
La déposition k H. Henry Bernstein
dans l'instruction contre Mmo Caillaux

L'auteur dramatique Henry Bernstein

Bien que Mme Caillaux n 'ait pas paru sa-
medi au Palais de Justice, la j ournée n'en a
pas moins été fort chargée pour le "juge. La
préoccupation de M. Boucard est toujours
de rechercher les tentatives que M. Calmette
avait faites en vue de se procurer les fameu-
ses lettres privées dont la publication épouvan-
tait tant Mme Caillaux. On sait que le « Figa-
ro » proteste avec énergi e contre les intentions
prêtées à cet égard à son directeur.

Les témoins que le juge a entendus hier
étaient convoqués pour l'éclairer sur ce point ,
Mme Guaydan , épouse divorcée de M. Cail-
laux et M. Henry Bernstein ont défilé entr 'au-
tres dans le cabinet d'instruction.

Déposition de f f î m !j  Guaydan
On sait que la lettre : « Ton Jo », publiée

par le « Figaro » du 13 mars , avait été adressée
par M. Caillaux à Mme Guaydan. Elle figurait ,
dans le dossier du divorce Caillaux-Guaydan ,
à côté de deux lettres écrites à Mme Caillaux-
Rainouard.

Il était donc intéressant de savoir comment
la copie de cette lettre était sortie du dossier,
pour venir aux mains de M. Calmette, et M.
Boucard demanda sur ce point précis des indi-
cations au témoin.

Mais, dès que le magistrat eut invité Mme
Guaydan à s'expliquer sur les circonstances
du divorce, il se heurta à un refus formel.

—Ne me parlez pas de mon divorce ; il s'a-
git de ma vie privée et j e n'ai rien à dire là-
dessus.

Le magistrat insiste. Il voudrait savoir com-
ment fut constitué le dossier du divorce, s'il
est exact que les lettres originales aient été dé-
truites, et, en ce cas. si Mme Guaydan en a
gardé des photographies. Mais le témoin ne se
départ pas de son mutisme.

— Je ne puis rien vous dire , je vous le répète.
N'éveillez pas, je vous en supplie les souvenirs
douloureux qui dorment en moi. J'ai trop souf-
fert ; j' ai droit enfin au silence et à l'oubli. '

— Je comprends vos douleurs, madame, mais
vous devez vous faire violence dans l'intérêt
de la j ustice et de la vérité.

— Sans doute, si j e savais quel que chose qui
pût servir à l'instruction j e parlerais. Mais j e
suis absolument étrangère à la publication de
la lettre signée : « Ton Jo. » Jamais, ni direc-
tement , ni indirectement, j e n'ai procuré à M.
Calmette les documents que le « Figaro » a uti-
lisés. Jamais j e n'ai été de sa part l'obj et d'au-
cune sollicitation. Tout s'est passé en dehors
de moi et à mon insu.

M. Boucard doit se borner à enregistrer cet-
te déclaration , qui laisse subsister le mystère
sur l'origine de l'indiscrétion commise au pro-
fit du « Figaro ».

Déposition de M. Henry Bernstein
M. Henry Bernstein introduit près du magis-

trat , sa déposition porta sur la valeur des té-
moignages de Mme Estradère . l'ancienne col-
laboratrice du « Figaro », qui s'était prétendue
chargée par M. Calmette de ménager une en-
trevue entre , lui et Mme Guaydan. Voici com-
ment M. Bernste in a rapporté' sa déposition
devant le juge :

— Je ne viens par accabler une femme qui
est dans la main de la j ustice, mais seulement
m'opposer. dans la mesure où j e peux le faire ,
à un système de défense qui sera de déshono-
rer la victime pour faire paraître le forfait
moins terrible.

.l'aperçois qu 'on veut donner a croire que
Calmette était sur le point de rendre publiques
des lettres d' un ordre , tout intime adressées par
M. Caillaux à sa femme actuell e. Ponr qui a
approché Calmett e, cette hypothèse est sim-
plement folle.

Et pourtant Mme Estradère a raconté que
Calmette lui avait offert 30,000 francs pour le
mettre en rapport avec Mme Guaydan... Ma
prétent ion est de prouver que cela est faux.

Pour la parfaite compréhension de mon té-
moignage, il est nécessaire que vous sachiez
qu 'allant au « Figaro » cinq ou six fois par se-
maine , j e causais avec Calmette presque cha-
que j our.

Quelques j ours après le commencement de
la campagn e contre M. Caillaux , m'entretenant
avec Calmette dans son cabinet , j e lui dis que
j 'avais rencontré , au cours de l'été, à Aix-les-
Bains, Mme Guaydan, que j e connaissais un
peu , mais que j'avais perdue de vue , et qui m'a-
vait raconté avec une parfaite dignité et une
grande mélancolie ses infortunes et les luttes
qu 'elle avait dû soutenir. Elle m'avait dépeint
toutes les forces sociales se liguant contre elle,
formant la coalition de l'inertie, si bien qu 'elle
n'avait pu trouver , assurait-elle , ni un avocat
ni un avoué pour soutenir son instance en di-
vorce.

Nous continuâmes à parler de Mme Guay-
dan , et j e trouvai Calmette parfaitement infor-
mé de son divorce, de sa vie si retirée , même
des amitiés qu 'elle avait conservées dans su
solitude.

— Voici donc un premier point : rien n'eût
été plus facile à Calmette que de se faire pré-
senter à Mme Guaydan par un des amis qu 'il
avait cités ou par moi-même.

Calmette n'avait besoin d'aucune des per-
sonnes que j e pourrais vous citer pour adres-
ser à Mme Guaydan une communication si
grave. Il avait encore moins besoin de Mme
Estradère. Je sais, en effet , que le j our même
de la publication par le « Figaro » de la lettre
« Ton Jo ». Gaston Calmette a écrit à un ami
de Mme Guaydan et de lui-même, qui est aussi
un collaborateur régulier du « Figaro », une let-
tre pour prier cet ami de présenter à Mme
Guaydan ses profondes excuses pour le cha-
gri n que devait lui causer cette publication , et
pour la prier de prendre en considération le
soin extrême qu 'on avait mis à ne rien laisser
paraître qui ne fût strictement politique.

