite que les jeunes en-
fants, exactement comme pour les enfants
doués d'une vive intelligence et d'une intelli-
gence moyenne.

Les expérimentateurs s'étaient posé trois
qu 'estions importantes. Doit-on isoler l'enfan t
qui a une leçon à apprendre et le condamner
au silence en exigeant que toute son attention
soit concentrée sur son livre ? Doit-il lire tout
haut son texte de façon à recevoir l'aide de sa
propre voix ? L'étude collective, c'est-à-dire au
milieu de ses camarades, est-elle supérieure,
malgré les distracti ons qu 'elle comporte forcé-
ment, à l'étude isolée ?

L'expertise permet d'affirmer d'abord que
l'enfant mêlé à ses camarades travaille infini-
ment mieux que l'enfant enfermé 'tout Seul dàris
une chambre d'études. Quant à la rapidité d'as-
similation, elle est maxima en lisant silencieu-
sement le texte à apprendre ou en le murmu-
rant très légèrement.

Les personnes âgées se trouvent bien pour
apprendre de lire leur leçon à demi-voix.

Ces études expérimentales ont été suivies à
Zurich par un grand nombre de maîtres d'é-
cole de tous pays. Elles étaient effectuées d'une
façon méthodique et rigoureuse. Pour un poème
de quatre versets de six lignes chacun, il fallut
une moyenne de vingt-six lectures en lisant le
poème de bout en bout du commencement à la
fin et de cinquante en apprenant successive-
ment chaque vers.

De même, H ne faut à aucun prix exiger qu 'un
enfant apprenne sans discontinuer un texte jus-
qu 'à ce qu'il l'ait retenu. Cette méthode exigea
une moyenne de quarante lectures, alors qu'en
lisant le texte deux fois par jour , au bout de six
j ours les enfants étaient capables de le réciter
sans aucune faute.

Enfin le rythme facilite singulièrement la mé-
moire. Un air de musique est plus vite appris
qu 'un poème, un poème plus vite qu'un mor-
ceau de prose et ce dernier plus vite encore
qu 'une suite de mots pris au hasard.

Il ne coûte rien de vérifier les assertions! du
Dr Radosavlj evich, dont on peut retirer grand
profit

Nous pourrions en tout cas invoquer comme
excuse de ne pas les avoir connues assez tôt,
lorsque notre science sera prise en défaut.

Les méthodes d'éducation

La Patrie suisse
Une série de portraits d'actualité, de très

belles photographies des fresques de Q. de
Beaumont à la mairie des Eaux-Vives, des vues

irelatives à l'accident du Mont-Fort, etc., don-
nent un intérêt indiscutable au dernier, numéro
de la « Patrie suisse ».

BIBLIOGRAPHIE

Les réclamations que nous recevons pour
l'expédition de L'IMPARTIA L par les bureaux de
poste nous prouve nt que p lusieurs bureaux né- j
gligent de faire ces expéditions selon leurs t
instructions officielles.

Les bureaux de po ste doivent faire la distri-
out ion totale aux abonnés de leur ressort ; si
par erreur de distribution il leur manquait un
numéro, Ils doivent le faire remplacer sans atte'ii»
ire la réclamation de l'abonné non servi; st, enfin ,
par négli gence ils attendaient celte réclamation ,
c'est toujours h eux de faire les démarches et non
pas aux abonnés, qui doivent être servis réguliè-
rement à domicile.

Nous serons heureux d'ailleurs d 'être infor-
més de toute infraction à ces règ les, af in que
nous puissions transmettre ces cas à la Direc-
tion sup érieure.

$vis de V(A dministration

SUS" Fr. 100.000.--
avec Fr. 8.—, le 23 Mars

en souscrivant de suite une OBLIGATION

Crédit Foncier de France 31 1912
payable en 36 versements mensuels de 8 Fr.—,

&m~ Oe titre de 1er ordre donne droit à 12 tirages par an aveo
114 lots onaque mois. : WS

L'acheteur est seul propriétaire du titre et participe Immédiatement aux
tirages dès le premier versement, comme s'il était payé entièrement.
Numéros de suite Liste gratuite ohaque mois

Tous renseignements gratuits sans engagements.
. e

Banque Steiner & Co
La Chaux-de-Fonds — 13, Rue du Paro, 13

Téléphona 1600 Chèques postaux VI b 320
&KT he bureau sera ouvert le Samedi 21 Jusqu'à 8'/i heures du soir. "M

Etat-Ci.il da 17 Mars 1911
NAISSANCES

Weill Bose, fille de Alfred , fabricant
de bâches et de Bertha née Cahn, Fran-
çaise.

