
£a campagne contre jl Caillaux

M. JOSEPH CAILLAUX

«Ua Revue » nous paraî t donner une note
j uste avec les réflexion s suivantes qu 'elle pu-
blie sur le lamentable drame qui s'est déroulé
lundi soir à Paris.

« Ce drame a eu pour origine la détestable
habitude qu 'ont en France certains partis et les
j ournaux qui en sont les organes d'entrepren-
dre des campagnes personnelles et systémati-
ques dans lesquelles tout est sacrifié au désir
d'abattre l'adversaire. Que les faits allégués
soient vrais ou faux, qu'ils soient puisés dans la
.vie publique ou dans une correspondance in-
time indélicatement utilisée, peu importe aux
auteurs de ces campagnels. Il suffit que la
•vraisemblance y soit et que le but, qui est de
blesser mortellement, soit atteint.

Telle fut la campagne que mena j adis l'ex-
trême-gauche intransigeante contre Gambetta.
Telle est celle qu 'un groupe de conservateurs
français , menait dans le « Figaro », par la plu-
me du directeur de ce j ournal, contre M. Cail-
laux.

Certes, à l'étranger comme en France, la per-
sonnalité de ^Vl. Caillaux est très discutée. Son
radicalisme en matière d'impôts et ses accoin-
tances avec de grandes entreprises financières
donnent à sa physionomie quelque chose de
contradictoire. Mais que dire de la façon dont
ses adversaires politiques et financiers ont
cherché à s'en défaire ! Et que dire des résul-
tats obtenus ! Le ministre est à terre; son
agresseur n 'est plus qu 'un cadavre, et la fem-
me du ministre sera sous peu l'héroïn e d'un de
ces spectacles judiciaires qui attirent sur Paris
l'attention de toute l'Europe.

Que des raisons d'ordre financier aient j oué
un rôle dans la campagne menée contre le mi-
nistre français des finances, c'est possible. Mais
il est plus probable que cette campagne visait
surtout l'auteur de cette proposition d'impôt
sur le revenu , avec déclaration du contribuable ,
qui inspire à la bourgeoisie française enrichie
des craintes si comiques.

Quand les républicains français, ceux de droi-
te comme ceux de gauche — car il y a aussi des
récalcitrants à gauche — comprendront-ils que
la j ustice fiscale ne peut être indéfiniment
aj ournée ! Chose étrange, tous les conserva-
teurs français célèbrent dans la proportion-
nelle la « ju stice » électorale. Mais dès qu 'il s'a-
git d'impôts , ce qui imp lique un sacrifice un
peu marqué pour les classes possédantes, ce
qui porte le caractère de la progression ou qui
se fonde sur la déclaration du contribuable ,
tout cela est dénoncé comme vexation, inqui-
sition ou confiscation.

On s'exp lique mal que ce qui a été réalisé
sans peine dans les monarchies telles que la
Prusse , se heurte dans la Républi que française
à des obstacles sans cesse renaissants.

Le « Figaro » écrivait hier ce qui suit :
De ce que M. Boucard , juge d'instruction , a

envoyé , comme c'était son devoir , Mme Cail-
laux à St-Lazare, il ne faudrait pas s'imaginer
qu 'elle y est trait ée comme une criminelle or-
dinaire. U s'en faut de beaucoup .

Lorsque le personnel de la maison d'arrêt
fut informé de la prochaine arrivée de « l'épou-
se du ministre ». ce fut un véritable affolement
ct un branle-bas général. 11 fallait au plus vite
aménager une cellule digne d'elle.

11 était environ huit heures et demie. L'ap-
pel des détenues était déj à fait et le calme com-
mençait à régner à l'intérieur dé l'établissement
pénitenciaire. La « pistole » n 12, destinée a
recevoir six détenues et dans laquelle quatre
seulement , déj à couchées , commençaient à dor-
mir fut désignée par le directeur : les quatre
détenues , réveillées en sursaut , reçurent l'or-
dre, sans aucun ménagement , de transp orter
incontine nt leurs affaires dans une autre cellule.

Trois détenues , qui remplissent a la P[»sou,
en échange d' une rémunération mensuelle de
7 fr. 50 et d'un ordinaire améliore. 1 emploi de
filles de service, furent chargées de nettoyer

la cellule : les planchers furent lavés à grande
eau, les murs, soigneusement encaustiqués. Puis
il fut procédé à un ameublement sommaire mais
absolument inusité, des tapis furent étendus
par terre, une lampe et une carafe — ustensi-
les tout à fait inconnus dans les pistoles, où les
prévenues ont seulement droit à des bougies
— furent mises à la disposition de la prison-
nière. Le directeur poussa l'amabilité jusqu e
prêter gracieusement son couvre-pieds poyr
éviter à sa nouvelle hôtesse l'humiliation des
couvertures grises usagées, semblables à celles
du régiment. Enfin un poêle en faïence fut ap-
porté et installé.

Les autres détenues, étonnées . de l'effare-
ment qui régnait dans la maison, cherchèrent
à connaître la cause de tout ce remue-ménage :
elles ont appris , depuis , que ie régime de la pri-
son était différent pour une femme de minis-
tre. Dès hier , leur curiosité était , en effet , sa-
tisfaite : elles ont vu les gardes se montrer â
l'égard de l'ancienne ministresse d'une cour-
toisie inusitée, les sœurs visiter la grande déte-
nue. Mais elles ont . pu , par contre, constater
que le régime était devenu plus sévère à leur
encontre, et la consigne de la maison est de ne
laisser circuler aucune détenue dans les cou-
loirs quand Mme Caillaux les traverse.

Enfin , une fille de service a été mise à la dis-
position de la meurtière. chose tout à fait con-
traire cependant au ' règlement et aux habitu-
des de la prison : il est vrai que Mme Caillaux
a déclaré elle-même « qu 'il n'y avait plus de
justice en France ». Inclinons-nous devant son
arrêt.

La cellule d'une femme de ministre

L'article qui a coûté la vie
à M. Gaston Calmette

Voici l'article qu'avait écrit vendredi der-
nier 13 mars, M. Gaston Calmette, directeur
du « Figaro », contre M. Josep h Caillaux, mi-
nistre des f inances, et dans lequel il avait intro-
duit la f ameuse lettre qui a déchaîné le drame
de lundi soir. j ; , . .

J'ai .depuis longtemps prouvé que M. Cail-
laux , rétribué par les banques étrangères qu 'il
présid e et au profi t desquelles il supprime les
prescriptions du Code pénal , avait dirige tous
les efforts de ses puissantes fonctions politiques
vers un seul but : « la recherche de l'argent ».
J'ai démontré qu 'il allait j usqu'à violer la loi
quand il lui plaisait d'arracher à la prison , pour
le rendre à ses vols, un ami , comme Rochette ,
dont les spéculations, ruineuses pour l'épargne
publique, étaient utiles à la politique person-
nelle du ministre. J'ai établi que le même plou-
tocrate-démagogue avait recours aux affirma-
tions les plus mensongères quand il avait fait
annoncer officiellement sa démission du Crédit
foncier égyptien tandis qu 'il avait au contraire
conservé secrètement sa présidence , grasse-
ment rétribuée et avait été réélu administrateur
pour cinq nouvelles années le 15 février der-
nier, au Caire ! Rien de tout cela ne pouvait
être contesté : d'ailleurs, rien n'a été démenti.

Il nous reste à raconter maintenant l'amusan-
te audace que déploie , M. Caillaux pour se mo-
quer tout à la fois de ses amis unifiés , de M.
Jaurès, son maître horriblement trompé, de
ses électeurs de Mamers et du pays tout en-
tier. Nous établirons, du même coup la dupli-
cité de ses discours, la fausseté de son pro-
gramme , et la périlleuse folie de son ambition ,
qui ferai t la ruine de la France si elle se réali-
sait j amais.

Il nous suffit pour cela de.démontrer que si
le fameux ministre des finances a concilié avec
tant d'adresse ses idées d'auj ourd'hui , l'inqui-
sition et la vexation chères à son chef M. Jau-
rès avec les idées si opposées de Waldeck-
Rousseau , l'apôtre de la liberté fiscale, l'ad-
versaire de toute déclaration , la raison en est
des plus simples : c'est que M. Caillaux n'a j a-
mais voulu l'impôt sur le : revenu. Il s'en sert
comme d'une plate-forme pour demeurer au
pouvoir , il s'en décore comme d'un program-
me pour acquérir l'appui des socialistes unifiés,
il en use comme d'une surenchère nour flatter
les paysans, les ouvriers , les travailleurs : il
s'en vante pour être leur candidat ; et dans
son battage électoral, il leur ment à tous.

On comprend dès lors plus clairement que
j amais les raisons logiques , les faciles effets
du coup de Bourse sur la Rente accompli
l'autre matin dans l'impunité sans risque com-
me sans courage, puisque les amis qu 'il a soin
de renseigner sur le marché savent pertinem-
ment , par lui-même, qu 'il ne fera voter ni l'im-
pôt sur le 3% , ni l'impôt sur le revenu.

Il a l'air de tout exiger parce qu 'il a la ferme
volonté de ne rien obtenir.

Voilà l'homme dont il faut mettre à nu l'âme
trompeuse et dont il faut proj eter sur l'écran
de l'histoire la vraie figure , le double visage,
nour le démasquer.

La preuve , la preuve indiscutable , terrible,
honteuse , malsaine , j e la donne avec un pro-
fond regret , j e l'avoue, hélas ! et j e l' affirme sur
mon honneur. C'est la première fois , depuis
mes trente années de j ournalisme, que je publie
une lettre privée, une lettre intime , maigre la

volonté de son détenteur, de son propriétaire
ou de son auteur ; ma dignité en éprouve une
vraie souffrance et j e m'accuse auprès de ceux
que cet acte affligera. ,

Comment aurai-j e pu tenir plus longtemps
caché, cependant, pour le triomphe de cette
campagne de : salubrité, nationale, le témoigna-
ge destiné à éblouir tous les yeux ! N'oublions
pas que j e lutte contre un homme qui suppri-
me les lois elles-mêmes quand son intérêt est
en j eu. Je dois donc me considérer comme con-
traint , pour la délivrance de mon pays, à déga-
ger, de partout, la vérité corrompue ; cette vé-
rité, j e la ramasse où elle se trouve, où j e
puis, d.ans ces fouilles horribles de choses vi-
laines ; mais c'est pour l'épurer , pour l'enno-
blir, pour la mettre au service de la plus noble
dés causes, et j e l'élève à la hauteur d'une
flamme, au sommet de la hampe du drapeau.
On me jugera plus tard.

Donc, c'est une lettre privée, très intime, qui
établit la félonie de M. Caillaux. Elle démon-
tre que le ministre des finances soutient l'impôt
sur le revenu pour le faire repousser, « qu 'il
l'écrase en ayant l'air de le défendre » et qu 'il
a la conviction de rendre ainsi à son pays un
« signalé service ». Ce sont les termes précis
du document foudroyant que l'on va lire et
dont j e donne même, par excès de démonstra-
tion, la reproduction photographique. Je ne sup-
prime que la fin dé la lettre parce qu 'elle est
consacrée à un suj et trop étranger à la décla-
ration fiscale. Je supprime aussi le nom de la
personne à laquelle cette lettre est adressée.
Ce serait une inj ure d'invoquer autour de cette
personne les sentiments qu 'elle a détruits com-
me ses papiers eux-mêmes voulant ensevelir
dans l'oubli le deuil de ses illusions, de son rê-
ve, de sa vie ét de sa foi.
SÉMÀT" '

Malgré toute ma bonne volonté, il m'a été
imp ossible de t 'écrire hier. J 'ai dû, en ef f e t ,
subir deux séances écrasantes à la Chambre,
l'une le matin, à 9 heures, qui a f ini à midi,
l'autre à 2 heures, dont j e ne viens de sortir
qu'à 8 heures, hdrassê.: " . . .'.-¦ J 'ai d'ailleurs remp orté un irès beau suc-
cès : j'ai écrasé l'imp ôt sur le revenu en ay ani
l'air de le déf endre, j e me suis f ait acclamer
p ar le centre et p ar la droite et j e n'ai p as trop
mécontenté la gauche. Je suis arrivé à donner
un coup de barre â droite qui était indisp en-
sable.

Auj ourd 'hui j' ai eu encore une séance ce ma-
tin à la Chambre qui ne s'est terminée qu'à une
heure moins le quart.

Me voilà au Sénat où j e vais f aire voter la
loi sur les contributions directes; et, ce soir
sans doute, la session sera close. Je serai ha-
rassé, abruti, presque malade, mais j 'aurai ren-
du un vrai service à mon p ay s.

Ton Jo.
Que personne, parmi nous, dans ce pays de

haute probité morale et de généreuse clarté ,
n'aille s'imaginer que des hommes d'Etat sans
scrupules, au double visage, aux pensées ma-
chiavéliques, aux négociations mystérieuses,
aux trahisons secrètes, comme celui-là, nous
préserveront plus sûrement que les lutteurs
loyaux et sincères, des révolutions financières
et des persécutions fiscales dont on menace la
fortune française !

Celui-là est, au contraire , le véri table en-
nemi de la nation, car sa politique tortueuse
contient en son venin le ferment de toutes les
persécutions et de toutes les guerres intestines.

On ne saurait trop le répéter. L'homme des
banques étrangères fai t fuir à l'étranger les
capitaux qui alimentent le travail de l'usine ;
et il sait les ravages que volontairement il pro-
duit. Le. ploutocrate démagogue — car il faut
touj ours en revenir à la définition si méritée
que M. Briand lui infligea — fait croire à l'ou-
vrier que le riche veut se soustraire à la part
légitime des charges devenues plus lourdes : et
il sait qu 'il ment ; le ministre aux complicités
d'argent ' répète au paysan qu 'il n'aura plus à
supporter le poids d'aucun impôt ; et il sait per-
tinemment qu il le leurre. Il calomnie la moitié
du pays pour exaspérer la colère de l'autre ;
il trompe le peuple en laissant entrevoir à ses
enfants la diminution prochaine du service in-
dispensable de trois ans; et sur tous ces désas-
tres matériels, sur toutes ces ruines morales , il
installe son pouvoir, étale sa force et parle
parfois lau nom de la France au reste du
monde !

Que les Chambres averties nous abrègent la
douleur d'un tel spectacle !

II s'est dévoilé , en tout cas, l'homme néfaste
qui. sans respect des autres ni de soi, fait la
j ustice inj uste , qui détruit en ses paroles com-
me en ses écrits la loyauté publi que , qiù flatte
par ambition les plus bas instincts, qui attise
les haines les plus .viles et trahit en secret les
causes nationales qu 'en apparence il défend.

Il est démasqué. Ce malheur public est dé-
noncé. Et quoi qu 'il advienne , les combinaisons
mystérieuses de M. Caillaux, portées à la pleine
lumière , sont déj ouées et flétries : elles ne pou-
vaient résister à ce désinfectant énergique : la
vérité.

Ma tâche est accomplie. Balayez ! Allez-y !
Gaston CALMETTE .

Jf* Caillaux à <§t-&azare
Lundi soir, quand le taxi-auto qui l'avait en-

levée du commissariat de police du Faubourg-
Montmartre* la déposa dans la nuit devant les
sombres bâtiments de la prison Saint-Lazare,
Mme Caillaux descendit posément de la voitu-
re, et c'est sans . le moindre embarras qu 'elle
s'engagea sous la voûte lugubre de la maison
de détention, à la suite de deux inspecteurs
commis pourTécrouer.

Dès le seuil, deux formalités attendaient l'in-
culpée : l'inscription de son identité sur les re-
gistres du greff e et la fouille, mesure préven-
tive à laquelle toutes les arrivantes sont sou-
mises, dans le but d'éviter une tentative de sui-
cide ou d'évasion.

Le directeur de la prison apporta des adou-
cissements à cette dernière formalité. Mme
Caillaux en effet ne fut visitée que pour la for-
me, c'est-à-dire d'une façon toute superficielle.

A neuf heures un quart , la femme de l'ex-mi-
nistre des finances était mise en pistole et, der-
rière elle, le gardien verrouillait la lourde por-
te bardée de fer. Quelques instants plus tard ,
cependant , l'huis s'entr'ouvrait à nouveau : un
v.alet de chambre apportait à sa maîtresse du
linge fin dont elle avait grand besoin.

Le régime de la pistole est accordé comme
une faveur par l'administration aux prévenues
dont le passé est irréprochable. Pour j ouir des
adoucissements que procure la pistole, la dé-
tenue doit payer cinq sous par j our pendant la
saison d'hiver , et quatre sous par j our pendant
la saison d'été. L'administration explique cette
différence de cinq centimes par ce fait qu 'il
faut , l'hiver durant, entretenir les tuyaux du
poêle....

Ce versement quotidien permet aux incul-
pées de s'offrir une literie plus confortable ,
mais ne leur donne pas droit à la bougie, ait
charbon et au bois pour le feu , qu 'elles peu-
vent se procurer en se cotisant. .

M. Caillaux à St-Lazare
Entrée en pistole à 9 h. 15, lundi soir, la fem-

me de l'ex-ministre s'est couchée peu après
son incarcération. Elle a dorm i d'un excellen t
sommeil et elle s'est attardée au lit j usqu'à 9
heures du matin.