» Ainsi Calmette savait avec précision à qui
s'adresser pour faire transmettre à Mme Guay-
dan un message de la p lus haute importance ,
et il est hors de doute qu 'il n 'a j amais fait à
Mme Estradère la proposition qu 'elle a dite et
qui ne supporte pas un instant l'examen.
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Le moyen à _wM le Dlns coli: l'Hane
L'aéroplane est le moyen de transport le

plus rapide qui existe actuellemen t, mais il est
loin d'être le plus économique, si l'on en croit
ce que rapporte un j ournal sportif français, au-
quel nous empruntons les détails qui suivent et
qui ne manquent pas d'intérêt au moment où
l'armée suisse va être dotée d'avions.

Si l'on ne considérait que la dépense de com-
bustible , c'est-à-dire d'essence et d'huile, on
trouverait que le coût de l'heure de vol n'est
que de 10 à 25 francs, suivant le modèle et
la puissance du moteur.

Mais les frais réels sont beaucoup plus con-
sidérables. •

i D'après les renseignements recueillis par
l'administration militaire française.Ta vie d'un
aéroplane ne dépasserait pas cent heures de
vol. Comme un bon avion biplace revient à en-
viron 18,000 francs, il y a lieu de compter 180
francs par heure pour l'amortissement.

Le moteur , lui, a besoin d'être changé en
moyenne au bout de soixante heures. Oh peut
le remplacer par un moteur retapé et remis à
neuf. De ce chef , il faut compter : 5000 : 100
= 50 francs.

L'entretien proprement dit , avec les répara-
tions chaque fois que l'on « casse du bois », se
monte à un gros chiffre ; on compte en moyen-
ne 8000 francs, soit encore 80 francs par heure.

Le métier d'aviateur — les grands virtuoses
exceptés — n'est plus du tout lucrat if comme
au début : on trouve maintenant d'excellents
pilotes pour 600 francs par mois ; on peut ad-
mettre qu 'ils travaillent à peu près quarante
heures dans les airs, ce qui correspond à 15
francs pour cette unité de temps.

Comme les compagnies d'assurances ne se
chargent pas encore de courir les risques ou ne
le font qu 'à des taux exorbitants , ce sont les
constructeurs ou sociétés d'exploitation qui
doivent eux-mêmes indemniser les pilotes bles-
sés ou les familles de ceux qui se tuent à leur
service. La dépense moyenne, sur ce chapi-
tre, correspond à environ 30 francs par heu-
re. ;

Nous arrivons ainsi à un total de 275 francs,
sans tenir compte des frais généraux ni de
l'amortissement et de l'entretien du hangar , de
l'aérodrome , etc., frais extrêmement variables,

En sorte qu 'à tout prendre , l'heure de vol
revient à quel que chose comme 300 ou 350 fr.
et le kilomètre à 30 ou 35 francs. . :

Ge gros personnage, c'était Rochette,
conclut la Commission d'enquête

Le financier escroc Henri Rochette

Voici que Rochette parle. I! crie : « C'est moi
qui suis X », et délie Me Bernard du secret pro-
fessionnel. Gros caillou dans la grenouillère ,
écrit le « Journal de Genève ».

Au premier abord , tout était simplifié. On se
demandait : « Quel est le mystérieux person-
nage qui avait intérêt à servir Rochette. » Et,
comme la réponse qui vient dc Lucern e dit :
« C'était Rochette », la situation devient fort na-
turelle.

Oui, mais, s'il faut en croire l'escroc, il par-
lait à l'instigation de M. du Mesnil , directeur
du « Rappel », et M. du Mesnil avait conféré
avec M. Caillaux. Celui-ci avait été effrayé par
la perspective de voir publier un tableau ré-
capitulati i des émissions d'emprunts étrangers,
avec l'indication de ce que ces emprunts ont
englouti de l'épargne française et de ce qu 'ils
ont» rapporté en frais d'émission aux établisse-
ments qui les lançaient. Pour éviter une réédi-
tion de ce réquisitoire contre la haute banque,
M. Caillaux aurait couru chez M. Monis, qui
aurait mandé le procureur général Fabre, et la
remise qui allait permettre à Rochette de conti-
nuer ses opérations , puis d'échapper à la j us-
tice, aurait été accordée.

L'explication est si favorable à M. Caillaux
qu 'on peut se demander s'il ne l'a pas inspirée.
Elle le dégage de tout soupçon d'intérêt person-
nel et renverse l'hypothèse que des clients à
lui étaient engagés dans les affaires de Ro-
chette et agissaient pour que celui-ci pût le.s
poursuivre. Elle montre le ministre préoccupé
avant tout de protéger la haute finance, qui, à
ne voir que la surface des choses, est faite, en
partie tout au moins, de ses adversaires. Elle
pousse ainsi de très gros personnages, très puis -
sants sur la presse de toute couleur , à agir avec
les zélateurs de l'ex-ministre pour qu 'on ne
pousse pas trop loin les investigations. Aussi
les commentaires sur la lettre de Rochette
sont-ils en général très réservés.

Les enquêteurs ont fait mine d'en tenir comp-
te. On a rappelé Me Maurice Bernard. Dégagé
par son client lui-même du secret profession^
nel , celui-ci allait sans doute parler...

Point du tout. Cet héroïque avocat ne sau-
rait être libéré du secret professionnel par per-
sonne. C'est affaire entre sa conscience et lui.
Rochette lui-même n 'y peut rien. Il ne dira pas
si ce que son client raconte est vrai ou faux. Il
n 'aj outera rien. Il interdit à qui que ce soit
d'inférer n 'importe quoi dc son silence même.

Si bien qu 'on en vient à se demander si tout
cela n'est pas un scénario concerté entre les
personnages qui , en public, font mine de se
contredire.

D'après l'« Echo de Paris », la commission
parlementaire aurait adopté les deux premiers
paragraphes de son rapport à la Chambre ,
ainsi rédigés :

Il est matériellement reconnu que M. Monis
est intervenu pour faire une pression sur leParquet pour obtenir, la remise de l'affaire Ro-chette.