PROMESSES DE MARIAGE
Châtelain Henri-Edouard, boîtier,

Bernois et Dubois Pauline-Hélène,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Vuille-dit-BiUe. Charles-Arnold, em-

ployé C F. F., Neuchàtelois et B«r-
nnis et Walther Anna, ménagère, Bà-
loiae.

DéCèS
1701. Othenin-Girard née Châtelain

Marie-Louise , épouse de Arnold , Neu-
châteloise. née le 56 Août 1857.

Incinération No 306. Amez-Droz Ju-
les-Gustave , .veuf de Marie-Victorine
né» Aellen, Neuchàtelois, né le 7 Juin
1849.

Stères dè bonnes branches
sont à vendre à prix modéré.

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

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tous genres

Chauffeurs
j d'automobiles

On demande deux chauffe urs d'automo-
biles connaissant à fon d leur métier. —
S'adresser AUX SPORTS MODE .NES,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 5012
Magasin d'Horlogerie Bijouterie

à remeltre à Beneve
Bonne occasion , affaire'sûre, garan-

tie. Peu rie reorise. — Ecrire sous
chiffres A. G. .48, Poste restante , Ga
nève. H 1424 X 5U75

Enchères publips
d'un

Agencement de Magasin
Mardi 24 mars 1914. dès 3 h.

du soir. M. Charles (*eti(|iierre,
fera veudre aux enchères piihliques
Hans sou magasin, rue Léopold Ito-
berl 73.' à La Chaux-de-Fonds:

3 pupitres , 2 fables carrées , I ar-
moire , I grande glace , des chaises, 1
machine à rogner ie carton , 1 machine
pour échantillons , une machine à coudre ,
presse à copier, horloge électrique , 6
banques , 1 layette avec 30 grands ti-
roirs, casier pour lettres avec serrure ,
I coffre-fort 180/80 cm., 2 charrettes
à 2 roues, 3 traîneaux , 500 métrés dé
tablars avec 334 tournages , 2 ensei-
gnes, etc., etc,

La vente se fera au comptant.
On peut visiter et traiter dés main-

tenant. . 
Le Greffier de Paix ,

5080 G. HENRIOUD.

Ventilateur
On demande à acheter d'occasion un

ventilateur-compresseur en bon état.
— Faire offres à M. Camille Leu-
ba, rue du Jardin 5, Le Locle.

5257

A vendre ou à louer un

bien situé. Conditions avantageuses.
Entrée en jouissance de suite. — Pour
renseignements s'adresser, Epicerie
W. Cattin. rue du Douba 61. 4627

A vendre
plusieurs buffets ne service , tables à
coulisses, noyer massif. Bas prix. —
S'auresser chez M. J. Mongrandi , rue
de la Cure 3. . 5263

A la même adresse, on demande un
anorenti pour IV. -nisterifl.

On peut se procurer
'dos 'tons nos Dé pôts cle la Ville les
ldresses des Petites Annonces portant
'indication :

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

k LOUER
pour le 30 Avril 1915

Quartier des Tourelles

(In appartement K^fc
bres, cuisine, bout de corridor éclairé ,
chambre de bains et atelier de 10
fenêtres. 4187

Un appartem ent TJ^TJt.
sine, buut de corridor éclairé , ctiamhre
de bains, vérandah fermée. 41S8

Pour les 2 logements ;
Les chamure» de bains sont en-

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

S'adresser en l'Etude du Notaire
Alphonse itLAft'C, rue Léopold Hu-
bert 41.

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

gement de 1 chambre, cuisine , 3 al-
côves et dépendances. Fr. 41.70 par
mois, " 4347

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

de 3 ebambres. cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie, chauffage central .
Gaz et électricité installés. Fr. 885 —
par an, eau et chauffage compris.

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

Grandes 9. Pignon d'une ohambre
et cuisine. Fr. 23 par mois.

Ind UNI rie 3. Pignon dè 2 cham rires,
cuisine et dépendances. Prix, 26 fr.
par mois. 4545

Pour le 31 Octobre 1914;
Jaquet-Droz 6. MAGASIN coniore-

nant arrière magasin et 1 cave. Prix.
45.S5 par mois. 4504
S'a iropsar en l'Etude de MM. K. et

A. Jacot-Guillarmod. notaire ot
avocat . Une Neuve 3.

y vendre au plus vite, un

Atelier de
rhabillages de boîtes

bien outillé. Au gré du preneur le lo-
cal serait disoonible. — S'adresser
chez M. Paul Itobert Jaccard , rue du
Temple-Allemanda 85, au ler étage, la
matin ou le soir après 7 heures. 3945
" ' y ' .