A aucun moment, pendant toute la j ournée
d'hier , elle ne s'est départie de son calme et de
son assurance sereine. Vers midi, un garçon
de restaurant lui a apporté, de l'extérieur , un
repas composé d'une côte de mouton , d'une
portion de macaroni, d'une compote de pomme
et d'une demi-bouteille d'eau minérale.

Mme Caillaux a mangé de fort bon appét i t ,
puis , seule dans la pistole, elle a attendu la vi-
site de sa fille, de son mari et de ses avocats.

Au dehors, dans la rue du Faubourg-Saint-
Denis, une foule nerveuse et visiblement hos-
tile attendait la venue du ministre démission-
naire. Des agents, circulant deux par deux , s'ef-
forçaient de disperser les groupes, mais tout
leur zèle se heurta à l'obstination d'un peuple
fiévreux , qui voulait voir et qui , pour cela, ser-
rait de près la porte de la prison.

La voiture de M. Caillaux vint se ranger, à
2 h. 45, en bordure du trottoir. L'ancien minis-
tre était accompagné d'une dame âgée et d'une
petite fille qui portait des paquets.

Tous trois se dirigèrent à pied vers le por-
tail et s'engagèrent sous la voûte. A ce mo-
ment, une huée s'éleva de la foule, qui venait
de reconnaître l'ancien ministre. M. Caillaux se
retourna , dévisagea un instant les manifestants
les plus rapprochés de lui, puis , dédaigneux , il
poursuivit sa route.

L'entrevue à la prison
M. Caillaux fut seul admis auprès de sa

femme.
Ces entrevues ont lieu d'ordinaire dans un

parloir spécial où les visiteurs se trouvent sé-
parés des détenues par. un grillage qui empê-
che tout contact.

L'administration pénitentiaire tolère cepen-
dant des exceptions. Ainsi fut fait pour M. et
Mme Caillaux , qui se rencontrèrent dans les
bureaux de la comptabilité.

Mme Caillaux vint au-devant de son mari
sans manifester la moindre émotion. Très en
possession d' elle-même, elle l'embrassa, puis
les deux époux échangèrent quelques phrases à
voix basse, sur le ton ordinaire de la conversa-
tion. Aucun éclat, aucune larme.

Pendant que M. Caillaux s'entretenait avec
sa femme , la foule grossissait dans la rue et
une manife station était à redouter. Pour l'évi-
ter , on fit entrer la voiture de M. Caillaux dans
la cour de la prison et, à 3 h. 30, la porte s'é-
tant brusquement ouverte pour lui livrer pas-
sage, l' ex-ministre partit à vive allure. Ce brus-que départ prévint tout nouvel incident.

Une femme de chambre vint ensuite apporter
une valise de linge à Mme Caillaux. Puis, d' uneluxueuse automobile aux portières armoriéesd' un blason de comte, un e dame âgée descendit:qui remit à la soubrette une gerbei de. fleursdestinées à la prisonnière.
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A lnuon ¦oour "n octobre, un beau
IUUCI premier étage moderne de

3 pièces, bien exposa au soleil. Alcôve
éclairé, bolcon, ainsi que toutes les dé-
pendances, y compris lessiverie et cour.
— S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage, à droite. 4995
Très j oli appartement de Ẑ*.cham tire de bain , gaz, électHcitè , chauf
fagecentral par étage eat- à louer pour-
avril daos. maison d'ordre. — S'adres-
ser à M. Uhlmann, rue du Commerce
17. . . .  . . 31 .11
I nrfomûnt(! A muer, oour le HO
UUgCUiClUù. avril 1914, beaux loge-
ments, moiurnes de deux chambres,
cuisine et buanderie. — S'adresser chez
M. Benoit«'Walther, rue-du Collège 50;
I nriûmontt* A louerr tout de 8"ite.
LUgClIlKUl b. à Lii Itecorue 33..
deux petits logepients de 2 et 1 pièces ,
dépendances et part au jardin.. — S'a-
dreaser en l'Etude K. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, rue
Neuve 3. ___________ P-
Pi-rtfln- * louer , uour le OO avril
I IgllUU . X9I4. dans u'ne maison d'or-
dre, rue du Premier-Mars 14-a, un pi-
gnon composé de 2 chambres à 2 fenê-
tres , «alcôve, cuisine et dépendances ;.
gaz installé. Prix, 3QO fr. par an. —
S'adresser, polir traiter, rue du Puits
1, au Magasin.d» Porcelaines. 4605

Ponr cas impréîn. ?e8oa^iipo0uur
époque à convenir, un beau logement
dé 8grandes chambres, alcôve, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser
rue de l'Industrie 2, au 2me étage, à
droite . 4563
Citnn «ni A louer, pour fin avril ,
uUUaVDUI. sous-sol de. 2 chambres et
cuisine, au soleil levant; gaz installé,
jardin , fr. 25 par mois. — S'adresser
à M. Tell Calame, rue du Grenier 39 o.
- ¦ 

| 4987
Dîrinnn A louer, pour énoque à con-
1 IgUUU. venir , rue A. -M. Piaget 7,
un pignon de 2 pièces, avec dépendan-
ces et portion de jardin. — S'adresser
rue Léopold-Hobert 40, au ler étage.

. 4797

Appartement £ïï SrW."-*1914. à proximité de la Place Neuve,
au 1er étage, logement de 3 chambres,
dépendances , corridor fermé; lessive-
rie. — S'adresser rue de la Serre 9, au
3me étage , à gauche. 2804

f OP 'al Â louer beau local, utilisable
ullydl. pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Faix 39. au Sme étage. 4519

logements à bon marché, itf sf c
ou pour le 30 avril 1914. plusieurs lo-
Sementa de 3 à 3 chambres et dopen-

ances, au soleil , de 20 à 35 fr. par
mois. — S'adresser à M. G. Stauffer.
rue Frilz-Conrvoisier 88 A, de 9 à 10 '/,
taures du matin. 4304

Numa-Droz 12 a. soVMM
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, au ler étage. Prix, fr. 31.50.

S'adresser pour visiter, s 11. Rey, et
pour traiter, à M. G. Stauffer , rue Fritz
Courvoisier 38 A, de h. 9 à 10 >/, h. du
matin. 4803
I JAiiûn Pour -e 30 Avril prochain,
tt IUUCI rue du Général Herzog 24.
un petit pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, prix 18 fr. par
mois. — S'adresser au bureau A. Chas-
sot, rue de Bel-Air 15. 5199

llHlMIll **e ~ cbambres, avec eau.
ûUUo "oUl gaz. électricité , à louer de
suite pour atelier , etc. — S'adresser
rue du Parc 46. au 2me étage.
5181 H-15195-C
I nrfomont A louer, rue du Collège,
UUgClllCUl. un logement de trois
nièces, au soleil. — s'adresser à M.
Gh, Schlunegger, rue de la Tuilerie
3a. Téléphone 17.8. 4400

PhsmhrP Belle chambre meublée au
UUdlUUI C, solnil est à louer à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 29, au Sme
étage. 5014

flhamhpp A 'louer une chambreUUdlUUI C. meublée inùé. endante. si-
tue*- vis-à-vis de lai Gare. 'à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 77 au Sme étage. 4086
r.hamhpa A louer, cbambre meublée
UUaiilUlC. à moneier travaillant de-
hors. — S'adresser rue du 'Temple-
A.llea~,and 95, au 2me étage, à droite.

.__ b008
flhamh pp A 'ouer* »*e su'te °u ser
UUalUUlC avril, jolie chambre meu-
blée , au soleil , à nu ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue du Pro-
grès 13. au ler étage. 4990

flhamh fP A louer une jolie cbani-
UtiaiUUI Ca brfe meublée, exposée au
soleil , à un ou deux Messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rué de la
Chapelle 13. au 1er étage. 5022

flhamhpp Belle chambre meublée, à
UUalUUl C» louer à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue des xerreaux 4-A , au ler étage.¦ . 5026

Phamh PP A 'ouer une chamore oien
UllaUlUI C. meublée, à monsieur d'or-
dre et travaillant dehors.— S'adresser
rne du Parc 21 , au 1er étagp. 4976

flhamhpp A louer de suite une belleUUaiUUl C, chamore meublée à un ou
deux messieurs solvables. — S'adres-
ser rue du Collège 39, au ler étage à
gauche. 5139
r.hamhpa A louer pour fin mars, uneUMUlUi C. belle chambre meublée à
Monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de là Paix 83, au 2me étage,
à gauche. 5169
r.hamhpa *  ̂louer, pour ie ler avril.UUdlUUI d. chambre meublée, à 1 ou 2
dames de toute moralité; à défaut; un
jeune ménage. 5188

S'adreaser an bureau de I'IMPARTIAL.
f.hamh n o Jolie chambre meubléeUUauiUl C, e8t à louer de suite à mon-
sieur. — S'adresser rue des Banneret»
4, au 1er étage, à droite. 5089
flhamh pp Belle chambre meublée
UUttlUUl C. est à louer, de suite , à un
ou deux messieurs solvables et travail-
lant dehors. — S'adresser rue dé l'In-
dustrie 15, «p 1er étage. 5189
f.hamhPP Be"e chambre meublée ,UllaUlUI C. est à louer à jeune hom-
me travaillant dehors, — S'adresser
rue de la Paix 45. aa 1er étage, à
droite. 5225

flhamh pp A louer jolie chambre
UUttUlUI C. meublée et -Indépendante.
— S'adresser rue Numa-Droz 21, au
2me étage. 5191

flhamh PP  ̂ »ouer > de suite, cliam-
UUttlllUI C. tre meublée, à Monsieur
¦honnête et solvable. — S'adresser rue
du Puits 9. au 1er étage, à droite. 5223

On demande à loner Ks ie9ltappartement de 3-A pièces, avec cham-
bre de bonne, situé si possible au cen-
tre de la ville. — Adresser offres à
Mlle Bobbia. rue Numa-Droz 2. 4952

Ponr cas impréîp, Z^^Adames seules, un petit appartement de
2 chambres et dépendances, situé en
plein soleil. Entrée fin avril — Offres
écrites sous initiales M. P. 4962,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 4962
M On 9 rio sans enfant, cherche à louerinciiagC pour le31 octobre, logement
de 3 pièces, situé côté vent, si possible
avec chauffage central. — Offres par
écrit, sous chiffres O.P. 5116, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 5146

On demande à louer Zï&^lsible électricité installée On achète rait
également un petit moteur '/ < HP. —Sadresser chez Ma Louis Ingold, rue
de l'Industrie ?, 51-JI

On demande à acheter 3jj ïïS£
lant au pied. — S'adresser a M. Aug.
Rossel, rue Numa-Droz 131. 4939

On demande à acheter *s_£
une machine à écrire, en bon état. —
Adresser les offres, avec renseigne-
ments et prix, sous chiffres II 398 S
à HaactMiMteiu & Vogler, Sai-
g-nclégicr. 5256

Tables da nuit. îJEf Z
nuit , noyer poli , dessus marbre, neu-
ves. —, S'adresser, me.de la Serre 57.
au rez-ile-chaussée. 5124

Représentation. &*$££
gagnrait personne sérieuse (Monsieu r
ou Dame) capable de s'occuper de la
vente des huiles et savons. —Pour tous autres renseignements , s'a-
dresser à l'Etude Bersot , Jacot 4 Ché-
del , rue Léopold-Robert 4. 4600

Emprunta m£™ yant p0eM
commerce marchant bien, désire em-
prunter la somme de 500 fr. pendant
une année. Intérêt 6°/o ou à convenir.
Garantie mobilière et obligation fon-
cière. Pressant. — S'adresser, sous
initiales X.Y.Z. 60S5, au bureau de
I'I MPARTIAL . 5085
Tnnnaanv Toujours acheteur
AUUUU4U'» de futailles en tous
genres, -v J. Bozonnat, Serre 14. 4755

Remontages S^SÏÏTiK:
ne qualité, par séries sont demandés.
Travai l sérieux. — Faires offres écri-
tes sous chiffres «V Z. 4950, aa bu-
reau de. I'I MPARTIAI .. 4960

A VAIllIrA une J eune vache deVVUUl C son second veau el
nne bonne génisse; les deux , toutes
prêtes à vêler pour le milien de Mars.

S'adresser à M. Charles Beil , aux
Dazenets (Planchettes). 4997

IBÂirla (Toc Atelier demande àXlOgiagBB. faiie réglages plats,
petite et grande pièces et savonnette.

S'adr. au bureau de I'I M P A H T I A I ..5019

f! A DP A 'W**, Tampons agrandis-v_iWAiyi3,A*i u. geurs sont à vendre,
ainsi que du Noir , Bleu et Rouge, —
S'adresser rue du Collège 19, au Sme
étage, à droite. 5227

9 IiflllOC cylindre. J'entre-
II g «n'es prends encore

quel ques cartons remontages, bonne
qualité. — S'adresser rue du Doubs
113. au 4me étage , à droite. 5167
T-ahîeanv •* ''bulle , signés d'ar-J,aU-COalU, listes connus , sont à
vendre. l'rix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
« gauche. 25041
f W?  nVg. Irais, du jour , sont¦J_tUXaai à vendre régulière-
ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85. au pignon.

r lOllCil65a» acheter, d'occa-
sion , des planches , poutres et plateaux
— S'adresser à M. Edmond Perret,
rue Fritz-Courvoisier 100-a. 5051

Rpnlniico Bonne régleuse Breguet.
UGij iGUOG. ayant pratiqué ia retou-
che, cherche place. — Adresser otires
sous chiffres JU. 5034, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5034
Pîllfl i i l l 'lIP ass'du au travail , cherche
LlllulllClll place pour dans la quin-
zaine. — Offres écrites sous initiales
P. It. 5145, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5145

UCUUC IlUllllUc place chez un paysan
où il aurait l'occasion d'aonendre le
français, — S'adresser à M. Xavier
Schaffo , BeUiach (Soleure). 5023

P OPO rio famillp disP°sant <*e to"8
IOlC UC lallllllc , ses samedis , de-
mande , emploi quelconque. — Ecrire
rue de Bel-Air 12, au ler étage, à gau-
che. o219
fJicifflllP Visiteur- acheveur - lanter-
1 loi le 111 a njeri connaissant bien le
rhabillage et les pièces compliquées,
ayant travaillé plusieurs années dans
nne bonne maison de la localité, cher-
che place pour époque à convenir. On
demande à faire des retouches de ré-
glantes à domicile — Offres écri tes
sous chiffres H. K. 5144, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5144

Jenne personne îàffiffi'ïS
et connaissant tous les travaux d un
ménage soigné , cherche place dans
une petite famille. 5183

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

fliliî iniÔPO et femme de ebam-UU1D1U1C 1C bre cherchent place ni
possible dus même famille Sériud-
ses références à disposition. Entrée de
suite ou â convenir. — Adresser offris
écrites sous chiffres F. la. 4917, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4947
A Anrontl'o régleuse. — On cherche à
appl CUUC n|acar „ne jeune fille
pour apprendre la partie. — S'adres-
ser de la Serre è, au Sme étage, à
droite. 5138

Mécanicien ff-JSttS \T*âf -pes, cherche place pour époque à con-
venir dans Fabrique d'horlogerie pour
se mettre an courant de l'outillage. —
Offres écrites sous chiffres Z. Bi
r.l3ft, au bureau de I'IMPARTIAI,. 5136
Rflmnntpil P Jeune homme chercheUDUIUIUG UI. place commf assujetti -
remonteur. — S'adresser à M. «Oscar
Monnier-Herren, rue Combe-Grieurin
33; 5165

Jenne homme, ^ftJSfS!^
nographie et la machine à écrire, cher-
che place de suite dans comptoir ou
bureau. — S'adresser an bureau de
I'IMPABTUL. 5162

Commissionnaire. Sï? £5î"nituïï
placer entre les heures d'école, allant
au collège de l'Abeille. — S'adresser
au bureaude I'I MPA RTIAL . 5211
PnliccOIIC O Bonne orépareuse derullOOGUSC , fonds pour le dorage de-
mande place stable on faire des heu-
res. — Adresser offres sous chiffres
O. L. 5213,au bureau del'lMPARTiAL.

Pppc Annû disposant de quelquesI C I  oUUUC heures par jour, cherche
emploi pour faire des bureaux, bet-
toyages . ménages, etc. — "Ecrire sous
«U. C. 3830. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3830
Pfïlk çûltOÛ de fonds et de boite»,I UUaùCUùC expérimentée dans les
genres dorés et joaillerie , cherche pla-
ce de suite ou pour époque à convenir.
Ferait aussi des heures. .5315

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Qpnyantp On cherche, pour le 25uci vainc. ^1*2^, Une servante
sachant cuire et (aire tous les travaux
d'un ménage soigné et parlant français.
Bons gages. — Se présenter, avec
certificats, chez Mme Robert, rue Léo»
pold-Bohert 35. 4476
Commissionnaire. %t^

ro

t£me
pour faire les commissions. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 4992

AnnrPIltiA l'ng®re ast demandée de
nJjpi CUUG suite ou époque â conve-
nir. 4988

S'adresser an bnreau de L'IMPARTIAL,
Q pnçont p Ménage soigné, de 4 per-
OCllaulC, sonnes, demande jeune
fille au courant des travaux du ména-
ge et sachant cuisiner. 5024

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rplfl intPHP de mecauiMtu.es» pour
UClllulIlClll petites nièces .ancre ,
bonne qualité est demandé, — S'adres-
ser rue Numa-Droz 178, au rez-de-
chaussée. 5032
PnifcçpilQPQ <->n demande une ou
I UllùOCllJCa. _eax bonnes polisseu-
ses de boites or, connaissant principa-
lement l'achevage. Bon gage. "— Sa
dresser à l'Atelier, rue du Progrès
127. 0016
Ânnnan fifl  polisseuse. — Jeune
.tt yy iGUUO fille honnête est deman-
dée comme apprentie polisseuse de
boites or; apprentissage sérieux. 5017
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

nnntnpfôrp 0n demande l ou 2
UUUlUl luI C. apprenties, de suite ou
énoque à convenir. — S'adresser chez
Mlle Froidevaux , rue Daniel-Jean Ri-
chard 17. 5010

A nnPPntî t-'n domande, de suite ou
«Pi» CUll. époque à convenir, jeune
homme fort et robuste comme apprenti
jardinier. Bons soins et vie de famille
assurés. — Ecrire, pour cOnditons , à
M. E. Coste, horticulteur, Auver-
nier. 5006

ïïhlnnfaipo : Jaune ménage, prés
ÏOlOUlttlI C. dïIer-osenfou*>ii«co
cherche pour Pàq*ies; une jeune fllle
pour aider aux travaux domestiques
Occasion d'apprendre l'allemand. A la
même adresse on prendrait en pension
2 jeunes garçons ou 2 jeunes filles dé-
sirant apprendre l'allemand. 4975

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide de burean , «^TdX
reau , ou demoiselle ayant bonne ins-
truction , trouverait place stable de suite.