Il est reconnu que cette affaire , de l'avis detous les magistrats qui ont comparu , ne pouvaitentraîner la prescription.
Le troisième paragraphe émanant de M. Cec-caldi est ainsi conçu : « M. le pr ocureur Fabrene fit pas part à M. Monis du danger que pou-vait présenter une remise.»
Si ce texte est adopté , il est probable que !aminorité de la commission proposera la cor-rection suivante : « D'un autre côté. M. Monisne demanda pas au procureur général si uneremise pouvait avoir des conséquences fâcheu-ses au point de vue des opérations auxouel lcsRochette pouvait se livrer. » Si satisfact ion n 'é-tait pas accordée à la minorité , elle se retire -rait avec fracas.
D'après certains j ournaux , Rochette aurait1 intention de venir se constituer pr isonnier '
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Joseph-Ignace Quillotin , dont nous publions
le portrait, en médaillon de notre cliché, à l'oc-
casion du centenaire de sa mort — 26 mars
1814 — naquit à Saintes, le 28 mai 1738. Après
avoir étudié tout d'abord la théologie, il s'a-
donna à l'étude de la médecine à Paris. En
1770, il obtint le grade de docteur à la Faculté
de Reims. Puis, nommé professeur d'anato-
rnie à la Faculté de Paris, il fut membre de la,
commission chargée de faire la lumière sur
les sortilèges, la baguette divinatoire , les mi-
racles du magnétisme animal introduit par
Mesmer, et conquit rapidement une réputation
de savant et de philantrope.

Député de Paris aux Etats généraux , il de-
mandait, en 1789, l'égalité devant le bourreau,
c'est-à-dire un genre de supplice unique pour
tous. Le principe de la décapitation fut admis
par l'Assemblée, qui choisit, en 1792, la ma-

chine dont on devai t faire usage depuis. Guil-
lotin ne. l'avait pas inventée, bien que l'on ait
persisté à donner son nom à l'instrument de
supplice , ce qui lui causa un grand chagrin.

C'est sous la direction du docteur Louis, se-
crétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie,
que la machine de mort fut construite par un
mécanicien allemand nommé Schmitt, se trou-
vant alors à Paris, et par un charpentier. D'a-
bord on la nomma « LouîSon » et « Louisette ».
Le nom de guillotine est une invention des ré-
dacteurs d'un j ournal-royaliste, qui avaient pu-
blié une chanson « de l'inimitable machine du
docteur Quillotin ». Le nouvel instrument fonc-
tionna pour la première fois le 25 avril 1792,
pour un bandit de grand chemin.

Outre le portrait de Quillotin , notre cliché
montre la guillotine employée pour, décapiter
le roi Louis XVI.

L@ centenaire de Sa mort de CMll©f_gs
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drait  un ou deux jeunes gens désirant
suivre les Ecoles de La Chaux-de-
Fonds. Vie de famille et bons soins
assurés. Références à dispositions. —
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OCl UbùCUi iP. machine pour petites
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• Ecrire sous initiales J. B. Z 5844.
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Commissionnaire. °z _ _ _ £_ _?
sionnaire ou homme de peine, pour un
homme sérieux. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à Mme Borle, rue de
la Paix 15. 5843
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LOUIS LÈTANQ

Pierre Ëscoutail était sans 'doute fort: occu-
pé, à la 'tête de très nombreuses affaires , car
en quittant le magasin de modes de madame
Elisa. il se fit conduire au ministère des Co-
lonies, puis il visita différentes banques, plu-
sieurs grands magasins et finit par se rendre
au bureau de location du théâtre du Ctfâtelet
ou l'on j ouait une grande féerie et loua une
loge pour le soir. _ . . _ , .

Sa voiture le ramena le long du j ardin des
Tuileries, à la hauteur de la rue de Castiglio-
ne ; il paya le cocher et il entreprit de traver-
ser ie iardin en se dirigeant vers la Seine...

La nuit tombait ; quelques couples se per-
daient encore dans les sentes détournées , mais
les promeneurs se hâtaient vers le logis ou le
restaurant. . ,.. •

Pierre Ëscoutail eut la sensation qu il était
suivi. Une grande silhouette noire avait fran-
chi la grille du iardin derrière lui et s attachait
â ses pas. Il quitta sa route et remonta par
l'allée centrale vers la Concorde, de 1 allure
nonchalante d' un désœuvré qui j ouit de la fin
de la belle j ournée. Même il alluma un cigare.
Sans affectation , lorsqu 'il eut fait cinquante
pas dans cette direction, il se détourna pour
suivre du regard une dame qui venait de le
croiser et aperçut la silhouette noire dans l om-
bre d'un massif.
„ ii s'engagea dans une traversière sinueuse

pour reprendre son obj ectif primitif , la tra-
versée de la Seine. Il gagna le pont de Solféri-
no, s'arrêta vers le milieu et, penché sur le
parapet, il vit une ombre qui franchissait en
hâte le quai des Tuileries.

— Je ne me trompe pas. se dit-il. Je suis
ifilé. Quelqu 'un de la police ?_ Un détective
privé ? Je le saurai.

Il continua sa route d'un pas tranquille, non
seulement sans essayer de se dérober , mais
en donnant toutes les facilités pour, remplir, sa
mission.

Il passa devant le palais de la Légion d'hon-
neur , remonta la rue de Bellechasse j usqu'à
la rue de l'Université, tourna à gauche et
s'engagea dans la rue de Villersexel. A une
quarantaine de mètres de l'angle de cette der-
nière, il pénétra ostensiblement sous la porte
cochère, à un seul battant , d'un petit hôtel
encastré entre deux massives constructions
officielles. _

L'individu qui filait Pierre Ëscoutail pa-
raissait à ce moment au coin de la rue. Il con-
tinua nonchalamment sa route, dans le but
sans doute d'examiner la maison où son ob-
j et avait disparu. Arrivé devant la porte co-
chère, large tout j uste pour laisser passer un
coupé à cheval, il risqua son buste dans le
noir de la baie pour se rendre compte de la
disposition intérieure de la cour...

Soudain deux mains vigoureuses se nouèrent
à son col. et il fut attiré violemment à l'in-
térieur du passage pendant que la porte pous-
sée très fort se refermait à grand bruit.

Le canon d'un revolver s'appuya sur son
front et une voix menaçante proféra ces
mots :

— Pas un cri. pas un mouvement, ou tu
es mort.

L'individu laissa tomber ses mains et se
tint immobile.

Cette sagesse résignée lui valut une atténua-
tion de l'étrente qui comprimait sa gorge.

— Je ne dis rien, j e me laisse faire, bre-
douilla-t-il, mais bigre, ne m'étranglez pas.

— Bon ! conduisez-le dans la petite pièce à
côté.

Deux hommes à poigne vigoureuse le saisi-
rent chacun par un bras et le portèrent pres-
que, malgré sa bonne volonté, dans une sorte
de petit fumoir, meublé d'une table ancienne,
de fauteuils et de chaises recouverts de cuir
fauve. L'électricité j aillit et le détective mal-
chanceux se vit aux mains de deux superbes
nègres auxquels l'homme qu 'il filait , c'est-à-
dire Pierre Ëscoutail. donnait ses ordres.