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

Café- Brasseriei . ^ . .  . -
avec grande salle au ler étage.

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

Gérance d'immeubles

[tories-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1914

Jaquet-Droz 60. fitSK'K*
bie de bains.

— 2me étage, 7 pièces, confort
moderne.

Daniel-Jeanricliard 43. ftfât
chambre de bains, concierge.

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

Progrès 3. ___ i Tm.*mea. ™
— Pignon, 1 pièce et cuisine, fr. 200.

Tête-de-Ran 39. 5? fifflif*
Tête-de-Ran M. fSÈftSt

dor, fr , 5Û0. 4268

MftPfl .71 l8r éta8e' 3 P>éces, cor-
Hul u IIT. ridor éclairé ,
— Sous-sol, 2 pièces, corridor, fr. 360.

I 4269

Jaquet-Droz 29, .gg 8 pîêfl.
Léopold-Robert 90. "SLSBS

chambre de bains. 4271

PpnrfPûC R Appartements de 2 piè-
ril/gl C_ J. ces, fr. 360 et 390. 4272

Mnpfl k i(\ Rez-de-chaussée, 2 tué-
nUlU 11U. ces, fr 360. 4273

Roe de la Balance. J^__
caux pour magasins, entrepôts ou
ateliers! situation centrale. 4274

PflPA 9 Grande cave ii _ <î< '»i>eu-Itt l t Ù, do 60 m2. Prix modère.
4275

Nnma.T-i._l7 \ Magasin à 2 devan-iliil-J_, VI Vu 1. tures, convient nnur
tous commerces. '4276

TempIe^llemânTlii. Cavd!p^:
dante, accès facile. ,. .  4277

Pour le 31 Octobre 1914 :
Léopold-Robert 44. ^UT^llces, galerie , maison d'ordre. 4'Jt)6

A L OUER
SOPIIIE-MAIUIÏT 18. pour le 31

octonre 1914, rez-de-cliauHxii .e
ouest, 3 grandes pièces et alcôve
éclairé, gaz et électricité. Lessiverie.
— S'adresser à VI. A. -G. Fontana .rue des Crétêts 75. !.19{

pour le 30 Avril 1914
Rî lP NPllVP 1 Logement deS cham-LlUC Î ICU ÏC t, bles et dé,.«nuances .

Etude A , Jaquet, notaire. PlaceI^euve f i .  5o_



Miison et Terrain
Maison de 3 logements , moderne,

bien située, est à vendre, plus une
parcelle de terrain pour 3 garages ou
atelier. - 5301

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
RÀfAK en tours u'heuref
•wtStwi S zones émail, festons
et filet blanc, sont à sortir par séries
à décorateur capable et sérieux. —
Faire offres écrites avec prix , sous
initiales A. B. 5248, au "bureau de
I'IMPABTIAL . 5248
RÂffla orne 0n sortirait réglages
nCglagUS. Eoskopf par partie
brisée. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL .

A la même adresse on demande une
commissionnaire entre les heures
d'école. 5258

Régleuse %_ _ %£"&
ces, demande travail à domicile. —
Ecrire , sous chiffres B. M. 5274. au
bureau de I'IMPARTIAL. 5274

DÀfllAUCA Très bonne ré-
KG9_t3M5C gleuse , connais-
sant a fond la petite pièce ancre, se
recommande pour du travail à domi-
cile ou au Comptoir. 5300

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pf.lic.DncO Bonne ouvrière polis-
I UUOOCUoC. geuse de boites or et
argent, cherche place de suite. Certi-
ficat à disposition. 5287

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
MfndoC 0° désire placer comme ap-
DlUUco. prentie une jeune fille de 14
ans , — Adresser offres écrites avec
conditions , sous chiffres !.. R. 5245
au bureau de I'IMPARTIAI,. 5-46

Dam û oumanue a faire des journées
faille 8oit nettoyages, etc. — S'adr.
rue du Puits 9; au 2me étage, à gau-
phs. D247

nûm nîoollo italienne, de toute rao-
fClll'.loCllc , ralité . cherche place
dans la Suisse française comme dame
de compagnie ; serait aussi disposé,
de voyager ou pour s'occuper des en-
fants. Certificats et photographie à
dispsition. — S'adresser à Mlle Thé-
rèse Ceccherini, Tia Montérosa 14
.Bilan. 5233

r_nn_ 0-..flna 0n demande de suite
UU-UCDUU UC. un jeune homme. 19 à
20 ans, pour un Cuantier de combus-
tibles ; nourri et logé cnez sus natrons.