Faire offres par 'écrit, sous chiffres
U _.. 5*215, au bureau de I'IMPARTIAL.

5215

Porteur de pain. ^Mz ™
pour porter lé pîtin , 5216

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. .
finilti iriûPû Bonne ouvrière corsa-
-UUIUI ICI C. gère, sachant travailler
seule, est demandée. — Adresser offres
écrites , avec, prétentions, sous chiffres

«P. O. 5147, au bureau de I'IMPAR-
T1A_. 5147
A nnimntin modiste est demandée deflppieillie suUe <ihez MUe Dubois,
rue du Pont 19. . 5127

Commissionnaire. SSS5
bèrè des écoles, comme commission-
naire. — S'adresser au Comptoir rue
Daniel-JeanRichar.l 23. 5160

àphPÏPIlP ^n demande un acheveurAUUCICUI .  ancre après dorure, pour
petites pièces 101/: et 11 lignes. — "S'a-
ri resser rue Fritz-Courvoisier 3. au
3nie étage. ' 5163
loiinp flllll On demande une jeune

UCUUC UUC. fille comme commis. —
S'adresser chez MM. Goetschel it Co.
rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 5117
InnPAntîa polisseuse ue boites or,
flJj piCUllC est demandée, pour Avri l
ou époque à convenir. Apprentissage
sérieux; rétribution immédiate.— S'a-
dresser à l'atelier Donier-Steudier, rue
de la Serre 25!
Pj ll n On demande, p' le ler avri l oro-
rillC.ctiain et pour un petit établisse-
ment de St-Blaise, une bonne fille sa-
chant faire la cuisine. — Adresser of-
fres par écrit, avec certificats, à M.
Ch. Zaïig R. rue Jaquet-Droz 29, 5175
Qnmmnliàpo esl demandée. — Ecri-0-11111161161 B re. sous chiffres B K.
5176. au bur. de I'I MPARTIAL . 5176

lonno fillo intelligente et active,uëUilB IIIIB trouverait place de
commissionnaire et apprentie-vendeuse.
— Se présenter, le soir à 8 h. '/a,
au Magasin de chaussures VON ARX &
SODER, Place Neuve 2. 5129
InnpnaliflP O e8t demandée pour les
U.U lUaiICl C çamedis après-midi. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 25. an
ler étage, à gauche. ' 5166

Puiciniopo Famflla de trois per-UUlôHliBI B. Sonnes allant habiter
PARIS cherche, pour le 6 avril, bonne
cuisinière recommandée- — S'adresser
rue du Nord 114, au 2me étage, 5168
Commissionnaire. iibJ£rdeKnco:
es, est demandé pour faire les com-
missions au Posage de glaces Flucki-
ger-Knllmann , rue de Paix 21. 5222
Tnnnn flllù Dans une nonne famil-
UCUllC UUC. le, on demande unejeu-
ne fille de toute moralité pour aider
au ménage ; elle pourrait coucher chez
ses parents et serait libre le dimanche.
— Ecrire, sons chiffres A.B. 5'i-t).
an bureau de I'IMPARTIAL. 5229

Cuisinière. Femme de chambre.
On demande, pour SENEVE, 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
I n«a| A louer un local pour entre-UUljttl. pôt ou pour y travailler. 16117

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ae*Xt.
Pressant. — S'adresser Cw paetaia
I4.fi*i3. .______¦

A Venure S'ad^se*à M. Sch-*tM.
tioiidevi llier^ (Val-de-Rnz.. 4tJ84

â uondna J (,1':e poussette forme ian-
A ICUUI C ,jau très bien conservée,
ainai qu 'un vélo , roue libre , marque
Condor. Prix avantageux. — S'ad-ns-
ser rue Sophie-Mai ret 6. :Ml

a. ï CUuPe beau potager'à gaz . 3
feux et avec fonr. 1 tour d'horloger
(Wolf , Jahn) complet, un petit moteur
ôlectriquo ' » HP. 1 ligne à pèche, «.a
tout en oarfait état. — S'adresser au
biirea'i ,ae I'IMPAR ITAL.'' 4964.

nnnHnn un camion en trè« bain
ICUU1 C état — S'adresser à ii.

Henri-Louis Houriet. La Ferrier»».

laTonhlac (->n offre a vendre ¦» "¦¦-*
luCUUlco. prix des meubles usagés,
bois de lits , tables et chaises. — S'a-
dresser à M. P. Huguenin, Pasc»ua
du Centre 5. 6002

À VOntipo **ne 8t»Perbe lampe à sus-
ICUUI C pension , ainsi qu'une lyre

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

Â VonrlPO établis ue sapin, roue ea
ICUUIC fonte, renvoi , perceuse,

tiroir blindé, machiaes a arrondir,
bouteilles, litres propres, une caisse
enregistreuse. — S'adresser aurès ies
heures de travail chez M. H. Boi<->i at .
rue du Nord 52. 5015

Â pnnripa "ne machine à «coudre un
ÏCllUlC potager; bas prix. 4978

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

Â VOTldPO une charrette à deux pla-
ît CUUIC ce8 > très peu usagée, ainsi

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

rez-de-chaussée, à gauche. 5027

Â
nnnf l pn une superbe pendule
ICUUIC.  neiictiâteloine, en par-

fait état , grande sonnerie, quantièmes,
réveil. — S'adresser par écrit, sous
chiffres P. N. 5004, au bureau da
I'I MPABTUL . 5004
À Vflnfi PO ane magnifique chienne,
a. ICUUI C âgée de 6 mois. 3 couleurs,
berger d'Aopenzel , excellente pour la
garde. — S'adresser rue de la Cure 7,
au âme élage, à gauche. 5018

ypnrf pp 8 paires de petites per-
ICUUI C ruches, jaunes, vertes

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

Â TOnnPP un -i 0** cb0lx de jeunes
ICUUI C canaris. — S'adresser rue

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

¦ ¦ »¦ PAPOQ de 3 et 5 mois
*K1 il1' V l  * sont * 'endre.
>*il JLfl S'adresser chez M.

J|( . ) _]_ Edouard Pfister , rue
« •̂"S»*» de l'Hôtel-de- Ville 19 A.

KÎ18

A npnifpn une baraque et du gril-
ICUUI C lage. — S'adresser rue

des Granges 14, au 2me étage, à gau-
che. 5148
A çpnHpn "n poiager à gaz, à trois
a. ICUUI C feux, une poussette an-
glaise ; le tout en état de neuf. Bas
prix — S'adresser rue de la Bonde 6,
au ler étage. 5185

Â VPnri pO * coussin à dentelle â l'état
ICUUIO de neuf, dernier modèle ;

1 machine à désaimanter, toute neuve,
3 écailles de tortue (brute). — S'adres-
ser au Nègre, rue de la Balance 14.

5184
RnnfûilT oc «des sont à vendre. —DUUlClUBb S'adresser cbez M. A.
Mairot. rue de la Serre 28. 5179
fWacjinn l Pour cause de dé-
UtiaMUU l part, i vendre à bas
prix, 1 banque de magasin, à l'état de
neuf , 2 fourneaux à gaz, lyres & gaz et
becs renversés, — S'adresser, le matin,
chez Mme B. Humbert, rue du Nord
173, 5125

«%, . A yendre ZTiï1.
ĴKÊ0Ê- Se> nne jument (8

^̂ "'y L ^S .  a "s) et une voiture.
— ¦¦ " <">" (échangerait con-

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

— Je suis rassurée. Tu es là !...
Et pour être certaine de ne plus le perdre,

elle prit à pleine main le bord de sa vareuse.
— Je crains, mes amis, s'écria vivement

Amaury, qu 'il ne soit arrivé malheur au capi-
taine. Je l'ai vu pénétrer ici...

— Cherchons dans les soutes, commanda
Muller.

Presque tout de suite le corps inerte de 1 of-
ficier fut découvert et ramené au Jour. Ses en-
traves furent tranchées et des soins énergiques
ne tardèrent pas à le ranimer.

Il expliqua en quelques paroles brèves le
guet-apens dont il avait été victime, et il ap-
prit de quel horrible attentat ses lâches agres-
seurs s'étaient rendus coupables.

— Il faut les prendre et les lyncher ! s écria
l'équipage d'une seule voix.

— Prenons-les d'abord. Nous les jugerons

— Pas de jugement. Deux mètres de corde
au bout du grand mât.

— En avant ! et fouillons le bateau de fond
en comble. , . . .

Pendant que les recherches s organisaient,
une courte aurore empourpra les flots de 1U-
ctan et le soleil parut.

Inutile de visiter le navire, les coupatrtes,
les fugitifs apparaissaient nettement à un de-
mi-mile de distance dans le petit canot de
bord dont ils avaient coupé l'amarre.

— Les voilà ! Donnons-leur la chasse ! Tou-
tes les embarcations à la mer !...

— Minute ! cria le capitaine, furieux de voir
le désordre parmi son équpage et qui ne pou-
vait tolérer, malgr é la diminution de ses
moyens physiques causée par les multiples
meurtrissures et contusions qu 'il avait reçues,
que le commandement lui échappât. Minute !
Tout le monde sur le pont.

Quand on lui eut obéi, il braqua sa lunette
sur le canot monté par Brucker ét Caldaguès.

— Les gredins ont une mine assez piteuse,
déclara-t-il. La chose n'a pas réussi comme ils
le désiraient. C'est bien dommage. Voulez-vous
voir, monsieur ? .

Il passa la lunette à Amaury de Clamont.
— Remarquez, continua-t-il, qu'ils avaient

prémédité leur coup. Il y a au fond du canot
des provisions, un baril d'eau, des armes.

— En effet.
— A quoi cela pouvait-il bien leur servir de

provoquer la destruction du « Jupiter » ?
— Peut-être à assouvir quelque vengeance ?

A faire le ieu de quelque rivalité commerciale ?
— Mais l'équipage n'est pour rien dans ces

haines et ces rivalités ?
— C'est ce qui fait toute l'horreur de l'at-

tentat heureusement avorté....
— Qrâcê à vous, monsieur. J'ai compirs com-

ment les choses se sont passées. Grâce à vous
qui veilliez pendant que j e me laissais niaise-
ment supprimer !

Le marin étouffa un juron, et s adressant à
ses hommes :

— Voulez-vous les prendre ?.
— Oui ! Oui !

— Jurez-moi que vous n'essaierez pas de
vous faire j ustice vous-mêmes.

— Ah! Mais....
— Point de conditions. Les criminels seront

aisis et j etés à fond de cale. Il y a des juges à

aVHHMH._aj_HH-HI-^HMIHIHHIHH.__lH_Mi

Marseille. C'est à eux de faire leur métier. Pas
à nous.

Les marins hésitaient.
' — Bon. Nous allons continuer notre route
comme si de rien n'était.

— Non ! Non ! La chassa \
— Promettez-vous ?
— Eh bien ! oui. On ne les pendra pas. On

les fera seulement prisonniers..
— Entendu. Autre chose .Défense absolue

aux embarcations qui seront mises à la mer de
s'approcher à moins de deux cents mètres de
la ligne des brisants qui court le long de la
côte. Vous savez "pourquoi ?

— Oui. Le flux porte sur recueil et le jusan t
empêche d'aborder. On tourne et vire comme
des tontons de plumé et on finit touj ours par
crever sa coque sur quelque bout de rocher.

— Vous voilà avertis des conséquences.
Maintenant à la manœuvre.

Le capitaine monta à son banc et demanda
par le tube à la chaufferie si la machine obéi-
rait.

— Encore quelques minutes, répondit Muller ,
pour finir de remplacer la manette brisée par
une pièce de rechange.

Puis, la mutilation opérée par Brucker étant
réparée, la manœuvre commença.

Le « Jupiter » s'élança droit sur le canot dans
lequel les deux fugitifs tâchaient de s'immobi-
liser, attirés sans cesse par le courant qui por-
tait à la côte. Ils n'en menaient pas large , et
selon leur habitude après un coup manqué, ils
s'inj uriaient à qui mieux mieux.

Caldaguès avait beau jeu pour traiter de haut ,
en bas le malchanceux maj or.

Têtue et ne voulant pas en démordre, celui-
I c i  soutenait que pour que son plan ne réussît

pas — un si beau plan — il avait fallu que le
diable s'en mêlât.

— En attendant nous voilà dans de beaux
draps ! Si ceux du « Jupiter » nous empoignent
nous sommes frits !.... Il nous feront passer le
goût du pain sans tambour ni trompette.

— Nous pouvons gagner la côte avant eux.
Nous avons des vivres et des armes.

— Oui, parlons-en. De quoi entreprendre la
conquête du Maroc, n'est-ce pas ? Ah ! misère
de misère ! Si encore on pouvait l'aborder tran-
quillement cette maudite côte ! M.uis il y a des
tas de rochers qui me paraissent avoir une bien
vilaine mine !...„

— Tous les rochers du bord de la mer ne
sont pas rassurants. II n'y a qu 'à les frôler en
douceur en se laissant porter par le courant
et Ton finit par toucher la rive.

— Euh ! J'ai pas confiance. D'autant plus
que j e ne suis pas marin pour un sou. Né natif
d'un pays vigneron, j e n'ai j amais eu beaucoup
de tendresse pour l'eau.

— A la guerre comme à la guerre !
Mais tout de même, plus effrayés qu'ils ne

le voulaient avouer par l_e bruit des vagues sur
les brisants, Brucker et Caldaguès ne se rési-
gnaient pas à frôler les rochers^ même en dou-
ceur, et ils se maintenaient à bonne portée,
attendant les événements.

Quand ils virent le «Jupiter» foncer sur eux à
grande vitesse avec le vapeur. De crainte d'ê-
tre rattrapés et coulés, ils mirent franchement
la barre sur la côte. Dans cette direction , les
choses parurent d'abord aller au mieux. Le cou-
rant les prit dans son flot et les porta vers la
terre avec une complaisance empressée. C'est
à peine s'ils avaient besoin de clisser les avi-
rons à la surface de l'eau bleue, toute vive et
frétillante.

A cette manœuvre, le « Jupiter » répondit par
un arrêt brusque et par la mise à la mer des
trois embarcations restées à bord. (A suivre.}
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Une choriste de l'Opéra gifle en pleine rue
M. Augagneur, vice-président de la

Chambre des députés

Huit heures et demie, mardi matin , â Paris,
aux abords du Palais-Bourbon. Des agents fonl
les cent pas sur le trottoir. Des députés, des
j ournalistes, des curieux franchissent les portes
du palais où va bientôt s'ouvrir, la séance du
matin.

Du pont de la Concorde débouche un fiacre
que tire un cheval au trot saccadé. La voiture
stoppe devant les grilles de la Chambre des
députés. Du fiacre un monsieur de grande
taille, le visage barré d'une moustache grison-
nante, descend. Il est coiffé d'un chapeau haut
de forme et cravaté de blanc. Il entr 'ouvre son
pardessus, on s'aperçoit qu 'il est en habit. Il
glisse la main dans sa poche, s'apprête à payer
la course au cocher. Deux gardiens de la paix
et un petit télégraphiste qui musarde regardent
ce grave monsieur qui , à cette heure matinale,
porte déjà l'habit.

Soudain, une j eune femme élancée, brune,
vêtue d'un manteau gris, chapeautée de ve-
lours, bondit hors de la voiture. Elle se pré-
cipite sur le monsieur au chapeau haut de for-
me et à la cravate blanche, lève les bras et
d' un geste rageur le gifle en criant :

— Prenez garde que j e ne vous fasse com-
me Mme Caillaux à M. Calmette !...

— Gardiens , s'écrie à son tour le monsieur
courroucé , je suis M. Augagneur , vice-prési-
dent de la Chambre. Arrêtez cette femme !...

Les gardiens de la paix hésitent. Mais un
huissier de la Chambre, accouru, affirme que
le monsieur est bien M. Augagneur, député du
Rhône, ancien ministre et vice-président de la
Chambre.

Alors la j eune femme est entraînée au poste
de police de la rue de Grenelle, tandis que M.
Augagneur gagne rapidement la salle des séan-
ces, où il est attendu pour présider.

