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Depuis vingt bonnes minutes' au moins, le
pauvre charretier essayait cle îaire démarrer
son cheval. Il l'avait laissé souffler , se repo-
ser; il lui parlait avec douceur, le caressait,
le prenait gentiment par la bride et, avec une
patience ia»ngélique, l'exhortait à cesser la plai-
santerie.

Le cheval raidissait les jarrets, reniflait , se
cabrait. iDans son œil malicieux on lisait l'irré-
vocable parti-pris, la volonté têtue, obstinée, de
ne pas oibéir , de ne pas bouger de place.

. _. la place du charretier, j'eusse certaine-
ment .abandonné là cheval et voiture, et je
me fusse livré incontinent à l'exercice de
tout autre métier, fût-ce celui de dompteur
dp bêtes féroces.

Mais le pauvre homme, père d'e famille
sans doute, attendait après le salaire de sa
journée pour donner la becquée à sa nichée ,
et le sentiment de ses devoirs civiques lui
inspirait une patience et une magnanimité
admirables. f

Quelques curieux, qui s'étaient groupésf at-
tendaient la solution du conflit.

En conscience, l'homme ne pouvait pas cé-
der. Il avait pris, à l'écurie de son patron , un
cheval qu'il devait y ramener, et ce cheval
vicieux, 'heureux de créer des difficultés à un
conduct eur débonnaire, s'était arrêté là, buté,
et ne bougeait pas plus qu'un dieu Terme.

:Rien ne pouvait changer sa résolution de
ne pas obéir.

Le charretier luî caressa la crinière , lui ta-
pota les reins, prolongea la caresse jusque sur
la croupe; le cheval prit un équilibre sur ses
pattes de devant, et, avec un hennissement de
j oie, envoya ses deux sabots de derrière dans
k .coffre de la voiture qu'il défonça.

Il avait cru les envoyer dans la poitrine de
l'homme.

Alors, exaspéré, hors de lui, honteux d'être
la. risée des badauds , le charretier prit de la
main gauche la bride de l'animal et, de la
droite, lui infligea deux ou trois coups de
fouet sans autre résultat appréciable que celui
de faire sortir ide sa loge Mme Pipelet , la
concierge de l'immeuble en face duquel se
déroulait ce petit drame de la rue.

Est-ce que ça vous prend souvent cela,
dites donc? Espèce de lâche que vous êtes,
s'écria Mme Pipelet indi gnée, vous n'avez pas
fini de frapper cette pauvre bête?

!De quoi vous mêlez-vous, ma bonne dame,
répliqua le conducteur: j e ne vous demande
pas l'heure qu 'il est; allez donc balayer votre
escalier.

Mme Pipelet se mit à pousse^ des ,<__s de
putois , de pintade efiray ée.

-- Ah ! vous ne me demandez pas l'heure
qu 'il est ? Eh bien , je vais vous le dire , moi,
esoèce de malotru, voyou, crapule; le che-
val que vous martyrisez est moins bête que
vous...

Une foule compiacte s'amassa aux cris ' îfe
la mégère. Un employé de bureau invectiva fè
cocher et, frémissant d'indignation , prit la
bride du cheval ptiur bien témoigner qu 'il le
couvrait de sa protection.

Une vieille fille , 'incapable de maîtriser sa
colère , s'était précipitée sur le conducteur. Elle
le traita de gredin , de drôle, et lui brisa son
ombrelle sur la telle, avec ce seul • mot de
regret : « Misérable , une ombrelle de quinze
francs ».

Un agent ,enfin s "avança , lent, grave, cons-
cient de la majesté de son sacerdoce, et, fri-
sant sa moustache, demanda :

— Qu'y a-t-il?
Mme Pipelet expliqua :
— Voilà une heurta, monsieur l'agent que

cet individu, cet iapache, frappe à tours de
bras sur ce malheureu x cheval. Il l'aurait tué
si je m'étais intervenue. Je ne peux pas voir
ainsi •tnaltraiter une pauvre bête, c'est plus
fort que moi.

Le charretier tenta de s'expliquer , la foule
se tourna contre lui , le conspua , cria haro.

— Taisez-vous, insolent, goujat, impoli, gla-
pit Mme Pipelet.

Abruti par «le tumullte, les bousculades et
les injures, le pauvre dharretier murmura :

— Impoli ? (.madame, je le suis peut-être moins
que vous.

— N'insultez pas cette honorable femme, s'é-
cria galamment l'agent de service, n'aggra-
vez pas vos torts.

— Mais il est ivre, vous voyez bien qu'il
est ivre; c'est l'alcool qu|i }ui a insp iré cette
férocité et cette fureur , dit à son tou r la vieille
fille à l'ombrelle cassée. '

Alors, l'agent, solennel, : auréolé de prestige,
verbalisa.

Il dressa une première contravention au
charretier pour avoir causé du scandale sur la
voie publique ; une deuxième contravention
pour avoir été rencontré en état d'ivresse
manifeste ; une troisième, contravention , en
vertu de la loi Grammont, pour avoir maltrai-
té son cheval.

Là-dessus, le charretier, hué et bafoué par
une foule en délire, fut conduit au poste et le
représentant de l'autorité décida de mener le
cheval en fourrière.

Mais la seconde partie de cet intéressant pro-
gramme ne fut pas facile à remplir.

La « plus noble conquête que l'homme ait
j amais faite » ne voulait toujou rs pas démar-
rer. Glorieuse de s'être rer^due intéressante,
habituée à n'en faire cm'à sa fête et à ne courir
aucun risque , elle crut n'avenir aucune raison
de ne pas continuer.

— Hue ! allons donc, hue ddnc ! fit l'agent de
police de sa voix la plus persuasive, pendant
que de forts gaillards s'attelaient aux rayons
des roues, que d'autres bacj auds poussaient
le véhicule vide et que Mme Pipelet offrait à la
« pauvre bête » un morceau de sucre .

Les quatre pattes du cheval glissèrent sous
la poussée ; il fit un mètre en avant et ce fut
tout.

Mais alors, à son tour. le sergent de ville se
fâcha :

— Hue donc, sale carcan, vieux calandeau ,
vieille carcasse !

Le cheval demeura inébranlable.
— Ah ! mais, je vais me fâcher , s'écria l'a-

gent en lui cinglant les reins de plusieurs coups
de fouet ; et comme l'animal ne bronchait'tou-
j ours' pas :

— Attends, au nom de la loi, je vais te pas-
ser à tabac. • "'

' Ce .fut avec lé .manche du fouet que le ser-
gent de ville lui administra une grêle de coups ,
sans plus de résultat.

Un , agent de . la 'force publique ne pouvait
pas demeurer en échec dans une situation où
son autorité était en conflit avec une résistan-
ce imbécile ; il demanda du renfort aux assis-
tants. .

La vieille demoiselle frappa le maudit animal
avec les restes de son ombrelle ; Mme Pipe-
let le frappa avec son manche à balai ; l'em-
ployé, de bureau , lui lança quelques coups de
pied, si bien que malmené, bousculé , criblé de
conps de poing, de pied, de canne, de parapluie .
Coco finit par comprendre qu 'il valait mieux
reprendre sa marche.

1 Alors une. voisine vint féliciter Mme Pipe-
let d'avoir eu le courage de faire arrêter le
charretier.

— Que voulez-vous, reprit Mme Pipelet, ces
gens-là sont plus à plaindre qu 'à blâmer, ça n'a
pas la moindre éducation.

Charles VA _S.

L excesj sn tout

FRATERNITÉ D'HOMMES
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous recevons, ce matin, les lignes suivantes :
Nous pouvons annoncer aujourd'hui que les

récentes conférences' de l'« Essor » auront eu
pour heureux résultat, la constitution en notre
ville d'une « Fraternité d'hommes ».

, A l'instar de ce qui s'est fait depuis de
nombreuses années déjà en Angleterre, où les
« Fraternités » comprennent près de 500,000 ad-
hérents, à Genève, à Lausanne, à Zurich , à
Cernier-Fontainemelon , où les « Fraternités »,
de fondation plus récente, réunissent cepen-
dant plusieurs centaines d'hommes, ce groupe-
ment a pour but de rapprocher tous les hom-
mes cle La Chaux-de-Fonds, qui, sans distinc-
tion d'âge, de nationalité , de condition social .
et de confession ecclésiastique, désirent se réu-
nir pour entreprendre l'étude de toutes les
questions intéressant la vie individuelle et col-
lective, pour amener, si possible, la réalisation
pratique des réformes qu tendent au bien gé-
néral.

Une soixantaine d hommes se sont réunis, di-
manche dernier , se sont définitivement consti-
tués en « Fraternité d'hommes » et ont nommé
un comité dont font partie :

MM. Arnold Bolle, avocat.
Paul Borel , pasteur.

* Eugène Butticaz , commerçant.
Charles Delimoges, fabricant d'horlo-

gerie.
Eugène Von Hoff , pasteur.
Jean Humbert , père , fabricant de boî-

tes or.
Paul Jaccard , ingénieur.
Georges Maire , fabricant d'horlogerie.
Dr Henri Monnier , médecin.
Albert Sunier, secrétaire général de la

Chambre cantonale du commerce.
Ce cpmité, après avoir delini ainsi qu 'il suit

le but de la «.Fraternité d'hommes » de La
Chaux-de-Fonds : travailler au développement
moral et social cle ses membres et de la so-
ciété en général, provoquer le rapprochement
des citoyens, en dehors de toute préoccupation
politique et ecclésiastique , se propose de sou-
mettre la ratification de la prochaine assem-
blée la déclaration de principe que voici :

« Persuadée que toute réforme durable et
tout progrès réel dans le bien ne se réalisent
qu 'avec l'aide de Dieu , la « Fraternité d'hom-
mes » de La Chaux-de-Fonds sera chrétienne
dans le sens le plus large du mot ; elle déclare
prendre pour mot d'ordre le précepte évangéli-
que : Tout ce aue vous voulez aue les hommes
vous f assent, f aites-le leur aussi de même. »

Tous les citoyens de La Chaux-de-Fonds, que
ce plan de travail intéresse et qui peuvent s'en-
thousiasmer pour un pareil idéal , sont chaleu-
reusement invités à se joindre à nous, en s'a-
dressant à l'un ou l'autre des membres du co-
mité ou plus spécialement à M. Paul Jaccard
fils, secrétaire, rue de Tête de Ran 33.

Le Comité.

fe _ sculpteur Chorwaldsen
Il y a soixante-dix ans auj ourd'hui que le

plus célèbre sculpteur du Danemark, Bertel
Thorwaldsen. est mort. Né à Copenhague en
1779, il était fils d'un sculpteur sur bois atta-
ché aux chantiers de la marine. Ses dispositions

précoces le firent admettre parmi les élèves
de l'Académie royale de peinture et de sculp-
ture du Danemark. Au concours de 1793, son
bas-relief de « Saint-Pierre guérissant un para-
lytique » lui valut le grand prix académique,
comportant une pension de trois ans en Italie.

Après avoir séj ourné quelque temp s à Na-
ples, il se rendit à Rome et s'y fixa dès 1796. II
se voua exclusivement à l'étude de l'art anti-
que et grâce à un protecteur anglais, il put pro-
longer son séj our dans cette ville. Il a créé en
1812 le cortège triomphal d'Alexandre le Grand
à Bàbylone (Villa Carlotta sur le lac de Como)
en 1817 les deux reliefs « Nuit » et « Matin » et
en 1821 la célèbre statue colossale du «Christ»
pour la « Frauenkirche » de Copenhague. Quoi-
qu 'il fût protestant, on le chargea, en 1830 de
créer un monument de marbre pour le pape
Pie VII. Le meilleur modèle de sculpture com-
mémorative sorti de l' atelier de Thorwaldsen
est sans contredit le « Lion de Lucerne ».

Pressé par le roi de Danemark de retourner
dans sa patrie, il y expédia les collections
d'œuvres et de fragments antiques de toutes
sortes qu 'il avait rassemblés et les modèles de
ses propres statues. Ce fond considérable a
constitué , à Copenhague, le musée Thorwald-
sen. dont le fondateur mourut le 24 mars 1844.

La loterie et la poste.
Les j ournaux ont raconté que l' administration

postale de Zurich a séquestré une somme assez
importante versée en compte de chèque postal
en paiement de billets pour la loterie en faveur
d'une œuvre catholique de Zoug. Comme le
canton de Zoug ne possède pas de compte de
chèque postal , les organisateurs de la loterie
avaient choisi Zurich ; mal leur en prit, car cette
loterie est interdite dans ce canton. Le Départe-
ment fédéral des postes, auprès duquel un re-
cours fut porté , rej eta celui-ci pour, cause d'in-
compétence.

L'article 15 de la loi fédérale sur les postes
dit que les envois ouverts et les lettres fermées
dont l'apparence laisse tout lieu de supposer ,
qu 'elles renferment des prospectus de loteries,
ne doivent être remises aux destinataires que
si ceux-ci peuvent prouver que les loteries en
question ont été autorisées par les autorités du
canton qu 'ils habitent. Or, les organisateurs de
loteries semblables tournent la difficulté en ne
revêtant les enveloppes d'aucun signe exté-
rieur qui laisse deviner leur contenu. Comment
alors appliquer la loi ? C'est là que réside la
difficulté. Seule, une législation uniforme à tous
les cantons pourrait amener un peu d'ordre;
mais pour ce faire, il faudrai t toucher aux
droits cantonaux et comme le vent ne souffle
pas précisément du côté de la centralisation , on
devine à quels obstacles on se heurterait.
Bureau international de la paix.

La mort de M. Gobât laissant vacante la di-
rection du bureau de la paix , son remplace-
ment semble donner lieu à de nombreuses com-
binaisons. Mais cette question ne sera pas tran-
chée pour , le moment. La commission du bu-
reau , qui s'était réunie à Berne et qui a tenu
plusieurs séances administratives , s'est séparée
sans avoir nommé un nouveau directeur. Le
comité permanent , dont les membres siègent
à Berne , a été chargé provisoirement d' assu-
rer la direction du bure au- avec le personnel
actuel. La commission ne devant pas se réun it-
avant le congrès , qui se tien dra cette année àVienne, du 15 au 18 septembre , le régime pro-visoire qu 'elle a institué ne sera en tous cas pasmodifié avant cette époque.
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Les fortes chutes de pluies de ces derniers
temps ont enflé le Rhin de telle sorte qu 'il a
débordé à plusieurs endroits en Allemagne,
causant de grandes inondations. C'est à la fron-
tière hollandaise que les dégâts sont le plus
conséquents, car la grande digue du Rhin , près
d'Elten, a été détruite et tous les villages de la
contrée allemande et hollandaise ont été en
grande partie submergés par ies eaux. Des

quantités de familles ont dû quitter précipi-
tamment leurs demeures et chercher un refu-
ge dans les étapes supérieurs des habitations
plus élevées. Il e,st impossible d'évaluer les dé-
gâts, mais ils sont certainement considérables.
En bas de notre cliché, on volt une vue d'une
ferme inondée sulr le cours du Rhin. En haut,
les victimes deTimondation parqués dans une
étable où ils sont obligés de passer leurs nuits.

. . .. . .

Isss inondations provoquées par le T|hin



Quelle personne j2 S__t£
tes le soir ou pendant la journée, con-tre payement, pour apprendre les ré-
glages plats et breguets à un jeune
homme partan t à l'Etranger, Pressant.
-- Offres écrites sous chiffres O. K.._ :. -(>. au hureau de I'I MPARTIAI ..

->__ I -R__ »t. -Matelassier de ler
<_- «_ BB I -SB " ordre. René Barbe-
zat , Granues-Crosettes 21, se recom-
mande pour travail en journées et à
la maison. Travail en tous gen res.
Prix sans concurrence. 5395
___ -l?fÎArC_ A vendre l'outillage de_ ._ _ -__ _ s. monteur da bolte% au
eomplet, pour 4 ouvriers. 5579

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Achevages. Qui ap-Dr,̂ drai t
achevages, jouages de boîtes , à horlo-
ger. — S'aiiresser à M, Armand Du-
hois. rue de la Paix 75. 5598

Remontages. 0SSSB?S:
treprendrait remontages , finissag> _ et
achevages , petites ou grandes piéces
ancres et cylindres. Travail garanti et
prix modéré. 5599

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Régleuse Breguet peti|es
grandes pièces, connaissant le noinl
d'attache , coupage de balanciers et la
mise en marche, cherche à entrer ei.
relations avec Fabricant qui l'occupe-
rait à domicile. — Ecrire sous chiffres
L- 8. 5130, au bureau rie I'IMPARTIAI..

5131

Coupeur & B_S?ïïïV
gulièrementdes coupages 9 et 10 lignes.
Pressant. — S'adresser rue du Grenier
41-F, au 2me étage. 5522

'ir_ ._ l_-)n _ a ''Quiie ' signés d'ar--_ .Sv_H __ tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. — S'adres
eer rue du Parc 22, au rez-de-chaussée ,
_ gauche. 25041
d W4?_ _ _ Tf s_. (rais, du jour, sont
~*-  ̂wM __.__? a vendre régulière-
ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85. an pignon. 

R ptf lPIl QP °̂ cnercue a otauer un.UCgIClloc. jeune fille comme appren-
tie régleuse. — S'adresser rue du
Puits 13. au ler étage, à gauche. 5342
Iprino flllû 18 ans. Allemande, cher-

UGUU O UUC che place dans une mai-
son de commerce ou particulière com-
me fille de chambre. — S'adresser à
Mme Veuve Mai .¦, Brasserie du Cy-
gne, à Wei) , près de Loerrach, (Grand
Duché de Bade). 5322
fiflPllPr . Deux jeunes hommes, 20
vutllCl St. ans, cherchent places com-
me cochers pour attelages légers dans
boulangeries , hôtels ou particuliers,
où ils auraient l'occasion d'apprendre
la langue française. — Adresser les
offres sous chiffres P. G. 5319. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5319
.TûllTI O tfappftn 14 ans. honnête, quit-
OCUUG gdiy.U tant les classes fin
avril , cherche place dans un magasin
de la localité , pour emballages, débal-
lages ou autres petits travaux. — Ecri-
re, sous initiales A. D. 5385, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 53.5
Rpmnnfpil P J eunï homme, sérieux ,
Ui 'UiUlUCUl. demande place comme
remonteur d'échappements Eoskopf ou
finissages ancre, — S'adresser par
écrit, à M. Armand Bassin, Ilecon-
vilier. 5389
lonno. flll pC On cherche place dans
OC- lUCù 11110-., magasin ou comptoir
pour jeune fille de 18 ans, et place pour
jeune fille de 15 ans comme apprentie
régleuse. — S'adresser rue Numa-Droz
154, au 3me étage, à droite. 5300

A la même adresse , à vendre une
mandoline avec étui, en bon état.
r.nnnioPdO Ménage sérieux, sans
_UUblGl gG, enfant demande place de
concierge. Entrée de suite ou époque
à convenir. — Offres par écrit, sous
chiffres L. R., rue Numa.Droz 88. au
Sme étage , à droite. 5518
_ â„lotlC0 k'eD au courant de la mise
UCglcUoC ftn marche , cherche place
de suite ; â défaut, entreprendrait des
réglages Breguet. — Ecrire sous chif-
frés X. X. 55811 au bureau de l'I_-
FARTIAL. 5581

Rh. nî«f p-menuisier capable cherohe-.UOUlû.G place de suite. $785S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦_AI.no flllo bien au courant des tra-0CUU C UUB vaux de bureau chercheplace dans bureau ou magasin de laville, Deux ans de pratique et certifi-
cats à disposition. 5588S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pif. l lt l1I.OP0 demande olace pour leUUIUUI I . IG moia rj'avr'il . oudes jour-nées. — S'ad. rue Jacob Biandt 133.au rez- .e-chatissée. 5540
_ PPUan. û 4̂ aas> sachant faire tesÙCI I HUM. travaux d'un ménage,demande place. Certificats. Se conten-terait d'un peti t gage, moyennant d'ao-
prendre le français . — S'adresserchez Mme Scbâr-Nicora , rue do laPlace d'Ar mes 1. 5540
¦IAIIII A fl l lf l  propre et active , au cou-u-C-li e Illl- rant des travaux du mé-
nage et de la cuisine , cherche emploi
pour le ler avril ou éDocrue à conve-nir, dans ménage soigne. — Offresécrites , sous chiffres A. R. 5519. au
bureau de I'IMPARTI ,L. 5519

Aide-comptable **__*
la fabricatio n et désirant perfectio nner
ses connaissances de comptabi lité , cher-
che place d'aide-comptable. — Offres
écrites, sous chiffres A. B. 5644, an
-ira, de I'IMPARTIAL. 5644
Rp mniltPIIP de auissaKe. patuespie-ubu_l. u _ l. __ l ces, connaissant aussil'achevage d'échappements ancre, pou-
vant fournir bonnes références et cer-
tificats , cherche place stable. - Offres
écrites sous chiffres _. B. 5597, an
bureau de I'IMPAHTIAL . 5597
Pnlk. fl .iÇQ de fouds et de boites,t Ull-ùGU-- expérimentée dans les
genres dorés et joaillerie , cherche pla-
ce de snite ou pour époque à convenir.
Ferait aussi des heures 5315
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
MonndOPO Dame, 40 ans, cherchelHOUCtgGlG. place pour tenir le mé-nage d'un veuf ou monsieur seul. —
Ecrire sous initiales Y. Z. Poste res-
tante , Le Locle. 5924
R p- l oH .O Bonne ouvrière régleuseUGgieiiûG. Breguet cherche nlace de
suite ou pour époque à convenir. 5694S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL .

.P. l/anfp 0n chercn8' Pour le 25u.i vaii LG. courant, une servame
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné et parlant français.
Bons gages. — Se présenter , avec
certificats , chez Mme Robert , rue Léo-
pold-Robert 35. 4476
A. }ipi/a..n_.LANTERNIE!. bien sotlbimioui courant du jouage de
la savonnette or et de la retouche du
réglage , pouvant mettre la main à tout ,
est demandé dans bon comptoir pour
épogue à convenir. — Faire offres
avec prétentions et références , sous
chiffres A. Z., 5345, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5345
Ann. OntiO couturière est demandée.
ftj iyi CllllC _ S'adresser chez Mlle
Froidevaux, rue du Pont 6, au ..me
éta_re 5352
Innn n flllo 0n demande une jeuue
UC-lllI. llllB. fille pour faire la cui-
sine et le ménage.. — S'actr. au Café
des Alpes, rue St-Pierre l_î. 5380
San . onfn Dans petite famille, on dé-

ni tal .G. mande une jeune fille hon-
nête, sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soj n̂é. 5320

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.
.__ TT_ .Ti0l.OP0 pariant couramment les
- U_i_IGllGi c 3 langues, sérieuse, peut
entrer dans bonne brasserie de la pla-
ce. — Adresser offres écrites avec
ohotographie, sous chiffres B. It.
5370, au bnr. de I'I MPAKTIAL . 5370

Pa( .P3 fl metai ' Bonne ouvrière pour1/aUI ail i0 cadran métal est demandée.
— S'dresser chez M. J. Matile , rue de
la Cure 7. 5390

lûlinae flllo On demande une jeu-(.BUliBù Klti. . ne fille ponr aider an
ménage et faire les commissions. —
S'adresser rue de la Paix 41, au Sme
étage. 5359
lonno flllo On demande une jeuneUCUUC UUC. fine honuête. libérée
des écoles comme aide de magasin. —S'adresser aux Halles Centrales. 5364

Jeaae garçon. !&$¦_£• OS
pour soigner 2 vaches. Occasion d'ao-
nrendre la langue allemande. Vie de
famille. S'adresser à M. Auguste Witt-
mer, facteur. 8ol_acti (Soleure). 5527
.OPunnto On demande, pour le 80OCl iaUlC. avril, une fille de toute

honorabilité, sachant bien cuisiner et
connaissant les travaux d'un ménage.
Bons gages. ¦*— S'adresser à Mme J
Weber. rue Fr il .-I .ourvoisier 4. 5524
pinjççpïico On demande une ouvrière
l IlUûdOUùO. finisseuse de boites or,
connaissant la partie à fond. — S'adr.
rue du Crêt 16, au 3me étage. 5585

A . .FlîPfi et aPPrer*ti mécaniciens,a.oUJGU intelligents , sont demandés
pour ia fine mécanique. 5518

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jeune homme, 2. ___,__-. _»_
comme homme de peine. — S'adresser
rue du Puits 25, au ler étage. 5394
..llieiniopa et femme de cham-UUl.IlilOI t. b,.e, munies de nonnes
références, sont demandées Dour com-
mencement Mai — S'adresser rue du
Nord 1 14. au rez-de-chaussée. 5219
lûlino flllo On demande une jeuneUCUUC UllC, fille pour aider au mé-
nage et garder un entant. Occasion
d'anorendre le français. — S'adresser
rue Léopold-Robert 74, au âme étage.

Sertisseuse Bïï£ ziff
à la machine eit demandée par la S.
A. Vve Ch -Léon SCHMID&Cie. 5558
finnnon+io On demande de suite
ftJ ifJI G.IUB. jeune fil le, ayant bonne
écriture , comme apprentie commis. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue
Jardinière 130, an rez-de-chaussée. 5554
Remonteur fiK.J\fi8_.'ï? c£
mandé au Comptoir, rue de ia Paix 31.

Ph/nfpiiP Bon Pi¥0t8Ur - pour piè-r.iuuill . ces 8 et 9 lignes, est
demandé dans bon Comptoir de la loca-
lité. Travail bien rétribué. 5556

S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL

Romn iltonP de ••«•««ges pour peti-
IlCl-UUlCUl tes pièces 9 •/, et 11 li-
gnes demandé de suite chez MM. Go-
dat <_ Co. Bois-Gentil 9. 5606

.PPVanto ^roPre et active , trouve-
OGI .aille. rait bonne place de suite.
— S'adresser rue des Tourelles 45, au
ler étage. 5679
M. P!IMO.on outllleur de toute pre-mCtalilllCU- mière force,, est cher-
ché par Fabrique d'horlogerie de la
ville. 5668

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

RP0.PI1P llamle et ayant l'habitude
iiGglGUi _ u coupage et la retouche,
10 et 11 lignes, serait engagé de suite.
Preuves de capacités exigées. — Ecrire
sous chiffres Ô. L. 5678, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5678

Svi .PFRP n̂ demande une bonne
_ V I 1 - C U-G. aviveuse de boites or, con-
naissant parfaitement son métier. En-
trée de suite ou dans la quinzaine. 5671

S'adr. à l'Atelier, rue du Parc 51.

Remonteur ?,-__ ?.:
ces cylindre soignées 12 à
14 lignes. Engagement à
la journée. — S'adresser
au Comptoir d'Horloge rie,
rue de la Paix 111. 5690

RomAntfill P pouvant remonter des
-IGUl.iUGUI finissages et faire de la.
mise en marche petites pièces, trouve-
rait du travail à domicile. 5594

S'adr. au bureau de ]'I__P_ H __ .II,.

Ilnnlnnop habile f consciencieux ,
nul iuyqi , connaissant parfaite-
ment l'échappement ancre et la pose
des soiraui serait engagé de suite on
époque à convenir , pour faire fa mise
en marche de petites pièces ancre. Pis-
ce stable et bien rétribuée. - S'adr.
rue du Parc 2, ao rez-de-chaussée.

5591

Régleur-Lante rnier ZT^aU
lier et tout particulièrement la retou-
che, est demandé par importante Ma-
nufacture d'horlogerie de la région ;
salaire élevé ; entrée à convenir.
Eveutuellement de demoiselle.
possédant les qualités nécessaires se-
rait engagée. — S'adr«»ser par écrit
sous initiales N. C. 5570, aa burean
de I'IMPARTI u.. 5576

i i il W__Wé_

Un Qfiffl___ e Ç0
U
n de cuisine et 2me

portier, femme de chambre ; ponr le
ler avril, cuisinière ; de suite, garçon
d'office, 3 sommelières gagnant 5 à 6
francs par jour, domestique de cam-
pagne et pour chevaux. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de Pla-
cement. 5589

Cuisinière. Femme de chambre.
On demande, pour SENEVE, uns FEMME
de CHAMBRE et uns bonne CUISI-
NIERE , les deux ayant déjà serti com-
me telles. — S'adresser, munies de
bonnes références , rue Léopold Robert
66, au 1er étage. 5159
.-.mitlfllioPO 0° demande flans

O.U1U1 -IIGI G. grande brasserie, bon-
ne sommelière pariant les deux lan-
gues et au courant du service. — Of-
fres écrites, sous chiffres E. R. 6509.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5509

Â IflllPP au Bas-Monsieur 9. un io-
J.UUG1 gement de 3 pièces et jar-

din. — S'y adresser. 6828
I |Alton de suite ou époque à conve-
a. IUUCl nir, au Bas-Monsieur, un
superbe appartement de 8 grandes piè-
ces, cuisine et dépendances, au bord
de la route cantonale et à quelques mi-
nutes de la gare. Conviendrait égale-
ment pour séjour d'été. — S'adresser
rue du Pont 6, au ler étage. 585.}

A InilPP DOur 'e 30 avril , rue de»t
IUUCl Granges 10, ler étage de î

chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie. cour et jardin, g;|z installe.
Prix, 87 fr. par mois. — b'adresser à
M. 'G, Moser, rue du Grenier 32. 53t7

A lnum* P°r"n OGtot>re > un buu
iuuci preinier étage moderne ide

3 pièces, bien exposé au soleil. Alcôve
éclairé, bolcon , ainsi que toutes les Ué-
pendances, y compris lessiverie etc .ur.
— S'adresser rue du Rocher 20; au
2nte étage, à droite , 4JJ95
Très joli appartement detpri8es.
cham ore de bain, gaz, électricité, cjjhauf
fagecentral par étage est à louer \f OUT -
avril dans maison d'ordre. — S'adres-
ser â M. Uhlmann, rue du Comtiaerce
17 ; <n_L
I,ntfomontc A louer - POQr ^e 80
LUgGUieiUS. avril 1914, beaux loge-
ments modernes de deux chambres
cuisine et buanderie. — S'adressor che;
M. Benoit-Walther. rue du Collège 50
I nrfûtnûnrc A louer tout de suite .
LUgG-llCU--.. à La -tccoi-on. 3 .
deux petits logements de â et 1 {pièces,
dépendances et part au jardin. •'— S'a-
dresser en l'Etude tt. et ... Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat , rue
Neuve 3. 2370.
I nnnl A louer uii local pour entre-
UUbal. pôt ou pour y travail .. r. 16117

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas impréîu. îTfer..
ènoque à convenir, un beau Hogement
de 3 grandes chambres, alcôvoi cuisine,
corridor et dépendances. — S_uir_sS6r
rue de l'Industrie 2, au __o_er étage , à
droite. 4563

A f f i l i'ar. A Jouer, rue du Premier-
âlCIJGI . Mars logement de trois piè-
ces avec un ateliar. — S'adresser
à M. „h. ¦Schlunegger, Tuilerie 32.
Téléphctne 1.7S. 4958
__Mf9 -_n A 'ouer , pour le 30 avril
BOÇaMll. prochain, rue Léopold-Ro-
bert 14S. un magasin avec logement,
pour n'importe quel commerce. i_JS2

S'adnesser à M. Liecliti-Barth. rue
Léopolii-Robert 144. H. 20773 C.

A I A HIOP P°"r le 80 avril, ruelle du
IvwCr K BDOS 7. -.!me étagR de 2

chamblres, corridor, cuisina et dénen-
dancet, . Prix fr. 420. — S'adresser à
M. Alfred Guyot. gérant, rue de îa
Paix 63. 5193

Roit-tll A louer, à personnes soiva-
_ICU*11. bieSi Q6UX beaux apparte-
ment!- bien exnosés au soleil , eau et
gaz iaustallés. Un de 4 pièces à fr 280
par an, et un deuxième de 8 pièces à
tr. 340. — S'adresser à M. Ernest
Conrvoigier, gérant. 5329
UoiCaein A louer pour ie 30 avril
-ttttji'.d-lil . 1914, i proximité de la
Place Neuve, un magasin avec grandes
devîtntures. — S'adresser rue St-Pierre
14. «u 3me étage, a-cauche. 3522

r.hamhr o A louar' P°ar lB lei
-liultlul.. avril, jolie enambre bien
mnublée et au soleil, à monsieur bon-
nêèe et travaillant dehors, — S'adres-
ser rue du Progrès 41, «a 8me étage.

5337
_ _____ _ _ meublée ou non, indépen-
UUaiHUI C dante. an soleil, sous-sol,
eat à louer. — S'ade. chez M. Allera,
me de l'Industrie 13. 5354

ntlnmhPO A louer à monsieur non-
-UuUlUl G. nête, une magnifique cham-
bre meublée, située dans le quartier des
Fabriques et à proximité de ia Gare el
?ie la Nouvelle Poste. — S'adresser rue
du Parc 98 (rue Jardinière), éhez M.
Miserez. 5379
/H|_m___ meublée à louer de suite
vLUUilU.C — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14-a, au gme étage, 5387
r.hamhno A louer ioue enambre
.IIOUIUI G. meublée, au centre de la
ville, au soleil, à personne honnête,
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du ler Mars 4. au Sme
étage. 5388
i1 hors, h PO A louer une belle cham-
X JuaUlUl C, bre avec électricité, —
S'adresser rue du Parc 44, au Sme
étage, à gauche. 5384

PhflmhPP A louer une chambre
UllalllUl C. bien meublée à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Crêt 14, au 2me étage
â gauche. 5559
r.hamhp o A iouer - Pour le ler
-tiaïuuio. avril, chambre meublée,
avec jouissance de la cuisine, à 1 ou 2
dam _ s de toute moralité ; à défaut : un
jeune ménage. 5546

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

P.hamhno- A looer < 6m la m3'-UlidllIUi c_. son dU presbytère de
l'Eglise Indépendante , deux jolies cham-
bres mansardées , avec chauffa ge centrai
ef MisiB électrique. — S'adresser,
pour les visiter, au ler étage. 5164
PhamllPP Belle chamure meublé, à
UllalllUlC. louer a monsieur de mo-
ralité travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 4-A, au ler étage.

5600

PhamhPO située près de la Poste ,
UllalllUl G est à louer à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 73, au 2me étage. 558G

Petit ménage n_rua1s£ îotî;
pour fin octobre, logement de 2 pièces,
au soleil, avec corridor éclairé ; si poB-
sible quartier de l'Abeille. — Otrres
écrites an plus vite, avec prix et situa-
tion, sous chiffres A. B. 6514, au bu-
reau de I'IMPART IAL . 5514

On (lemande à loner (.__?_$_:
ce de l'Ouest et pour le 31 octobre 1914.
un logement (confort moderne) de 6
piéces, à défaut, deux logements de 3
pièces sur le même palier. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. It, C.
5449. au bureau de I'IMPARTIAL. 5449

On demande à lonep ^;eur_ne
enambre non ineublt. . au «^il. .
possi-le avec part à la cui^ne. - .eie-
fence. quartier Nord. - £ .'.re, son»
chiffres IV. B. 5351, au vure» ". "»
I'I MPARTIAL . U''IDL

On demande à loner _e & *u5
et pour le 31 octobre 1914. un atelier
pouvant contenir de 10 à 15 ouvrier? ,
avec logement de 3 pièces sur lame-
nte étase ou même maison. — **"*"
offre par écrit , sous initiâtes P. J- v
5:_!5, au bureau de I'IMPARTIAL . oa-»

Diannoo cherchent à louer, pour ho
1. ldlllCS mai, peti t logement ae2 pie-
ces , au soleil , si possible avec bout oe
corridor éclairé. — Ecrire sous chiffres
E. «. 5377, au bureau de l IMPA R -
TIAL. __H

Entreprenenr affififfiJSi:
dénendante, près de la Place du Mar-
ché, située au rez-de-chaussée ou au
ler étage. — S'adresser, par écrit, .a
M. Barioni . rue du Grenier 6 oo&>

MnnsifllIP sérieux, travaillant dehors.
fllUllùlcul demande à louer belle
chambre meublée, située au soleil. Gas
ou électricité exigé. — S'adresser à M.
Jean Lipp, * Bon Mrebé^f Lcole.

On demande a acheter dom°_f8"_n
Earfait état, une machine oour couper

i charcuterie. — Fai re offres écrites,
sou* chiffres Y. R. 51-3. au bureau
de I'IMPARTIAL. 5122

Machine à charponner Tàt-Zt
sion. — Offres « Au Bon Mobilier».

5376

T île literies, meubles, divers, sont
LUSj demandés. — Offres sous ini-
tiales A. V. 5368, au bureau de l'Ivr-
PARTIAL. 5368

On donnerait a.'ï'.AS
de 4 ans ; conviendrait surtout pour
agriculteur, — S'adresser rue du Nord
74. J 5520

Macnine a écrire. gerait une usa-
gée, mais en bon état, contre de bonnes
montres. — Offres avec désignation,
sous chiffres T. S. E628, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5528

On demande à acheter _n0ïnre__
ministre, à 2 places. — Faire offres
par écrit Case postale 16134. 5663
Eei. _ l .un tournant est demandé à
LblttUBI acheter. — à M. Ch. Tho-
mas, rue de l'Eoargne 10. 5590

A UOnHPD nn moteur électrique »/,
IGUUI G HP, avec plateau ae mi-

se en marche, 1 laminoir à coches, à
la main ou à la transmission, 1 vieux
balancier, vis de 68 mm. ; le tout à
bas prix. — S'adresser rue du Nord
62. à l'Atelier ne mécanique, 5R74

Phion A ven("e beau etnen mouton
UlUcU. blanc. — S'adresser rue de la
Pai x 95, au rez-de-chaussée. _.'i.'.0

PhÔVPP - A vendre deux ctiévres por-
. l lGl lG_>. tantes, une baraque cou-
verture tuile, du grillage et un tas de
fumier. — S'adr. entre midi et 1 heure
et le soir après 7 heures, chez M. Hari .
rue du Grenier 45. 5593

_f A VPlM iPO de"x belles
f _ _a_m " Ivliui - chèvres sans
" Hft__î cornes, prêtes au cabri

f l / \  pour fin Mars. — S'adr.
**¦'¦•* " à M. Hirt . Clermont,

5535 près la Cibourg.
I VPIllIPP une *3B1'6 baraque trans-
a. ICUUI C portable, plus ,une jeune
chèvre prête au cabri — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 46, au pignon.