S'adresser à M. Pierre Barbier.
Chantier du Grenier. 5307

Commissionnaire. £deshLmoîel:
est demandé de suite, — S'adresser à
l'Atelier Nussbaum & Von Gunten
décorateurs , rue du Progrès 129 5309

A lflllPP c'e su''e ou a convenir , ler
IUUCl j étage de 2 ou 3 pièces , au

soleil , dont 1 grande à 2 fenêtres, cor-
ridor, gaz Installé. Prix très modéré.

S'adresser à M. Mamie , rue de l'In-
dustrie 13. 5290
Mari  Tein A louer, pour tin mars ou
Ulaguolll. époque à convenir , un ma-
gasin avec logement. — S'adresser à
Min e Wenger, rue du Collège 4. 5.316
4nn.ip .pmpn. A louer - P°ur le a0
AJipai ICiilC-ll. avrj i, _ans petite mai-
son d'ordre , masnifiaue appartement
au soleil , de 4 pièces, 2 grandes à 2 fe
nêtres . grand corridor, alcôve, gaz dans
toutes les pièces, eau dans les cabinets.
Prix. fr. 600. - S'adres. à M. Mamie.
rue de l'In iustrie 13. 5291"

4 VPn ftPP "B sulte - Pour cause de
a. ICUUI C dé part , un canap é et six
chaises Louis XV rembourrées. 5306

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

â VPnripp une bonne Zither-Con-
1 CUUI C cert peu usagée. 5308

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPMfiPP un lot de Petltea cages ;
ICUUIC bas prix. — S'adresser

rue du Parc 5, au 2me ètage, à droite .¦ ¦ . . ¦ 5296

A ÏPflfiPP Encyclopédie artistique de
a. ICUUIC la plante, Larousse Médi-
cal illustré , deux Dictionnai res univer-
sels illustrés. — S'adr. rue Numa-Droz
1 15. au 2me étage , à gauche. 5313

A V0I1I_PI> un J auna chien de 2 ans.
& ICIIUIC Sadresser me Numa-
Droz 1"9. au 3me étage, côié bine. 5S83
TpniiDû rue du Grenier, un petitmé-
l i U U I C  daillon en or. — Le récla-
mer Passage du Centre 4, au 2me
étage, à ga ehe. 5123

Dpprln lundi soir, depuis le Collège
I C I U U  primaire , rué Fritz-Courvoi-
sier, une Trousse scolaire. — La rap-
porter, contre récompense , chez M.
Liechti , rue Fri tz-Courvoisier6. 5217
Dprfin mardi matin, rue Dr Coullery,
ICI UU , une sacoche contenant une
clef et un billet de Tombola. 5305

La rapporter, dontre récompense, rue
du Progrès 41, au 3me étage.
Pûii fiil mardi 10 courant, depuis le n.
rClUU 72 au 88 de la rue Léonold
Robert , un ouvrage en broderie « Ri-
chelieu » (tapis).— Le rapporter, contre
récompense, rue Léopold Robert 88.
au ler étage. - .5111
PpPfifl une son'*e> en caoutchouc
I C I U U  rouge, depuis la rue du Gre-
nier à la rue de la Promenade. — La
rapporter, contre récompense, rue de
l'Hotel-de-Ville 45. 5110

-—¦M 1MHMI ¦¦¦ ¦¦¦ ¦M-BIM
M, Heureux sant dis d présent les morts ijui f y
§4 meurent dans le Seigneur , car ils se reposent
RI de leurs travaux et leurs œuvres tes suivent _
m Madame et Monsieur ArnoH-Ba-Hschi-Amez-Droz, p

Madame et Monsieur Alfred-Baumgarther-Amez-Droz et leurs en- Se
fants, Marguerite et Alfred , ||

Monsieur et Madame Jules Arnez-Droz-Mouche,
Maiiame et Monsieur Louis Burkhatter-Amez-Droz et leur enfant {§

Willy, I
Monsieur et Madame Camille Amez-Droz-Bùrkhalter et leur en- S

fant André, *
Madame veuve Adèle Huguenin-Amez-Droz et famille, au Locle, Ë
Madame veuve Emma Lôrtscher-Amez-Droz et famille, à Neuchâ- jfj

tel et La Chaux-de-Fonds, I
Madame et Monsieur Numa Houriet-Amez-Droz et leur enfant, g
Mademoiselle Berthe Amez-Droz, S
Madame veuve de François Favre et famille , B

ainsi que les familles Amez-Droz, Touchon, ..Ellen et Vitel , ont fi-
la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de fe
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver «n la personne de §
lenr cher et bien aimé père, beau-péré , grand'père, frère, beau- v_,
frère, oncle, neveu et parent, g?