Vers dix heures, la « prisonnière » fut con-
duite au commissariat de la rue de Bourgogne,
où M. Rebondin, commissaire de police, l'in-
terrogea.

— Je suis Mlle Pauline Henry, âgée de vingt-
huit ans, artiste lyrique, déclara la délinquante.
Ce matin , j'ai rencontré M. Augagneur rue de
Constantinople. J'avais des explications à lui
demander. II m'a priée de monter en voiture
avec lui. M. Augagneur ne voulant pas tenir ses
promesses et s'apprêtant à me quitter devant
la Chambre, j e l'ai giflé. Je n'ai rien fait de
mal.

M. Augagneur, entendu â son tour, fit ces
simples déclarations :

— Je porte plainte contre Mlle Henry. Tout
à l'heure, elle m'a accosté rue de Constantino-
ple et comme elle élevait la voix, afin d'éviter
un scandale sur la voie publique, j e l'ai fait
monter avec moi dans une voiture.

Ni Mlle Henry ni M. Augagneur ne voulu-
rent donner de plus amples détails sur le motif
de leur dispute.

Mlle Henry fut conduite aux bureaux de la
direction de la police judiciaire. Peu après, M.
Augagneur informait la police qu 'il retirait sa
plainte. Vers 1 heure de l'après-midi seulement ,
Mlle Henry, dûment sermonnée, était remise
en liberté.

Mlle Pauline Henry, qui est née à Lyon, ha-
bite depuis un an , avec sa mère, un apparte-
ment de 1200 francs, 4, place Constantin-Pec-
queur. Choriste au théâtre national de l'Opéra,
elle avait cessé depuis deux mois de chanter
parce que souffrante.

Alors que Mlle Henry était encore retenue
prisonnière , sa mère, à laquelle on apprit que
M. Augagneur avait été giflé publiquement par
sa fille, répliqua :

— Elle a bien fait. Depuis longtemps, nous
connaissons M. Augagneur. Il a fait à ma fille
des promesses qu 'il n'a pas tenues.

Mlle Pauline Henry, elle, se dérobe à toute
confidence.

Le vice-président de la Chambre, auprès du-
quel un j ournaliste est allé aux informations a
déclaré ceci :

— Je ne connais que très vaguement Mlle
Henry . Elle est originaire de Lyon, quelque peu
artiste lyrique et j e ne me souviens l'avoir vue
que trois ou quatre fois à de longs intervalles.

Le hasard me la fit rencontrer en sortan t
de chez moi pour me rendre à la Chambre.
Elle me suivit en voiture et, au moment où j e
descendais du fiacre pour entrer au Palais-
Bourbon par la porte de la rue de Bourgogne,
elle se mit à pousser des cris et à m'invectiver.
Pour éviter le scandale, je voulus la faire con-
duire au commissariat de police tout proche;
mais les bureaux étaient encore fermés.

Je ne comprends pas encore ce que cette per-
sonne peut me vouloir. Très exaltée, elle ne
cessait de proférer des inj ures et des cris. C'est
une toquée, j' en ai eu l'impression très nette.

Incident banal , en somme; incident qui ne
m'a nullement ému , conclut M. Airagneur.

Incident etfra... parlementaire

Dans les Gantons
L'incident du Grand Conseil.

BERNE. — Ainsi que nous l'avons dit un vif
incident a troublé lundi après-midi la placidité
coutumière du Grand Conseil bernois, dont la
séance s'était ouverte sur l'impression toute
fraîche du décès de M. Gobât et dans l'atten-
te de la motion Choulat sur la germanisation
du Jura , qui avait attiré une affluence inusitée
de j ournalistes.

Cette dernière affaire a été' renvoyée, toute
la séance ayant été remplie par une motion sur
une revision partielle de la loi fiscale. Pendant
le discours de M. Fischer, qui exposait le point
de vue des conservateurs, l'orateur fut inter-
rompu par une boutade assez inoffensive de M.
Karl Moor, le vieux leader socialiste, qui s'est
fait une spécialité de lancer des plaisanteries
dans les débats. Son mot, qui n'avait rien d'a-
gressif , fut mal compris par le président, qui
rappela vertement l'interrupteur à l'ordre. M.
Karl Moor, qui n 'est pas un modèle de patience,
eut le tort de se fâcher et de protester violem-
ment. Au milieu du bruit que tâchait vaine-
ment d'apaiser la sonnette présidentielle, M.
Rudolf se leva et apostropha l'interrupteur , qui
riposta au milieu des cris : « A la porte ! » Cette
scène s'est prolongée quelques minutes avant
que l'orateur puisse reprendre le fil de son
discours.
Les obsèques de M. Gobât.

Les obsèques de M. Albert Gobât, conseil-
ler national, ont eu lieu hier après-midi , au mi-
lieu d'une assistance considérable. A deux heu-
res, une cérémonie a eu lieu à l'Aula de l'Uni-
versité. De nombreux représentants des Cham-
bres fédérales, du Grand Conseil bernois, du
Tribunal fédéral, des délégations du gouverne-
ment cantonal et de nombreux membres dei
sociétés de paix assistaient à la cérémonie. Le
cercueil , richement garni de fleurs et de cou-
ronnes, était placé à l'endroit même où le dé-
funt avait prononcé l'an dernier une allocution
à l'occasion de la conférence d'entente franco»*
allemande. •*

Au nom des Chambres fédérales, M. Scher-
rer-Fullemann, conseiller national, a prononcé
le premier discours dans lequel il a fait ressor-
tir la vigueur de caractère et l'idéalisme du dé-
funt . M. Jacot, député jurassien, a rappelé les
services rendus par M. Gobât à sa patrie j u-
rassienne ; le professeur Burgi a parlé de ses
mérites pour l'Université de Berne ; M. von
Mulinen a parlé au nom de la commission du
Musée historique. -,

M. Lafontaine , sénateur belge, président du
conseil international de surveillance du bureau
de la Paix, à Berne, a prononcé de chaleureuses
paroles d'admiration envers M. Gobât, pour les
services rendus à l'idée de la paix .

A trois heures, le cercueil, suivi de deux voi-
tures chargées de fleurs , a été amené au four
crématoire du cimetière de Bremgarten.
La foire de Delémont.

La foire de Delémont, mardi, a été très im-
portante par le nombre considérable des pièces
de bétail exposées en vente. Cependant, les
transactions ont été assez ternes, les paysans
cherchant â produire une hausse. Il a été amené
sur le champ de foire 742 bêtes à cornes, 657i
têtes de menu bétail et une vingtaine de che-
vaux. Voici la moyenne des prix payés : Bœufs
de 6 ans, la paire, 1200 fr.; bœufs de travail , la
paire, 900 fr. ; bœufs de 2 ans, 800 fr. ; vaches et
génisses premier choix, 700 fr.; vaches laitières
550 fr.; vaches ordinaires , 450 fr. ; génisses por-
tantes, 550 fr. ; veaux d'un an, 240 fr. ; chevaux
de travail , 700 à 800 fr. ; poulains d'un an , 400
francs; porcs de 6 semaines, la paire , 55 fr. ;
porcs de 6 mois, 130 à 140 fr. Les petits porcs
restent ainsi très chers.

Les marchands forains étaient assez nom-
breux , mais la neige et le vent ont beaucoup
nui à leur négoce. Certains d'entre eux ont pré-
féré remballer leur marchandise plutôt que del'exposer à être avariée par les frimas.

Les nouvelles installations du champ de foire
ont été très appréciées des marchands de bé-
tail. Les animaux, attachés plus haut qu'avec
l'ancien système, présentaient mieux.

M. RENÉ RENOULT
Ministre de l'Intérieur, succède à M. Caillaux

au ministère des Finances

Parmi les accusations graves formulées par
M. Gaston Calmette contre M. Joseph Caillaux
figurait entr 'autres celle d'avoir, en 1911, étant
ministre des finances du cabinet Monis, exercé
sur le procureur général Fabre une pression en
faveur de Rochette , lequel avait pu ainsi échap-
per à la j ustice.

« Installé le 3 mars 1911 au ministère des fi-
nances, écrivait M. Calmette, M. Caillaux fit
appeler le procureur général Fabre, le 22 mars,
chez le président du conseil, M. Monis. M. Mo-
nis fut d'abord très gêné; M. Fabre aussi.

» M. Monis, président du conseil, lui parla
exclusivement de l'affaire Rochette. Il lui dit
que M. Caillaux avait intérêt à ce qu 'elle ne
vînt pas devant la cour le 27 avril, et à ce
qu'elle fût renvoyée à octobre ou novembre,
après les grandes vacances, et qu 'il fallait ren-
dre ce service au ministre des finances.

» M. Fabre refusa. Il considérait d'ailleurs
cette remise comme impossible : la série des
audiences était complète pour un mois au
moins, réservée tout entière au procès Ro-
chette par le président de la chambre correc-
tionnelle , M. Bidault de l'Isle.
. » — Eh bien , voyez de notre part M. Bidault
de l'Isle, et dites-lui que j e vous ai donné l'or-
dre d'obtenir de lui la remise du procès Ro-
chette après les vacances.

» Telle fut l'impérieuse insistance de M. Mo-
nis. Le président du conseil ajouta :

» — Dites-lui bien que c'est un ordre. Et vous
viendrez me porter vous-même sa réponse.

» Le président Bidault de l'Isle refusa tout
d'abord avec indignation , à plusieurs reprises,
pendant plusieurs jours ; pais iî capitula avec
désespoir et accorda la remise que M. Caillaux
exigeait pour sauver Rochette.

» La prescription fut ainsi acquise. Rochette
fut sauvé. Il n 'avait plus qu 'à attendre le pro-
noncé de la nullité de la procédure : ce qui fut
fait le 2 février 1912. Et quand , à son vif éton-
nement, un ministère nouveau , présidé par M.
Poincaré, voulut recommencer un nouveau pro-
cès, Rochette prit la fuite ! »

Le 12 mars, M. Calmette prenait acte du si-
lence gardé par M. Caillaux au suj et de son in-
tervention en faveur de Rochette. Il ajoutait
que le procureur général Fabre avait dressé
un procès-verbal de cette entrevue avec MM.
Monis et Caillaux.

Ce procès-verbal du procureur général Fabre
se terminait ainsi : « Jamais j e n 'ai subi une
telle humiliation. »

Le « Figaro » a publ ié hier ce document , M.
Gaston Calmette depuis quelques j ours, le por-
tait constamment sur lui. Il l'avait dans son
portefeuille , au moment de l'attentat , et une
des balles de la meurtrière est venue en érafler
les feuillets. Voici cette pièce ::

Il me dit que le gouvernement tenait à ce
qu 'elle ne vînt pas devant la Cour le 27 avril,
date fixée depuis longtemps ; qu 'elle pouvait
créer des embarras au ministre des finances,
au moment où celui-ci avait déj à les affaires des
liquidations des congrégations religieuses, cel-
les du Crédit foncier et autres du même genre.

Le président du Conseil me donna l'ordre
d'obtenir du président de la Chambre correc-
tionnelle la remise de cette affaire après les va-
cances judiciaires d'août-septembre.

J'ai protesté avec énergie. J'ai indiqué com-
bien il m'était pénible de remplir une pareille
mission. J'ai supplié qu 'on laissât l'affaire Ro-
chette suivre son cours normal. Le président
du Conseil maintint ses ordres et m'invita à al-
ler le revoir pour lui rendre compte.

J'étais intrigué. Je sentais bien que c'était les
amis de Rochette qui avaient monté ce coup in-
vraisemblable.

Le vendredi 24 mars, M. M. B. vint au Par-
quet. Il me déclara que, cédant aux sollicita-
tions de son ami le ministre des finances, il
allait se porter malade et demander la remise
après les grandes vacances de son ami Rb-
chette.

Je lui répondis qu 'il avait l'air fort bien por-
tant, mais qu 'il ne m'appartenait pas de discu-
ter les raisons de santé personnelle invoquées
par un avocat et que j e ne pouvais, le cas
échéant , que m en rapporter à la sagesse du
Président.

Il écrivit au magistrat.
Celui-ci que j e n'avais pas vu et que j e ne

voulais pas voir , lui répondit par un refus.
Me Maurice Bernard s'en montra fort irrité.

11 vint récriminer auprès de moi et me fit com-
prendre , par des allusions à peine voilées, qu'il
était au courant de tout.

Après un violent combat intérieur, après une
véritable crise dont fut témoin, seul témoin,
d'ailleurs, mon ami et substitut Bloch-Laroque,
j e me suis décidé, contraint par la violence mo-
rale exercée sur moi, à obéir.

J'ai fait venir M. le président Bidault de l'Isle.
Je lui ai exposé avec émotion la situation où j e
me trouvais. Finalement, M. Bidault de l'Isle
consentit, par affection pour moi, à la remise
demandée.

Le srir-même. c'est-à-dire le j eudi 30 mars,
j e suis allé chez M. le président du conseil et
lui ai dit ce que j 'avais fait.

Il a paru fort content.
Je l'étais beaucoup moins.
Dans l'antichambre, j'avais vu M. du Mesnil,

directeur du « Rappel », j ournal favorable à Ro-
chette et m'outrageant fréquemment. Il ve-
nait , sans doute, demandes si j e m'étais sou-
mis.

Jamais j e n'aî subi une telle humiliation.
Ce 31 Mars 1911.

V. FABHE

M. ERNEST MONIS
Ministre de la Marine, président du Conseil

au moment de l'affaire Rochette

Le mercredi 2 mars 1911, j'ai été mandé par
M. Monis , président du Conseil.

Jl voulait me parler de l'affaire Rochette.

L'attitude de M. Çaillaujc dans l'affaire Rochette

Pour s'emparer de la recette

Mardi , vers 2 h. du matin , à Genève; M.
Faurax , propriétaire du café de la Couronne ,
après avoir fermé son établissement , s'apprê-
tait à regagner son domicile, au 4me étage de
l'immeuble n° 2 de la place du Lac. Il tenait à
la main une cassette de fer contenant la recette
de la j ournée , environ 2000 fr. Au moment où
M. Faurax traversait la cour de l'immeuble, un
incjividu , qui s'était embusqué là, se précipita
sur lui et lui asséna un violent coup de marteau
sur la tête. M. Faurax chancela , mais il eut en-
core la force de sortir son revolver et de tirer
un coup dans la direction de son agresseur.
Le bandit , effrayé , pr it la fuite , abandonnant son
marteau , son chapeau et une paire d'espadril-
les. Cependant , attirés par la détonation , des
passants accoururent et pendant que les uns
prodi guaient des soins à M. Faurax , d' autres se
lançaient courageusement à la poursuite du mal-
faiteur.

Mais le drôle avait pris de l avance et il
réussit à disparaître dans une allée de la rue
Neuve-du-Molard , où, malgré toutes les recher-
ches, on ne put le retrouver.

Le signalement du bandit a' pu être établi
d'une façon précise. M. Faurax l'avait déj à vu
il y a quinze j ours, rôdant devant l'immeuble ,
et lundi soir le concierge l'avait également
remarqué.

M. Faurax a' reçu les soins du Dr Ruel ;
il a une blessure assez grave à l'œil droit et
au front. C'est la troisième fois que le proprié-
taire du café de la Couronne est victime d'un
attentat de ce genre.

L'agresseur ne devait pas tarder à être arrê-
té. Son coup fait , il était allé se réfugier dans
l'immeuble du n ° 77 de la rue de la Croix-d'Or ,
puis, au bout de deux heures , il regagna le petit
hôtel où il logeait , rue des Alpes.

L'hôtelier fut frappé de la tenue débraillée
de son pensionnaire et le lendemain , ayant lu les
j ournaux relatant l'attentat , il eut des soupçons.
Il prévint un locataire de la maison du café de
la Couronne, lequel avisa la police. Mais entre

temps l'agresseur avait quitté l'hôtel de la rue
des Alpes, après avoir dérobé une casquette
dans le vestibule, et s'était rendu chez des amis
rue de Berne. C'est là que la sûreté le cueillit ,
à 6 h. 30 du soir.

C'est un nommé Henri Farve-Bulle, 23 ans,
Neuchâtelois , originaire des Brenets, soi-disan t
valet de chambre.

Peu après il était interrogé par M. le commis-
saire dé policé Vibert. Pressé de questions il
fit des aveux complets. Depuis quinze j ours il
surveillait le propriétaire du café de la Couron-
ne, où il avait travaillé en 1911 comme garçon
d'office. Mardi il était décidé de tenter le coup ;
il dissimulait dans sa poche un marteau de tail-
leur de pierre qu 'il avait dérobé dans une mai-
son cn réparation à la rue des Alpes, puis après
avoir passé plusieurs fois devant l'établisse-
ment de M. Faurax . allait se dissimuler, dans
l'immeuble, derrière un pilier .

Quand M. Faurax parut , il lui lança le mar-
teau à la figure. On sait la suite.

Favre-Bulle est un repris de j ustice ; il a été
condamné en 1913 à Paris à six mois de pri-
son pour un vol de 4.000 francs. Il a déclaré
à M. le commissaire de police Vibert que c'é-
tait la misère qui l'avait poussé a commettre
son attentat.

On cafetier assommé à Qenève



Dans les cantons
Les drames de l'alcool.

LUCERNE. — On donne au suj et du drame
qui s'est déroulé samedi â Escholzmatt les dé-tails suivants :

Les frères Stadelmann exploitent à Escholz-
matt une scierie. L'un d'eux, Gottfried , âgé de
33 ans, père de quatre enfants, était adonné à
la boisson et avait dû être interné dans une
maison de trav ail. Par bonté, les frères Stadel-
mann l'avaient repris il y a quelque temps déj à
dans leur famille.