5555

Â npnnpa »n joli cboix de jeunes
I GUUIG eansris. — S'adresser rue

du Progrès i, au rez-de-chaussée , à
gauche. 1777
R3l.1nn.an moderne à vendre, visDaiaiIWBf 55 mm > pUiSSant . Prix
fr. 150.—. — S'adresser à M, L. Mac-
qtiat , fabricant d'aiguilles , rue des
Fleurs 4. 4917
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I
Pierre Escoutail, rentier

Dans les premiers j ours du mois d'avril
1911, un monsieur au teint basané qui commen-
çait à s'éclaircir — quelque colonial arrivé de-
puis peu en France et qui se remettait lente-
ment des misères physiques causées par les
rigueurs d'un climat excessif — se présentait
rue des Petits-Champs, à la banque Fischer, et
Cie.

C'est une banque de troisième ordre, bien
tenue, honorablement cotée, qui a pour clien-
tèle les commerçants, les rentiers, les indus-
triels du quartier , ainsi que les commissionnai-
res des Halles. On n'y fait point de vastes opé-
rations, on ne s'v livre à aucun j eu de Bourse,
les bénéfices sont modestes, mais réguliers et
sûrs.

Le visiteur, un nouveau client peut-être, de-
manda à s'entretenir avec le directeur, M. Au-
guste Fischer lui-même, .et il remit sa carte
au garçon de bureau :

PIERRE ESCOUTAIL
rentier

Après quelques minutes d'attente, le rentier
fut introduit dans le cabinet directorial.

R eproduct ion interdite aux journaux qui n ontpas
Ae t ra i té  acec MM.  Calmann-Léoy. éditeurs , à Paris

M. Auguste Fischer, homme de cinquante
ans, au cheveu rare plaqué sur le crâne à force
de cosmétique, au visage terne, peu fourni de
barbe châtain, éclairé par des yeux gris bleu
tranquilles et froids, ne paraissait pas avoir un
tempéramment prompt à s'emballer. Cepen-
dant les lèvres fines bien dessinées indiquaient
de la délicatesse et le front découvert déce-
lait quelque ambition.

Il reçut M. Pierre Escoutail, rentier, avec
une politesse correcte :

— Veuillez vous asseoir, monsieur, et me
faire connaître le but de votre visite !

Le rentier prit place avec aisance dans le
fauteuil qui lui était désigné, considéra un ins-
tant l'ameublement convenable, mais sans luxe
ni recherche, du bureau, fixa sur le directeur un
regard qui l'analysait jusqu'au fond de l'âme et
dit :

— J'ai vu sur le prospectus de votre banque,
monsieur, que votre capital social s'élève à un
million de francs ?

— C'est exact, monsieur.
— Voulez-vous l'augmenter ?
Le banquier avait beaucoup d'empire sur lui-

même, mais à cette brusque question, il ne
put dissimuler une certaine surprise.

— De quelle façon l'entendez-vous, mon-
sieur ? .

— Dans le sens d'apport d'argent, parbleu!
— Ah ! nos capitaux suffisent aux opéra-

tions que nous faisons mais cependant, si
nous ne recourons pas publiquement au cré-
dit pour élargir notre base d'action, nous se-
rions au-dessous de notre mission en n'accueil-
lant pas les fonds qui nous sont offerts sponta-
nément. Quelles sont donc vos conditions ?

— Rien de plus simple. J'ai en ce moment
une certaine omme d'argent liquide que j e des-

__B_____________^______»__-»i_i«-«_-~-mmmmmmmmmm___-_-_-__¦__-

tine à arrondir mes rentes. Placée chez vous,
quel intérêt me rappo*tera-t-elle ?

— Cela dépend de lTmportancé de la somme.
— Mettons que j e double votre capital...
— Un million ! s'écria le banquier en se le-

vant à demi sur sa c&aise.
— Dame ! pour coqimencer!... fit l'autre avec

placidité.
Auguste Fischer cïigna plusieurs fois un œil

—• le droit, c'était son tic, — avant de se re-
mettre.

— En ce cas. monsieur, reprit-il, son sang-
froid reconquis, voies auriez droit à la moitié
des bénéfices de la unaison. c'est-à-dire que vo-
tre argent vous rapporterait entre six et sept
pour cent.

«Bénéfice modeste, donc maison honnête et
opérations prudentes», pensa le rentier Pierre
Escoutail.

Et tout haut :
— Cela me semble assez satisfaisant. Fai-

tes-moi préparer _n acte de commandite. Je
vais vous signer usi chèque sur la maison Roth-
schild où j'ai déposé provisoirement mes fonds.
Seulement, ie voujs préviens, j 'ai quelques ma-
nies, j

— C'est bien ^otre droit.
— La première est une horreur absolue de

la publicité. Personne ne saura que j e suis vo-
tre commanditaire.

— Mon Dieu î, monsieur, je puis vous don-
ner là-dessus satisfaction presque complète. Le
capital social de la banque est tout entier dans
ma famille et iej ne dois de compte qu 'à mon
peau-frère, Eugène Voisin, le bij outier connu
de l'avenue de l'Opéra. Lui seul verra votre
nom sur mes HtTes et c'est un homme discret
e_t qui a le sens, des affaires.

— Bon. Cela me satisfait. En second lieu, j e
yous demanderai de temps à autre d'exécuter,

à mes risques et périls s'entend, quelques opé-
rations de Bourse.

— Sur les fonds de votre commandite ?
— Du tout. Sur les couvertures dont j e mu-

nirai votre banque en temps utile.
— Alors, monsieur, vous serez par moitié

votre propre client, déclara le banquier en sou-
riant Et moi. seconde moitié intéressée, j e vous
assure de tout mon zèle.

— Voilà qui va bien.
Pierre Escoutail tira de son portefeuille un

carnet de chèques et se mit en devoir de rem-
plir l'effet destiné à solder sa commandite. Un
chèque d'un milion, c'est tout de même un pa-
pier peu banal.

Ce fut d'une main un peu nerveuse que le
banquier prépara et signa un reçu provisoire.

— Voici votre chèque,
— Voici votre reçu.
En effectuant l'échange des deux papiers le

banquier ressentait une j oie intérieure intense.
Il avait touj ours eu l'âpre désir de faire de la
grande banque, il se sentait les capacités néces-
saires pour devenir, comme tant d'autres qui
ne le valaient pas. un prince de la finance ;
mais homme de devoir strict, il avait résisté
à tous les entraînements pour ne pas risquer
la fortune des siens et s'était résigné à son
rôle modeste et terre à terre. Voilà qu 'un incon-
nu lui donnait tout à coup les moyens de sortir
de sa sphère et lui faisait entrevoir la possibi-
lité de prendre part aux opérations brillantes et
soudaines des grands manieurs d'argent !...

Mais était-ce bien vrai ! Qu 'est-ce que cela
pouvait être que cet Escoutail , rentier , oui
avait la mine d'un colonial relevant de mala-
die et qui traitait une affaire de cette impor-
tance avec une tranquillité stupéfiante ?...

(A suivre^.
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ê marty rologe de Vaviation

I/a.iateur soleurois Théodore Borrer,
qui s'est tué, dimanche, à Bâle

tes rangs de nos aviateurs suisses qui j ouis-
saient de quelque notoriété, s'éclairassent tou-
j ours davan tage. Henri Cobioni s'est tué à La
Chaux-de-Fonds , Maurice Blanc, enterré dans
le canton de Vaud , s'est tué à Mourmelon,
Schmidt s'est tué à Berne, Rech s'est tué à Dû-
bendorf , Pietro Primavesi s'est tué à Lugano,
enf in Théodore Borrer s'est tué dimanche à
Bâle. Parmi ceux qui restent, on n'entend p lus
p arler de Failloubaz, Taddéoli est retourné à
l'automobile et Attilio M af f é ï  — comme nous
le verrons plu s loin avec quelques détails — re-
nonce, lui aussi, à la circulation aérienne.

Nos f idèles du moteur rotatif p euvent, vrai-
ment, auj ourd'hui, se comp ter sur les doigts...
d'une main. Je ne vois p lus guère, en ef f e t , que
Parmelin, Grandj ean, Burri et Bider qui aient
f ait leurs p reuves et sur lesquels on puisse rai-
sonnablement f aire cas.

Pauvre Borrer! 11 devait ces jours prochains
évoluer devant îa commission de récep tion des
aérop lanes militaires avec un monoplan Pon-
nier. Son vieux pèr e, dont il était l'orgueil, le
voy ait déj à instructeur du corps d'aviation
suisse avec Bider. Mais le meeting de Bâle et
très pr obablement le loop ing de Montmain cn
ont décidé autrement. Car il app araît p resque
certain que le j eune Soleurois a été victime de
son audace en voulant imiter son collègue f ran-
çais. Malheureusement, son app areil n'était p as
du tout approprié à de tels exercices et s'est
brisé en l'air.

Comme p resque tous ses pareils, Borrer a-
vait p assé p ar toutes sortes de diff icultés avant
de remp orter quelque succès. II n'avait guère
trouvé d'app uis p articuliers, ce qui est d'ail -
leurs assez exp licable, car U f aut beaucoup
d'argent p our s'occuper d'aviation.

Le «Démocrate» raconte que sa f amille s'é-
tait saignée à blanc pour lui; il s'agissait de te-
nir des engagements f inanciers très lourds vis-
à-vis de la maison Ponnier, à Reims. Etant don-
née la grande estime en laquelle le tenaient les
directeurs de la maison, où il avait f ait son ap -
p rentissage d'aviateur — avec une rap idité ab-
solument excep tionnelle — étant données aussi
les p rouesses qu'il avait accomp lies avec une
sûreté et une audace sans p areilles, Borrer crut
qu'il allait être immédiatemen t engagé comme
p ilote militaire p ar la Conf édération. Les désil-
lusions vinrent les unes ap rès les autres , el l 'a-
viateur attendait à Bâle, comme dernière res-
source, le moment d'aller évoluer avec son ap -
pare il devant la commission f édérale, au Beun-
denf eld. 11 allait voir enf in le terme de sa situa-
tion incertaine et avait la conviction qu 'il réus-
sirait à gagner la conf iance de l'aérop age mi-
litaire.

Cette situation malheureuse de nos aviateurs
suisses était déj à celle de Cobioni, et p ourtant
ce n'était p as p récisément un app renti. Lui aus-
si comp tait sur un engagement de la Conf édé -
ration p our avoir la p ossibilité de rentrer au
p ay s, car il n'était en Italie que f orcé p ar les
circonstances. On a beau être un homme ex-
cep tionnellement habile et courageux, il f aut vi-
vre. Et chez nous, pas un seul pilote d'aéro-
p lanes n'arrive à s'en tirer, au p oint de vue ma-
tériel.

Cobioni n avait même qu une conf iance assez
limitée dans les engagements p ossibles du Dé-
p artement militaire. 11 p révoy ait toutes esp èces
de réserves et avec raison, puisqu 'une des p re-
mières conditions p osées p ar l'autorité comp é-
tente a été de ref user nettement le concours
des aviateurs mariés. Cobioni aurait donc été
propr ement évincé.

Ce manque comvlet d'app ui , de la part des
p ouvoirs p ublics, M. Attilio M af f é ï  le dép lore
ù son tour, dans un arlicle p ublié dimaf iche
p ar le « Corriere del Ticino » et où le brillant
aviateur luganais annonce sa détermination d'a-
bc ".donner le volant.

Dans cet article, celui qui f ut  si p op ulaire à
'LJ Chaux-de-Fonds , au temp s du meeting des
F.nlatures, relève qu'à aucun moment, la com-
mission f édérale d'aviation ne s est app rochée

des p ilotes du p ay s, n'a cherché à tes group er,
n'a f ait ' p reuve de quelque sy mp athie à leur
égard , n'a voulu leur, témoigner, quelque ef f i -
cace encouragement.

Alors, quand on aura des app areils, quand on
aura dép ensé des centaines de mille f rancs, qui
s'occup era d'en tirer un parti utile.

Si nos conducteurs d'aérop lanes, dit M. Maf -
f é ï ,  n'étaien t pas obligés, pour se p rocurer d'in-
disp ensables ressources, de prendre p art à des
exhibitions payantes et d'y exécuter des tours
d'acrobatie, il y aurait moins de morts et nous
aurions ces hommes pour la déf ense nationale.

M. Attilio M af f é ï  estime, au reste, qu'on ne
saurait enrôler des aviateurs militaires au mê-
me titre que des canonniers ou des soldats du
train. En temps de paix, personne ne risque sa
vie, au service de la pat rie; les aviateurs, eux,
ont ce risque à chaque départ. On p eut s'exercer
des années avec un canon ou un f usil, sans qu'il
en advienne rien de f âcheux. Avec un aéro-
p lane, la question est toute diff érente.

vous ne voudriez tout de même pa s qu on
f asse ce métier dans les mêmes conditions
qu'un cap oral d 'inf anterie !

Il y a beaucoup de vrai dans ce que dit notre
comp atriote de Lugano. Espérons que. ces p a-
roles d'un homme, en l'occurence particuliè-
rement autorisé, en même temps que la mort
p rématurée de Borrer, sur lequel on f ondait de
belles esp érances, auront un peu d'ef f e t .  Elles
engageront p eut-être nos autorités militaires à
consacrer un p eu moins de temps et d'argent à
des

^ 
voy ages à travers l'Europe et un p eu p lus

à s'occup er de ceux qui méritent, dans ce do-
maine, mieux qu'une sereine indiff érence.

CH8 NICOLET .

Cent mille volontaires sont en armes,
prêts à .lutter contre la loi

L'instant est vpnu où le « Home Rule Bill »
va être présenté, pour la troisième fois, en An-
gleterre, au vote * de la Chambre des Commu-
nes, qui le votera, Dès lors, il sera exécutoire ,
en dépit de l'opposition irréductible des Lords.
L'histoire, de l'Angleterre sera, dès lors parve-
nue à un tournant aussi périlleux qu 'elle en
vit j amais.

Le gouvernement libéral veut donner à l'Ir-
lande son autonomie. Les unionistes et ceux,
de l'Ulster s'y refusent , parce qu 'ils considè-
rent que la supériorité de l'Anglo-Saxon sur Iè|
Celte est un dogme, et que , d'autre part, il est
toute une partie de l'île d'Erin , la province de
l'Ulster , qui est peuplée d'Anglais protestants
et ne saurait être soumise politiquement , admi-
nistrativement et j udiciairement à des fonc-
tionnaires irlandais catholiques.

La semaine dernière , à Westminster , M. Bo-
nar Law, chef de l'opposition unioniste à la
Chambre des Communes , a proposé de soumet-
tre le proj et de loi de M. Asquith sur le Home
Rule à un grand « référendum », grâce auquel
la nation anglaise ferait connaître sa volonté.
Si cette consultation était favorable , lord Lans-
downe se faisait fort de faire accepter la loi
sans opposition par la Chambre des Lords. Il
n 'y aurait plus dès lors qu 'à passer à l'exécu-
tion... s'il se pouvait.

M. Asquith n'a pas même répondu aux pro-
positions d'arrangemerit de M. Bonar Law, et
il s'est contenté de lire le texte définitif de son
proj et de loi. C'est donc la rupture. Le « Home
Rule Bill », d'ici quelques mois, recevra force
de loi. C'est alors que le gouvernement se trou-
vera en face de difficultés telles qu 'on ne peut
les envisager sans frémir. Quelle ne doit pas
être , véritablement , la confiance en soi d'hom-
mes comme MM. Asquith et Lloyd Qeorge, pour
mettre la réalisation de leur programme, poli-
tique au-dessus cle tout ce qu 'elle peut engen-
drer de catastrophes et de désastres pour leur
patrie ! .

Voyant que le cabinet ne tenait pas compte
de leurs propositions d'arrangement , les chefs
du parti orangiste. sir Edward Carson et lord
Londonderry, sont repartis pour Belfast en
claquant les portes de la stalle des séances. Ils
ont été reçus par une foule 1 enthousiaste , et sa-
lués par les salves des Volontaires de l'Uls-
ter , venus à leur rencontre.

L'armée des volontaires ulstériens compte
à peu près cent mille hommes, dont quatre-
vingt mille sont armés de fusils modernes. Le
commandant en chef est l'ancien général de
l'armée britanni que , Richardson. Un grand
nombre d'officiers de l'armée régulière ont éga-
lement annoncé leur intention de prendre du
service parmi ces volontaires, qui , si l'on en
arrivait aux pires extrémités, auraient à com-
battre les troupes royales, chargées de ren-
dre effective l'autonomie de l'Irlande. Ce serait
réellement abominable.

Quelle situation absurde ! Evidemment , il y
a dans l'armée royale beaucoup d'officiers et
de soldats irlandais , l'Anglo-Saxon étant par
goût peu porté vers le métier des armes. Mais
on y trouve aussi une forte proportion d'An-
glais protestants. La position de ces derniers
serait singulièrement difficile , si on leur de-
mandait d'aller faire le coup de feu contre leurs
frères de race, pour les soumettre à la domi-
nation de ces Irlandais qui, on doit le dire,

sont rien moins que sympathiques a la masse
des Anglais, descendants des combattants de
Naseby et de Marstin-Moor.

Il est impossible qu 'une pareille iniquité s'ac-
complisse. Le bon sens anglais ne le permettra
pas. Mais, en attendant , on n'aperçoit pas com-
ment les événements pourront être détournés
de l'issue tragique, et le seul fait que le Royau-
me-Uni soit menacé depuis deux j ours d'une
guerre civile en règle entraîne certaines con-
séquences au point de vue de la politique euro-
péenne.

Dans uh discours qu 'il a prononcé samedi
après-midi , M. Lloyd Qeorge a dit que le pays
était actuellement en face d'une des crises
les plus graves depuis le règne des Stuarts. Il
a aj outé : «Le gouvernement représentant la
nation est un j eu ; si le gouvernement reculait,
il ne serait pas digne de diriger un grand em-
pire. »

La révolte de l'Irlande

Mouvelles étrangères
FRANCE

Les bruits de démission.
On se préoccupe, dans les milieux politiques,

de la situation ministérielle dont l'avenir même
le plus immédiat paraît à la merci d'un incident.
C'est surtout dans les groupes radicaux socia-
listes et notamment au comité de la rue de Va-
lois, que ces préoccupations se manifestent ; à
la réunion du comité exécutif, cette situation
sera envisagée.

Des bruits de crise ministérielle provoquée
par des démissions spontanées de ministres
courent avec persistance. On cite même les
noms des ministres qui manifestent l'intention
d'abandonner la galère de M. Doumergue, en-
tre autres MM. Viviani et Noulens.

Ces précisions sont un peu hasardeuses et
les bruits de crise eux-mêmes paraissent pré-
maturés. En effet, on a vu dans le conseil des
ministres que le ministre de l'instruction publi-
que a reçu mandat au conseil des ministres de
représenter le gouvernement aux fêtes de Vic-
tor Hugo, à Guernesey, eh j uillet.

Quant à M. Noulens, il offre un démenti sou-
riant mais formel à tous ces bruits.
Le cauchemar révélateur.

On a arrêté hier à Lyon un nommé Claude
Puissant, cocher de grande remise, actuelle-
ment sans emploi , soupçonné d'avoir, le 7 cou-
rant, tué à coups de revolver, pour le voler, le
maître carrier Seriziat , qui rentrait nuitam-
ment à sa villa de Saint-Fortunat. Les circons-
tances qui ont amené l'arrestation de Claude
Puissant sont au moins curieuses.