Monsienr Joies AMEZ-DROZ
que Dieu a repris à Lui lundi , à 7 heures du soir, après une très '
courte et pénible maladie. fi

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mars 1914.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, Jeudi 19 courant, & 2 R

heures après midi. ¦
Domicile mortuaire : Rne du Parc 83. S

On ne reçoit pas. 5187 %.
Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, fl

¦ l.e présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_3_n_B_n____i _̂--_i--_--__R-_-_i-_i-_B_BnBinK_9(_niK_?nHR

W-a—— iwimi ¦ ——— Maai»5
Madame Adèle Luthy, à La Chaux-de-Fonds, et les familles

alliées, ont la profond, douleur de faire part à leurs parents , amis Sa
et connaissances, dé la mort de leur cher fils , petit-fils et parem, «

Jean-Adolphe LUTHY I
décédé Mardi , à 4 heures, à la suite d'un triste accident. E

La Chaux-de-Fonds , le , 18 Mars 1914. _
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Ven« w

dredi SO courant, à 1 heure après-mi ii. m
Domicile mortuaire : Riie de l'Hôtel-de-Ville 71. p

L'nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, g?
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part.

Pension-Sanatorium
LA COLLINE, Malvilliers

pour malades de la poitrine
Prix : 6 à 8 fr. 5273

IA BANQUE FÉDÉRALE (S.A.)
à l.a Cbaux-de-Fonds, recevrait
eorume 5279 H-21124-C

apprenti
«njeuue nou-mein.Plltg.ent ayant
r«-cu nne bonne instruction. —Offre*, par éprit, à la Direction.

Hutopie
A vendre, cause double emploi ,

•nnt-rbe torpédo, 4 places. 22 chevaux,
première marque suisse.
Parfait état. Roues métalli ques et tous
accessoires. Pris exceptionnel.
— S'adresser, sous E31617-L,
m\ Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 5285

PROPRIETE
OMBRAGÉE

t vendre, pour cause de départ

Malajj oon Florissant
Maison de 15 pièces, eau, Igaz, élec-

tricité , vérannah. bain , garage ; belle
campagne de 20 000 m2, gramis arbres;
tout â l'égoùt. On morcellerait. Prix
avantageux.

S'adresser à M. H Wakker. Agen-
ce Immobilière, rue Tour-Maîtresse
10, Genève. 5240

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Parc 84. Sous-sol, 1 pièce pour entre-
pôt, — Fr. 120 5204

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

Industrie 36. Premier étage, deux
chambres et cuisine. — Fr. 300. 5205"

A. oM. -Piaijet 63. Sons-sol pour en-
trepôts ou ateliers. 5206

Nord 58. Pignon de 2 nièces. Fr. 240.
5207

Frilz-Courvoisier 33c. lerêtage, 1
enambre et cuisine. — Fr. 180. 6208

Fritz-Conrvoisier 40. Sous-sol, p'
atelier et entrepôts. — Fr. 250.

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

Cbarrière 13 a. Plain-pied de 2 piè-
ces, pour atelier on entrepôts. 5210

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

Belle fabrique
pouvant contenir 25à 30 ouvriers, con-
venant à Fabricants ou n'importe
quelle branche de l'horlogerie, est i
louer pour le 31 octobre prochain ,
ainsi qu'un beau logement de 3
chambres, cuisine et dépendances, lé
tont avec chauffage central. Belle si-
tuation tranquille. — S'adresser rue
du Pont 8-10. 4316

A louer
pou lô 30 Avril 1914:

Promenade 14. Pignon de 2 cham-
bres, cuisine. 420 fr. 5195

Serre 93. Grande cave avec entrée
directe, 5196

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

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

Industrie 31. ler étage de 2 cham-
bres et cuisine. — 896 fr. 5198

STAND 6. magasin avec
arrière-magasin,

Jaquet-Droz 14 a. ler étage de 2
chambres et cuisine. — 400 fr. 5199

Côte 9. MAGASIN aveo logement
de 2 ohambres, oorridor, ouisine.

5200

Collecte 19. Pignon de 2 chambres
et cuisine. — S60 fr. 5201

Collège 39. Rez-de-chaussée de 2
chambres, corridor et cuisine. —
380 fr. 5202

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

S'adresser à M. Alfred Gnyot, gé-
rant, me de la Paix 43. 