Gottfried se remit à boire et dans ses cri-
ses alcooliques, il menaçait ses frères et plus
spécialement son frère Joseph.

Samedi, dans la journée, Gottfried se trou-
vait de nouveau en état d'ivresse. S'élançant
soudain sur son frère Joseph, il chercha à le
poignarder. Une lutte terrible s'engagea. Fina-
lement, Joseph parvint à s'échapper, courut
chercher son vetterli, dont il tira un coup en
l'air pour effrayer le forcené.

Mais celui-ci ne broncha pas. Joseph, sa
sœur Marie et son frère Pierre s'enfuirent. Mais
Gottfried s'étant mis à leur poursuite, Joseph
voulut tirer un nouveau coup de fusil dans le
but d'effrayer l'alcoolique. Cette fois-ci, mal-
heureusement, la balle atteignit Gottfried au
bas-ventre. Le lendemain rr tin , dimanche,
Gottfried Stadelmann succombait après de ter-
ribles souffrances.
Un curieux procès.

SAINT-GALL. — Un procès intéressant sera
prochainement jugé par le tribunal de district
du Bas-Toggenbourg. Voici de quoi il s'agit :

L'année dernière, le bataillon 84 était appelé
à suivre un cours de répétition à Appenzell. Un
des soldats de ce bataillon, qui exerce la pro-
fession d'aubergiste, avait obtenu, pour une rai-
son ou pour une autre, d'être dispensé de ce
service.

Or les chefs militaires de l'aubergiste, esti-
mant que celui-ci s'était fait dispenser dans le
but de pouvoir exploiter avec plus de profit son
établissement pendant le séj our du bataillon à
Appenzell, décidèrent de boycotter le dit éta-
blissement et d'interdire à la troupe d'y aller
boire ou manger.

Mais l'aubergiste ne l'entendit pas de cette
oreille. S'estimant injustement lésé dans ses
droits, il a Intenté aux officiers responsables
du boycott, soit M. le lieutenant-colonel Stabel,
et M. le maj or Berlinger, de Ganterswill, Saint-
Gall, une action en dommages-intérêts au mon-
tant de 5000 francs.
Ecrasé par une automobile.

Un terrible accident s'est produit mardi â
Saint-Fiden près Saint-Gall. Un garçonnet de
11 ans, fils de M. Berton. peintre, traversait la
Rorschacherstrasse dans le voisinage immédiat
du restauran t Lœven. lorsque surgit une auto-
mobile de luxe appartenant à une maison d'ex-
portation de Saint-Gall. I,e j eune Berton fut
renversé et tué net.

Le chauffeur, dont le véhicule ne portait pas
!e numéro réglementaire, a été mis en état d'ar-
restation.
Sous prétexte ue l'apéritif.

VAUD. — Une curieuse affaire est venue de-
vant le tribunal de police du district d'Yverdon.

Un cafetier était cité pour avoir vendu un
apéritif ressemblant à l'absinthe, contrevenant
ainsi aux dispositions de la loi fédérale sur, la
vente de cette liqueur.

Ce qu 'il y a de plus piquant dans cette af-
faire, c'est que cette mixture se.fabrique à Ber-
ne presque sous les yeux du contrôle fédéral
des denrées alimentaires et que les vendeurs
garantissent à leurs clients qu'elle ne tombe pas
sous le coup de la loi.

Le tribunal ne l'a pas entendu de cette oreil-
le. Il a déclaré que l'apéritif en cause consti-
tuait bien une imitation de l'absinthe et en a
interdit la vente.

Le cafetier a été libéré de toute peine parce
qu 'il avait agi de bonne foi.
Une bonne blague à Mme T. Combe.

Le Conseil de paroîssie du Sentier vient de
refuser l'usage du temple à la section de la
Croix-Bleue pour une conférence antialcooli-
que de l'écrivain connu T. Combe. Il a motivé
son refus par le fait que, dans la première épi-
tre aux Corinthiens , chapitre XIV, vers. 34 et
suivants, Paul a dit : « Que les femmes se tai-
sent dans les assemblées, car il ne leur est pas
permis d'y parler. Si elles veulent s'instruire sur
quel que chose, qu 'elles interrogent leurs maris
à la maison ; car il est malséant à une femme
de parler dans une assemblée. » Pierre et Paul
ont défendu à la femme, dit ce brave conseil de
paroisse, de prendre la parole dans un temple.
Le j ournal est acquitté. ^ ^ *¦'>".-'

GENEVE. — L'été dernier, un garçon de 13
ans, nommé Auberson , employé chez un laitier,
s'était suicidé. Un mouvement d'opinion se for-
ma contre le laitier qu 'on accusait d'avoir mal-
traité le j eune Auberson et qu 'on rendait en
quel que sorte responsable du suicide. Les en-
fants des écoles primaires des Pâquis s'étaient
même livrés à cette occasion à de violentes
manifestations contre le laitier. Le j ournal
I' « Express » rendit compte de ces faits et se
fit l'éch o des reproches adressés au laitier, le-
quel assigna alors l'« Express » en dommages-
intérêts pour diffamation.

Le tribunal de première instance déclara" que
I*« Express » n'avait fait que relater des fai ts
oue l' enquête révéla exacts et qu 'il n'avait com-
mis aucun acte illicite. En conséouence, le lai-
tier fut débouté de sa demande et condamné
aux dépens. Le Tribunal fédéral vient à son tour,
de confirmer l'arrêt de la cour d'appel. ,

Chronique neuchât eloise
Au service militaire.

L'effectif de la première école de recrues est
de 524 hommes, comprenant le cadre de 69
hommes, dont 15 officiers, et les recrues, au
nombre de 455. dont 8 tambours.

Le chef de la Ire compagnie est le ler Iieu-
terfant Plancherel. Michel du bataillon 15/IV à
Fribourg. Le chef de la Ile compagnie est le
ler lieutenant Parchet, Arnold , adj udant du bat.
2 de carabiniers, à Vouvry, et celui de la Ille
compagnie est le ler lieutenan t Lardy, Etienne,
adj udant du bat. 18. à Neuchâtel.

L'ordre j ournalier porte : 6 h. 15, visite se-
condaire des malades ; travail, déj euner et dî-
ner sont fixés par les ordres du jour ; 4 h. 30,
rapports ; 5 h. 45, visite principale des malades ;
6 h., garde montante ; 9 h., retraite ; 9 h. 30,
appel en chambre ; 10 h., extinction des feux.
Notre trafic ferroviaire.

Les années précédentes, en cette saison, on
voyait toujours de longs convois de fourrages
s'acheminer par la ligne du Jura-Neuchâtelois.

Cette année, ce n'est pas le cas et, le croi-
rait-on, c'est une des conséquences du rachat
de la ligne.

Les C. F. F. ont intérêt , parait-il, à faire
passer ces convois, aussi importants qu 'au-
paravant , par la ligne de St-Imier pour attein-
dre Bienne et la Suisse allemande.

Les protagonistes du rachat n'ont probable-
ment pas prévu que cette opération provoque-
rait un amoindrissement du trafic sur les lignes
et dans les gares neuchâteloises. Mais cette
conséquence, n'a pas auj ourd'hui l'importance
qu 'elle aurait eue avant le rachat.
Les arbres de Colombier.

Comme nous l'avions annoncé, les grands til-
leuls et frênes, en grande partie gâtés, ont été
abattus à l'Allée inférieure. Treize de ces
géants ont été couchés ; tous, par leur état de
pourriture , étaient devenus un véritable danger
public. Dans le creux de plusieurs, dn a trouvé
des hiboux et chouettes, même une j eune cou-
vée de printemps. Une mésange a tête bleue a
aussi été trouvée dans l'un de ces creux. A
l'une des pattes, elle portait un anneau avec
l'inscription : « Helvétia, 96. Berne. » Il serait
intéressant de connaître l'origine exacte de
cette inscription.
Un homme généreux.

Par l'intermédiaire de M. Philippe Dubied ,
notaire à Neuchâtel. l'héritier de M. Ferdinand
Virchaux, ancien pasteur, a fait don en souve-
nir de son père et suivant le désir exprimé par
le défunt, de 1000 fr. à la caisse centrale de
l'Eglise nationale, 1000 fr. au fonds de retraite
des pasteurs de cette Eglise, 1000 fr. au fond
des veuves et orphelins des pasteurs neuchâ-
lois. 500 fr. au fonds des vieillards du canton
de Neuchâtel et 500 fr. à l'asile de Buttes.
Pont de danse en verre.

On peut voir, dans la grande salle du res-
taurant Prahin, au Vauseyon, un vaste pont
de danse formé de 48 plaques de verre de
1 m. 2 chacune sur 2 cm. d'épaisseur. Cette
nouveauté, d'origine belge, est propre, facile
à entretenir et fait très bel effet. Un pareil pont
existe au Casino de Lausanne depuis peu de
temps à la satisfaction complète des adeptes
de Terspsychore.
Fidèle fonctionnaire.

M. Emile Procureur, portier de la gare des
C. F. F. de Neuchâtel. a fêté dimanche der-
nier le 40me anniversaire de son entrée en ser-
vice dans les fonctions qu 'il occupe toujours
et à l'entière satisfaction du public voyageur.

A cette occasion, ce brave et dévoué fonc-
tionnaire a reçu un témoignage d'estime de la
part de la direction du Hme arrondissement
des C. F. F-

Fragments d'architecture neuchâteloise
Que les membres de la Société neuchâteloise

d'histoire et d'archéologie se réj ouissent : ils
sont sur le point de recevoir un j oli cadeau, la
troisième série dés « Fragments d'architecture
neuchâteloise », que publie leur association.

L'auteur, M. Louis Reutter , architecte, a réuni
dans cet album quarante-quatre planches repro-
duisant ce qu 'il a trouvé de caractéristique dans
ses courses à travers le canton, depuis le châ-
teau de Neuchâtel j usqu'à certaines fermes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle. Et ses trou-
vailles témoignent d'un goût éclairé et d'une
observation à laquelle rien n 'échappe de ce qui
mérite d'être noté et conservé. Façades origi-
nales, dessus de portes, détails de fenêtres,
cheminées monumentales, plafonds peints, ca-
telles ornées, tout est rendu avec fidélité. La
silhouette familière du vieux moulin de Saint-
Biaise y voisine avec de pittoresques maisons
agricoles et nous y voyons quelques-unes des
habitations auxquelles des villages de La Bé-
roche, de La Côte et du Val-de-Ruz doivent en
partie leur physionomie particulière.

C'en est assez pour affirmer la valeur artis-
tique et documentaire de l'album de M. Louis
Reutter. Ce volume sera donné aussi aux nou-
veaux membres que la société d'histoire ne
manquera pas de recruter à l'occasion de son
prochain jubilé : on le sait, la « fête d'histoire »
aura lieu cette année à Neuchâtel pour célébrer
le cinquantenaire de la société d'histoire et de
son organe, le .« Musée neuchâtelois ».

La Chaux- de-f ends
AL Charles L'Eplattenier en a assez.

M. Charles L'Eplattenier vient d'adresser à
la Commission compétente sa démission de pro-
fesseur dans les classes supérieures de l'Ecole
d'Art.

La Commission doit se réunir ce soir. Mal-
gré que la démission de M. Charles L'Eplat-
tenier ne figure pas à l'ordre du iour, il est
vraisemblable qu'elle fournira matière à une
longue discussion.

Il est probable que M. L'Eplattenier ne re-
viendra pas sur sa décision. Sans savoir exac-
tement auj ourd'hui quelles en sont les causes,
nous ne pouvons nous empêcher d'estimer fort
regrettable que l'enseignement de l'art à La
Chaux-de-Fonds soit privé des services d'un
homme de cette valeur.
Soirées de la Croix-Bleue. — On nous écrit :

A l'occasion de la vente de la semaine pro-
chaine, le comité de la Croix-Bleue organise
deux grandes soirées populaires — entrée 50
centimes, quelques places numérotées à 1 franc,
voir aux annonces. — A la première, mercredi
soir, se produiront les diverses sous-sections :
Musique, Chœur mixte, Bluet; on y entendra
également le chœur de Mme Matthey-Sermet et
on y applaudira les débuts d'un petit groupe de
gymnastes j oliment costumés.

Jeudi, seconde soirée, dont le groupe litté-
raire, déj à si avantageusement connu,' fera tous
les frais : ces excellents acteurs donneront une
comédie en deux actes, « Coup de foudre », un
drame antialcoolique, « Serment d'ivrogne », et
une succession de tableaux vivants dûs au ta-
lent de M. le pro^ Barbier. A chaque soirée, il
y aura tombola avec tous les billets gagnants,
et buffet excellemment assorti.
Séance d'échecs. — On nous écrit :

Une séance d'échecs peu banale est bien
celle qui aura lieu samedi 21 courant, à 8 heu-
res et quart du soir, à l'Hôtel de Paris, salle du
premier étage. Le maître Leonhard, de'Leipzig,
champion allemand bien conn-j i, j ouera en mê-
me temps et « sans voir les ; échiquiers », dix
parties d'échecs contre les plus forts j oueurs
du club de notre ville. Travail cérébral prodi-
gieux, puisque l'illustre maître aura à emmaga-
siner dans sa mémoire, les multiples combinai-
sons des 320 pièces réparties sur les différents
échiquiers.

Dans une semblable séance, qui eut Heu la
semaine dernière à St-Gall, maître Leonhardt,
sur dix parties j ouées « sans voir », n'en perdit
aucune ! Aj outons que cette séance sera publi-
que et gratuite, et que le Club des échecs invite
cordialement tous les amateurs à y assister.

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

L'initiative pour la proportionnelle fédérale
BERNE. — Le message du Conseil fédéral

aux Chambres sur là demande d'initiative ten-
dant à l'introduction de la proportionnelle pour
les élections du Conseil national, vient de pa-
raître. 11 comprend 37 pages et traite en cinq
chapitres tous les détails de la question. Le
message définit la proportionnelle comme le
mode électoral qui garantit aux divers grou-
pements politiques, économiques et sociaux une
représentation conforme à leur force et indé-
pendante de la volonté de la maj orité du corps
électoral. Le Conseil fédéral aboutit à la con-
clusion que, tout en rendant hommage aux bons
principes contenus dans l'idée de la proportion-
nelle, il ne peut reconnaître son opportunité ou
la nécessité de l'introduire en Suisse, étant don-
né la situation particulière de la Confédéra-
tion. En pesant les avantages et les inconvé-
nients des divers systèmes de proportionnelle
et en tenant compte, en particulier, de la situa-
tion constitutionnelle, le Conseil fédéral ne
peut voir dans l'introduction de la proportion-
nelle un progrès réel. Il considère, au con-
traire, avec une sérieuse inquiétude , les suite
qu'aurait cette réforme pour le développement
de notre vie publique. La forme, en particulier,
que donne l'initiative à la proportionnelle lui
paraît inacceptable; c'est pourquoi il propose
de rej eter l'initiative et de la soumettre au vote
populaire en en. recommandant le rejet et sans
présenter de contre-proj et

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — On annonce qu 'hier une dizaine

d'Anglais, arrivant la plupart de l'étranger, sont
venus réclamer au Département de Justice et
Police contre l'interdiction du tirage d'une lo-
terie sportive qui devait avoir Heu le 21 mars
et dont les fonds devaient être envoyés aux
agences jusqu'à mercredi 18.

OLTEN. — Cette nuit un nommé Joseph
Laut, sorti récemment du pénitencier de Soleu-
re où il purgeait une peine de plusieurs années
de détention, chercha à cambrioler un magasin
de vélos, lorsque le propriétaire réveillé par le
bruit , lui'tira un coup de revolver qui l'étendit
raide mort.

ZURICH. — Sur le versant sud des Alpes
et en particulier sur les lacs italiens, il nei-
ge abondamment depuis hier soir. Dans les ré-
gions élevées on signale des quantités consi-
dérables de neige fraîche. Ainsi, au Mont-Bré,
au-dessus de Lugano, il en est tombé environ
30 centimètres.

Avocat inculpé de meurtre
PONTARLIER. — Le parquet de Pontarlier

a fait écrouer hier M. Benj amin Jeanmairet,
âgé de trente-quatre ans, avocat à Neuchâtel,
natif de Porrentruy . ,

Cet avocat s'était trouvé mêlé lundi soir a
une rixe sans motifs bien déterminés et est in-
culpé d'avoir frapp é d' un coup de couteau *e
sieur Aimé-Just Voynnet , âgé de trente ans,
manouvrier à Pontarlier.

Le blessé est grièvement atteint. L'avocat
nie être l'auteur de cette tentative de meurtre.

Au : chef-lieu, on ne croit pas M. Jeanmairet
capable du forfait dont on l'accuse et on estime
qu 'il doit avoir été victime d'une inconcevable
erreur.

Les suites du scandale Caillaux
PARIS. — Avant le conseil des ministres

qui s'est tenu ce matin, M. Monis à envoyé à M.
Doumergue une lettre par laquelle il donne sa
démission de ministre de la marine. M. Le-
brun a été chargé de l'intérim de la marine.