— Fouillez-le. Enlevez-lui ses armes.
— Ah ! mes pauvres amis, gémit le poli-

cier, vous vous donnez bien du mal pour rien !
Néanmoins ses poches furent rapidement ex-

plorées et leur contenu , un revolver de fort
calibre, une grosse loupe, des postiches divers,
deux chapeaux de forme différente, quantité
d'obj ets et de bibelots disparates, furent mis
en tas dans un coin de la pièce, hors de portée
de leur possesseur légitime.

— Merci, dit Pierrre Ëscoutail aux deux
noirs. Laissez-nous et faites bonne garde au
dehors.

Les nègres sortirent en assurant que le maî-
tre pouvait compter sur eux.

— A nous deux , maintenant. Qui êtes-vous?
— Quelqu 'un qui a l'honneur de vous connaî-

tre depuis cinq mois, monsieur de Clamont !
— Hein ! Que dites-vous ? Que prétendez-

vous ?..
— Bah 1 Entre nous, à quoi bon faire des

cachotteries ? Ce n'est pas pour vous ennuyer
que j e vous ai suivi ce soir après vous avoir
rencontré , bien par hasard , sous" le pérystile
du théâtre du Châtelet. Je méditais de venir
vous trouver chez vous, où je me serais pré-

senté correctement, ma carte à la main , etj e vous aurais demandé respectueusement au-dieuce. si vous ne m'aviez fait cueillir un peubrusquement par Doumbo et Traouré !....
Pierre Ëscoutail. c'est-à-dire Amaury de Cla-mont — il n'y a pas de doute — tressaillit vio-lemment :
.— Comment ?...
— Mais oui. j e les connais... Il doit même y,

en avoir un autre, pas loin, qui s'appelle Dia-ra... Et puis, quel que part aussi dans la maison,une j olie petite négresse, mamzelle Kéïta...Vous voyez bien... Je sais tout. Je connais tout.
Et le policier se penchait sur la table, fai-sait des gestes enveloppant , prenait des attitu -des familières. Pour un peu, il eût dit qu 'il étaitde la famille !
— Trêve d'imprudence !... Qui êtes-vous .m~r Moi ? Je suis Caldaguès. Vous ne connais-sez pas ? Marius - Anatole - Zéphirin Calda-guès ?... Ça ne vous dit rien ? Bien entenduSeulement, vous allez comprendre tout de sui-te. J ai fait de la police privée pour 'e comptede votre ennemi le baron . Hausbrand . un bienvilain homme !

—Et vous en faites encore, misérable !
— Ça non. Nous sommes brouill és. 11 n 'a pasvoulu me compter une prime qu 'il m'avait r- ..mise. Je l'ai attrapé... salement et il ma  flan-qué a ia porte. Mais je ne lui ai pas donné oir.tus, vous pouvez m'en croire , et j e lui gardeun chiej i de ma chienne qui a la dent longue otmauvaise !... Pour me venger de lui , ie m'étaispromis de vous faire des révélations et 'e comr>tais bien vous j oindre un j our ou l'autre, w ' spas si tôt. .. L'occasion a surgi , j'en ai profite.
— Qu 'est-ce qui prouve que vous êtes ^n-cere ? que vous ne j ouez pas une comédie :

ÀA suivre _

lonno fl llû demande olace dans pe-
tlCUUO UUC, tite famille sans enfant.
S'adr. au burea u de I'IMPAHTIAL . 5914

ïïf.PlflD'PP 8è|,'euï et capable , ayant 8
liullUgCI ans de prati que , cherche
place stable dans Fabrique de la loca-
lité ou ailleurs , comme remonteur ou
pour les échappements. Références de
premier ord re". — Offres écrites sous
« Anore 6038 », au bureau de I'IMPAB -
TIAI.. 6039

Poponn.no de confiance, disposant de
1 Cl &UUUO toutes ses ...atinees, cher-
che à faire des heures pour n'imoorte
quel travail. — S'ad resser , par écrit,
sous chiffres A. B. 603<». au bureau
de I'IMPARTIAI.. 6036

l-Pmnnfpiip P01ir D3tites î 888 -UCllluiiiBUi consciencieux et ac-
tif, cherche place stable. Pourrait entrer
Immédiatement, — Ecrire , son? chiffres
V.N. 6108, au bureau de l'IMPARTIAL.

H108

Rnnnp sérieuse , trouverait placeuuiiiic dans ménage soigné de
deux daines. 5803

S'adresser au burpau de I'IMPARTIAL .

flniltlIPipPOS Assujetties et anpren-
UUUmi lOI Gù. ties sont demandées de
suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue du Parc 65, au 1er éta-
ge. • • ' . ,_ 5798

iphpvPHP Un acheveur - emboiteur ,
m/UOIGUl . parfaitement au courant
de la savonnette légère , cherche place
pour époque à convenir. — Ecrire soua
chillres _.. A. 0015, au bureau de
I'IMPAHTIAL. tJOlô
,1 PU DC fll lo On cherche a placer
OCUUC UllC. nne jeune ûlle entière-
ment , pour lui apprendre une partie
d'horlogerie ou la couture. — S'adres-
ser rue du Collège 4. au Sme étage.

5407

flfill .nPiPPP Bonne couturière de-
uuuimiblC. mande place dans maga-
sin de confections, comme vendeuse
et retoucheuse. 5a?G

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

yjojfpim LANTERNIER expérimenté,vjd. iGUi désire entrer en relations
avec bonne maison, éventuellement en-
treprendrait des achevages échappements
soignés ou des retouches réglages plat
et pendu. Sérieux , — Offres écrites,
sous chiffres B. A, 5999 , au bureau
de l'IMPARTIAL. 5999
.lonlIO flllo intelligente, avant fré-
UCIHIC IliiC quenté Gymnase et
Ecole de Commerce, connaissant la
sténodactylographie cherche place
d'apprentie-commis dans bonne mai-
son de la place. — Ecrire , sous chif-
fres A. B. Ç. 588 -, au bureau oe
I'IMPABTIAL. 5884

Dn Aam anAa une jeune tille honnête
UU UCUldllU. ie à 20 ans, pour.aider
au ménage. — S'adresser rue Numa-
Droz 25, au rez-de-chaussèe, à gauche,