ATTENTION !
RParcel Vieille

Tapissier-Décorateur
Informe son honorable clientèle , et le
Îublic en général, qu'il a transféré son

omkile 5310

12, Rue Fritz-ConrYOisier, 12
et qu'il espère, par un travail prompt
ei soigné, continuer â contenter tous
cens oui lui demanderont ses services.

Boucherie Sociale
T©lé>_pïaL<_>_t_» _> Xex I

Bœuf depnis 70 et. le demi-kilo
Veau depuis 70 et. le demi-kilo
Saindoux à 90 et. le demi-kilo
Jambon cuit à Fr. 2.50 le kilo

Charcuterie fine assortie
H-2H19 C 5280 Le Gérant.

Au Magasin de Comestibles
Veuve JSêL ~ Wfeigeif

* « Rue de la Balance «Ï

^^^^^^ 
gerbes Jrujtes

*̂ W®**  ̂ Fr. S2.30 lo demi-kilo.
"Petits Ombres chevaliers

BOT Fr. l.SO le demi-kilo 1_g

BROCHETS du lac, à Fr. 1.40 le demi-kilo

expérimenté ayant références de premier ordre, si possible au courant àe?
langues, trouverait au plus tôt bon emploi stable' dans Fabrique d'horlogerie
de La Ghaux-de-Fonds. \ 5282

Offres détaillées avec indication des emplois occupés et prétentions sous
chiffres H-21128-C à Haasenstein A Vogler, La Cbaux-de-
Fonds. Discrétion assurée.

Vin Blanc tle HeuchâtGl
Les aubergistes des Breuleux mettent en sonmisssion l'achat des

vins blancs Neuchâtel , pour la Fête Jurassienne de Musique
qui aura lieu aux Breuleux en Juin prochain. Les marchands dé
vins sont priés d'adresser leurs offr es, avec échantillons.

Pour les Auberg istes des Breuleux :
8302 Charles AUBRY.

Demandez JLFOUGLHŒ
Qu'est-ce que le POLIGLACB ?
C'est la meilleure suostauce qui permette d'empêcher la transpira-

tion des Verres de lunettes, miroirs, «laces, Fenêtres. Vitrines, etc.
Elle donne également à tous les objets nn brillant et une transparence que

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

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

BO. Rue -Léopold Robert La Cbaux-de-Fonds

-A * 3LO-CTB._E3
à la rue du Commerce, un sous-sol ayant un beau
local d'environ 200 m2 pour un

ENTREPOT
de vins, de produits chimi ques ou autres. Facilités d'accès grâce à la
voie industrielle qui y est attenante. 25334

Encore à louer au __•__) __¦ A fi d'environ 380 m% qui
1er étage, un magnifique •'Vwau conviendrait pour l'ex-
ploitation d'une industritrie quelconque. — Ges différents locaux sont
susceptibles de recevoir des aménagements au cré des amateurs.

S'adresser en l'Etude René et André JACOT-
GUILLARDIOD, notaire et avocat , rue Neuve 3.

Pivoteur
Logeur

pour petites places ancre, est demanda
de suite. — Adresser oflres par écrit ,
sous chiffres H-21I33-C, à Haasenstein
..Vogler, La Cnaux-de-Fonds. 5286

Chevaux
A vendre 2 forts chevaux de trait,

glisses, chars, colliers, chaînes, cric,
en bon état. Prix avantageux. On re-
mettrait des voiturages pour une partie,
— S'adresser à M. B. Giuliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21-a, La Chaux-de-
Fonds. 5295

Force majeure
A remette à GENEVE excellente 5284

Confiserie-
_Pâ.tisserie

Situation unique. Chiffre d'affaires
prouvé , 20.000 fr. Bénéfice net, 4000 fr.
environ. Reprise totale, 10.000 fr. Oc-
casion exceptionnelle. — Écrire Casa
Stand 16782, Genève, H-12317-X 5_84

Une demoiselle déaire LOUER un
petit 5283

Hpparlenieni
moderne de 2 pièces, bout de corridor
et dépendances, dans maison d'ordre.
— Adresser Joffres, sous chiffres H.
21130 C, à Haasenstein 4 Vogler,

< la Ohaux-de-Fonds.

0

Hide-dessinateur 33
ma*ré: «SES.