PARIS. — M. Barthou a déclaré à un rédac-
teur , à propos du procès-verbal Fabre : « C'est
devant la commission d'enquête que j e répon-
drai à toutes les questions qui me seront po-
sées et j 'aurai alors l'occasion de déj ouer ia
campagne d'infamie ouverte contre moi par
certains adversaires politiques. »

Le mécanicien devant le tribunal
MELUN. — Les débats relatifs à la catas-

trophe de chemin de fer du 4 novembre, catas-
trophe qui a fait quarante-et-un morts et cin-
quante-neuf blessés, soit en tout cent victimes,
ont commencé hier après-midi devant le tribu-
nal correctionnel réuni à la salle de la Cour,
d'assises, en présence d'un public nombreux.

Le mécanicien Jules Dumaine, âgé de 45 ans,
est interrogé.

Il persiste dans ses déclarations antérieures,
disant avoir cru voir la voie libre j usqu'à l'ap-
proche du signal carré, placé en face de la. bi-
furcation, de sorte que la collision entre l'ex-
press n° 2 et le train poste n° 11 ne pouvait plus
être évitée.

Dumaine ne peut expliquer ce défaut de vi-
sion que par un étourdissement passager dont
il ne s'est pas rendu compte.

Quant au chef de train , Charles Vernet, âgé
de 50 ans, inculpé comme Dumaine, il affirme
avoir tiré la cloche du tender, malgré les dé-
mentis de Dumaine qui dit n'avoir rien en-
tendu.

L'audience a été entièrement 'prise par l'audi-
tion des témoins. Jusqu 'à présent, il n'y a au-
cune partie civile de constituée.

§épêches du 19 Mars

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Foada.

Des Enfants
en bonne Santé.

"L'Emulsion Scott «est notre unique
fortifiant depuis 10 ans. On ne peut
vraiment rien désirer de meilleur. Notre
fillette était toujours frêle, mais depuis
qu'elle prend de l'Emulsion Scott
chaque hiver- elle est si robuste et si
délurée, que «st presque incompréhen-
sible. L'Emulsion Scott est vraiment
son protecteur et la préserve de mala-
dies.
(Signé) Mme Schneider, Conducteur.

Olten. Ritter Egger 478, le 2 février 1911

Légère à digérer, agréable au
goût et très nourrissante, telle est
l'Emulsion Scott. Ces qualités lui
ont créé, depuis de longues années
déjà, la réputation d'un générateur
de famille indispensable. En effet,
l'Emulsion Scott est bonne pour
tout le monde : pour le nourrisson
au berceau, pour les jeunes gens
en croissance, comme pour les
grandes personnes. Elle les forti-
fie tous ; naturellement que nous
entendons seulement la réelle
Emulsion Scott, qu'il faut deman-
der expressément en achetant.

Prix : 2 fr. 50 et 5 franc».
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KALODONT
la meilleure

C R È M E  D E N T I F R I C E
donne aux dents une

"blct._a.o_a.<exx.r» tbtz>lotxlLmmt-mix_ vt».
ANTISEPTIQUE 2528

'¦¦¦ imilMumniaunai ai .. i n » m t l MM ¦¦«.¦¦aam ¦



Contenu de lia caisse i

3 bouteilles Neuchâtel blanc 1912
2 » Neuchâtel blanc 1911
2 » Bordeaux Bourg, rouge 1909
2 » lYlédoc 1911
2 » St-Emilion 1911
2 » Arbois 1911
2 » Fleurie 1908
1 » Pommard 1909
i » Asti mousseux.

Notre envoi est fait franco toutes les gares suisses contre
remboursement, emballage perdu. H-7418-N 4872 *,

Attention à la neige!
Ménagères soucieuses de vos intérêts ,

n'achetez nas de caoutchoucs neufs !
Un spécialiste de Sl-Pétersbourg

vous remet les vieux en état meilleur
que des neii fH . 5844

Caoutchoucs sur commande ,
qualité irré prochable, absolument in-
décollables Semelles extra nour Snoov-
boots. — Travail garanti. — Prix
modérés. Se méfierdes contrefaçons.

G. Z A S L A W S K Y
S'adresser

à l'atelier Uue du Parc 9, ou au
ménage , rue delà Serre 8, au 2me étage.

Sage-Femme
lro Classe

Mme DUPASQUIER - BRON
Pensionnaire *. Discrétion. Soins mMitaui.

Bue de Carouge 48, GE\'f_ VË.
10150 Téléphone 6*2-1 Ueg 250

i CROIX-BLEUE ===== 

A VENTE ANNUELLE »|*
Lundi 23 Mars, dés 7 h. du soir: EXPOSITION. — Entrée : 20 cent.
et Mardi 24 Mars, de 9 '/j h. matin à 10,h , du soir. — Entrée libre.

Comptoirs divers. Jeux cour enfants. HulTet. dès 1 h. Calé noir; S'/, b. thé.
Les dons sont encore reçus par les Dames du Comité et cbez le concierge.

lre soirée Mercredi 25 Mars, à 8 h. du soir (Portes 7 v» h.) organisée par les

SOUS-SECTIONS avec le concours du CHOEUR de Mme Mafthey-Sermet
2me soirée Jeudi 26 Mars, à 8 h. du soir (Portes 7 «/» h.) organisé par le ¦

O-jrc» «¦.;!¦»« M-*t;-é«?a»i. «f»»3
Au Drogramme :

COUP DE FOTJDRE SERMENT D'IVROGNE
comédie en 2 actes (7 pers.) 5132 drame en 1 acte (8 pers.)

T^!-__*_3X___S_*_.XT3C vivAirtys
A chaque soirée. Tombolas, ItulTet. — CARTES D'ENTRÉE (50 cent.)

chez le concierge de la Croix-Bleue, aux magasins de l'Ancre, Mme Alfred
Perret , Premier-Mars 10; M. E von Kaenel , Numa-Droz 143 ; à la vente, et
chaque soir à la norte. — Places numérotées à fr. I — chez le concierge.
giMim i ia.fc.n-1-  ̂— m i II 
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M. BOVET, Herboriste, à Lausanne
recevra Lundi prochain, 23 courant, à l'Hôtel de France,
depuis 11 heures du matin.

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

Bains Salins - Rheinfelden
BAMICIAM K|JM|| ouverte. — Situation tranquille et ensoleil-
"¦BiBSIOU EU G II Iée. Bonnes cures pour rhumatismes, mala-
dies ua cœur et ues nerfs , la bains d'acide carbonique. Pension de fr 6.— à
6.50. — Demandez prospectus. 534b Famille KtlPPKECH T.

Au Magasin de Comestibles
Veuve __flL« JH'-t-el g-em?»

*è Rue tie la Balance 4

^̂ ^̂ ^̂  
Superbes Trustes

*̂ F*̂ t"'̂  Fr. 9-30 le demi-kilo.
Petits Ombres chevaliers

SAT Fr. l.SO le demi-kilo "ftWM

BROCHETS du iai, i Ff. 1.40 le demi-kilo

Boucherie Sociale
Telôpliono 161

Bœuf depuis 70 ct. le demi-kilo
Veau depuis 70 et. le demi-kilo
Saindoux i 90 ct le demi-kilo
Jambon cuit 'à Fr. 2.50 ie demi-kilo

Charcuterie fine assortie
H-2H19 C 8280 Le Gérant.
Demain vendredi, sur la Place de l'Ouest, et samedi, snr ia Place da

Marché, Arrivages des Poinsous frais , lre qualité «5347
Cabillauds, à 95 «cent, le demi-kilo.
Merlans, à 55 cent, le demi-kilo.
Aigrefins, à 75 cent, le demi-kilo.
Harengs frais à 40 cent., le demi-kilo.
Limandes, à 90 cent, le demi-kilo.
Colins, â Fr. 1.— le demi-kilo.
Rougets, à 75 cent, le demi-kilo.
Maquereaux à 70 cent, le demi-kilo.
Eperlans Friture , à 60 cent, le demi-kilo.
Lottes, à 90 cent, le demi-kilo.

Moules • BQcklinge • Poules • Poulets
Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel.

PETITPIERRE^
NEUCHATEL ,

Dans l'intention de faire conaaître les nombreuses sortes
de vins que nous mettons en vente dans nos 92 Succursa-
les, nous mettons à la disposition du public notre

Caisse •̂<é<aB3L.s»._«___i.»e
contenant 17 bouteilles de vins fins pour le prix réduit de

JF»-. *3€_».—

fiS Magasins JHGQÏÏËS SÉGHL |
I Ouverture de la Saison PRINTEMPS-ÉTÉ 1914 §
©| ' — ©
m Choix considérable en MANTEAUX, COSTUMES, BLOUSES, JUPES et JUPONS, pour Dames et Fillettes. (§
>if MëlIlXCSIJX unis et fantaisie, derniers modèles, dep. s2aSU iî tSIOUSGS CTâpOU toutes teintes, depuis ZaSt) ^S_V

% Costumes tailleur de,niè'es X": 29.50 Jupes tailleur c„„p. ,,,P,,c«e. . 7.90 ©
® Blouses soie *««. . 11.90 I! Jupons soie .*__*• ,*». . 9.50 (|
§{ Voyez nos devantures, Rue Léopold Robert, 36 -- Téléphone 10.73 ;fwj _, , , i-S

Brasserie
METROPOLE
— Tous les VENDREDIS soir —

24848 dès 7'/s heures

TRIPES
Spécialité en Sauce.

Se recommande. P. UIEDO.

ADN de la Croix-d'Or
15, rue de la Balancu 15.

Tous les JEUDIS soir, dès 1\ h.

TRIFES
Grande salle pour Familles et Sociétés
Se recommande. J. Butiikofer 3146

Tous les billets sont bons
ils gagnent tous

Dépêchez-vous de vous en procurer

Tombola
en faveur de

l'Œuvre de l'Armée du Salut
Magnifiques, superbes lots

Prix du billet, fr. 1.—
Tirage, 15 avril prochain. — On

peut se procurer des billets chez M.
F. Jeannet. Hôtel de Tempérance, rue
D -JeanRichard et chez Mlle B, Terraz
rue Numa-Droz 103, Papeterie de l'A-
beille. _ 4301

«r V*«»«««T •̂•••' "̂•••••* t̂»
•••«•«•¦¦••••• ¦•••••• ¦••¦•••ta***

La Devineresse
est une Huile à Salade

absolument supérieure , à fr. 1.80
la grande bouteille , verre perdu.
La demander dans tous las Magasins

de la 5332

Société de Consommation
••• ¦••••••• ¦••••• ¦¦•••••••• ¦•¦••a

\m*''''\/ '""\/ "'9
\mS

C'est le numéro  d'une potion prépa-
rée nar le Ur A. Uourquin. pliâr-
macira, rua Léopold-Robert 39, po-
tion qui guéri t en Un jour (parfois même
sn quelques henres). la grippe, l'en-
rouement et la toux la nlus opiniâtre.

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

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

251/.1 Chaux-de-Fonds.

MmeBKUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 2196
8» Place des Terreaux, Lyon 783Ueg

I ' Les refroidissements [

1 I §:;' Tm 1 façons et de leurs mécomptes, est d'exiger l|

I" | jfe î||: }!£¦ | ' "BAYER" d'Aspirine, qui ne sont vendus .1
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n.xa.0 do Ist Balance *7 — IFt-m© KTO-ULV© 1 ot 3

Exposition générale et mise en vente des

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
TISSUS POUR ROBES

CONFECTIONS POUR DAMES
AGRANDISSEMENT DES RAYONS OE

ROBES ET COSTUMES
, , PROMPT ENVOI DES COLLECTIONS D'ECHANTILSONS ==___= 

Les nouveaux achats sont portés en compte pour le terme d'octobre BV° Au comptant 3 pour cent d'escompte ~ïpS
.̂ ^^= 

VOIR 
LES ETALAGES 

 ̂
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Voir i. la Gare nos 7 Devantnrss Voir Place da Marché, Colossal Déballage mÊ

§ Articles de léip : Verrerie, Percelii, Batterie de cuisine i

B

Nous ne donnons ci-après qu 'un aperça très restreint de nos articles à liquider. Une visite s'impose pour considérer les nombreuses et véritables occasions à profiter. 0®

flfl f l  saladiers, porcelaine décorée. A flfl f lf l f l  caisses à balayures, 3.2Ô, fl Crt i i r f t  paniers à service , 4 compart. l i f t  Moules, porcelaine à feu, 2.-, 3.50, 3.-. 1 en HJ _W!
«UU 0.80, soldés à U.OU 4UU soldées à « O U  I IOU article à 1.45, soldé à -L1U soldés à 1.—, 1.2JO ét -LOU B ¦

1Cfl plats à beurre décorés , 060, fl _LC Cfl filets de marché , 8.95, O er Cr t  réchauds Lang avec «asserolle , fl flfl Cassseroles et cocottes , porcelaine à feu , fH Si*OU soldés à U/XW OU soldés à «.00 OU article à 2.75. soldé à i-.ùM r soldées à moitié prix. || §1

§&ïM Cflfl tasses et soucoupes , 0.35. fl fl P Cflfl cabas mexicains , 0.50, fl Afl Ofl marmites , émail gris, 4.50, Q Cfl I f l f l f l  assiettes porcelaine , 6 fr. la douz. fl aSroraJ
35? OUU soldées ,i U.40 OUU soldés à U.tU «ii U soldés à «3.OU J.4UU r la douz. soldée à W.— '

«9 Qflf l  pots à lait , 0.95, fl rjC I f l f l f l  passoires et gobelets alumi- f l f l f l  Cfl bougeoirs et savonnières, 0.75, fl Cfl Batterie de cuisine aluminium , w < f i
ijfe j* 0 \J\J soldés à W. I O  « 1UWU nium , O.SO, soldés à W.flW JU émail, soldés à U.OU soldée à moitié prix . H " '¦'¦

tl '̂  i? 1*) carafes, verre moulé, 0.60, fl _1C Cfl cordeaux à lessives. 1.45, fl QC "3flfl paniers de marché, 0.95. fl *7C Brosses à mains, 0.10 et 0.20, f l I C  H H
g£ V* l «  soldées à U.*XO OU 30 mètres , soldés à U.OO -JUU soldés à v. i *J soldées à 2 pour O.t 5 et U.AO j È W i

ll ?_i f l f l. A vases à fleurs , crital , 2.45 1 Qfl Iflfl pelles à ordures , émail, 1 fr.. f l " 7 C  Cfl garnitures de lavabo, 14.95. 17 Cfl Brosses à récurer , 0.25, f l f l f l  !ft JH
WM soldés à *.wU J.UU soldées à U . I O  , soldés à I.O U soldées à U.aû U f§ S

•.•W Cfl vases et jardinières Mai clique, « CA flf l f l  passoires à légumes, 0.95, fl 7C 19C porte-linge mobiles. 0.95, fl Cfl «4-A cages d'oiseaux, IT

B O U  
articles à 5 fr., soldés à «.OU «UU 26 cm., soldées à U . I O  1«0 3 branches , soldés à U.UU TU soldées à grand rabais. fëpîl

flflfl vases de nuit , 0.75, fl Cfl 3fl moules à Gougelhof. l i f t  900 cafetières et théières, 1.95, 1 2^0 l'ai crème et 
mayonnaise. 0.75, fl Cfl S 1

«UU soldés à U.OU wU fer battu , grands, soldés à *.*U «WU porcelaine décorée , soldées à •*• «UV soldés à V.UW »™jf||

K U n  
stock considérable d'articles hors série, de vente accidentelle dans tous les rayons de ménage sont soldés à la RE

moitié des prix marqués. BB

. La Chaux- fllCfflff fl W _9_ W _mïï * 0'S l̂CÎflW 
La ChaMX" H

p  de-Fonds : Uldllll EëUmmluW ¥ tti IdlfSIl , de-Fonds jB
ÎSB_»ilSSBS I^BiKBBBl l_-_-_5_SIS__St ISBSSVBSBSBII^



+"•• ••••'•w «*•••• y^wI •••«• • *_ *<» m»»»? 
^••••••««•«•••tetee «••••••••••'•«*)••

La Nouille aux-œufs

Non -plus Ultra
Va pas de rivale. Goût exquis et très
nourrissant. Elle ferme , a elle seule ,
un aliment parfait. Le fabricant . M.
A lt*»r HaHiWiT. à Sûbingen , ne né-
glige rj ien :pour maintenir-la réputation
méritée de ce produit de valeur. 5^31

Le paq. de 300 gr., Fr. 0-65

En vente dans lés 11 Magasins de la

Société de Consommation
••••••••«••••••••••••••••••¦»•••••
» " __ »»•• ' .¦,¦*••• _,'. .' . JP*»*»*»*i, _»
'-•••• m»*m* '•** ••«•*

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , pour la saison d'été 1914, un

^aUSLGÏ
confortable , dans nne nroprïêlo privée.
Si tuat ion maKiiili que" et tranquille
n a ns  Je Jura bernois , entre deux gares.
Voitures à disposition. — Adresser les
demandée , sous chiffre s H-55'li-.T. à
HaaNeuHteiu Ue Vogrler, SAIVT-
I i l iEi » . ô'd'ô.

VILLE DU LOCLE

:: TECHNICUM ::
Etudes théoriques et Travail pratique

Section de Techniciens (Diplôme) Section de Praticiens
Ecole d'Horlogerie et Branches annexes

Ecole d'Art Industriel
Ecole de Mécanique Ecole d'Electroteebnique

EXPOSITION PUBLIQUE OES TRAVAUX D'ÉLÈVES
les Samedi 25, Dimanche 26 et Lundi 87 avril, au Technicum

Examen d'entrée le vendredi 8 mai
Ouverture de la nouvelle année scolaire, le lundi 11 mai.
Renseignements et inscriptions par l'Administrateur. H 31139-C 5366

. . .