5795
Pjn o taopQ sur janges. De nous pivo-
r i lUlt tgOo leurs ancre sont deman-
dés. 5801

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnPPflti s«''i'ur'er- On demande
nj y p i - l l l l  un jeune homme, fort et
ronuste , comme apprenti serrurier. —
S'adresser à la Serrurerie Eugène Boi-
h at , rue du Pont 2, 5796

Romnnt P n P Remonteur pour petites
-ICniUillcm ¦ nièces cylindre 9 lignes
est demandé de suite. — S'adresser
au Comptoir Léon Breguet , rue D.-P.
Bourquin 11. 5831
A n h j_ t rpnp On demande anacheveur-
ftl/HC 1-Ul lanternier connaissant la
fermeture des boites or légères et la
retouche du réglage, ainsi que plusieurs
remonteurs de petites pièces cylindre ,
10 Va lignes. Places d'avenir. — S'a-
dresser à M. Félix Feuvrier, Char-
quemont (Doubs). ' 58i9

lonno flllo °n demande une jeune
UCUUC UllC. fine de toute moralité,
pour aider au ménage. Bons gages.

S'adresser, le mati n ou le soir, rue
Léopold-Bobert 76, au 3me étage. 5852

QftM/nnia On demande servanteuGi iaiiUb connaissant bien les
travaux d'un ménage et sachant cuisi-
ner. Bons gages,— S'adresser à Mme
Canton, rue Léopold-Robert 29. 5878
In r ippnf ip  On demande, pour fln
npj/ICllllC. Avril , une apprentie tail-
leuse et une commissionnaire entre ses
heures d'école. I— S'adresser Maison
Sylvain , rne du Parc 9 ms, 597'i
SfimmûlioPÛ 0n demande unejeune
DUUIUICUOI C. fille nour aider au mé-
nage et servir au café. — S'adresser à
M. Fritz Schaffroth , Café du Rocher.

5960
Â nnponfî >nècaniclen. — Garçon
ttUp i Clnl de 14 à 16 ans. robuste et
intelli gent, peut entrer de suite comme
aporenti. 6014

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL.

Bonne régleuse 'J$g% T_C-
ciers. est demandée de suite au Comp-
toir Gindrat- Delachaux es Co, rue dn
du Parc 132. 5673

Bon acheyenr ^rasVE
suite au Comptoi r Gindrat-Delachaux
& Co, rue du Parc 132. 5672
PifffttPIlP Bon pivoteur d'axes pour
11-UlDUl . petites pièces ancre est
cherché, Fort salaire a la journée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 60.1

Aifliiillae 0n d8manije une 0Uïriè*niyu-HGd. re frappeuse, très habile,
aux pièces ou à ia journée. — S'a-
dresser Fabrique L. Macquat, rue des
Fleurs 4. 6028
np/i flffPI )P Bon décotteur petites
1/CvVUCUl . pièces ancre est deman-
dé de suite. — S'adresser chez MM.
GODAT & Co. Bois-Gentil 9. 5968
Rpmnnton pQ de fi""»s»Ke8. on
UClUUUlCUI a demande pour tra-
vailler au Comptoi r, un remonteur de
finissages pour grandes pièces ancre,
On sortirait également du travail à
domicile. — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL . 5961

Commissionnaire. H&^'lco":
les, est demandé de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser an Comptoir ,
rue du Doubs 161. 6038
Nipi. oloilO.fl .  (-)n demande de suite
niur v ClGU OCû, 3 jeunes filles pour les
rneitre au courant du métier. — S'adr.
à Mme Matile - r. du Progrès 11. 5993
loiiriO flllo O" demande une jeune

UGUUC UUC fille, désirant fréquenter
une Ecole allemande, comme aide dans
un petit ménage. — S'adresser à Mme
KoliH-Marti . KaMnach (Berne). 6042

^UISi_ll@r6 tous les travaux
d' un meua^H soigne , est demandée pour
de suite ou époque à convenir. Gages,
50 à 60 fr. Rsférences exigées. —
Ecri re sous chiffres IV. O. 5787, au
bureau de I'IMPARTIAI .. 5787
PA I I - Î OI I -O '-'" demanue une bonne
f UllOoCUac. polisseuse de boites or.
— S'adresser à l'Atelier, rue du Doubs
161. 6043

Qpnygnfp On demande , dans un
UBI fais le. ménage de deux per-
sonnes, une jeune fille de toute moralité,
sachant cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. - Ecrire,
sous chiffres M. H. 6126, au bureau de
l'IMPARTIAL. 621_
Pnlicoaiiep 0n demande , de sui-l Uiioocu-G. te, une bonne polis-
seuse de boites or, ayant l'habitude de
la pièce unie. — S'adresser chez M.
Guinand, joaillier-décor-teur, rue du
Parc 23. 6112
Femme de charabre/rtouTcôn-
fiance , est demandée au plus vite dans
ménage soigné où elle aurait spéciale-
ment a prendre soind'hne paralytique.

Offres et prétentions écrites . sous
chiffres A. lt. 6114, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6U4

Jeune homme, z &-«$.
magasin de la ville pour courses et
travaux de propreté. — Ecrire en indi-
quant références. Case postale No
17.307. 6072

Â Tnnpn tne du Couvent 1, apoar-
luUcl , tement au soleil , remis

complètement à neuf, de 3 chambres,
cuisine, grandes dépendances et jar-
din potager. — S'adresser chez M, G.-
J. Sandoz. rue du Couvent 3. 5813

Appartement. - * _ ïï£V _ £Jl
convenir, appartement de 4 chambres,
cuisine, corridor , alcôve et dénendances
— S'adresser à M. Gaberel-Matile, rue
Léopold-Robert 41. 5790

A lflllPP Pour "n av"l ou époque à
IUUCl convenir, un joli petit ap-

partement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser le soir, de 8 â 9 heures,
chez M. W. Ferrât, rue Léopold-Ro-
bert 144. au 2ine étage. 5819
flnA f f t fn  I Un logement de 2 pièces.
UICIGIO I cuisine et corridor, a louer
pour le 80 avril. Prix, 30 fr. — S'a-
dresser rne du Grenier 37, au ler éta-
ge; 582*