Une dame Bourdelin , qui habite le pays où fut
commis le crime, était chaque nuit en proie à
d'hallucinants cauchemars. Au cours d'un de
ses songes, elle vit , dit-elle , Claude Puissant
assassinant Seriziat. Le chef de la brigade mo-
bile sourit en entendant ce récit , mais il en re-
tint que Claude Puissant était né à Saint-For-
tunat , et qu 'il avait passé la j ournée et même
la nuit qui précédèrent le crime chez un pa-
rent habitant ce petit pays. C'est alors que l'on
enquêta et qu 'on décida cette arrestation .

ANGLETERRE
Soixante-dix officiers démissionnaires.

Om confirme que 70 officiers sur 76, de la
troisième brigade de cavalerie stationnée en
Irl ande, ont présenté leur démission, y com-
pris le général Gough, en déclarant qu'ils re-
fusaient d'aller en Ulster.

Le ministère de la guerre a refusé d'ac-
cepter leur démission et leur a fait savoir
que, s'ils allaient dans l'Ulster , ce ne serait
que pour protéger les biens gouvernementaux
et aider la police à maintenir l'ordre. Les
officiers ont alors consenti à aller en Ulster,
mais en même temps, ils ont nettement déclaré
qu 'ils .ne participeraient pas aux hostilités contre
les loyalistes de l'Ulster.

Cette décision a- été télégraphiée à Londres
et, après l'avoir reçue, le ministre de la guerre
a mandé à Londres le général Gough et les
commandants des deux régiments de lanciers.

On prétend que de nombreux officiers de
cavalerie et d'infanteri e ont aussi démissionné
conditionnellement, mais , jusqu 'ici, tous les dé-
tachements de ces armes qui ont reçu l'ordre
de partir pour l'Ulster sont partis sans diffi-
culté. ;
Le triomphe du féminisme.

On a inauguré à Wallasey, petite ville du
Cheshire , une église dont le clergé est entière-
ment composé de femmes.

Le nom de cette église est tout un program-
me, une fois la particularité du recrutement de
son clergé connue, car on l'a baptisée «l'église
de l'idéal nouveau », et l'idéal nouveau de no-
tre époque paraît bien être le triomp he du fé-
minisme dans toutes les manifestations de l'ac-
tivité humaine.

Toutefois les prêtresses du nouveau temple
ont encore fait une concession au masculinisme
en invitant un pasteur mâl|a à prononcer le ser-
mon inaugural. Ce pasteur, le révérend Baker,
s'est montré d'ailleurs à la hauteur des cir-
constances, en disant que les rêves et les dé-
sirs des femmes seraient réalisés, mal gré les
persécutions et l'ironie auxquelles elles sont,
sujettes et le ridicale .qu'on s'efforce de jeter
sur elles. ,

BELGIQUE
Torturé par des bandits.

Au hameau de Fontenelle, dans le Hainaut,,
habitait seul , dans une ferme qu 'il exploitait lui-
même, un vieillard de soixante-cinq ans, M. Ju-
lien Hublet , qui passait pour posséder une cer-
taine fortune ; à la vérité, il n 'avait que sa fer-
me et quelques bestiaux.

Vers 9 heures, dimanche soir, alors qu 'il ren-
trait se coucher, trois individus se j etèrent sur
lui, le terrassèrent et lui demandèrent où était
son argent ; puis, comme il déclarait n'en pas
avoir , lui brûlèrent les pieds.

Comme le malheureux persistait — et pour
cause — à ne pas dire où étaient ses écono-
mies, les bandits le hissèrent dans le grenier ,
l'enfermèrent à double tour et se mirent en de-
voir de fouiller la maison. Us partirent sans
rien emporter.

Au matin , l'infortuné Hublet parvint a se
traîner j usqu'à une lucarne et appela au se-
cours ; des voisins le délivrèrent et prévinrent
la justice. Hublet, dont les brûlures sont très
graves , n'a pu fournir que de .vagues indica-
tions sur les bandits.
Il n'aiment pas être surveillés.

Il y a quelque temps, le directeur d'une agen*
ce de surveillance de nuit , établie à Louvain ,
avait imaginé, pour augmenter son chiffre d'af-
faires, d'adresser aux parents des élèves fré-
quentant l'Université, l'offre de les tenir au cou-
rant des faits et gestes des étudiants , moyen-
nant une rétribution annuelle de 25 francs.

Les étudiants , mis au courant de cette orga-
nisation se sont réunis le soir, au nombre de
plusieurs centaines. Us se sont rendus à Blauw-
put où réside le directeur de l'agence et ont
brisé toutes les vitres de sa maison. En reve-
nant à Louvain. ils ont fait subir le même sort
à la maison du vice-recteur de l'Université,
avec lequel le directeur de l'agence de surveil-
lance prétendait être d'accord.

(M me §aillaus à Vinstruction
Mme Caillaux â été extraite hier de la' pri-

son de Saint-Lazare à une heure et demie. Elle
a pris place dans un taxi-auto qui l'a conduite
avec trois agents de la Sûreté au Palais de Jus-
tice. La voiture a pénétré dans la cour de la
Sainte-Chapelle et s'est arrêtée devant l'esca-
lier de la souricière.

Mme Caillaux est descendue prestement, mais
elle n 'a pas tardé à apercevoir plusieurs photo-
graphes qui se trouvaient là. Elle n 'a pu répri-
mer un mouvement d'humeur et s'est écriée :
« Dieu ! que le service d'ordre est mal fait ! »

Mme Caillaux est alors montée par l'escalier
au couloir des juges d'instruction. Elle a été
immédiatement introduite dans le cabinet de M.
Boucart.

On sait que Mme Caillaux a déclare samedi
que si elle avait tiré sur M. Calmette, c'est
parce qu 'elle avait été avisée et qu 'elle croyait
que le directeur du « Figaro » s'apprêtait à pu-
blier deux lettres intimes que lui avait adres-
sées M. Caillaux avant leur mariage.

A l'appui de cette thèse, Me Labori a désigné
à M. Boucard un certain nombre de témoins
importants qui seront entendus et parmi les-
quels se trouvent la princesse de Monaco et
Mme Chartran.

On parle aussi de la convocation probable de
la princesse de Mesagne Estradère, qui tenait
au « Figaro » la rubrique des échos mondains.
Mme de Mesagne Estradère a quitté le « Fi-
garo » aux environs du 1er mars dernier, après
avoir donné à M. Calmette une démission basée
sur des raisons de santé.

Mme de Mesagne Estradère aurait été mê-
lée à l'affaire actuelle, et à propos des publica-
tions faites par M. Calmette elle aurait rendu
visite à plusieurs reprises à M. et Mme Cail-
laux.

En ce qui concerne l'achat par Mme Cail-
laux du revolver acheté quelques heures avant-
l'assassinat de M .Calmette, Mme de Tredern a
confirmé des déclarations faites par son mari
à l'un de nos confrères :

«Je me trouvais chez Gastinne-Renette, dans
l'après-midi du jour où M. Calmette fut assas-
siné. Je n'ai pas vu moi-même Mme Cail-
laux s'exercer au tir avec le revolver qu'elle
venait'd'acheter chezï' armurier, mais je l'ai ren-
contrée au moment où elle remontait du sous-
sol où le stand de tir est installé. Un mon-
sieur l'accompagnait. Et comme elle avait les
mains sales, ayant manié l'arme ou les pro-
jectiles et sans doute tiré, elle demanda à se
laver les mains. Voilà ce que je vous au-
torise à répéter. »

Le monsieur dont la présence aux côtés de
Mme Caillaux est ainsi signalée par le vi-
comte de Tredern , n 'est autre que le cais-
sier de la maison Gastinne-Renette. Cet em-
ployé et M. 'Gastinne-Renett e lui-même ont
déclaré, en effet , que Mme Caillaux avait, au
moment où elle fit l'acquisitio n de son revolver ,
essayé l'arme sur une silhouette , nu stand de'
tir situé au sous-sol de la maison.



Dans les Santons
Encore un Incendie à Bienne.

BERNE. — Au cours de la nuit de samedi à
dimanche, vers minuit , un incendie s'est dé-
claré dans les combles d'une maison située à la
rue de la Flore, à Bienne ; les habitants d'une
propriété voisine, qui se disposaient à aller se
coucher, aperçurent les premiers le feu qui sor-
tait par une lucarne et donnèrent l'alarme.

Les pompiers ne tardèrent pas à se trouver
sur place et à se rendre maître de l'élément
destructeur ; mais, malgré cela, les dégâts sont
assez importants ; toute la toiture est perdue
et l'eau a considérablement endommagé le res-
te de la maison ; il n'y a heureusement pas eu
d'accident à déplorer.

C'est la cinquième fois, en peu de temps, que
la population de Bienne est mise en émoi, pen-
dant la nuit, par les cris de « Au feu ! » et, chose
curieuse, c'est invariablement sous le toit, au
galetas, que se trouve le foyer de l'incendie ;
aussi en est-on venu à se demander si l'on n'est
pas de nouveau en présence d'un de ces mania-
ques incendiaires comme il s'en rencontre de
temps en temps.
Trop de mendiants !

Des plaintes très vives commencent à s'éle-
ver, dans certains quartiers, en raison du dé-
veloppement que prennent depuis quelque
temps la mendicité et le colportage à Bienne.
Dans certaines maisons, surtout au rez-de-
chaussée, il se présente jusqu'à six ou huit qué-
mandeurs par jour .Quelques-uns d'entre eux
ne se gênent pas pour user de l'intimidation
lorsqu 'ils croient se trouver en présence d'une
femme seule. Cette plaie de la mendicité à do-
micile commence à tourner au scandale, et il
serait temps d'y mettre ordre.

Détail assez curieux : plusieurs de ces mendi-
gos, pour apitoyer les bonnes âmes, ont ima-
giné de raconter qu 'ils sont déserteurs de l'ar-
mée allemande à la suite de mauvais traite-
ments. Un autre se dit même évadé de la Lé-
gion étrangère, etc.
Est-ce un crime ?

On a trouvé mort dimanche dans son do-
micile à Bruttelen. le nommé Johann Luthi j our-
nalier, âgé de 43 ans. II portait à l'occiput une
grave blessure qui semble avoir été faite avec
une hache. Il s'agit très vraisemblablement
d'un crime. Les autorités judiciaires et le mé-
decin-légiste sont sur les lieux. Luthi vivait
séparé de sa famille et était adonné à la bois-
son. Vendredi dernier il avait eu une querelle
dans une auberge :. depuis ce jour -là on ne l'a
plus revu.
Hackerbràu contre Metzgerbrâu.

ZURICH. — Le propriétaire de la Metzger-
brâu , à Zurich, un des plus importants établis-
sements de la ville, s'était engagé à acheter vis-
à-vis de la Hackerbràu, de Munich, exclusive-
ment dans cette maison, pendant quinze ans,
la bière qu 'il débiterait dans son local, mais
au bout de neuf ans, le propriétaire de la
Metzgerbrâu rompit son contrat et et acheta sa
bière à une autre maison. Il a été condamné
samedi, par le Tribunal fédéral jugeant en der-
nière instance, à une indemnité de 45.000 francs
à la brasserie de Munich, qui avait porté
plaintie.
Pêcheur repentant.

ARGOVIE. — Dernièrement, un fabricant de
tuiles de la frontière d'Argovie recevait un man-
dat postal de 20 francs, accompagné de la let-
tre suivante : « Très honoré monsieur, il y a
dix-huit ans de cela, étant occupé chez vous,
j e vous ai volé une somme de dix francs. Ce vol
a chargé ma conscience pendant longtemps.
Comme le remords ne me laisse pas de repos
et que, avec l'aide de Dieu, je me suis fait une
nouvelle vie, je vous rembourse l'argent volé et
j'y jo ins dix francs pour les intérêts. J'espère
que ma lettre vous trouvera encore en vie et
que vous me pardonnerez ma faute. »

Cette lettre portait le timbre d'une petite lo-
calité suisse. Le tuilier,, devenu vieux, mais pas
riche, a été très touché de cet acte de repentir.
Une aubaine de l'Etat. < ¦ * .

THURGOVIE. — L'été dernier mourut, dans
son domaine d'Uetwilen, près de Màrstetten,
un riche particulier du nom de Brefeld. En in-
ventoriant ses biens, le fisc constata que le dé-
funt les indiquait bien incomplètement dans
ses déclarations d'impôts. II condamna ses hé-
ritiers au paiement d'environ 300,000 francs en
impôts arriérés et amendes. Etablis en Allema-
gne, les héritiers, au lieu d'envoyer de l'argent
à l'Etat de Thurgovie, préférèrent lui céder en
toute propriété le domaine d'Uetwilen. Le Con-
seil d'Etat a accepté. Dès lors, le domaine a été
revendu par lui aux frères Lanzrein, de Thoune,
pour le prix de 265,000 francs. .
Attention à la benzine.

VAUD. — Samedi, vers 4 heures de l'après-
midi , lun jeune garçon, Alfred Bornand, âgé
de 16 ans, apprenti serrurier chez son père,
à Ouchy, ayant fait une tache de verni sur ses
vêtements, tenta de l'enlever avec de la ben-
zine , puis descendit à la cave ou . son tra-
vail l'appelait.

Quelques instants après;, le jeune garçon,
les vêtements en feu , remontait en poussant des
cris de douleur. La benzine employée pour le
nettoyage des habits avait pris feu, on ne
sait trop à la suite de quelles circonstances.

Sans perdre un instant, le père de la victime
enveloppa celle-ci d'un tablier, et, avec l'aide
d'un autre citoyen, parvint, non sans peine
d' ailleurs, à éteindre les flammes.

Le jeune homme qui était grièvement brûlé
'à i}a poitrine iet à la figure, a été transporté
à ï 'I .ô.i.al cantonal. ,

CSroBi qae neuchâteloise
Le tramway Neuchâtei-Neuveville.

M. P. Konrad. géomètre à Neuchâtei, a parlé
du futur tramway de la Neuveville, à la der-
nière séance de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles.

Ce proj et entre maintenant dans une phase
nouvelle, la concession demandée par la Com-
pagnie des tramways de Neuchâtei devant
être prise en considération par les Chambres
fédérales qui se réunissent ces j ours à Berne.
La période préliminaire serait ainsi terminée
et ce proj et entrerait immédiatement dans la
période d'établissement des plans définitifs, de
la justification financière, puis de la construc-
tion.

Le devis de construction s'élève à la somme
de un million de francs. Les frais d'exploitation
sont supputés à 120,000 francs, y compris les
charges financières. Ces frais seraient entière-
ment couverts par les recettes d'exploitation.
Des estimations faites sur des bases précises
permettent d'évaluer à 500.000 voyageurs par
année l'importance du trafic assuré à la nou-
velle ligne.
Un vol dans le train.

Hier après-midi, la femme d'un diplomate es-
pagnol accrédité auprès de la Confédération,
dînait dans le wagon restaurant de l'express
passant à Neuchâtei à 1 h. En retournant à la
place qu'elle occupait dans le train, peu avant
d'arriver à Neuchâtei. elle constata, non sans
surprise, la disparition d'un petit sac à main
qui contenait pour environ 200 fr. d'argenterie.

On peut donner le signalement précis d'un
voyageur descendu à Yverdon et qui s'était
emparé du sac, mais ju squ'à maintenant on n 'a
pas retrouvé trace du voleur, qui sera plutôt
embarrassé de son larcin, consistant en obj ets
peu négociables, et point d'argent monnayé.

La Chaux-de- Fonds
Rien que ça de luxe !

On tse souvient de cette affaire de soi-disant
traite des blanches qui se déroula au mois de
mars de l'année dernière et qui ne fut jamais
tirée au clair. Un Arménien, Séropé Takorian,
gui avait habité La Chaux-de-Fonds, fut arrêté
à Pontiarlier tet accusé de se livrer à des opé-
rations louches, pour avoir engagé une jeune
fille de notre ville à partir pour Vienne, en
Autriche.

Takorian a toujours protesté de son inno-
cence. U avait d'ailleurs été relâché assez ra-
pidement à Pontarlier, la nature du délit qu'on
lui reprochait n'ayant pas pu être exactement
établie., Il est aujourd'hui établi négociant, rue
de Lausanne, a Genève, et il a assigné ML
de (Mleuro», directeur de l'Office social, en
70,000 fr. de dommages-intérêts et à l'insertion
du jugement à intervenir dans vingt journaux
suisses >et étrangers, pour avoir :

Dans le courant de 1913, organisé publique-
ment Une campagne de diffamation par la presse
et la parole contre Takorian, l'accusant de
pratiquer la traite des blanches. ML Takorian
accuse en outre iMJ. de Meuron de l'avoir si-
gnalé à toutes rtes polices du monde et pré-
tend que c'est sur la demande ou sur l'insti-
gation die ce dernier qu'ont paru des articles.
dans ce sens dans la « Liberté ». de Fribourg,
le « Bund » et le « Menschmarkt », brochure men-
suelle paraissant à Munich.
L'affiche Interdite par la police.

Les édiles de Neuchâtei ont été bien inspirées
en interdisant de placarder dans les rues l'af$-
che par laquelle M. Cuno Amiet annonçait son
exposition à la galerie Moos à Genève, écrit ,1a
« Suisse libérale ». Dans cette dernière vilje,
cette affiche, aussitôt placardée, a suscité d'obs-
cènes plaisanteries. Et sans doute en a-t-il été
de même ailleurs. Ainsi, la police de Thono» a
donné l'ordre de recouvrir l'affiche Amiet. Ce
n'est pas, sans doute, que les autortiés de cette
ville française soient particulièrement pudirj on-
des. Mais il y a manière et manière pour un ar-
tiste de peindre ou dessiner une femme nue.
Si celle de M. Cuno Amiet choque les gens les
moins prudes, l'artiste fera bien de s'en pren-
dre uniquement à sa maladresse.

De son côté, le correspondant de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtei » écrit que ceux qui pren-
nent plaisir aux peintures du genre de celle que
nous critiquons ont certes le droit de les offrir
dans leurs salons à l'admiration de leurs amis,
mais ils ne sauraient prétendre les imposer,
dans la rue, aux regards de tous ; et l'on com-
prend que les autorités, ayant à sauvegarder les
intérêts des citoyens, quels qu 'ils soient, se
laissent influencer, dans leurs décisions, par
des considérations supérieures aux considéra-
tions d'ordre purement artistique.
Pas lieu de donner suite.

On se rappelle qu 'Erhard Lambert, ancien
préposé aux poursuites et faillites de La Chaux-
de-Fonds, avait, en décembre dernier, déposé
une plainte pénale contre MM. Maurice Berger,
secrétaire du département de ju stice, et John
Kummerli, contrôleur financier de l'Etat. Lam-
bert les accusait d'avoir commis sciemment des
inexactitudes à son préjudice dans l'examen
des affaires de l'office, dont ils étaient chargés.