MODES
Mme GRUMBACH

Rue de la Balance, 10 (au ler étage)
prie ses clientes, ainsi que les dames
ayant des Chapeaux à transfoimor , de
bien vouloir les apporter avant la
grande Dresse, les Formée nouvelles
étant eri magasin. 4602

Vin 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 fati gue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER , Passage du Ou-
tre 4. , 5120

Mécanicien ¦I.fenliste :
sérieux et très bon ouvrier , désire se
placer en vue d'appiendre l'assistancu.

Pour entrer en relations, écrire sou*
initiales 81. It. 5155, au bureau «i«
I'IMPARTIAL . *-,*ôT>

Jeune fille
désirant apprendre la langue alleman -de, trouve rait place dans une bonne *
«mille. Ecoles secondaires ; piano,Prix de pension suivant entente. —Adresser les offres a Mme Dr Utlgor.vétérinaire, à Laufenlj-rg (Argovie,

¦• ¦ . . . . . . .  . ... . . . . . .5L.

**¦ TaT»a*aaaa*__̂ aaaaaaaaaaaaaaaa»Taa*aaWiaaa*nMaWle_l ¦¦ .'¦¦¦¦¦ •iaaaMM â̂  ̂ Bl 1 11ll1_MMWM__j _HB

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Cu-t-atiin i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurich
¦MU

Coura des Changes, du 19 Mars 1914.

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

p....» < Chèque 100.05mm i 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 372 iOO.10
Inndru < Chèque ¦ «S.SQV*1 xmiK ( 3 mois: Accep. angl. » Lst. 100 3 25.20'/_

I UlPiMiriM * Chô(-ue 123'34
A**™6»e t 3 mois. Aecep. allem. » M. 3000 4 123.471/,
italia ». Chèque 99.71,B1,B ( 3 mois, 4 chiffres. 5VS 99,71
flalrrlHiia S Chèque 99.57Belgique < 3 mof8-. Accep. » Fr.5000 4 99 57
,.,,_,,„. ( Chèque 208.43wnsiemani , 3 raoJSt Accep< B FL2ooo s 208.43
vionn. « Chèque . 104.73V«ïl8nnB \ 3 mois. 4 chiffres. . V/ _ 10i.73Vt
BBw Ynrt / Chèque 5.17l/3ReW -TO fK { Pap j er bancaMe. • ; 5 

¦ 
5.171/,

SuISSe . Jusqu 'à 3 mois. 3-/8

Billets de Banque
Français . . .

'
.

' m™ italiens . . . .  "*65

Allemands , .. . *23.29 Américains . . .' . J *'̂
Russes / . . .  . 2e8*10 Sorereing sangl . 2S lS

Autrichiens "-
""

. 104.M Pièces de 20 mk . 123,2S

Anglais . .'.-. . SS...1/. 1
¦nHMnHaai_aaaaria iHnHBBa i B̂nniii._^B̂ B

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

Etalages de ma-
gasin.

Chaises métalli-
ques.

Cassettes.
Presses à copier.

Pécaut Frères
Rue Numa-Droz 135.133, 129

Téléphone 23 4951

Pivoteur
Logeur

pour petites pièces ancre, est demande
de suite. — Adresser offres par écrit,
sOus chiffres H-21I33-C, à Haasensteln
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 5286

fïiez noire MBE EXPOSlTJTti

I représentant les dernières Nouveautés parues ||
I ===== Cboix sans jM_»é«3«3ci.«M:* —= IH

gff WrW 2E3©g*axc3.o  ̂ nos trais tritxin.es spéciales *^WI | ' 1

I 

Nouveauté I JIOLILKJ, en satinette, bleu marin, ycUl B luSlBIOl Nouveauté

] 
TaMers Kimono jl Tabliers à bretelles P Tabliers fautfb.9etei.es [j 

Tabliers pou
^

nt8 

fl il
v̂  

fr. 7-90 fr. 4,75 fr. 3-25 fr. Z.95 j 6,95 J 11

!! Magasins UUUJLD tt UnLilT, X fl. : de-fonds II

-¥- venus- Gentil *• ROBES " COSTUMES TAILLEUR FOURRURES MANTEAUX

GENRE ISlujS ïf AMAZONE
M. et Mme HARALD VENUS,

ont l'honneur d'annonrar à leur fMèle et honorable , clientèle leur

retour de Paris
Rue Léopold-Robert 14 Rue Léopold-Robert 14

LA CHAUX-DE-FONDS S350

A vendre ou à louer ua

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

Pour avoir des parquets bieu
brillai!ls et bien euli eteuus. em-
ployez l'encaustique Ue-.-*.65 B

Brillant Soleil
¦Rn vente chez MM. A. Winterfeld,

Wille-Notz : D. Hirsig ; Petitpierre A
Ole ; chez M.'s .iames Veuve de Jean
Striibin; Augsburger ; Mlle R. Fric-
ker; Coopérative des Syndicat! ; P..
A. Bourquin, rue du Progrès 87! Mme
Rose Dreyfus, a La Ciia;'x-de-Pon«is ,
et cbez MM. L. Guyot, au Locle. 5141

Chaînes, Sautoirs, Broches
Boucles d'oreilles

. — o en ..Article» Deuil" 6—

Au Grand Magasin
Georges - Jules SAXDOZ

56, rue Léopold Robert 50.

Bonnes Montres JL
au «détail. |g \ ¦g

Beau choix. Prixtrés modéréewT^Sr
F.-fl. DROZ, tue Jaquet-Broz 39 /~j

Lotion PETROLÊE
aux Orties

reconnue la meilleure, à 1 fr. 50 le
flacon. 8587
. En vente chez M. W. Wirz-Itucb.

cbiff-iir. Place des Viotoiras .

iipprenlÇoniiis
On cherche, pour un jeune homme

libéré des écoles, nne place d'appprenti-
cornmis dans un bureau delà localité.
S'adr. au bureau de I'IUPAUTIJU.. 5143

TOUTES LES 4298 I

Transformations !
et Réparations ]

de Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie ].
sont faites rapida<ment 1
et avantageusement par I

Richard fils, Bijoutier !
33. rue Léooold-Robei ( , 33 |

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
eues modernes ; 340 . pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus su.
pour la préservation et : ia guérison de l'épuisement cérébral et de. la moelle
èpiniére , du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de tontes les maladies secrètes. Ce livre est d'aurès le juge-
men t des autorités comp étentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
Îirend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ado apprend â «connaître la "Voie la nliis sûre de la guarispn. Prix : fr. 1.50

en timbres-noste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)

I Plaqués émaillées i
g DE TOUS GENRES ET EXÉCUTION §&

B — Au Magasin de Fers — S

| GUILLAUME NUSSLÉ ^̂ 1 |

H remettre de suite

MAGASIN OE NOUVEAUTES
BONNETERIE - GANTERIE

Articles -de Dames et d'Enfants
Conditions avantageuses. — S'adresser

Etude A. LÇEW£R, Avocat, rue Léopold-
Bobert 23. K<B

à la rue Léopold Itobert, pour le 31 octobre 1914, 4S19

BEL APPARTEMENT
Ae i pièces, alcôve et terrasse, Six ff .nâtres en plein soleil levant , Lessiverie
.Séchoir. — S'adresser cbez M. <1h.-0. Dubois, rue Léopold Robert 85, ou au
¦¦ailier Fleuri , nlace rie l'Hôtel-de-Ville. . 
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S Madame Adèle' Luthy, à La Chaux-de-Fonds, et les familles
!&f alliées, ont la profondu douleur de faire part & leurs parents , amis
fit et connaissances, de la mort de leur cher fils , petit-fils et parent ,

ï Jean-Adolphe LUTHY
SB décédé Mardi , à 4 heures, à la suite d'un triste accident.
*£ La Chaux-de-Fonds , le 18 Mars 1914.
|§| L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Ven-
K8 dredi 20 courant, à 1 heure après-midi.
"~fe Domicile mortuai re : Hue de l'Hôtel-de-Ville 71.
J j. L'urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
g**! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Repose en paix.
Monsieur Albert Delachaux,
William et Marguerite Baillod,
Madame veuve J. Piguet ,

,¦ Monsieur et Madame Adrien Piguet-Conrad,
Jj Madame et Monsieur Vital Mathey-Piguet ,
¦ Madame veuve Lucie Delachaux.
?| Mademoiselle Juliette Delachaux,
y ainsi que les familles alliées , font part à leurs parents, amis et
y', connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la

,;VJ personne de leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur et
BB parente,

I Madame Adèle DELACHAUX née PIGUET,
H enlevée à leur affection mercredi, à 8 h. du soir, dans sa 33me
¦ année, après une longue et pénible maladie.
yj La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 191*.
|| L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Samedi *21 courant,
â à 1 heure après midi. . 5858
¦ Domicile mortuaire : Rne du Parc 71.
j  Une urne funéraire sera déposée devan t la maison mortuaire.
là Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

VrHis le remplacerez difficilement le

190-3
à 85 et. la bout., verre perdu

En fente dans les tl Magasins de fa

Société de Consommation
Bagjg*»»» Dernière «B  01
OP-V RiMtourne 19 |0

sn ĵ.__âii_]__a__âiia

Aux Halles Centrales
et au Magasin du

FAISAN DORÉ
arrivage pour Vendredi après-midi :

RADIS FRAIS rouges
à 20 cent, le paquet

Salade nouvelle. Endives, Ca-
rottes nouvelles, Epinards à 4<)
cent, le quart. Belles pommes rei-
nettes grimes, à Fr, 1,— le quart.

Se recommande
5363 A. KOKP.L.

Demoiselle
de magasin
est demandée par un bon commerce
d'épicerie; connaissance de l'allemand
si possible. — Adresser offres et pré-
tentions sous chiffres A. A. 5343, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5343

Jeune le
. On cherche pour le Buffet de la Gare

rYYERDON, une jeune, fille pour aider
à la cuisine. 5328

coins
Jeune homme ou demoiselle, con-

naissant les deux langues, la machine
à écrire, la rentrée et la sortie du tra-
vail , est demandé dans bonne maison
a'norlogerie de la localité. Place sta-
ble, bonne rétribution. — OIT.'"* écri-,
tes, sous chiffres Z. R, 5262, au
bureau de I'IMPABTIAL 5262

La BANQUE FÉDÉRALE (S.A.)
à La Chaux-de-Fonds, recevrait
comme 5279 H-31124-C

apprenti
nn j  enne homme in tel I içrent aya nt
reçu nne bonne instruction. —
Olfres, par écrit, à la Direction.

Auxvoyageurs
On donnerait le placement d'articles

de ménage nouveaux à voyageur ayant
bonne clientèle et visitant toute la
Suisse. — Faire offres à Case postale
14646. . 5341

Jeune homme
marié, «connaissant bien les chevaux,
demande place pour le ler Mai chez
marchand de vin, brasserie, ou com-
merce analogue. — Adresser les offres ,
sous chiffres ll-557'i-J à Haasens-
tein A Vogler, St-lmier 5056

Demoiselle Italienne
de bonne famille, cherche place com-
me institutrice ou dame de compagnie
serait aussi disposée de voyager. Con-
naissance de la langne française. —
S'adresser par écrit sous chiffres A.
B. 4979, au bureau de I'IMPARTIAL.

4976

Séjour ne ftintenips
Agréable séjour de mïntemps dans

Pension-Famille, à IVeuchâtel.
Très belle situation, â proximité de la
forêt. Maison confortable, grand jar-
din Prix spéciaux pour institutrices.
— Mlle GUILLAUME. Itowevllla,

On demande à acheter
d'occasion, an petit vélo à trois
roues, pour enfant. 4968

S'adresser rue du Doubs 67, au ler
étage.

Tour àjuillochor
Excellent tour automatique pour le

grain d'orge, avec transformation
« Lienhard » pour le montage des che-
vés. à vendre. Plus une ligne-droite,
B.nns la pince, serai t cédée à 100 fr.
S'adr . au bureau de I'IMPABTIAI ,. 5338

Atelier
A louer, pour le 30 avril 1914, un

bel atelier aveo bureau. — S'adresser
chez MM. Cli. Ryser 4 Gie, rue de la
Serre 47. XoW

Henri Scliûttli
Tailleur

15, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 15
se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit pour Mes-
sieurs ou Dames. Travail (le premier
or.ire et prix très modérés.

Une demoiselle désire Lu^-iR un
ne tit 5«)t*3

Apparlement
moderne de 2 pièces, bout de corridor
et dépendances, dans maison d'ordre.
- Adresser offres, sous chiffres H
21130 C, à Haasensteln & Vogler,
la Ohaux-de-Fonds.

Locaux Industriels
à louer de suite ou pour époque

à convenir :
Léopold-Robert 73-a S
formant petite fabrique indépendante
avec force motrice, lumière, chauffage
central, service de concierge. — S'a-
dresser à AUREA S. A., rue du Parc
[50. 5330

BOITES
A remettre atelier de rhabillages de

boites, avec bonne clientèle. Travail
assuré. On mettrait la personne an
courant. — Offres écrites, sous chiffres
.V. N. 5381, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5881

Superbe occasion
pour fiancés
Un lit Louis XV noyer, 2 places,

1 sommier, 1 trois coins, 1 matelas
crin noir , 1 duvet fln, 3 oreillers, 1
traversin . 1 table de nuit noyer des-
sus marbre , 1 lavabo commode 5 ti-
roirs avec glace cristal, 6 chaises, 1
table noyer, 1 très beau divan mo-
quette , 1 table à ouvrage noyer. 1
belle sellette, 1 étagère a suspendre,
2 tableaux. 2 pai res grands rideaux et
2 paires vitrages.

Meubles de très bonne fabrication
et garantis.

Net fr. 600,-
HALLE AUX MEUBLES

Rue Frltz-Oourvolslor 1 5333

Vieux plomb ap ^t. fc»
Galvanoplastie Haefeli & Go, rue Lèo-
pold-Robert 16, 5261

Cai4ieeAIIP se «coinman-dtSlTIaS-BUl de à MM. les
fabricants et chefs d'atelier pour le
sertissage de châlons et petites pièces
soignées Rubis. Pierres fournies ou
non. Travai l de confiance. — Ecri re
sous chiffres B. K. 5369, au burean
de I'IMPARTI--, ; 5369

Quelle personne JSfctïS
res le soir ou pendant la journée, con-
tre payement, pour apprendre les ré-
glages plats et breguets à un jeune
homme partant à l'Etranger. Pressant.
— Offres écrites sous chiffres O. It.
5326. au burea u de I'IMPARTIAL.

Aide-dessinateur 23mandl: S£
emploi dans bureau techni que où com-
me aide-monteur électricien.
Prétentions modestes. 5269

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno Alla au courant de l'entrée
UCUllC 111IC, et de la sortie du tra-
vail, cherebe emploi analogue ; à dé-
faut , dans magasin. Références de pre-
mier ordre. — Ecrire Case postale
17195. 