Â
lnnnn pour tout de suite ou épo-
1UUCI que à convenir, 3 on 4 piè-

ces hien éclairées, pour bureaux,
comptoirs on ateUers ; situation cen-
trale. 5855
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Afp lîPP A louer , de suite ou époque
nlCllCl. à convenir, un loca! bien
éclairé, 3 fenêtres ; quartier des Fabri-
ques. ~' 5851

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

UUgCUlCUl. Avril , un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépend ances.
— S'adresser rue du Collège 8, an
3me étage. 4031

Appartement -_ue?
rooùr lePler mai

ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano,
rue dn Parc 98. 4526
f nnni A louer beau local, utilisable
UUuul , pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 39. au 3me étage. 4519
I n oamant  d' une cuambre, cuisine et
UVgvUlCUl dépendances, à louer ponr
le 30 avril 1914. — S'adresser Drogue-
rie du Pare. o977

Ppnpjpnp A louer, pour époque
1 Cil ICI Ci à convenir, logement

de 5 pièces et dépendances ; plus un
logement de 8 pièces. Situation au so-
leil et jardin. — S'adresser à M.
Christian Blaser. La Ferriêre. 5964

A lnnpp P°ur l8 31 oc,obre' 3m8iuuci étage, superbe apparte-
ment de 3 pièces, corridors, chauffage
central, chambre à bains installée, les-
siverie et séchoir dans la maison, —
S'adresser à M. J.-B. Rucklin-Fefilmann,
rue de la Balance 2. 6003
1 / .damant A louer pour le 31 octo
UUgClUcUl, bre 1914, rue Numa-Droz
88, un beau logement de 3 chambres,
cuisine, bout de corridor éclairé et
dépendances. — S'adresser rue de la
Paix 49. au 1er étage, à droite. 5966

Piflnnil A louer, pour le 30 avril ,
1 IgUUU. rue de l'Envers 14, un pignon
de 2 cham bres, cuisineetdé pendances ,
Prix Fr. 360.— Pour le 31 octo bre,
dans la même maison, au 2me ètage,
un Appartement de 3grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessive-
ria dans la maison. Prix Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M. J.-J.
Kreutter , rue Léopold-Robert 19. 75

I (.démonte A io"61-. de suite ou
UUgClUClIlo . pour époque, 3 loge-
ments de 2 chambres au soleil, et dé
nendances, grand jardin potager. Prix
fr, 25 par mois — S'adr. à M. H. -N.
Jacot , rue Philippe-Henri Matthey 4
(Bel-Air). 5489

A lflllPP r"° °e 'a Serre 130, loge-
a lUuCi ments à une , deux et trois
chambres, cuisine et dépendance. Prix
Fr , 23— , 80.— et 82.— par mois. —
S'adresser à M. Ch , Durin , rue de la
Serre 130. H-2U94-C 5864

fairfl Au cantre de là vSile. à louer
VJa.lv. une granJe cave. — S'adres-
ser à M. Ch Sculunegger, rue de la
Tuilerie 32. Téléphone 178. 2084
f ndamonf Pour cause de dé part , a
UUgCUlCUl. remettre pour fin avril,
logement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser rue du Temple-Allemand
105, au rez de-chaussée. . 80,48
_________5_____________________________
(ihflinhPP A louer de suite, j olie
UliaillUI C. chambre , bien exposée au
soleil , à inousi.ur du toute moralité .

S'adr. rue de l'Est C, au 1er étage ,
à droite. 5508

PiharnhPP A louer, chambre meublée
UllalllUI C, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 22, au ler étage, à pan-
el  ̂ . 5S14
f!hamr\pa A louer jolie chambre
UUttUlUl C meublée , située au soleil.
— S'adresser rue Léopold-Robert 18-b.
an 1er étage, à d roite. 5826

Pihî imhpP A louer une chambre
UliaillUI C. meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5818

fihamh pp A louerune joUe chambre
UUulUUi C. meublée . exposée au so-
seil , à monsieur honnête et solvable.
Pension, si on le désire. — S'adresser
rue du Commerce 119, au Sme étage,
à droite. : 5880

nhflmhPP A louer de suite, jolieUliaillUI C. cuambre meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adres. rne Numa-
Droz 113. au 3me étage, à gauche. 5877
flhfimhPA A 'ouer > ^e suite, ane jo-UUai liUI C. ij e chambre non meublée,
indépendante. — S'adresser rne Numa-
Droz 13. au 2me étage, à droite. 6050
(.hiimhPP A louer de suite une jolieUUttUlUl 0. chambre meublée , à 1 on
3 lits, — S'adr. rue des Terreaux 28.
au rez-de-chaussée. 5948

On demande à loner TpÂ^S
du Collège dès Crétêts , un logement de
3 pièces. — S'adr. à M. Jean Walter.
Collège Primaire. 6045

Appartement Cne
uà îoùeT. po_r ei_

saison d'été, 3 pièces meublées avec
enisine; 4 lits. Si possible aux envi-
rons. — Adresser offres écrites, avec
prix, à M. Ei. Butticaz, rue du Nord 67.

6046

On demande à louer T^imSdu Collège des Crétêts , 'un logement
de 3 pièces. — S'adr. i M. Jean Wal-
ter. Collège pri m aire. 6138

Rp dîaflO. On demand e à acheteruc5labCÙ' nn rond Roskoof et ou-
tils divers. — S'adresser chez Mme
Antenen , rne Jaquet-Droz 29, au Unie
étage. 5880

On demande à acheter ^ainsi qu'un buffet de service, le tout
trés bien conservé. — Ecrire sous ini-
tiales J. U. 5794, au bureau de I'IU-
PARTIAL . 5794
M aphjn o * rester. — On demande
utuvUlUG à acheter d'occasion une
machine, « Schneider » ou « Luthy »,
avec les outils de régleuse. — S'adres-
ser chez Mme Schœni, rue du Marché
4; 5879

On demande à acheter ^luèZt
gée pour tour à guillocner. — S'adrss-
ser rue du Progrés 8, à l'atelier. 6013

iif~ Bibliothèque lt &"
ter d occasion. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage. 5963

A la même adresse, à vendra un bu-
rin-fixe à engrenage et des cages.