Par arrêt du 20 mars dernier, la Chambre
d'accusation a statué sur cette plainte et a dé-
cidé qu 'il n'y avait pas lieu d'y donner suite.
Dans son arrêt, la Chambre, — se Basant en
particulier sur les constatations faites par l'ex-
pert, M. G.-E. Perret, directeur du Crédit fon-
cier, — constate la bonne foi complète et abso-
lue -*- _ deux honorables fonctionnaires et l'i-
nanité des accusations poriées contre eux.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Averses probables avee temps, frais

_A.i_.a_ C-l_ _t__xi_h__. es fédérales
An Conseil national

BERNE. — On reprend le débat sur le tribu-
nal administratif. Les rapporteurs, MM. Eon-
jour, V-âid, et Haeberlin, Thurgovie, dévelop-
pent les conclusions cie la commission au su-
jet de 1. article 114 bis de la Constitution fé-
dérale dotnft la nouvelle teneur serait la sui-
vante : « Une cour administrative fédérale con-
naît de*, contestations administratives et des
affaires disciplinaires que lui défère la loi.
La cour administrative doit se conformer aux
lois fédérales et aux arrêtés fédéraux de por-
tée gépérale, ainsi qu'aux traités ratifiés par
l'Assemblée fédérale. La loi règle l'organisation
de 'la juridiction administrative et disciplinaire
fédérafe, ainsi que la procédure. »

ML fRothenberger, Bâle, propose un amen-
demeut et le renvoi de l'article à la commis-
sion. Après l'intervention de M. Muller, con-
seiller fédéral, la commission accepte le ren-
voi. Les autres articles sont adoptés. Après
adoption (d'un amendement rédactionnel pro-
posé par ML Secrétan, le projet d'organisation
administrative est adopté par 110 voix con-
tre j .

Lé Conseil adopte ensuite, après un rapport
de M. Stucki, Berne, le dernier chapitre du rap-
port de gestion de 1912, au suj et de l'inspection
des viandes. II ratifie ia convention internatio-
nale sur les expositions. Le Conseil national a
obtenu la priorité pour l'initiative sur la propor-
tionnelle.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a abordé" ce

majtin la discussion du proj et de loi sur les fa-
briques. Le président de la commission, M.
Steiger-Berne, a présenté le rapport général
oui il a rappelé les diverses phases, de la révi-
sion de la loi en vigueur qui date de 1887. Puis
il:a insisté sur la nécessité de réaliser de nou-
veaux progrès dans le domaine de la protec-
tion du travail et de l'industrie nationale.

( MM. Usteri. Robert-Neuchâtei. prennent en-
.cjore la parole sur la question de l'entrée en
Matière. Les sacrifices imposés à l'industrie
(j lisent-ils, ne pourront être supportés par elle
?u'à la condition que les pouvoirs publics fa-

orisent son exportation par une bonne poli-
tique douanière. -, '•'' ' ¦ '
' -MM. Schulthess, conseiller fédéral et Brug-
;gër, Grisons, se prononcent encore pour I'en-
f,jtrée en matière qui est votée sans opposition._. ̂  
Bt t̂ Dernières nouvelles suisses
| ' BERNE. — L'association siusse des détail-
lants en chapellerie organise à l'occasion de
l'Exposition nationale un marché de chapeaux
de paille qui aura lieu à fin août au moment

! de sa 4me assemblée générale. A ce meeting
des détaillants en chapellerie, le «8 reflets »
sera mis en honneur comme cela a été deman-
dé, et chacun voudra bien le porter.

SOLEURE. — La « Solothurner Zeitung » se-
condée par les j ournaux de Bâle et de Bâle-
Campagne ouvre une souscription pour aider la
famiile Borrer qui est dans une situation de
fortune modeste à rembourser le prix de l'ap-
pareil du malheureux aviateur. Les obsèques
de Borrer auront lieu demain matin, mercre-
di, à 10 heures à Soleure.

ALTORF. — A la centrale électrique de
Burglen, un machiniste nommé Joseph Birchler,
d'Einsiedeln, est entré en contact avec le cou-
rant à haute tension et a été électrocuté.

Le ministère dans les choux
PARIS. — La « Petite République » publie la

note suivante : Le bruit de la démission du ca-
binet Doumergue circule avec une telle persis-
tance dans les milieux parlementaires que nous
croyons devoir l'enregistrer. La retraite du mi-
nistère serait provoquée par les incidents ac-
tuels de l'affaire Rochette et aussi par la ré-
percussion qu 'ils auraient dans le pays au mo-
ment des élections législatives. Ce serait pour
laisser la place à un cabinet d'union et de con-
centration républicaine que M. Doumergue se
déciderait à quitter le pouvoir. Nous croyons
savoir que des entrevues ont eu lieu entre les
ministres actuels et que l'éventualité d'une dé-
mission a été très sérieusement envisagée.

Contre M. Thalamas
PARIS. — L'« Oeuvre » publie une lettre ou-

verte de M. Gustave Théry à M. Lavisse, pré-
sident du conseil supérieur de l'instruction pu-
blique, dans laquelle il invite ce fonctionnaire à
déférer M. Thalamas, professeur à l'Université
en aongé, aux tribunaux universitaires en rai-
son de sa récente lettre à Mme Caillaux, la fé-
licitant de son acte, lettre qui est l'apologie du
crime, en même temps qu 'une excitation au
meurtre. M. Théry rappelle qu 'il fut lui-même
révoqué de ses fonctions universitaires pour
s'être permis une plaisanterie sur la barbe de
M. Fallières, où l'on feignit de voir une provo-
cation au meurtre. Il exprime l'espoir que les
pères de familles j ustement indignés n'en se-
ront pas réduits à se faire justice suivant la
méthode même que recommande M. Thalamas.

Une bataille sanglante
ATHENES. — D'après des informations sû-

res, une bataille sanglante a eu lieu à Andrit-
saina. entre Albanais et Epirotes. Les Alba-
nais ont été battus. Ils étaient au nombre de
800. La bataille a duré 4 heures. Les Albanais
étaient munis de mitrailleuses. Les Epirotes
ont chargé avec vigueur. Les Albanais ont pris

la fuite, abandonnan t entre les mains des Epv
rotes 3 mitrailleuses et de nombreux fusils. o2
Albanais ont été tués, dont 25 gendarmes, 2})
autres ont été faits prisonniers. Les blesses
sont en grand nombre. Les Epirotes ont eu '17i
blessés. Un nombreux détachement epirote,
sous le commandement des lieutenants-colo-
nels Dpulis et Spiromilios, chef de Chtraara.
marche sur Koritza. Les gendarmes albanais
ont abandonné Koritza et se sont retirés sur
les ..lutteurs des environs afin d' y opposer de ia
resisu.ii....

Mme Caillaux à l'instruction
FARIS. — Poursuivant l'instruction de l'af-

faire Caillaux dont il a été chargé, M. Boucard .
a entendu hier 3 tqmoins, Mme Chartrand , la
princesse de Monsagne Estraaûre et M. Isidore
de Lara. Pendant toute cette j ournée l'inculpe»:
a gardé ie plus grand calme. La quest _ : :  des
lettres fut  celle qui occupa presque toute cette
se s n ce.

Mme la princesse de Monsagne-Estradore
ancienne collaboratrice du « Figaro » explique
que lors du divorce de M. Caillaux et de Mme
Dupré, 3 lettres furent détruites d' un co.rr.tu_i
accord , mais que Mme Dupré conserva __$
photographies de ces lettres, M. Calmette of-
frit 30.000 fr. à la personne qui lui mena., rait
une entrevue a\ -0 la détentrice de ces trc.s ._ . -
très.

Mme Chartrand, la veuve du peintre, enten-
dit elle aussi parler de ces lettres.

M. Isidore de Lara, compositeur de musique,
explique comment il eut connaissance de l _..: •
tence de ces lettres. Il donne des renseigiK-
ments précis sur l'attitude de Mme Câiiiaux
avant le drame.

Après les dépositions. Mme Caillaux fut re-
conduite en prison. Pendant tout le temps que
durèrent les dépositions, un rigoureux service
d'ordre interdisait l'accès du cabinet du ma-
gistrat.

mpêches du 24 Mars

Cote de l'argent fin fr. 10tMT. hil .

Un Cadeau de FOcéan g
pourrait-on appeler l'huile de foie de I
morue. Cependant celle-ci, avant d'être I
utilisée, doit subir une préparation. Il
faut, au moyen du procédé Scott, dé-
barrasser l'huile de foie de morue de ses
défauts inhérents : difficulté à être di-
gérée, odeur désagréable, goût repu»
gnant,' et la rendre ainsi savoureuse et
supportable pour l'estomac. L'Emul-
sion Scott d'huile de foie de morue
ainsi obtenue possède à un haut degré
toutes les qualités de l'huile de foie de
morue ordinaire, elle fonctionne com-
me apéritif, est très nourrissante, facile
à supporter, même pour un estomac et
un palais délicats. En employant régu- |
lièrement l'Emu-sion Scott, on remar-
que souvent, après peu de temps, une
augmentation générale des forces.

Prii : 2 fr. 50 et 5 francs.
a____H0_________M___ i_i _ in_5__________rf__t-__-i

[ Emulsion SCOTT
ra4-__V ¦-_i_q_ _!,.._ -fWÏ HOTEL, l_OI.EI -_ .-__

il tl'rlJ au il -_fr présdelaGaie.Cbam-
. B Blï i 2B _P §!_ s£ bres depuis Fr. 'Z. ~
Iljjl H II S SB H- Pf nB '0D et chambre
l_vâl fi -_&l_t w- -.A deDuisFr.7. — Grand»- ' ; _ * Cafe-.Rei-la_ i _ .it.
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|f|f obtenues par l'emploi du ip|

|VIN DE VIÂL|
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on heureuse composition j -stl
M QUINA, VIANDE 1
Ë§ LACTÔ-PHOSPHATE de CHAUX §§E£i ED fait la plus puissant des fortifiants. BSH
SihK " convient aux Convalescents , Vieillard» , Mg
ES. Femme*, Enfants et toutes personnes Bg _.

ffijW débiles et délicates. j fife *
gb VIAL Frères, Pharmacisnt, LYON J|g

Catarrhes, maux de gorge.
« .Te puis recommander les Pastilles Wybert-

C. ._ à tous ceux qui souffrent de la tous , ne mauxàf cou ou de catamio. parce que j 'ai reconnu leureffit -cité retnaïquabl o contre ces alTei-lions. •20586 .1. W., à Itil -ou.
En vente parfont à 1 franc la boite.
Demander expressément les l'astilles Gaba.

le p lus Agrêaùte des Purgatif s
THé CHâMBABD

Le _V_Ce_.__.e_ ___. Remède de la
CONSTIPATION

» Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fondi.
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Tous las soirs au programme :

LA LUTTE
POUR :¦ LA VIE -

Drame sensationnel en 4 parties

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

Dès Vendredi :

UN FIL à
la PATTE

le célèbre vaudeville de „. Feyriean

Brassa de laBoule d'Or
Rue Léopold-Bobert 90

Tous les MARDIS soir
dès . lJj heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommande. Albert Hartmann

Café da Transit
85, Kue D. JeanRichard 35.

RESTAURATION chande et Troid e
FONDUES à toute heure.

Tons les SAMEDIS soir, à 7 h.,

TOEFt-Ĥ ESS
PETITE SALLE pour. SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
g0_93 Albert CLEBC.

^__s-*p^__i__i__-_5.P-5_nrs.

Vous le remplacerez difficilement le

B "__ _! "

1906
à 85 ct. la bout., verre perdu

En vente dans les 11 Magasins de la

Société de Consommation
BW8__ _T*' Dernière 4 S 01
__F__. Ristourne 8 9 \0

*!-«_£§ OVUP

Pension-Famille
d'Etrangers.

V_.E__ „Be__evue"
MARIN (Neuchâlel)

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

Fonds de Oommunan ce
de la Sagne j

Une assemblée générale du Fonds
de la Gommiinance de la Sagne, a été
fixée au mercredi 8 avril ' procitain, à
_ heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville.

Ordre du jour : 1. Reddition des
comptes.—2» Pro position d'une subven-
tmn " ..UD pJémentaire en faveur des ré-
î.atatiori s des Orgues. —3» Divers. —
4» Distribution d' un dividende de 2fr.
ti tous les ayants d roits qui se pré-
senteront pour ie recevoir. Cette dis-
tribution sera terminée à 4 heures.
Ô58-! Le Secrotf.1. _ du Fonds

MacMnsA fraiser
On demanda ane m achine à fraiser

II .R eng _n» .es jusqu 'à _-50w "J de dia-
mètre. — 1. ûreo avec pris a A. II«s«
Préia__ Laui.au.. c. 55-16

^*_. _B___S_ _______?

CACAOFER
ID e  

cotre temps un très grand nombre de dames et de jeunes
filles sont sujettes â l'anémie, la chlorose ou la ner-
vosité, aux étourdi_s_ments et aus maux de
tête. Le CACAOFER , liqueur à base de cacao ferrugineux,
est un des toniques les plus efficaces conire ces affections ,
grâce â ses vertus stimulantes et fortifiantes. Le CACAOFER
rafraîchit le sang, ramène l'appétit et rend la santé. 4263

CACAOFER se vend dans les PHARMACIES en bouteilles
d'environ 1 litre à fr. e,—, >/» litre à fr. 3.BO. Ue 242 B

Uente dlmmeiibles
à La Chaux-de-Fonds

Pour sortir d'indivision. Madam e Veuve de Roméo TORMAIVI et ses
enfants exposeront en vente aux enchères publiques , Lundi 20 avril 1914,
dès _ < < , heures de l'aurès-midi. à l'Hôtel des Services judiciaires,
salle de' la Justice de paix , à Lia Chaux-de-Fonds, les immeubles
qu 'ils possèdent rue de la Charriére, formant les articles 4224, 4227 et 3901 du
Cadastre, d'une contenance totale de 1321 mètres carrés.

Les bâtiments portent les Nos 97 et 97 A de la rue de la Charriére. Us sont
à l'usage de logements, magasin et atelier de sculpteur. Ils sont assurés contre
l'incendie pour fr. 36.600—. H 31309 C

S'adresser pour tous renseignements en l'étude des notaires H. Lelimanii
et A_ Jeanneret. rue Léopold Robert 48, à La Chaux-de-Fonds. 5566

La Pabriçiue' d'horlogerie de „ La Terrasse", Le Locle,
demande pour entrer de suite 5756

SERTISSEUSE i SERTISSEUB
à la machine connaissant bien son métier. Place stable et bien
rétribuée. H 21189 C

ON DENANDE A LOUER
pour tout de suite ou époque à. convenir un

avev une G__ t___ . l>_E Vil'lUNE à la It SJ JE I_ÉOPO__D
ROBERT.

A «Ire»*. .. - offres an NOTAIRE ALPHONSE BLA IVC.
rae Léopold-Robert 4i. 5710

I

H-__.B_E-.Ei.T_ I
= complets = 1||

a a a  ï__ m
Tous les avantages £*4*
CHEZ NOUS m

Bienfacture - Garantie sérieuse mm
Anc. renommée — Bas prix feg*

Facilités de payements s£ .
Escompte au comptant H

Catalogue sur demande :—: Devis gratis _ \M
a a a  Wm

lissin Continental I
2, Rue Neuve (1er étage) LA CHAUX-DE-FONDS , . i

r-m M

Union Chrétienne déjeunes Gens - Beau-Site
Bureau : 7 .4 h. — Jeudi 2 avril 1914 — Rideau : 8J/_ _ • nrécises

GRANDE SOIREE ANNUELLE
W-TJSICALE et .LITTÉRAIRE

avec l'aimable concours de
____aae DUMOUTT , C_._a.t__t_. io_>

!____ -SE PACMCA., Comédie en 2 actes
PRIX DES PLAGES : Places numérotée . fr. t.— , et non numérotées,

fr. 0.50. en veute cuez MM. Kocher & Cie, Magasins de l'Ancre.
Places non numérotées à Beau-Site. 5750

' ' i .
¦ ' 

i i 
¦

Spécialités Iii bâtiment
Rue ds la Paix, 70 70, Eue de la Paix

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

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

Grand choix en magasin

Livraison rapide Téléphone 3.55

Avis aux Propriétaires
et Entrepreneurs

Fabricant d'horlogerie de la ville cherche à louer, pour le
30 avril 1915, un

C_t_r-__*.__-__-<___ Local
de 220 m'environ, bien éclairé, à arranger en plusieurs salles, au
gré du preneur.

Entrepreneurs avant l'intention de bâtir , ou propi .. t n i res dispo-
sés à faire les transformations nécessaires, sont priés de faire leurs
offres. 3411

S'adresser au bureau de 1'« Impartial ».

maison en Construction
_ m*m ¦

A louer, poiir le 31 octobre prochain , rue du Nord 181
quartier des Fabriques , de superbes Logements soi-
gnés de 5 et 3 pièces, avec chambré de bonues et chambrede bains.
Chauffa ge central , situation exceptionnellement belle. — S'adresser
à- M. Crivelli , architecte, rue de la Paix 74, ou à M. Ed.
Amez-Droz, rue du Pont 10. 5030

Employée!. Bnrean
Une Fabrique de la localité cherche pour le ler Mai , une

_D___3 _- _COI_S___:____ Z__ _S
bien au courant des travaux de Bureaux. — Adresser oflres avec
copies des certificats et indications des présentions de salaire, à :
Case postale 20.445. Pas de timbre-réponse. 4470

__ III i I / T̂__ ' _________ Visitez nos Installations gK

S "'"S ĴĴ gT-C NOMBREUSES RÉFÉRENCES 2

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

Si vous emnloyez la Gélèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez una parfaite conservation et vous aurez en deux j ours des
dentB d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. t.25 la coite, à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue I-éopoI-J-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fia-
con . fr 1.25 ' . . . " ' 21075

F. LEUZINGER
Rue de la Balanoe 7 Rue Neuve 1 et 3

IHW-_IQQO«___-___I

Choix considérable de

Canlonnières - Riae aux
Descentes de lits
Stores :: Stores

VOIR LES ETALAGES VOIR LES ÉTALAGES

l|H|fiH|Kg)-â-_-Nry\ tsjfclî nT . I /^KT TTM I

__________________________E________a_BB I_____i_»_----Me_______0____î
1JJ ,Chaudronnerie du 1er Mars ¦

POTAGERS à GAZ I
- avec bouilloire - É

EAU CHAUDE |
GRATUITE I

WEISSBROOT F"ES|
8euls fabricants 1er Mars 14a W

Bonnes Montres J>
«.ix c___-_ -__-¦ (s J 3}

Bean choix. Prixcrès modérés *$__y
F.-A. DROZ, rne h____ 39 

Lustrerie pour

EhdriOÉittiiz
Becs renversés complets, pour

chambre et cuisine, à _?_•. 10. — et
11.—, cosés.

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

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

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

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

depuis Fr. 30.—. 31.—.

Pas de frais généraux, par consé-
quent , prix réellement* a va n .i-
g.(ix ! 4302

c3rXJ_E3_:s:
Rue du Progrès 137
______________________¦____¦

20©
Stères de bonnes branches
sout _ vendre à prix modère.

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

. Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tons genres

flux Comités !
Salle disponible pour comités, saut

le samedi. — S'adresser Café Murner
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 5749
-_-¦---_---———--- . mmmm——————mmmmmm——m

FC-illlG 5664Foin
Begain

du pays et étranger
Prix les plus bas

Matthey - Doret
Crêt-du-Locle 50

Mariage
Jeune homme, sérieux, 26 ans,

ayant position fixe, désire , en vue de
mariage , fRire la connaissauce d'une
demoiselle de 20 à 28 ans. — Prière
d'envoyer lettres et ohotographies ,
sous initiales It. A., Poste restante,
Peseux. Il sera répondu à toutes ré-
ponses signées, lettres et photos se-
ront retournées. Discrétion absolue et
affairé sérieuse. 57H4

_W~ MODISTE
Une bonne ouvrière pourrait entrer

de suite. Place à l'année. — S'adresser
«Au Bonheur des Dames»
H-570 t. B1E___ . 5730

Deux bous 5416

MéciiCH
sont demandés de suite par Fabrique
de la frontière française. Engage-
ment à l'année. Travail facile et si-
tuation lucrative pour mécanicien con-
naissant bien la petite mécanique. —
Adresser les offres , sous chiffres
H-5599-J. â Haasenstein _ Vo-
a.er, ST-l .IIKK.