" m ploi dans bureau technique on com-
me aide-monteur électricien.
Prétentions modestes. — Eprire, sous
chiffres IM. 5269, au burean de l'Ix-
PABTIAI,. 5269

fîmhnîtann Bon ouvrier embolteur
EilUUUllCm. est demandé de suite.
— Faire offres par écri t, sous chiffres
M. P. 5243, au bureau de I'IMPARTIAL.
Discrétion absolue. 5242
Jnnnn fllln On demande unejeune
UBIMC llllC mie pour aider au mé-
nage et faire quelques commissions.
— S'adresser rue de la Paix 87 , au
rez-de-chaussée. 5265
Jnnnn fl||n Dana un ménage de 3
OCUUC U.1C personnes, sans enfant,
on demande une jeune fille de toute
confiance , désirant apprendre coiffeuse.
Vie de famille. Entrée de suite. Pour
renseignements, s'adresser chez Mme
Matthey. rue Numa-Droz 165, 5270

Femme de chambre. ° _ £*£__
fille comme femme de chambre. —
Hôtel de la Balance . 5278
Tinmcctinua Bon domestique , sachant
LlUlUC-tll _ UG bien traire, trouverait
place. Bous (janes. — S'adr. chez M.
Alex. Gœtschel, r-e de l'Hôtel-de-Ville
28; 5299

f!niltnpinrn. Assujetties et aupren-
UUUIU1 1CIC-. ties sont demandées
de suite ou pour époque à convenir. -
S'adresser rue du Parc 65, au 1er éta-
< _̂ 529:1
PnPfiftnniflP On demande de sui te
\JU l Uullllltil ,  un _ on ouvrier. Travail
»ux pièces ou à la journée. — S'adres-
ser « A la Chaussure Suisse », rue de
la Balance 14. 5294
RonaccailC O Pour Teinturerie est de-
QCJlttûûDUOC mandée de suite. Place
stanle et bon gage, — S'adresser à M
Pfeiffer, teinturier, au LOOLE. 5289

Commissionnaire. j PS_ f_ _ __ \
pour faire les commissions et aider au
ménage. 5297

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL .!_ _<SÊSSÊS!SSSBBSSSSSSSSSSiSSSSSBS

Manaçin A looer < P°ur le 30ffldydôlll. 3̂ 11, rue Léopold-Ro-
bert 110, un magasin avec logement ,
occupé par un Salon de coiffeur. Con-
viendrait pour tout _ snre de commerce.
- S'adresser rue Léopold-Robert 112,

au 1er étage. 5244
I Affamant A louer, pour le 1er mai
LUgClllti -il. 19i4 t i beau logement de
l grande chambre et cuisine, exposé
au soleil. Gaz installé, lessiverie. —
jardin. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 45, an ler étage. 5534

(Ih-lïïlhPP A iouer de suite ,à mon-
UuaUIUI C. gjeur d'ordre, une jolie
chambre bien meublée , située an' so-
leil , électricité, chauffage central. Quar-
tier des Fabriques. 5243

¦S'adr. an bureau de I'TUTABTIAI,.
f.hamhna oien meuniée. cuauffng "
UUaUlUl C central, électrici té, est à
loner à dame ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc
13. au ler étage. 5235

Ph_.TTlhrP P*''te chambre meublée.
Ullttl_ il. l t . , indépendante, est deman-
dée à louer pour fin mars, quartier de
Bel-Air. — Offres sous chiffres E. A
Poste restante Gharrière. 5266

;0n demande h louer, ŜiS
un appartement de 3 nièces, corridor
alcôve. — S'adresser chez M. Charles
Heùssi. rue Jaqnet Droz 27. 5968

On demande à loner aTeiap.
sible électricité installée On achèterait
•également un petit moteur '/_ HP. . —
Sadresser chez M. Louis Ingold, rue
de l'Industrie?. 51 .1

On demande à acheter d _¦_[-_
une machine à écrire, en bon état. —
Adresser les offres; avec renseigne-
ments et prix, sous chiffres H 398 S
à Haasenstein & Voiler, S»i-
irneléarier. 5256

On demande à acheter tZZ»
tour à faire les creusures de cadrans.
— Adresser les offres, avec prix, à
Mme Emma Marcbi , avenue de la
Jonction 11 , Ge.ni*ve. 5239

I

A npnfl PP pour cause de départ, ùu
ICUUIC heau grand piano, en

très bon état. Cordes croisées, cons-
truction . en fer. Favorable occasion.
— S'adresser à Mme Mûller , Envers
30, Le Locle. 5241

A npnflPP ancienne pendule neuchâ-
ICUUI C teloiie , grande sonnerie.