¦ 
5231

Dp ri] n M ça On cherche à placer une
UCglCUoC. jeune fille comme appren-
tie régleuse. — S'adresser rue du
Puits 13, au 1er étage, à gauche. 5342

lonno flllo 18 ans , Allemande , cher-
111111111; UUC che place dans une mai-
son de commerce ou particulière com-
me fille de chambre. ' — S'adresser a
Mme Veuve Mai-r, Brasserie du Cy-
gne, à Weil , près de Loerrach, (Grand
Duché de Bade). 5322
Pnnho PC Deux jeunes hommes, SiO
UUbUbl O» ans, cherchent places com-
me cochers pour attelages légers dahs
boulangeries, hôtels ou particuliers ,
où ils auraient l'occasion d'apprendre
la langue française. — Adrea*ser les
offres sous chiffres P. G. 5319. au
bureau de I'IMPARTIAL. 5313

lonno Han tO ëSêifchë place comme
OCUUC uaillc remplaçante cuisinière
ou à défaut des heures. — S'adresser
chez Mme Albert Spàtig, rue Jardi-
nière

 ̂
6375

ArhsvRiiP.LANTERN,ER b,en au
nbllDiDUl courant du jouage de
la savonnette or et de la retouche du
réglage, pouvant mettre la main i tout,
est demandé dans bon comptoir pour
époque à convenir. — Faire offres
avec prétentions et références, sous
chiffres A. Z., 5345, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5345
Qonvanfo Dans petite famille, on de-
Ùul lui1 le a mande une jeune fille hon-
nête, sachant cuire et faire les travaux
d"un ménage soigné. 5320

Sadr. an bnreau de I'IMPABTIAL.

lonno flllo Dans un ménage de 3
UCUUC ll.iC personnes, tans entant,
on demande une jeune fille de toute
confiance,' pour aider au ménage, tout
en apprenant le métier de coiffeuse.
Vie de famille. Entrée de suite. Pour
renseignements, s'adresser chez Mme
Matthey. rue Numa-Droz 165, 5270

SnmniAliÀPB parlant couramment lesOU1U1IICIICI C â langues, sérieuse, peut
entrer dans bonne tirasserie de la pla-
ce. — Adresser offres écrites avec
[.holograp hie , sous chiffres E. It.
5370, au hnr. de I'I MPAHT IAL . 5370
M an m i l ï r o  trouverait place de sutlUaiHEUH G te dans un atelier de la
Vil|e. Préférence serait donnée à quel-
qu 'un connaissant le maniement des
machines de menuiserie. — S'adresser
rue du Grenier 37. 5373
AnnPPntio couturière est demandée.
t typ iBUUO _ S'adresser chez Mlle
•Froidevaux , rue du «Pont 6, au Sme
éta«je 5H52

Commissionnaire. Un°°eunemagnar-
çon pour faire les commissions entre
les beures d'école. 5355

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Jeunes lie. £f iîî£$të~
ménage et faire les commissions. —
S'adresser rue de la Paix 41, au Sme
étage. 5'I59

Commissionnaire ffifô £sm ™i
à l'Imoririierie Hsefeli & Co, rue Leo-
î-.fjd Robert 16. 5360

A IflllPP rï" su'te ou époque a conve-n. IUUCI njr > au Bas-Monsieur, un
superbe appartement de 3 grandes piè-
ces, cuis|ne et dépendances, au bord
de'la route cantonale et'à quelques mi-
nutes de la gare. Conviend rait égale-
ment pour séjour d'été. — S'adresser
rue du Pont 6. au 1er étage. 5353
A tnnon DOUr 'e 80 avril , rue des
tt : IUUCI Granges 10. ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances ,
lespiverie,; cour et jardin , gaz installé.
Prj x, 87 fr. par mois. — S'adresser à
M.: G, Moser, rue du Grenier 32. 5327
P p. t i n n  A louer , à personnes solva-
UDIlall. blés, deux beaux apoarte-
ments bien exposés au soleil , eau et
gaz installés. Un de 4 pièces à fr 280
par an, et un deuxième de 3 pièces à
fr. 240. ,'— S'adresser à M. Erneht
Courvoisier, gérant. 5329

A Inn pn au Bas-Monsieur 9. un lo-
tt IUUCI gement de 3 piéces et jar-
din. — S'y airesser. 5323

flhamh r n A louer , pour le ler
UUttUlUI C. avril, jolie chambre bien
meublée et an soleil , à monsieur hon-
nête et.travaillant dehors , — S'adres-
ser rue du Progrès 41, au Sme étage.

y 5337
afhn mknn meublée du non, indépen-
UliaillUI C dante , au spleil , sous-sol.
est 4 louer. — S'adr. chez M. Allera,
rue de l'Industrie 13. 5354

nhflmhP O A »0ller Pour 'e 1er avril ,
UUauimC. une jolie chambre au so-
leil, à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 70, au Sme éta-
ge. à droite. 6304

On demande & loner p %iï_meme
cuambre non meublée, au soleil, si
possible avec part à la cuisine. Préfé-
rence, quartier Nor.i. — Ecrire, sous
chiffres N. B. 5351, au bureau de
I'I MPABTIAL . ' 5351

On demande à loner j_ £°3ffi
et pour le 31 octobre 1914. un atelier
pouvant contenir de 10 à 15 ouvriers,
avec logement de 3 piéces sur le mê-
me étage ou même maison. — Faire
offre par écrit, sous initiales P. It..
53*15, au bureau de I'IMPARTIAL . 5325

I Ut, literies, meubles, divers, sont
UllÇ>j demandés. — Offres sous ini-
tiales A. V. 5368, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5368

A npnrlnp pour cause ue départ uu
ICUUI C non petit poiager à bois

¦— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget
29, au Sme étage, à gauche. 5238

A trpnrinp plusieurs lits en très bon
ICUUI C état , canapés coussins et

parisiens, matelas en crin seul , lits de
fer (l et 2 places), duvets pour lits d'en-
fants. — S'adresser à M. J. Sauser, ta-
pissier, rué du Puits 18. 5025

A VPlldPP un JoIi nois (»e lil ant»1118
ICUUI C bien conservé. — S'adres

ser rue du Rocher 20, au Sme étage, à
Ranche. 5220

A VPIlflPP u,,e 8ran(-e tablé pour
tt ICUUI C pension, un potager à
bois, 18 chaises.en bois dur ; le tout
en parfait état . — S'adresser Pension,
rue du Parc 77, 5224

A uonrlno P0"1" cause d8 déPar *>vciiui c meubles de salle .
manger noyer poil, un piano en trés
bon état, plusieurs lits complets, lava-
bos, baignoires, meubles de jardin, etc.

S'adresser rue Léopold Robert 66,
au ter étage. 4898
/ 'j i ûappj fp  est à vendre, faute de
UUOilCUC placé ; on échangerait
contre des poules. — S'adresser rue
Winkelried 87, au pignon, après 7 h.
du soir. 5336

# Derniers Avis»
Diamants Industriels

oour l'horlogerie, lithographie , vitre-
rie, saphir pour le guilloché. 5383

Se recommande.

Ed. Hirscby-Sorgen
Bue Jaquet-Droz 8

On cherche un jeune homme, robus-
te et travailleur, comme

Apprenti jardinier
Bons soins assurés. — ' S'adresser à
M. Ed. Uannwart , jardinier, a St-
Biaise. 5386

fianna VA de chalHe.**.— Se re-
VAUUOagv commanue. E. Magnin-
Stucky rue Numa Droz 94. 1950
(___ .__ ¦_&¦* MatKlaHHicr de ler
SdlICSl " ordre. René Barbe-
zat , Granoes-Crdsettes 21, se rècom-
mande pour travail en journées et à
la maison. Travail en tous genres.
Prix sans concurrence. 5395
Chnniotn menuisier caoaDle cherche
LU- a llblc- place de suite. 5378

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JeilUe garÇOn tant lès classés lin
avril ,  cherche place dans un magasin
de la localité, pour emballages , débal-
laiie* ou autres petits travaux. — Ecri-
re, sous initiales A. D. 5385. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 53S5

RpmflTltPIlP •Jeune homme , sérieux ,
HCIUUIHCUI . demande place comme
remontenr d'échappements Roskopf ou
finissages ancre , — S'airesser par
écrit , à M. Armand Bassin, Recon-
vilier. 5389

IplWPC fllloc On cherche place dans
UCU1ICO HUGO , magasin ou comptoir
pour jeune fille de 18 ans , et place pour
jeune tille de 15 ans comme apprentie
régleuse. — S'ariresser rue Numa-Droz
154. au Sme étage, à droite. 5301

A la même adresse , à vendre une
mandoline avec étui , en bon état.

•IPIMP hnmmp 17 a 18 '"¦s* r°DUKte .
UCUll C UUIHIUC , est demandé desuite
comme homme de peine. — S'adresser
rue dn Puits 25, au ler étage. 5394

Pflr iPan m< -» a'* Bonne ouvrière pour
VIAU1 ull ie cadra n métal est demandée.
— S'dresser chez M. J. Matile , rue rie
la Cure 7. 5390
lûlina flllû O" demande une jeune

OCUUC llllC. fiUe honuête , libérée
des écoles comme aide de magasin. —
S'adresser aux Halles Centrales. 5864
Tonna Alla  0n demande une jeune
UCUUC 11116. fille pour fa i re la cui-
sine et le ménatee.. — S'a .r .  au Café
des Al pes , rue St-Pierre 13. 5380

A lnuon Pour ,e 3> 0Gtl>bre> à per"luuci , sonnes tranquilles et dans
petite maison d'ordre , un appartement
situé dans le quartier des Fabriques et
bien exposé au soleil ; composé de 3
piéces, balcon, corridor fermé , cuisine
et dépendances; eau, gaz et électricité
installés. Lessiverie, cour et jardin. —

S'adresser à M, A. JOLY , rue du
Word 209 (au Succès). 5393
Ph omhp o  I!ieitmeB a louer ue suite .
UUttUlUI C __ S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14-a, au 2me étage. 5387

fhf lmhpp  A louer jolie chambre
UUdlllUl C. meublée, au centre de la
ville, au soleil , à personne honnête,
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du ler Mars 4- au 3me
èlage. 5388
pknmk pn A louer une belle cham-
UUdlllUI C. bre avec électricité , ' —
S'adresser rue du Parc 44, au 2me
étage , à gauche. 5384

PhîimhPP A louer a monsieur hon-
UllûllIUI C. nête, une magnifique cham-
bre meublée, située dans le quartier des
Fabriques et à proximité de la Gare et
dé là Nouvelle Poste. — S'adresser rue
du Parc 98 frn e  Jardinière) 5379
Pj nnnnc cneicnent à louer, pour hu
ridUvCo mai, çetit logement ae 2 piè-
ces, au soleil , si possible avec bout de
corridor éclairé. — Ecrire sous chiffres
E. U. 5377, au bureau de I'IMPAR -
l-fAL. "¦' . " "377

0n demande i acheter «'S'™
fiarfait état, une machine pour couper
a charcuterie. — Faire offres écrites ,

sous chiffres Y. K. 51*22. au bureau
de I'IMPARTIAL. 5122

Machine à charponner ZtZH
sion. — Offres « Au Bon Mobilier».

5376

Dj nnn A vendre , pour 550 fr., un
riu.UU. superbe piano noir, son ma-
gnifique. — Adresser offres , sous chif-
fres J. B. 5362, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 5362

A IT on rip a "n moteur électrique ' 1/,1 CUUIC HP, avec plateau ae mi-
se en marche, 1 laminoir à coches, à
la main oui la transmission, 1 vieux
balancier, vis de 68 mm. ; le tout à
bas prix. — S'adresser rue du Nord
62. à l'Atelier de mécani que, 5374

A npnflPP un bois de lit (2 places)
ICUUI C comp let et en bon état.

Bas prix. — S'adresser rue du Pro-
arés 99. an rPZ-rie-cha *ia°éo. ô »V'7

Tp flllUP rue c"u Gren'er> uu petit mé-
l l l I U Ï C  daillon en or. — Le récla-
mer Passage du Centre 4, au 2me
étage, à ga«>che. 5123

Pprfill *llnc'* sui''. depuis le Collège
I C I U U  primai re, rue Fritz-Courvoi-
sier, une Trousse scolaire. — La rap-
oorter , contre récompense, cnez M.
Liechti , rue Fritz-Courvoisier6. 5217
ppprj n mardi matin, rue Dr Coullery,
[CIUU ) une sacocue contenant une
clef et un billet de Tombola de la lo-
terie de la Maison du Peuple. 5305

La rapporter , contre récompense, rue
du Progrès 41, au Sme étage.
Ppnrin depuis les Foulets à La Chaux-
tCIUll de-Fonds, un portemonnaie
contenant quelque argent et une clef
de coffre-fort. — Lae rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5275

Pppdll une canne en jonc, avec poi-
1 CI UU gnée forme tête de chien. — La
rapporte r, contre rècômoense. au Bu-
reau , rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 5312
Ppprjn depuis la Joux-Perret à La
1 CIUU Chaux-de-Fonds, une couver-
ture de cheval. — La rapporte r, contre
récompense, chez M. Georges Dubois .
fers, Place de l'Hôtel-«ie-VilIe . ,V^49

PpPflll u"e t]aSue or ' ~ pierres oieues.
I C I U U  La rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 9 , au 4me étage.

5298

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix, cher «nfant et frère.

Monsieur et Madame Charles Bertschy
et leur enfant Marcel, ainsi que les fa"-
milles alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de leur re-
gretté fils, frère, petit-fils , neveu, cou-
sin et pareut ,
Charles René BERTSCHY
décédé Mercredi , a 4 h. du soir, à l'â-
ge de 3 ' /j  ans, après une courte et
douloureuse malauie.

La Chaux-de-Fonds , le 19 Mars 1914
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 21 cou-
rant à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-
de-Ville 23. . . .

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. iV'JO

Faire-part deuil. H88
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés el chargés et ie vous soulagerai.
Monsieur Henri Perrenoud. au Lo-

cle, Madame et Monsieur Emile Naine.
Moor et leurs enfants, au Locle Mon-
sieur et Madame Michel Moor-Berbe-
rat et leurs enfants , a Renan . Mada-
me et Monsieur Ernest Grandjean-
Mopr , au Locle , Monsieur et Madame
Arthur Evard-Perrin , à Fontaineme-
lon , Madame et Monsieur Emile Hou-
riet-Evard et leurs enfants , a la Ci.aux
«ie-Fonils , Monsieur et Madame Emi-
le Evard-Isely et leurs enfants , à la
Ghaux-de-Fonds, ainsi que les famil-
les Evard, Recirdon, Perrenoud , Leui-
rich. Moor, Zbinden. Perret et Giri-
.iraux. ont la profonde douleur de
fa i re part à leurs parents , amis rt con-
naissances , de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mére,
grand' mère , sœur, belle-sœur, tante
et parente ,
Madame Estelle PERRENOUD née EVAR0
que Dieu a reprise à Lui ieudi. a '6 '/s
h-iures du matin, dans sa 52me année,
après une longue maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 'il cou-
rant, à 1 h. après midi. — Départ de
l'Hôpital. .

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le anmicile mortuaire, Rue de
la Serre 103.

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire-part. 4520

II est a» ciel ot dans nos cœurs.
Repose en paix cher époux et père.

Madame Fritz Antenen-Marti et ses
enfa n ts. Madame et Monsienr Charles
Heiniger-Antenen et leur enfant . Ma-
dame et Monsieur Louis Ingold-Ante^
nen et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Fritz Antenen-Morf et leur en-
fant , Mademoiselle Jeanne Antenen et
Mon fiancé Monsieur Emile Bunler,
Mademoiselle Marthe Antenen, ainsi
que toutes les familles alliées, ont la
uouleur de faire part à . leurs parents,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver par
le dé part de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père, oncle et parent ,

Monsieur Fritz ANTENEN-MARTI,
enlevé à leur affection mercredi, à 8 '/<
heures du matin , dans sa 59me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec résignation.
La Chaux-de-Fonds , le 18 Mars 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire, rue du
Progrès 81.

Le présent avis tient lien de
lettres de foire-iiart. 5314

Ma grâce la tuf / l l-
ll Cor. XII , ».

II a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame Fanny PERNOUX née JUNOD
décédée à Beaucourt (Territoire ue
Belfort. France), Mercredi dans sa
7/me année.

Beaucourt, le 19 Mars 1914.
L'enterrement aura lieu » Bean-

court vendredi 20 courant à 2 '/, Heu-
res après-midi.

De la part de
Monsieur et Madame Daniel Pernoux

et leurs enfants à Lausanne et Mon-
treux ,

Monsieur et Madame John Pernoux .
a Beaucourt.

Madame Veuve Elise Pernoux-Hoff-
mann , à Zurich ,

Des familles Pernoux et Jimnd . 53ôfi

Repose en paix !
Monsieur et Madame Fritz Tolck-Bur-

nier , aux Hauts Geneveys,
Les enfants de feu Louis Tolck , à

Bienne.
Monsieur et Madame Emile Tolck-

Ketterer et leur enfants .
Madame et Monsieur Ernest Bârtschi-

Tolck et leurs enfants.
Madame et Monsieur Gusset-Tolck et

leurs enfants.
Madame et Monsieur Brunet-Tolck et

famille .
Mademoiselle Elise Kaenel ,
Madame veuve Utz- Weber , à Bargen

(Berne).
Madame veuve Landry-Tolck et fa-

mille .
Monsieur Joseph Probst - Tolck, à

Thoune ,
ainsi que les familles Weber, Tolck ,
Matthey, Landry, Kaenel , Kôhli , An-
drès, Steudler et Piguet , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien-ai-
mée mère, belle-mère , grand-mère,
arrière-grand'mère, sœur, tante, cou-
sine et oarente.

Madame Veuve Elisabeth TOLCK
née WEBER

que Dieu a reprise i. Lui , jeudi à 8 h.
du matin, dans sa 81me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1914.
La'enterrement aura lieu S A N S

SUITE, samedi 21 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire, rue Philippe-
Henri Matthey, 5.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de.

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5382

Les membres de ia Société La Fou-
gère, sont priés d'assister, vendredi
20 courant, à 1 h. anrès-midi. au con-
voi funèbre de Monsieur Adolphe
Luthy. leur collègue. 5317

Repose en paix, épouse et mire ehirle.
Monsieur Fritz Mettler-Wyss,
Monsieur Fritz Mettler et sa fiancée , Mademoiselle Emilia Dellen-

bach ,
Monsieur Jules Mettler et sa fiancée . Mademoiselle Marguerite

Python ,
Mademoiselle Rose Mettler,
Madame et Monsieur P. Hertig Mettler,
Madame et Monsieur Th. Braun-Wyss , leurs enfants et petits-en-

enfants, à Bienne,
Madame veuve Joseph Wyss , ses enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Victor Rochat-Wyss et leurs enfants.
Madame et Monsieur Albert Wyss et leurs enfants, à Bienne,
Madame et Monsieur Albert Mettler et leurs enfanta , à Zurich ,
Madame et Monsieur (ïeorges Mettler et leurs enfants , à Zurich ,
ainsi que les familles Wyss, Gentil, Klein, Hertig et alliées, ont
la protonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils Viennent d'éprouver en la nersonne
de leur chère, regrettée et bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante cousine et parente,

Madame Elisa METTLER née WYSS
enlevée à leur affection Jeudi , à 2 henres du malin , dans sa Q4me
année, après quelques jour s de souffrances, !

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mars 1914.
L'ensevelissement aura lien , SANS SUITE, Samedi 21 cou-

ran t, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Dani«l-JeauRichard 28.

On ne reçoit pas. 5365
Une urne funéraire sera déposée devant l,a maison mor l .«nir8.

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