Â VPfirlPP machine à arrondir , avecï CUUl C) jeux de fraises, outils nour
tiorloger-rhabilleur , ainsi que machine
à régler et outils de régleuse. 5460

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
À V0ndP0 1 chaise d'enfant .  2 pous-a. ICUUI C settee à 4 et 3 roues , en
parfait éta t ; 1 beau berceau doublé
rose et 1 lit d'enfant, tous deux en fer
émaillé blanc. - S'adresser rue du
Collège 80, au ler étage, à gauche. 5485

Â -onrino un ioli CD0,X de J eui,eS
ïcUUrc canaris. — S'adresser rue

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

MF" occasion I f ^ l il6
^.1 armoire à glace. 2 divans , 1 buffet

à deux portes . 2 glaces, 1 régulateur.
1 lit de fer à 1 place, 1 table oe cui-
sine, le tout trés oeu usagé. — S'adr.
chez M. Marcel VioiUe , tapissier, rue
Fritz-Gourvoisier 12. 582;!

Â vonrino au suite UD "on PotaBer
ICUUI C en très bon état. — S'adr ,

de midi à 2 heures et de 6 li à 8 heures
du soir, rue Jaquet-Droz 60, au 2m«
étape. 57.SK

A Voudra  un lit complet, nois dur-
ICIIUIC cri n animal, ainsi ou un

habit de cérémonie, moyenne taille ei
bien conservé ; bas prix. — S'adresser
à M. . Albert Calame. rue du Puits 7.

A VOlifipO une 8ranoe lampe à sus-
ICUUIC pension, plus une ban-

quette pour magasin. — S'adresser
rue de la Serre Tt, au 8ma étaee. 5842:

f̂l-BT^A ïendre et nnn marcaè.
I^KL magni-iaue Bull-Dogue An-

-j -j yj j  glais, 27 mois , pur sang,
—¦—- iràa fid èle, excellent gardien ,

pédigre et diplômé lre classe. Photo-
graphie à disposition. — S'adresser à
M. G. Nicolet. é VILLERET. 597".

rfiODOgrapne. graphe neuf, à deux
pavillons ; cédé à moitié prix. Occasion
à saisir de suit*. — S adresser à M.
Alpbonse Cattin Carneux-âouat oréw
les Bois. ti<Wfl

A VOnriPO ua ca,,ari mâle 1913. fore
ICUUI C ebantenr. Une volière

pour jardin , hauteur lm70, longueur
lm largeur 0,50cm. Une lusirerie élec-
trique de une lampe. — S'adresser ma
des Tilleuls 7. an 2me étage. 5994

A vonripo rideaux, tapis, potager a
ICUUI C gaZi tables, etc. — Sadr .

rue de la Paix 11, an 2me étage. 59>i5

A vonripo une roacùine a coudre,
ÏCUUI C valeur fr. 250.—, prix

très avantageux. Etat de neuf. — S'a-
dresser rue ou Progrès 16 . au rez-de-
chaussée, à droite, après t i '/« heures
du soir. 6005

A VOnriPO Dictionnaire « Larive et
ICUUI C Fleury » . 3 volumes , état

de neuf. Prix d'occasion. — S'ad resser
à M. E. Marchand-W.ntsch , rue nu
Nord 47. 0019

A VOnriPO das outils d'horioKerie , en.ICUUI C bon état. — S'adresser, oe
7 à 8 heures du soir, rue du Nord 169.
au 4me ètage. 6001

Â VPPfiPP un bois de ut i- Places)ICIIUIC complet et en bon état.
Bas prix. — S'adresser ru. du Pro-
grès 99, au rez-de-chaussée. 5 207

Cadrans
Métal

On cherche à renrendre la suite d'une
bonne Fabrication ne cadrans métal. —
Faire offres, avec indication du cbiflre
de reprise, sous chillres H-2I200-C, à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds. On traiterait au comptant. 5 840

Sténo-
Dactylograp&e

(DEMOISELLE)

habile, trouverait place d'avenir, bien
rétribuée, dans granue Fabrique ti'nor-logerie (Canton de SOLEURE). Bonne
occasion de se perfectionner dans la
langue allemande. ENTRÉE IMMÉDIATE.

S'adresser , pour tous renseignements,à M, Paul Evard , rue du Parc 44. LaChaux-de-Fonds. 6004



Inf ormations brèves
PARIS. — Un certain nombre de suffraget-

tes avaient organisé hier après-midi dans un
immeuble particulier de la rue Feydeau, une
manifestation en faveur du vote des femmes.
De nombreux curieux attendaient devant la
maison au balcon de laquelle était déroulée une
pancarte. Dans la maison, plusieurs suffraget-
tes ont prononcé des discours puis elles ont
tenté de manifester sur les boulevards mais la
police a sectionné leur cortège qui s'est dislo-
qué.

PARIS.— MM. Ch. Deloncle, député et Steeg
député et ancien ministre, tous deux radicaux
partisans de la loi de trois ans, ont été élus
hier sénateurs de la Seine. A l'occasion de ces
élections une certaine effervescence a régné à
l'Hôtel de Ville. De vives altercations se sont
produites entre adversaires et partisans de la
loi de trois ans. Quelques-uns en sont même
venus aux mains.

WELLINGTON. — Un incendie a éclaté sa-
medi à minuit dans un magasin à Upper Wutt.
Tandis que plusieurs habitants de la maison
essayaient de sauver leurs biens, une explo-
sion due au gaz acétylène se produisit. Un po-
licier, un maître des postes, deux cheminots, un
ouvrier de magasin et une autre personne ont
été tués. Une douzaine de personnes ont été
blessées sérieusement.

LONDRES. — L'aviateur Salmet, ayant un
artiste de music-hall comme passager à bord de
son monoplan, a atterri samedi soir à 6 h. 10 à
Hendon. Il était parti de Paris à 8 heures du
matin. Arrivé à Folkestone à 2 h. 30 il en re-
partait à 4 heures. Surpris par le brouillard , les
deux aviateurs ont dû s'arrêter à Hendon , au
lieu d'aller à Manchester , comme ils en avaienl
l'intention.

BERLIN. — Les ouvriers brasseurs de Ber-
lin et des environs ont repoussé, au cours de
leur séance d'hier, les propositions des patrons
et proclamé la grève par 2566 voix contre 1230.
Les ouvriers réclament la j ournée de travail de
huit heures .et la durée des tarifs de trois ans.

a joué pendant dix ans
à la Comédie-Française

Elle y a gagné 125 francs par mois
On n'a pas oublié la fameuse plaidoirie que

Mc Raymond Poincaré, auj ourd'hui président de
la République, prononça, le 8 juin 1905, contre
la Comédie-Française, en faveur de Mlle Mar-
the Brandès, sociétaire démissionnaire.