— S'adresser Combe-Grieurin 1, (Mopt-
brillant). 5236
Ppllrflllp Neuchâteloise. A ven-
I CUUUIC are une tij èa uelle pendule
verte, grande sonnerie sur cloches.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 5264

A npn/.PP à pris très avantageux,
ICUUI C ane forte maenine à cou-

dre de tailleur , neuve, dernier modèle,
à navette rotative' — S'adresser a M.
J. Dubois, Eroges 23, au Locle. 5272

# Derniers Avis»

VACHES
A vendre plusieurs bonnes jeunes

vaches, fraîches ou portantes pour
l'automne. On changerait contre' nn
cheval bon trotteur. 5311

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

MOTO
« Alcyon » 2. 3/4. à vendre, état de
neuf. " Bas prix. — S'adresser Café du
Petit-Sanin. rin*Gënéra l-Dnfo m"j 530-1

PAIU CPIICP dK 'oll -s ëï Lie totHlet .lUllouCUoC expérimentée dans les
genres dorés et joaillerie , cherche pla-
ce de suite ou pour époque i convenir.
Ferait aussi des heures. 6315

S'adr. an bureaa de .'IMPARTU!» .

LANCRE
Société d'assurances sur la Vie et Rentes, à Vienne

Fondée ea 1858
I/.ANCRE» émet toutes les combinaisons modernes (avec on

sans examen médical) d'assurances sur la vie, d'assurances dotales,
de Rentes viagères et Pensions.

Des renseignements détaillés sont donnés par

L'Agence générale à Berne,
pour le Jura bernois, les cantons de Fribourg et Neuchâtel

__fp* Albert de GratTenrïed, Al penstrasse 32, Berne
De bons agents sont demandés dans toutes les localités è de très

bonnes conditions. ' H-2108-Y 5281
—̂

Papr.fl dimanche, sur le terrain de
ICI UU -l'Etoile » , nn lorgnon. — Le
rapporter contre récompense, au bu-
rean de I'I MPAHTIAL . 5095

PpPftn samedi après-midi , une petite
I ClUU bourse carrée, en argent, con-
tenant une dizaine de francs. — La
rapnorter contre bonne récompense.
au bureau de I'I MPARTIAL . 5115
Ppprjn deouis les Foulets à La Cnaux-
IClUU de-Fonds, un portemonnaie
contenant quelque argent et une clef
de coffre-fort. — Le rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL . * 5275

PpPfln uoe <-»"lie en jonc, avec poi-
rClUU gnée forme tête de chien . — La
raoporter , contre récomoense. au Bu-
reau, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 5312

PpPfln une Da"us or ' 2 pierres blancs.
I C I  UU La rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 9,  au 4me éts.ire .

Faire-part deuil. BSS
Il eat au ciel cl dans nos cœurs.

Repoie en paix ,çh_ r époux et père.
Madame Fritz Antenen-Marti et ses

enfants. Madame et Monsienr Charles
Heiniger-Antenen et leur enfant , Ma-
dame et Monsieur Louis Iii(. old-Ante-
nen et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Fritz Antenen-Morf et leur en-
fant . Mademoiselle Jeanne Antenen et
son fiancé Monsieur Emile Bûhler ,
Mademoiselle Marthe Antenen , ainsi
que toutes les, familles alliées , 'ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver par
le départ de leur cher époux, ppre ,
beau-oère, grand-père, oncle et narent.

Monsieur Fritz ANTENEN-MARTI,
enlevé à leur affection mercredi , à S 'f ,
heures du matin , dans sa 59ine aimée,
après une longue et pénible maladie
supportée avec rési gnation.
La'Oliaux-de- Fo.ids . le 18 Mars 1914.
L'enterrement , auquel lis sont pri -^ s

d'assister , aura lieu Vendredi 20 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Une urne funéraire sera dé posée de-
vant le domicile mortuaire, rue du
Progrès 8t.

Le présent avis tient lieu t U-
lettre.f d«* fait*»"-»»»»-*. '¦'" ¦

Messieurs les mem bres ue « i,u t'i - -
voyante » sont informés du décès oe
Monsieur Jules Aiuez-nroz. leur
col ègue , et père de M. J U I KS Amez-
Droz , membre du Comité , L'inciué a-
tion , sans suite, aura lieu jeudi 19
courant, à 2 h. après-midi.
5226 Le Comité.
BÊBBsaBmnmamamsuM8mBiEm

Messieurs les membres de la Socié-
té Sulss* de Décoration de Boîtes de
Montres sont informés du décès da
Monsieur Jules Amez-Droz. leur coi.
lègue. 522 . Le Comité.