Auxvoyageurs
On donnerait  lo placement d'articles

de ménage nouveaux à voyageur avant
bonne clientèle et v is i tant  tou te la
Suisse. — Faire offre, à Case postale.

1 14046. 5341



Aveo Sans Aveo __ „T .  Soignez
4̂_*̂  Jxk \ toutes vos plantes, avec le Sel Nutritif

OTST\ Ĵ T̂W. I I —mw\ m __ ______ _________ . î. f»r "eUrin
J^S_o_ A J-BL̂  Prem'*p Produit Suisee
Jf lf 3 $[  JZSp ' __«_» Résultats merveilleux

___ (B). _H& Boîtes à 25 et 60 cts, fr. 1.20, 2.—, 3.60

•____ _ÏM $__$$ Avec le nom du Fab"caDt :

WJÊsSÊ A. Hœrning, Berne
B__r Dans les Drogueries et Graineteries. 5783

Demoîselle
de magasin
est demandée par un bon commerce
d'épicerie; connaissance de l'allemand
si possible. — Adresser offres et pré-
tentions sous chiffre s A, A. 5343, au
MmMMïM \IL .. - .343

La Pharmacie
BOUR Q U I N

39, rue Léopold-Robert , 39
Téléphone 176

occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances tnédi-
cale.s. Service rapide et conscieh
cieux Prix réduits. 2433

On porte à domicile.

Engrais Chimiques
au détail 'et en boîtes ponr

- d_T__aj_ *clJL__r__.__ -
et 4579

Plantes d'appartements
Engrais naturel HALLMAYER en

boîtes de 35, 50 et 80 cent.

DROGUERIE DU PARC
Rue du Parc 71, La Ghaux-de-Fonds

Si vous désirez des

COULEURS - VERNIS
PINCEAUX

et tous les produits pour le

VERNISSAGE etia PEINTURE
adressez-vous au Magasin 861

DELVECCHIO Frères
Rue Jaquet-Droz 39

Marchandises de première qualité

M. Auguste Gloiir TLt
naissance du public qu'il a repris pour
son compte les 4357

Les Ecuries de
l'Hôtel du Lion d'Or

Rae Fritz Coorïoisier 12.
Se recommande pour Ohevaux de

pension. — Ecuries de débridée à
toute heure.

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J, G0G3HAT
GENÈVE. Fusterie 1

Pensionnaires en tous temns.
Ue 241 Dlsorétlon. ' 8477

VOULEZ-VOUS
réaliser des

ECONO MIES
i

?
Faites la cuisine au G&Z
Eclairez-vous au G HZ
ou à l'Electricité
utilisez ie Coke de Gaz

comme combustible

LES SERVICES ::
INDUSTRIELS

vous fourniront gratuitement tous les
renseignements utiles à ee suj et ::

Visitez
les vastes magasins des Services du

Gaz et de l'Électricité
Vous y trouverez un

mr IMMENSE CHOIX -m
d'appareils de tous genres

AFFICHES et PROGRAMMES. SS
__¦_¦___. — *___¦—¦¦ —— m _¦__¦_¦¦—__¦_¦_ __B______________¦_ ¦¦__¦_ fli i_BM_______M________h teki__________-_aBR_E___i __B —¦¦¦> *m __aa_HOB_ ____B____ i __ **—*———****—— **——, ____ __«_-

- i m m  M® -____E__fiS_OT in____B__D K -8__ !________3@ EWHI __-t__WMfl mmm WSmWÊkmsm m_____g_j___PBa HH^-__lf _ll_. W7-B-M BL_____M________j-lB 1L__ V___ _
_%___ _% ,®Hr"'_____ __ -HBB 11" .ift - i f .'*'-* _¦v ____J-8 Wrt ¦______'• ¦ _SH Jr» '-"î't y >'r • '•Bi H _ . • _ âS_ J___ S__i __. w • ___T_i Ë ______ __!_- -̂ ___.BS S,g

-_wr -"ni .'T _8____r__j 1 II * _vm

I

Tt__5 ____ _____ r"n r *  "r "T"1 » T" ^̂ ™ i___r  ̂ H H¦Cr . __£_ ____> ____Tw JL JH ___£_______ i, J ni i ________ I| m

Voir nos Vitrines : à la Gare Voir nos Etalages : Place du Marché 8S_3

0 Articles de ménage. Porcelaines, Verrerie, Brosserie, Vannerie, Boissellerie 1
il Verres à pied aotre article » L0'r20-l^ Plats décorés 7T_ S.T ...<?u' t . V 200 ballons Ï^Si,̂ -  ̂ [ Garnitures de lavabos _écorée_ . il
_m _a soldé à _0, t S, 20, ùM Ki. piéces soldé à 60, 65 , 70, < w C. ft Cfl nviv m-rnii». ' H £__rH . ' soldées à U.OU soldées à la moitié des pi_& __0.rqU__ .  W M

Il Gobelets verre _fitaà _vrffinw£» Saladiers à festons nf&^.H: __m à2.» ._.. » o«. _ium_ _ i«m. Tendeurs «!?"•» avec^riert 1 ' '
»| soldé à O.'ÏU pièces 25. «Q r ^SSeS article à 2.95, I C Q  * Artide à O BO soldé à 0.30 ®JË
gggP soldés à OO. SO. _0. 35. 25 «aU C. soldé à 1-OU Article a o.su, soiae a gj ĝj

n

Pgnîore (.© n._-t». Vi& osier' à baguettes, Ç__ a ..v fer galvanisé, article â 1,45. 1.95. a.'tô, M .̂ 1
t «_._«_ ;> ue mar-ue articie à s 45, 2.95, Sali, .p .  pt F_rirn. rp . faïence decor - Pl _.+e« ^ _ i_sin_ __ . aluminium. 24 cm.. seaux <¦> n§

210 , 1.45. 11c _>aueres et r aruuer-.. article « in riais a oreilles article a 2 45 1 soidé à a.20. i.eo. «•¦¦ !»&$
soldé à a.75, 2.25, 1 60, *•*» à 1.45, soldé à +•*•" soldé à A»"" «.___ ¦_____________________________________ | 1

"""*" ___---_-_---__»r_«_«_-________________ ^̂  tS .nii a+e iwalae galvanisés, article à sa
Paniers à linge l̂ £t̂ tT à Peaux de daim f̂ 2"45' ̂  ̂ 0 Plateaux m 4_ ivers' att lieu d . Ift * 12'95' 8'9°' 6'95,4 95' 11

__._ _ . _  o _ _ ____ 340
' «oldôe. à *,80, l.«B. I".-. « . I U  auiuldésà O.T», !.-. 1-20 soldé à «O.-, 7.-, 5.-. t̂."

solde a 7.—, 6.—, 4.SO, w - * w ¦ -1 _ Iffî lË

S Eéchau. i esprit de __ -..» Cas5erSL _ !___ . _Sfwt= «ouïes à biscuits aSSÇ "', _ GoMets *""*• - TU :"o._5 S
Hjj à o.6o. soldé à 0.̂ 0 soIde9 à A' , Wm

WM A ¦«««r.A.r.c fer blanc ou zinc , notre article à CabaS Natte de CMne °" . o5; 0.95, "Rolfl . «=• A * rn.nn Pour poussière, article FOrte-paTaplU10S à 14.95, "lô!̂ "»1
.-! f||§imm Arrosoirs 4.50. 3.50, 2.95. 1.95, 1̂  0.75. r \- c \  oaïais ue covon s 2.45. v 95. 1 er» 595. o fg£p

R 

soldé à 3.SO, 2.80, 2. _.0, *.« w . liquidés à 0.75, 0.60, W.OU soldé à 2.-. -¦«« soldé à 7 50, 5.SO. 4..SO. «• " _,.:s«

P_F" Dans tous les Rayons, quantités d'Articles, défraîchis, hors série, dépareillés, désassortis, sont soldés à la moitié des prix marqués i

s L:J::Z Grand Bazar Parisien ^
a:;;|

%iisa__aii______-_a i-_____nis____^

Boucherie Sociale
T X̂ê -̂fciLOJtxo 161

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

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

i

Toujours en magasin, un magnifiqa
assortiment

d'Orfèvrerie
Couverts table. Services à thé, à calé,
à glaces, Corbeilles à pain, à fruits.

Plateaux , etc.
Au Grand Magasin

Georges-Jules SA.VDC.Z
rue Léopold Eobert 50.

/ ?̂___ J,WV^,_.-..«,|,%2mmmtkmmm _______________ ____ fc _ »_________________ _ ___ _ _ __ > _ ¦  m

La K ouille aux œufs

Nonplus Ultra
n'a pas de rivale, Goût exquis et très
nourrissant. Elle forme, a elle seule ,
?h aliment parfait. Le fabricant, Af.
_H*r BalN-ger. à Subingen , ne né-
glige rien pour maintenir la réuutation
mérité, de ce produit de valeur. 5HSI
Le paq. de oOO gr., Fr. 0.65
Eh «enta dan» lea 11 Magasine de la

Société de Consommation
.mm *m.... *..»m...t.m *m.9.........
_TV"V™ _^

CIRE à PHRPTS
Employez oomme Oire à Parquets le

„Splendol "
(liquide) supprimant la paille de fer.

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

SEULS CONCESSIONNAIRES :

De.vecchio frères
Rae Jaquet-Droz 39 La Chaux de-Fonds
Papiers peints, Couleur» et Vernis

Mine L. TRAMBELLAITD
Sage-femme de Ire classe

Kue de Neucbâtel 2 et Rue des Al pes lk
près de la Gare . _ I£..ËV __.

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Conpul>

tations. H-31585 X 218

SAGE-FEMME
Mme Phillpona GIROUD

reçoit des PE\SIO\_ .\lltES.
'- Téléphone 66-96.

Place du Molard 9. — Genève
350 ' Ueg-4ô334

Rt!-.il!.iir_
tienx bons horlogers, au courant

du rhabillage , sont demandés au plus
vite par Maison d'horlogerie en An-
gletêi _*e. Voyage payé. Certificats et
références exigés. — S'adresser chez
M.M. GODAT < . , Co„Bois-Genlil_9. 560.

-__--------M__--_------_________-_________a__H

Demain, mercredi, sur la Place du Marché il sera vendu : 5722

Cabillauds, à 55 cent le demi-kilo
Merlans, à 55 cent, le demi-kilo
Saumon, à fr. 1.30 le demi-kilo

Se recommande. Mme A. DANIEL.

Fabrique d'horlogerie soignée DEMANDE DE SUITE

I bon ACHEVEUR d'échappements p. petites pièces
I bon ACHEVEUR d'échappements p. grandes pièces

Adresser offres avec certificats , sous chiffres H- -65-U. à Haasenstein
_ Vogler, Itlenne. , . ¦ &781



CUIRS CLOUTERIE OUTILS
Fournitures en tous genres pour cordonniers

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le public en général, que
j'ai repris le commerce'de M. Emile Leuzinger. rue du Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux prix lus
plus justes, mériter la confiance que je sollicite.

SV Article-, pour tous les sports "~m

Auguste Worpe
Suce, de Emile Leu.fi .i_ er. .

Rue du Grenier 5 . " Iii ' Rue du Grenier 5—— 1 ________ 1

! 

BANQUE FEDERALE
(SOOIÉTÉ ANONYME)

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

Cnploln à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne1, 8t-Qall , Vevey et Zurioh

Cours des Changeai dn 24 Mars 1914!

Nous sommes, sauf variations Iroporrantes, acheteurs :
Eu. moins Coin.

¦ : ¦ ¦ y  " -.. 0)0 à

c....,, t, Chèque '' _00.02V2rrancB J 3 mois. Accep. franc min. Fr. 3000 3V2 100.10
l ondres _ Chè(iae '25.M .»imm - \ - 3mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 2S.20
lll__ i__ n_ * Ché(lue 423.32 .,WIBffla S"B ( 3 mois. Accep. allem. _ M. 3000 4 123.471/.
„-„. i Chèque 99.65
,HIIB < 3 mois. 4 chiffres. 5V8 99.65
Boirrift-. . Chèque 99.35

i ""W" . 3 mois. Accep. » Fr.SOOO 4 99 55
imci.rriim S Chèque 208.40Amsterdam , 3 mois. Accep. B FI.2000 5 208.40
Viflnn. i Chèque • 404.79
Vlflnne . 3 mois. 4 chiffres. *V_ 404.79
How Vnrli f Chèque 5.473/aN 8W-Y0rt 

^ Papier bancable. 5 §A VU
SulSSB . Jusqu'à 3 mois. 3 Va

. ' .*. Billets de Banque
Français . . . .: 400.01  ̂ ,taliens . . . .  99.60 .

Allemands . . . *23-29 Américains . . . 5I6

R u s s e s . . . . .  265.40 Sorereing sangl . 25 15 j
Autrichiens . . 104.74 Pièces de 20 mk . 123-23

Anglais . .. .  25.19 .4 . 1

!

CBHCUBII_iS
Toujours bien assorti en tontes dimensions et prix.

Façon riche, spécialité pour incinération s exécuté
d'après le règlement.

Cercueils en chêne massif à prix très avantageux.

J. GALEAZZI :: rue du Rocher, 20
. . . Vis-à-vis dn Collège de la Promenade 5568

L'Hospice des Vieillard» du
I.o.-le demande, pour tout de suite
ou époque à convenir, une H-3U0O-C

employée
bien recommandée, sacnant coudre et
donner des soins aux malades. Bonne
rétribution. Svadrl à la _. irêction, 5184

Fcndgur argent
On demande on boa fondeur

connaissant «on métier à fond. Bon
gage assure. On exige preuves de ca-
pacités et moralité. — S'adresser à la
Fabri que <ie boîtes argent GIISARD
Frères, à Oranges. 515-'

ta 011.
On cherche pour lé Buffet de la Gare

ti .VERDON , une jeune lille pour aider
à la cuisine. 5328

Usents généraux
et

ss o us- a §e n t __.
très sérieux, sont demandés partout
pour le placement de Titres. Gros bé-
néfices assurés, même sans quitter
emploi. — Ecrire de suite Case pos-

. taie 1Q..4~ . Locle. 5441

npprenîi-Eommls
On cherché , pour un jeune homme

libéré des écoles , une place d'apopren ti-
eommis dans, un .bureau de là localité.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5148
¦ ———__————_

Volontaire
Jeune fille de la Suisse allemande

cherche place de volontaire daus bon-
ne famille , pour apprendre a faire le
ménage et la "cuisine. — Faire offres a-
M, Isler, S.taùhof, Itapperscbwyl
(Zurich). j_j__

Jeune bomme
iortant dp _ écoles et ayant quelques
connaissances du

DESSIN
trouverait place dans bureau techni-
que dn la vilit. , — Faire-offres écri-
tes avec copi. s rie certificats sous chif-
fres O. J" . 5070, au bureau dé J'IM-
I_ I ._ A __ . 5676

rubrique importante de la Suis-
se romande cherche un' ' ... ';

Commerçant actif
igê de 25 à 35 ans. comme employé
ou chef cie bureau. Connaissance des
d-ux ianyues indispensable, -r- Offres
écrit"? avec copie de certificats, pré-
tentions rie salai re, sous chiffres JH. K.
&:_.7, au bureau de I'IMPARTIAL. 5737

Etat-Cml dn 23 Mars 19H
NAISSANCES

Dubochet Marthe-Hélène, fille de
Henri Edouard, commis, et de Ida
née Hunziker, Vaudoise. — Pellaton
Viollette-Aimée, fille de Louis, araveur ,
et de Blanche-Alice née. ÎTschanlz ,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
WuilleumieriPaul-Henri, remonteur.

Neuehâtelois et Bernois, et Chalvera t
Marie-Louise , tailleuse, Bernoise. —
Gogler Henri-Emile, négociant, Neu-
ehâtelois, et .tourna Julie-Charlotte-
Joséphine, Belge. — Gerber Jean-Al-
fred, faiseur de ressorts, Bernois, et
Nussbaumer Alice, ménagère, SoleuT
roise. — Vaucher Lucien-Henri, gérant
d« banque, Neuehâtelois, et Gagnebin
Nelly-Marguerite , horlogère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Schmidt Gustave-Adol phe, agricul-

teur , Neuehâtelois , et Bauer Margue-
rite, ménagère. Bernoise.

DÉCÈS
WYÏV&. Boss née Apothéloz Marie-Hen-
riette, épouse de Charles-Emile, -Ber-
noise , née le 11 avril 1863. — 1713. Ca-
lame-Long] ean née Hofstetter Elisabeth
dite Lisette, veuve de Henri-Lucien ,
Neuchâteloise et Bernoise , née le 1
avril 1898. — 1714. Guillaume-Genti l
née Bouëlle Sylvia , épouse de Henri-
Louis, Neuchâteloise, née le 4 février
1867. — 1715. Strûwer Wilhelm , époux
de Maria-Joséphine née Chautêmsi
Prussien, née le 5 juin 1857.

Montres égrenées

ê 

Montre*, garanties
Tous genres Prix avantàg .

BEAU CHOIX

P.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

25141 (.liaux-d. -Fonds.

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

Se recommande,

Ed. Hirschy-Sorgen
Bue Jaquet-Droz 8

Chatons
. J'entreprends aussi des châlons re-
liefs américains , soignés , rie toutes
dimensions. Travail d'une rigoureuse
exactitude , casuel à ma cuarge. Inter-
changeabilité aosolue . 5178

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

ReprUant
actif et capable, connaissant tout spé-
cialement l'horlogerie , sachant se Dré-
senler, désire représentation d'une
bonne maison ; éventuellement place
de voyageur. Excellentes références. —
Offres écrites sons initiales P. U.
SB83,an burean de I'IMPAHTIAL . 5583

Séjour de_Friotemps
Agréable séjour de Drintemos dans

Pension-Famille, à Kenrli&iel.
Très belle situation, à proximité de la
forêt. Maison confortable, grand jar-
din Prix spéciaux nour instltutriceis.
- . Mlle _-UI_-l.Ali.ME. Kosev-lla.

Cours tTIns-rnction militaire
préparatoire

organisés par
la Sooiété fédéral© des SOUS-OFFICIERS (Section de La
Chaux-de-Fds) et les Société* do gymnastique s AN CIEN--E

et ABEILLE.

PROGRAMME (fédéral) :
a) Exercice-» de {gymnastique hygiénique, préparation aux

épreuves de l'Examen de Réforme: course, saut, lever d'haltères.
//) Connaissance du fusil. Instruction du tir.
c) Tirs à balle.

Durée du Cours s 60 heures (du 15 avril au 30 juin).
Les jeunes gens Suisses, des années * 895, i 886, 1897,

qu désirent suivre ce Cours, soht priés de se rencontrer

Mercredi 1er Avril, à TAmphithéâtre dn Collège Primaire
à 8 7- heures précises, où tous renseignements seront fournis et les
inscriptions recueillies. -

Le Directeur du Cours :
._ 6Q4 ' ¦'¦' ' Sergent WASEM.

MESDAMES!
C'est seul à la Maison £_*,

Muller que l'on obtient la iffiwfc
véritable Uiii_H^

Ondulation Marcel f|
durable «FH»'

ainsi que le 'meilleur posli- îi |i|raL'
che, pour se coiffer facile- Mn ' lK
ment soi-même , plus de 500 %s m
nattes imitant toutes les JfffiuB|
nuances depuis 2.50. jn v_* •

Se recommande. *
*§!''¥'

Madame MULLER »
coiffeuse wzÊ *

Rue de la Serre 28 g^
Téléphone 9,90 »^W) "

La seule machine à écrire

vérïtableme ot Idéale
existant au Monde

n-L- Idéa!11
est la machine à écrire

a plus parfaite
la plus complète et

ia plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

. Garantie deux ans

Prix fr. S-3J5L—
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demande

Meubles
H. Charles Tissot-ISuin ijert.

rue do l'Industrie 2 (entrée ruedu Ver-
soix) a encore quelques meuhles à
vendre, tels que : divan mécanique, ta-
ble à coulisses, table de nuit , biblio-
thèque en sapin, quantité de livres , lit
en fer pliant avec matelas en crin ani-
mal , grands rideaux brodés à la main,
glaces , chiffonnière, pendule , lampes
à gaz et à pétrole , vaisselle, argenterie
remise à neuf. etc. 5_ 9

KEoteurs
électriques

de 3 HP et 8 HP sont demandés à
acheter. — S'adresser à M , Giuliano,
rue lie l'Hôtel-ri *-Ville "_ A . ._ . !_

A vendre 3000 litres de vin blanc
1912, crû de Cortaillod. — S'adres. er
Hôtel de Commune, à Cortaillod. 5589

Occasion unique !
Aa magasin C. A'eiiensrliwan-

der. SIH -C. de SI. W. Itai-heza i . ruaLéopol.i-Robert , ou vendra dès au-jourd'hui 5757

100.000 Cigarettes
de tous genres, au oiiy de IO cent,- •
ces cigarettes s_Y_idantprécédemment
SU coul. et 1 fr. le paquet de 20 mèces

Lavage chimique et Nettoyage à sec
PAUL PFEIFER

MAGASINS :
LE LOCLE , rue des Envers 54 - CHAUX-DE-FOM P S, rue Nnma-Droz 100

XEf !VT!IjnEUï_E
. MF Nouveau procédé patenté "~-%%

qui n'endommage pas la laine , donne aux étoffes des couleurs de
première fraîoheur et ne présente aucun danger pour les tissus ;
utilisés pour tous vêtements de Dames et Messieurs.
MF* Tout ce qui concerne le DEUIL peut être livré tout de suite "W

PRIX TRÈS AVANTAGEUX. — TRAVAIL SOIGNÉ
Rafraîchissement. Nettoyage ét J- ésinfeciion de plumes de duvets.

Nettoyage à sec dés pelisses et fourrures. 19875
o_nammtmmmmmmaammmtmmmmgmam—mmmm—Mtmmamttamemattm.mmmmmmmmmmmm— .̂ m̂mm
T. h r t X lm a mmm . -e8 , . eçtoi ines du Dr .1. J. Hohl , re-
I i lII  s IS .Tn_-10 commandées , par ' nombreux médecins, sont
I U -lAa f l O L I l l l I G  d'une eflicuici té surprenante contre les rhumes-

' les catarrhe» puImonairos. l'enroue,
ment, I .isthme, ' la grippe et autres a_ T. . _ .tious aualourues de la poi-
trine. CRS tablfttes se vendent , en' boîtes de, 80 cts: et fr 1.20 a bt Chaux-
de-Fonds, dans lès pharmacies Bech, l-éiruin, lioisot, Dr Bourquin ,
Mathey, Monnier.Parel, Abeille, Vuàsrneux. (H66:)0 Q) 21843

Renseignements eommerclaux
UNION SUISSE « CREDITREFORM "

- m -¦- «_¦¦¦ i -i i n
^

Agence de Chàùx-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rues. Léopold Robert 27

—i ' ¦¦___ » i m '

Renseignements verbaux jrra- les faillites , liquidations et bénéfices
luits et reuseiguemems écrits d'inventaire. - 955
délivrés directement par les bureaux,de Adresses. Recouvrements |D-

 ̂.nvi r n̂ 7($0 
"ger aU n°^r* «"WN»*» et Contentieux. Rela-

--econvreraënts à peu de frais . °n-. avec:tons les pays du monde.
de créances sur ia Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
gerpar voie de sommai ions. : mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation dès sociétaires dans mande.

Société Suisse pour

l'Bssiirance du mobilier contre l'Incenilie
basée sur la Mutualité et foiMée eu 1826;

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Chaux-de-Fonds :

CL-Alb. DUCOMMUN , rue âe la SERRE, 20
Cette Sooiété nationale- aSsure contre .:l'incendie, la foudre, les

explosions de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage, agricole , commercial et industriel . — Elle
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre. i !

Les dommages sont réglés d'une manière expèdi-
tivê et loyale. > ; .

Au 1er Juillet 1913, le Fondis de réserve était de fr.
7.814.087 , le. Capital assuré à 389.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions , le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725» les indemnités payés au cours des _5 dernières
années , à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires dé
fr. 525.136. -.

Tarif de primes et fraii. d'assurance trés modiques.
Il n'est pas perçu de frais pour tojute police jusej u à fr. 3000.—.

Pour la Conclusion dé Polices. : s'adresser à l'Agence de dis-
trict: Rue de la SERRE .-20, ou atix soùs-agenls acquis iteurs :
MM. Paul IVIARTHALER , rue Jacob £iandt â et Henri
MAIRE- rue du Doubs 9.
.: Agences de district : Le Loele t M. William JACOT fils ; Neu

châte! : MM. FAVRE et SOGUEL , notaires : Fleurier : M. William
SUTTER ; St-lmier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN; Franches-Montagnes : M. J. JOBIN-ANKLIN .
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520

!!SrSuiSll_S3 &
Absolument s.r contre les tempêtes !

i COUVERTURE excellente pour foîltires
' Garantie à Irès long terme .

Beau revêtement à bon marche p. façades
lam_rissa ses et plafonds indestructibles

EN PRENANT

son bain chez soi
on trouve :

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

gnoire de chacun.
On peut mieux choisir le moment.

Chacun peut obtenir ces avantages,
• puisque

depuis «»0 francs
on obtient

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

ques minutes dans toute cuisine
Coût d'un bain i 20 A 25 Ct.

VIDAGE AUTOMATIQUE
AUCUN DANGER!! 4610 .

Maison LTQUAUTIER
Rue de la Halle i, Genève ,

Renseignements chez : Ueg 465'

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4 L» Chaux-de-Fonds

Pour chaque dame
la vente de Chocolats, Cacao et
Thé à aes connaissances est un joli
sain accessoire. Demandez échantil-
lons gratuits et conditions à la fabri-
que Hch. Itudii. -abriel , Bâle.¦ . . . 19^

TABACS et
CIGALES

A vendre, au centre de la ville; un.
mugnitique magasin de tabacs et ciga-
res. — < Offres écrites, sous chiffres
Z. A. 5738. au bureau- de I'IMPAH
TIAL. 573r-

Ventilateur
¦On demande à acheter d'occasion tin

vet.lilateur-cori.Dress. ur en bon étati '— Faire offres à M. Camille Leu-
ba, rue du Jardin 5, Le _Loc.e. - ¦ '

5957
. _ . , . .  i . . ¦____.

(In beau Domaine
situé aux EPLATURES est A VENDRE
pour cause de maladie. Une partie si-
tuée ou bord de . la route des Ep latures
formerait de beaux chèseaux pour sols
à bâtir. Ce domaine conviendrait , à la
lois, pour agriculteurs ou entrepreneur.
Facilités de paiement. 4963

'S'adresser ,' pour tous renseignements ,
au Notaire ALPHONSE BLANC , rue Léo-
pold-Robert 41, ¦ 

A VENDRE
10 chevaux de 3 à 7 ans;.-fr . choix sur
14, ainsi q(ie deux faucheuses « D_e-
ring» , à 1 état do neuf, avec barres à
foin, barreB à regain et moissonneuses.

S'adresser à M. Alb. Brandt, aux
Hauts-Geneveys. _;.... 55!_

A la même adresse, on engagerait
un bon charretier et un.domestique
de campagne. Gages selon "capacités.

Etude Alfred CLOTTU, notaire
à SAir.T-BJL_.iSE

Â IflllPP " St-Blaise , Cornaux et
IUUCI à Marin, plusieurs ap.

parlements bien situes , comprenant
de 8 à 10 DieceB et dépendances. Lovers
de fr. 3U0".— à .1600.— . — Prière d'in-
diquer approximativement dans les
demandes de renseignements le nombre
de pièces désiré, ainsi que le chiffre
maximum que les amateurs éventuels
entendent affecter à leur loyer.
H-1017-N 5435

A LOUER
nour le 30 - Avril I9l£ . place de la
Fleur ds Lys. bel appartement mo-
derne de 4 chambras, corridor, dans
maison d'ordre. Situation exception-
nelle. 5415

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois. gérant , rue [__ouold _ .o i i . i t  33

MAISON
A louer, de suite ou pour époque à

convnir , petite maison" à l'usage d'a-
telier ou entrepôt , à défaut, on louerait
â moiiié. Eau installée. — S'adres
dres M. A, Ambùhl, rue des Granges

54533

i Magasin d'Horlogerie Bijouterie
à remelfre i Genève

Bonne occasion , affaire sûre, garan-
tie. Peu oe r-Hirisn . — Em i rs snus
chiffres Ai 'G. 4)., Poste resiailte, GP
nève. H 1434 _£ 5075



Â u_n<_ _ 2 chèvres,, prêtep.an. cabrisïtiDUI B pour la fin du mois. 578Ï
S'àdr. rue du Parc 88. an (Ime éljtge.

â nonrlfû 1 bonne lingotière a pla-
ît , UUI 6 qUes et 2 â fil ; bon état.

S'adr. au bureau de I'I MPAR TU... 5717
IPjiAiiy ^i__ ^_ o__-8i -a t _ê dû_ C-re-
I I U l l l C  nier . — La réclamer ruelle
des Buissons 19, au ler étage, le soir
adrè. 7 heures. 6764S
TPAllVPA Pente chienne jaune et
I lUU.Co noire s'est rendue rue,, de
la Prévoyance 92. — Ea' réclaYnér
contre 'frais d'insertion. 5557
Ppj ianrfA sameiti soir, au Cinéma
liLUuilg. Palace, un pardessus, —
Prière d'en faire le contre-échange rue
Jardinière 132, au 3me étage à gau-
che. • a.70
Pprrlll deDuis le magasin Grosch &
I C l U U  Greiff un petit paquet conte-
nant une Combinaison jupon, — La
personne qui l'a' trouvé ' est' instam-
ment priée de le rapporter contre très
bonne récompense, au magasin, rue
du Premier-Mars 6^ ' 5582
F_AP/> un outil ae "eesiirage Ipêlïï
ugul C microràétre). — Le rapporter,
contre récompense, chez M. Louis
Grisel, rue de la Paix 3 bis. 5547
PpP__ n * 'a rue keopoui Hobert. .une
1 CIUU , chaîne de montre en or. —
La rapporter, contré récompense; au
bureau de I'IMPJ-BTIAL. 5637

Ppprill aax environs de la ville une
f CIUU montre argent, homme, ini-
tiales «A. G.» et bracelet cuir. - - La
raoporter. contre récompensé, rue
Corgh^-Grienrin 7. 5793

Pph_ in_J _> "• personne bien connue
-ull-UgC, qui a échangé un pardes-
sus est priée u'en faire le contre-échan-
ge an Café , rue des Terreaux 1. 5754

• . -¦ Repose en paix.
Madame et Monsieur Fritz Vuille

et leurs enfants, Monsieur André
Em ch et les familles alliées font part
à leurs amis et connaissances, du dé-
cès de leur chère mère et parente

Madame Marie EMCH née BOILLAT
survenu lundi , â l'âge de 48 ans 3
mois, après de cruelles souffrances.

La Chàtix.de-Fonds. Je _4Mars l_ i ,.
L .nfërrément AVEC SUITE, aura

lieu mercredi 25 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lieu dé lettre

de faire-part . 5781
.___________¦_™ _̂p™__p__ -̂- -̂̂ -» ¦ _-_____—_—___________________»_ ._

Hj Monsieur et Madame J. Boch-Gobat, leurs familles , ainsi §£§
Rp que les familles de Berne, expriment toute leur reconnaissance 2JÏS aux nombreuses personnes qui leur ont témoi gné tant de symoa- ',j
H thie dans leur deuil , 5701 s»ï

-^__-________-____-_------__-_-__^^
£ Monsieur Fritz Mettler-Wyss,¦ Monsieur Fritz Mettler et sa fiancée , Mademoiselle Emilia B
ï Dellenbach,
I Monsieur Jules Mettler et sa fiancée, Mademoiselle Marguerite B
É Python, • ftS Mademoiselle Rose Mettler, . • ' .. ' g
1 Madame et Monsieur Paul Hertig-Mettler , B
ï ainsi que les familles alliées , remercient bien sincèrement

I 

toutes les personnes qui leur ont témoigné de si touchantes mar-
ques de sympathie pendant les quelques jours de maladie et le _décès de leur chère épouse, mère et parente.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1914. 5646 1

mw k̂Wkm.mÊk...mkmkMkmmk.WL L̂mmkmkmkWk Ë̂kmkwmBBB

—___¦_-¦-__-_¦mmmmmmmmm mmmmmmm,m—_r
I

_m____f _____VÏ_1_I_V_VC1_S
or 18 karats, larges et étroites, or jaune
et or rouge. Joli cadeau aux fiancés .
Magasin L. Rothen - Perret, rue
Numa Droz 139. 5751

___M_j« _̂__L~ft
On achèterait 300 litres de lait, de

lionne qualité à partir du 1er Pliai
prochain. — Adresser offres chez M
Cit. Scberler, Laiterie Agricole, rue de
l'Hôtel-de-Villé 7. 5720
I lllillBIII«BBBWW_B_-__-___-___-l

Pour 3 francs
le kilo, franco de port parnoste, con"
Ire remboursement nous offrons jour-
- .(.Uement le

de cuisine, extra
garanti pure crème, sans beurre de
.438 brèche 0-157-N

Envol à partir de 2 kilos.

SEINET FILS
Comestibles

:: NEUCHATEL ::

PLAIES AUX ÏAMBE.
Une merveilleuse guérison !

.Te suis heureux de vous informer
. que, par recommandation , j 'ai employ é

j 'Vec succès votre Ean Précl«*nese
nour me guérir d'une plaie variqueuse
ij. tiè j'avais depuis environ deux ans.
m que malgré les efforts de plusieurs
ui'Hiecins, je ne'parvenais pas à •cica-
triser. Ueg-286

Gaston
n» it la „-_ ... ,, .8, à HMI (-t '.iqu I

Aux personnes atteintes dé Maux
ije Jambes. Plaies. Ulcères. Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
lions conseillons d'employer , sans hé-
sitation , la véritable Eau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
;•., __ le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon.
liuDS toutes les bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
;.oste adressé à M. RENARD. Doc-
teur an Pharmacie, avenue de Cliehy.
14.. PARIS. • 14629

So méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieuse Dépensier

Bnrin-fixe
A ren ire uu burin-fixe. — S'adresser

à M. ..o . Ginrdin , LES BOIS. 5773

. Bons Remonteurs _£$___£'
_ 0 ii 12 cartons Dar semaine de remon-
tii .s de nièces ancre 9-10 lignes.

écrire sous chiffres O. U. 5780 _au
bureau de I'IMPARTIAI, 5789
_...-• _ IITl__ - lllll--- I ——¦———¦

E_!3!iaC!îS COURVOISIER

! , FICCHDILLY "
| —m— __S_E-.-_.I__D —

. Tilt1 VÉRITABLE mélange anglais
j iflù RICHE et FIN en arôme
a économique dans l'nsage. '
H «/. Lb. fr. 8.40. Vi lb. fr. 1.75,
| i/vlb. 90 cent. 22121
| 

¦¦ i '¦¦

/ ..mr POURQUOI r _ .EB 0MiTi.it • * __•
I . ——~~~

Importé directement par :
DROGUER IE NEUCHATELOISE

i. KUHLINQ 6, Ole, im. n fntMlirt « Ci.
4. rue du Premier Mars. 4

flpeijte Burean
Jeune homme intelligent, désirant devenir commis de fabri-

cation , est demandé comme apprenti dans bonne Fabrique d'horlo-
gerie. — Ecrire, sous chiffr es E. E. 5769, au bureau de I'IM-
PARTIAL. r S769

i i  • i i • • i

APPARTEMENT
Les Bureaux et Appartemen t (Je MM. Blum & Cie, Fabri que

EBEL, 65 rue de la Serre (immeuble Perrenoud), sont à remettre
pour le 30 avril 1915. Belle situation, grande terrasse, tout le
confort moderne, eau chaude toute l'année, Conditions avantageuses.

S'adresser chez MM. "Blum _ Cie, rue de'la Sçr.e 68. 5770
¦ ¦¦¦ -¦ — .-i.. ¦¦¦ H ¦!¦ I ¦' ¦¦ .' ¦ ¦ ',. ,-̂ ^»"̂ »—w î—^̂ ™—^̂ ^»̂ —»—_¦

fl

Commerça!..
23 ans (Bavarois), cherche place stable
pour le ler avril 1914, dans un maga-
sin ou bureau, de préférence dans la
branche horlogère. Certificats de pre-
mier ordre. — Adresser offres .écrites,
sous chiffres P. K. 5573, au bureau
de_.riMPA _.TiAi.. " 5578

<â|n__pi_
______________¦- A vendre une forte

jument, race Belge. 10 ans, et une ju-
ment race Montagnarde , 6 ans, extra
trotteuse. — S'adresser à M- Jules
Boillat; SalC-nelépier. ' 57&.

MOTEUR
A vendre un moteur de deux et demi

HP. ayant très peu roulé et, de pre-
mière marque, ainsi qù'u|| -, Tour ¦ à
fondre, à l'état de neuf. — S'adresser
rue des Tourelles 43. 5744
Cnifinf AhlA exp érimen té, aiplô-VUUipiaWlO mé système améri-
cain et autres, 28 ans. énergique, par-
lant allemand, cherche place de suite ;
éventuellement comme voyageur.
Hautes références. — Ecrire sotis chif-
fr. s. B. It. 5716 , au bureau de I'I M -
PARTIAL. •.: > ; . - . 6
Rn»nil__ riA 0n dem»nae à
OllaUUOl IO. i0uer une buande-
rie à l'année, ou un local pour y en
installer une , — Adresser offres par
écrit, sous chiffres B. U, 57(13. au
bureau de l'iMPAnTiAL. 5703

SOrtlSSflgOS à sor|ir réguliè-
rement, grandes pièces soignées, Even-
tuellement, on achèterai t et prêterait
la machine. — Ecrire sous chiffres
It. C. 24, Poste restante,

A la . même adresse., une place au
comptoir pour sertia^asPR. ', 5700

-.AT-HesaJTAQ °" êiuj- preiiuraii
901 UaattgV9. de- Sertissages de
moyennes en tous genres. -  ̂ S'adres-
ser à M. E. Dubois, rue Jaquet-Droz
52. ¦ 5755

Aflf IQUEtCS_ 'jours toutes
antiquités, meubles, gravures, livres,
étai ris et pendules Neuchâteloises. —
J. Muller , coiffeur, rue rie la' Serre 28.
"JêL mm m. mm Bonne ' polisseuse
_!_ . __ _._T___i _ cherche travai l pour
faire a domicile. — S'adresser rue de
la Serre 101, au 3me étage.  ̂droite.

5706

Jenne fille. >. .«!_
famille honorable ei qui connaît déj à un
peu le travail dé ménage est demandée
pour bonne lamille à ZURICH. Occasion
d' apprendre le ménage et l'allemand.
Bons gages et voyage paye. — Oflres
écrites sons chiffres H. Z. 5736, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5736
A_>nl_» frais du jour- sont à
_# _»UI9 vendre régulièrement.
S'adresser rue Jaquet-Droz 81. au

1er étage . 5757

Jenne garçon. &tSa,£-M
ans dans Fabrique ; r.t 'ibation immé-
diate. — S'adresser rue du Progrès
91, au 3me étage. 5747
Porcnnnû ae toute confiance, désire
t CI oUUUC place, auprès d'une dame
ou monsieur âgé. pour tenir so î ipé-
nage ou remplir le rôle des dame de
compagnie (lectrice et musicienne),.—
Adresser offres écrites, sotjs chiffres
B. A. 5753, au bureau d« I'IMPAR -
TIAI  ̂ . '. 5753
Taillaneo Bonne tailleuse demande
lUlllCUau. des journées ou place sta-
ble. — S'adresser rue de la Serré 25.
an rez-de-chaussée, à droite. 574$
lonno fllla Bohne vendeuse _de re-

U.UUc 1111-. tour de Paris, cherche
Êlace dans magasin de ;ia ^ooalité.:

onnes référencés. — S'adresser chez
Mlle Droz. rue de là Charriej . 8- 577b
nomfti.ollo de ma-?sin çonqaissant
UCUlUlû -lIc les d langues , cherche
place de suite. — Offres écrites, sbûs
chiffres K. L. 5718, au bureau de
I'IMPARTIA L. : ¦ ¦ ¦ '• 5718
__pHec_.ni- trés habile, ednnïlissant
OCl llBOCUr la machine et le burin-
fixe, cherche place. Certificats i dis-
position, 5/59

S'adr. an bnrean de l'TMi>A|rnAT,.

.ûlIi aP On demande un non ouvrier
UCIIICI • sellier, sachant coudre à la
machine, ainsi qu'un manoeuvre. —
S'adresser à M, Alfred W|i)L fabri-
que de tiâches. rue du Parc 8_ 5713
Dillatta est demandée comme com-
rillcllc missionnaire entre les heu-
res d'école. — S'adresser iif A l'Alsa-
cienne *, me l_3opold .iO-.Btf 4_ &7 3̂

i nliAyQ|||i-'---appe__ént„ genresni. UCI CUI soignés trouverait place à
la journ«_e_pu àj'annge. r- Ecrire sous
chiffres A. G, 17, Poste restante.

. „¦ . • 5712

FlVOtfilfP. LÉON SCHHID
8B

& Ch.
ollre place à BON PIVOTEUR-LOSEUR,
bien au courant de la partie. 5707
I nnrnntî Serrurier. — Jeune hora-
AJ/pi C1IU" me intelligent , fort et ro-
buste pourrait . entrer & la Serrurerie
Edouard Bachmann, 'rue Daniel-Jean-
Richa'rd S. 5704

Rfiflll ïï______ *>iaeB de 1 Ouest .UCau UiagCtOlll ayee 2 , devantures et
grandes dépendances, à louer pbur lé
30 avril 1ÎJÏ4.— S'âârdsser à M. Perré-
noud, rué du Parc 39. 111872

IflBûp rup'Lèôp'old-BobB_-t 49, opIUUCI f second étage' de 3 cham-.
bres et toute.* dépendances. — Pour
renseignements, s'adresser même mai-
son, au rez-de-chaussée. 5041
Dû. rln nhonotna A louer, pour leftei-UB -ildUaSCi} 80 avril. 1914, rue
du Parc 18, un rez-de-chaussée de 2
chambres, avec .uisi ne et dépendan-
ces. Conviendrait aussi pour bureau.
— .S'adresser ri» (fe la Paix 17, au bu-
reau du rez-de-chanssée. 5789
T n'tfomontQ A' lduet. pbur le 30 avrilLfUg.IllCUla. où époque à cpnvenir.
logements de 2 chambres, cuisine et
dépendances , plus un petit logement de
une chambre et cuisine. — S'adres-
ser Brasserie tle la; Comète. 5768

r.hamhna Alouer chambre 'meublée.UllalllUl -. _ ¦ S'adresse-, chèi'M'. Gi-?
rard, rue LéODOld-Robert.76 5709
f!h„mhP0 A louer une chambre meu-
UllaUlUl Ç, jj ê, à perçonrie travail-
lant dehora. — S'adresser rue du Gre-
nier 30. au 1er étage; 5760
_hflmhl<_> A louer, pour le 1er avril ,UllalllUlC une chambre bien meublée,
â monsienr de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la .Paix 88, aa 2me éta-
%e, à gauclie. .,/ ;, '_ , : ' 5702
nhamhrA A louer pour le ler avril,UllalllUl C, une jolie chambre an so-
leil , à monsieur de tonte moralité. —¦s'adresser rue du Parc 70, au 3me
étstjge , à çlroite. 5758
-ihAmh. P - l̂te chambre à deux fe-UllalllUlC, nêtres, non meublée, à
louer « dames ou demoiselles de toute
moralité. —S 'adresser rue de la Char-
riére 64. au -me étage, a droite. 5733
f knjnk pn- A louer, pour le 1er avril,UllalllUlC " à monsieur tranquille et
travaillant dehors, une chambré meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser
rue Numà-Oroz 141, au ler étage, à
gauche. : . 5699
(.hamhpo A louer une belle cham-UUttlUUl C. jjj.e Weublée, à Monsieur
travaillant dehors. —- S'adresser rue
de la Pa,ix . »!. an Ver étage , à droile.

pionpoC demandent à louer, pour finI lullvCS avril, logement de 2 piçces.
si possible au centre , — S'adresser
Copabe-G'rieurin 17 au rez-de-chaussée.¦ 

. . .. . 576ri

On demande à acheter ^Sleuse usagée. — S'adjrçsser rue Numa
Droz 2A . ail 1er ëtagé , à "auche. 5740

fhpvrPQ et ll,ouc' ~~ Jeunes cuevres
Ull.11 .S àveç.ietir preptier cabri , plus
un, bouc primé, race dû Toggenbourg.
chamoisé". à vendre. — S'adresser rue
LBJ. pold Robert 147 , 4641

ynn,r[rp lits, literies, tables de
I CUUI C nuits, chaises, dressoirs:

canapés, glaces, commodes, 1 piano
(380 fr.), etc. Grand choix de machines
à arrondir, burin-fixes , perceuses;
établis, jj'ay^ttp-!. petits outils, etc. —-
Au Comptoir «les Occasions, r. dit
l?arc 69.; Achats,' -veptes, Echauges

A uonrlpQ -«M ciâië de départ,Vt.IIUI U meubles de saile i
manger nerer poil , un piano en très
bon état , plusieurs lits complets, lava-
bos, baignoires , meuble s de j ardin , etc,

S'adresser rue . Léopold-Robert 66,
an 1er étage, - ; 5158
Ai ran/lna peau lustre à gaz à 3 bras_ t.UUJ C et a poids, un potager à
gaz 13 feux et four), un tub. une chai-
Clé d epf4nt ;'le tniifjj ien conservé. —
S'adresser rue du Parc 79, au ler
étafee. . ', ; ; 5575
i nanHna un appaV-il à photogra-
& CCUUI'V .phî'çr. marque Singlo,
9X12, pour plaques et films, avec
pifcd mitai. Complètement neuf. —
S'adresser rué' du Parc 132, au ler
étage. ." ' , . , 5572

Ph û. rolla est à vendre, faute de
UUC II CllC place ; on échangerait
contre des poules. — S'adrnsser rue
Winkelrièd 87, au pignon, après 7 h.
dti soir.' 5836

Pnnçcoffa .modo.rpe, usagée mais
rUUiûCU C , . : bien conservée, est è
vendre pour 20 fr., avec lugeons . —
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAI. 5590

Vprpaf race craonnaise, blanc, pri-
I Cl 1 ai, mé, à vendre. — S'adresser
rue Léppnld Robert 147. 4642

Â VPtldPP un très bon violon, ainsi
I Cllul C qu'un appareil photogra-

Dhique. — S'adresser rue Nuraa-Drbz
74, au magasin, entre 6 '/j pt 8 heures
du soir. 5767
1 VPnriPP faute ?ê nlace. un porte-
_. ICUUI C parapluie avec grande
glace, une chaise-longue moquette, le
tout en bon état. 5705

S'adresser au bureau d? I'IMPAHTIAL.

Â VPnrfPP d'occasion 1 lit en noyer
- i C U U I C  p0ii à 2 places, avec som-

mier, 1 pendule en métal doré avec
glace. î réchaud à gaz (2 trous). —
S'adresser Place Neuve 4, au 1er éta-
ge, -à droite. . ..708

Â ypnitpp' une jolie poussette mo-
ll CUUI C derne sur courroies , à

l'état de neuf. — S'adresser rue $o-
Dhie-Màiret 12, au rez-de-chaussée.¦ ¦¦ 5744

A trPItlIPO un potager a bois No 12.
ICUUIC un dit à pétrole et deux

établis. — S'adresser rue du Soleil 11.
au 2me étage, à droite, . 57'1
A VPIlflPA J %rztm taoïs (milieu ue
tt ICUUIC chambre), 1 appareil obo-
tographiaue 9X12 avec les accessoi ries,
2 flûtes , bas tirix. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 45. au pignon,

5765

A apnrlPP 1 larainpir a coçhe, 1 ¦g'rsf--I CUUI C étau dé monteur de bol-
tés, 1 meule émeri 'avec renvoi. 1 ren-
voi , 1 enclume, 1 diamant pour tourner
les moules, 1 balance Grabhorn, pour
établi , etc. ; le tout à très bas prix, —
S'aaresser rue du Progrès 89, au Sme
étage. ' 5697
' i i 

' 
i i ii i

A VPIldPP P°*a&er à bois, 3 trous
, ICUUIC granité bouilloire, barre

jaune, en parfait état, cédé à bas prix.
— S'adresser rue Léopold-Robert* 60.
au 3me étage. 5746

A VPni-PP  ̂Iit8 complets (2 places).
ICUUI C crin animal, 1 taj.le ovale

noyer, 1 dite ronde > '/» lune roarquet-
terie , 1 poussette belge suspendue, nn
cartel, des tableaux , 1 grande glace, 1
zither, 1 lampe suspension neuve, 3
volumes entièrement neufs, a Larousse
médical » , .Fils de leurs oeuvres» ,
«- .Le.Bon Vieux Temps ». — S'adresser
riie dn Nord 74, au 1er étage. 5775
1 vùnAvù à ,,as i.". "*» u|° Don p°ta -A> ICUUIC ger N' 13, aveo grillé et
bouilloire. 5761: ¦ S'adr. an bnrean de I'TMPAHTIAI,.

Rossignols de Japon. _v.ndre.p
r>rix. Pressant. — S'adresser rue du
Doubs 82. au 3tne étage. 5745
Atf pntl'nn T A vendre nn bois dé litnUDIlUI ) 11 ! noyer poli , avec sommier,
en bon état , une poussette (fr. 5)- Oc-
casion. — S'adresser rue du Parc 35,
au ler étage. . 5762

Bonne occasion! !r:às
ou séparément, pour cause de manque
de place, t chambre à coucher, en
noyer ciré , comprenant 2 lits complets
bonne qualité . 1 armoire à glace. 1 la-
vaoo avec marbre et place. 2 tables de
nuit, 2 chaises ; 1 salle à manger,
en noyer ciré, bonne qualitè. compre-
nant 1 buffet de service , 1 table à cou-
lisses, 6 ebaises, 1 divan , 2 tableaux,
1 bureau américain. 1 secrétaire!

S'adresser rue dé la Chapelle 3,: au
ler étage. 5719

•Derniers Avisé
Innnn fllln allemande, catholique ,
dC-IUC UUC lingère. cherche place ,
dans bonne famille. Préfère vie de fa-
mille à bons gages. — S'adresser chez
M. Léon Greber, rue des Sorbiers 25

5772

Commissionnaire. ISSEH
des écoles, est demandé au Comptoir,
rue du Temple-Allemand 150 (Succès).' ;¦ 5778
Rmalllpncp ae Bôïœa est demandéeCtUiaill.U-C de suite, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser chez Mme Ja-
quet, rue du Puits 14. 5788
pnjninjnpa connaissant tous les tra-
UU1-1U1C1C vaa ^ ,j 'un ménage éoi-
L'né , est demandée pour de suite on
époque à convenir. Gages, 50 à 60 fr
Référencés exigées. — Ecrire .soua
chiffres N. O. 5787, au bureau de
l'iMPiHTJAL. 5787

KflVAnnPn .P ^n demande de suite_) a.llll_ lCU_ C. une bonne savonneuse
de boites argent, -r S'adr. chez Mme
Méroz. rue Numa-Droz I2Q. 0784
Dnnnnpfn Place pour travailler est
ucooUl to. offerte é un adoucisseur.

Ecrire sous chiffrés A. B. ll . 'i,
Poète restante. . 578:1

À |A|j7|Tpour -_ le î̂overtp_^dansIUUCI une maison d'ordre deux
lourements de 8: pièces, cuisine et
dépendances. Prix. fr. 530.— et 50Q.—.
S'adr. ao burean de I'I MPABTIAL . 5'~60
|U«niinîp__^A U-Uer i__ _̂ÏÏ- C_- !0-_-
-Ud-lU-.. bre, 1er étage, a(u soleil ,
libre de suite.

S'adresser à la Grande Pension Mo-
derne , rue de la . erre 16. 0779

A VPnfiPP - luU1' oaust! a,J "«part , 2
ICUUI C lustre^ à gaz, 1 lampe de

cuisine à gaz, 1 réchaud (3 trous) à
ttaz , 1 balance de cuisine. —S 'adresser
rue du Nord 1. au 1er étage. 5517
I unniino 2 poussettes , a 3 el4 roues
tt ICUUI C en parfait état. — Sfldr,
rue du Progrès 103A au 1er èUge. à
gauche. . 6774

Madame venve de Paul-Henri Tissot et ses enfants remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes et les Sociétés qui
leur ont témoignés tant dé sympathie pendant les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser, 5715

Qu'on se le dise ! Qa'on se le dise !

S Biitkeri t Eniniiitt
____.-txo d© 1__ Salanoe , 8 a

«Bt dès co jour bien assortie en viande de bonne Jenne
vache et veau frai*, de tonte première qualité, au prix
du jour. H 21192 C 5778

Débitera sur la Place du Marelle, devant le magasin Sandoz, tous
bs mercredis et jeudis. Se recommande : KREBS.

Qn'on se le dise I Qu'on se le dise 1

Il est an ciel et dans nos cœurs.
Madame Elise Nicolet-Gigon née

Maillard, ses enfants et parents alliés,
a Tacoma, Montréal et La Chaux-<ie-
Fonds, ont la douleur de faire part à
leur amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent u'éprouver
en la personne de leur cher époux ,
père, beau-père et parent.
Monsieur Paul NICOLET
décédé le 6 Mars 1914, à Tacoma (Ca
Washington. Amérique Norril.

Les Familles affli_rée«.
Le présent avis tient Heu de lettre

do faire-part. 5771

Monsieur et Madame Char,*,» i_ . rt-
scby-Autrsburçer remercient meu
sincèrement toutes les personnes qu?.
de loin ou de près, leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours p- . : -
bles qn ils viennent de traverser. ïrti-<2

Repose en paix tes souffrances
sont passées.

Monsieur 1.0ms Gentil et ses en-
fants. Madame et Monsieur Paul Droz
et leur enfant , Monsieur René Gentil ,
ainsi que les familles Droz, Genti l ,
Geiser, Bouëlle, Nussbaum, Houriet.
Péquignot. Sandoz , Schmid, Meier et
les familles alliées font part à ieurs
amis ét connaissances , de Ja mort de
leur chère épouse, mère, grand'mère
et parente.

Madame SyMa 6Ef.Tll_ -B0UE_.LE
que Dieu a reprise à Lui lundi , à 7 '/»ueures du matin, à l'âge de 47 ans
2 mois.

La Chaux-de-Fonds , le 23 mars 1914.
L'enterrement,' SANS SUITE, aura

lieu mercredi 25 courant, à 1 heure
après midi. — Départ de l'Hônital.

Le présent avis lient lieu (ln
lettre de faire-part. nous

Kener d-  moi , vous lous qui êtes tra.-
vaillës et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu XI , SS.
Madam e Maria Strûwer, Monsieur

Albert Strûwer, Madame Veuve B.
Vuillomenét, ses enfants et leurs fa-
milles. Madame et Monsieur Emile
Piroué, leurs enfants et leurs familles,
Monsieur Fritz Chautems , ses en-
fante et leurs familles, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part, à leurs amis et
connaissances, du décès de leur bien
regretté éponx. frère , beau-fils, benu^
frère, neveu, oncle, cousin et oarent,

Monsieur Wilhelm STRUWER
que Dieu a repris à Lui dimanche, à
10 heures du sj ir . dans sa 57me an-
née, après de crueiies souffrances, sup-
portées avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1914.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu IHereredl 25 courant, à 1 heure
après mini ,

Domicile mortuaire, rue du Progrès
41.

Une qrne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de
lettré de faire-part. . .i>75

Je ne sais pai eiul, car le Père eit
avec moi. Jean XVI, 32.

J'ai attendn l'Etemel , mon âme l'a
attende et j'ai mis mon espérance en Lui.

Psanae LXXX , â.

Madame Jules Hoffmann, Monsieur et Madame Emile Hof.
mann ei leurs enfants, Monnieur et Madame Oscar Hoffmann et
leurs enfants. Monsieur et Madame Tell Hoffmann et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Arthur Chollet et leurs enfants à Ge-
nève et Milan . Monsieur et Madame Hermann Hoffmann et
leurs enfants , à Rouler? (Belgique), Madame et Monsieur Emile
Gr__ flin et leurs enfants, "à'il. renkendorf , Monsieur et Maiiame
Achille Hoffmann et leurs enfants. Monsieur et Madame William
Hoffman et leur enfant; les familles Hoffm ann, Huber, Grosver-
nier, Sandoz, Hunziker, Mauler, Gaffner et familles alliées , ont ia
douleur de faire part, à leurs parents, amis et connaissances, ie
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Jules-Emile HOFFMANN
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 10 heures du soir, dans sa
76me année, âpre, une longue et pénible maladie.

Chézard, le 24 mars 1914.
i .'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu

Jeudi Ï6 courant , à 1 h. . 4 .près midi, i Cn' .zard. 5779
Domicile mortuaire : GRAND-CHEZARD.
Le présent avis tieut lien de lettre de faire-part.
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