Cependant Mlle Brandès fut condamnée à
25,000 francs de dommages-intérêts et à la
perte de ses fonds sociaux s'élevant à 24,000
francs. Elle dut , en outre, signer un acte par le-
quel elle déclarait renoncer à sa pension. A ces
conditions seulement, elle était autorisée à j ouer
ailleurs.

Cette affaire , qui eut alors un grand reten-
tissement dans le monde des théâtres, vient
d'avoir un épilogue assez inattendu.

La Comédie-Française n'avait jusqu'alors
exigé de la grande artiste qu 'une première in-
demnité de 8000 francs. Trouvant sans doute,
que la perte des fonds sociaux et de la pension
constituait une peine suffisante, elle n'avait plus
rien réclamé à la grande artiste. Aussi quelle
fut la surprise de Mlle Brandès lorsque son
avoué, Me de Laumois, lui fit savoir, il y a un
mois, qu 'il avait reçu de Me Giry, avoué de la
Comédie-Française, une lettre lui demandant
à quelle époque sa cliente serait disposée à
payer le restant de l'indemnité, soit 17,000 fr.

Mlle Brandès s'empressa de demander une
entrevue à M. Viviani , ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts. Elle lui ex-
posa les faits, elle lui signal a la sévérité de la
condamnation et lui rappela que Jules Claretie
et Duj ardin-Beaumetz lui avaient promis de
régler aimablement cette affaire. M. Viviani
promit d'examiner le dossier... et le 24 mars,
.'ex-sociétaire de la Comédie-Française rece-
vait une lettre officielle du ministère, l'infor-
mant « qu 'il était impossible de rien modifier
au j ugement rendu ».

Ayant reçu cette lettre, Mlle Marthe Bran-
dès n 'a pas caché sa douloureuse surprise :

— Comme le faisait remarquer Me Poincaré
dans sa plaidoirie, a dit la grande artiste, la
Comédie-Française me traite « avec des atten-
tions particulières ». Ni Coquelin , ni Le Bargy
n'ont été condamnés à la restitution des fonds
sociaux et à la cessation de la pension. La fa-
çon dont on agit envers moi est vraiment inqua-
lifiable. Je suis restée dix ans à la Comédie-
Française. J'y avais touché 40,000 francs et j 'y
devais toucher 24,000 francs. On m'a retenu
les 24,000 francs, on exige de moi le payement
intégral des 25,000 francs de dommages-inté-
rêts. J'ai donc gagné à la Comédie-Française
en dix ans 15,000 francs, c'est-à-dire 1500 francs
par an, ou , si vous préférez , 125 francs par
mois. Vraiment , j e n'ai pas coûté cher à la So-
ciété des comédiens français.

J'ai prié mon avoué de faire tenir ïmmé*
diatement à l'administrateur général de la Co-
médie-Française les 17,000 francs qui me sont
réclamés. Et ainsi j e n'entendrai plus parler,
de cette affaire si triste et si ^ilaijj e. ,

Mlle Marthe Brandès

Dans les Gantons
Les obsèques de Borrer. ¦

SOLEURE. — Les funérailles de Théodore
Borrer, tombé victime de sa témérité à Bâle,
ont donné lieu, à Soleure, à une imposante ma-
nifestation. , . ,

La musique de la" ville ouvrait le convoi fu-
nèbre, qui parcourut les rues de Soleure entre
deux haies de spectateurs. De superbes cou-
ronnes avaient été offertes notamment par
l'Aéroclub et par Oscar Bider et Montmain, les
deux amis et émules de Borrer.

Le cercueil disparaissait sous les fleurs'.
Derrière le corbillard marchait , courbé sous

sa douleur, le père de l'aviateur; puis venaient
le fidèle mécanicien de Borrer, de nombreux
officiers, parmi lesquels M. le colonel Borel , les
délégués des autorités cantonales et commu-
miles etc.

Près de mille hommes accompagnèrent , le
corps au cimetière. Au bord de la tombe, M. le
curé Schwendimann prononça les prières litur-
giques et un émouvant éloge funèbre. II exalta
la modestie et le courage du héros tdmbé à
dix-neuf ans, au service d'une cause qui exige
une force d'âme et une énergie peu communes.
Le colonel a été condamné.

ST-QALL. — Nous avons parlé de ce pro-
cès pendant devant le tribunal de district du
Bas-Toggenbourg.

L'année dernière, un soldat du bataillon 84,
nommé Geiger , tenancier de l'auberge « Zum
Hoferbad », à Appenzell, trouva moyen de su
faire dispenser du cours de répétition que le
régiment 34 devait faire à Appenzell.

Les chefs militaires de Geiger , estimant qu 'il
ne s'était fait dispenser du cours que pour pou-
voir exploiter, avec plus de profit , son établis-
sement pendant le séj our du bataillon à Appen-
zell, décidèrent de boycotter son établissement
et d'interdire à la troupe d'y aller boire.

Geiger ne l'entendit pas de cette oreille :
s'estimant lésé dans ses droits, il réclama aux
officiers responsables, soit au lieutenant-colo-
nel Stahel et au maj or Berlinzer , 5000 francs
de dommages-intérêts. Le jugement vient d'ê-
tre rendu ; il condamne le colonel Stahel à 300
francs de dommages-intérêts, mais libère le
maj or Berlinger qui n'avait fait qu 'obéir, aux
ordres donnés par son supérieur.
La neige en mars.

VAUD. — Dans les montagnes d'Ollon , on a
mesuré, à Panex, plus de 40 centimètres de
neige fraîche ; beaucoup d'arbres fruitiers sont
endommagés et même déracinés sous le poids
de cette neige excessivement lourde. A Plam-
buit, la couche atteint de 60 à 70 cm.; à Bre-
taye, de 1 m. 80 à 2 m. Une pareille quantité
de neige tombée aussi subitement n'est pas
sans causer une certaine inquiétude à une sai-
son aussi avancée, pour les avalanches.

Vendredi matin, un triangle traîné par 14
chevaux, accompagné de 15 hommes déblayait
la neige sur la route internationale Sainte-Croix
l'Auberson-les Pourgs. A l'Auberson il y avait
80 centimètres de neige ; à Ste-Croix, la cou-
che mesurait 50 cm. en rase campagne. Ven-
dredi , un triangle attelé de 12 chevaux a fait le
chemin à travers les rues après-midi. On a
ouvert la route des Gorges de Noirvaux et
Auberson. Les vieux de Sainte-Croix ne se sou-
viennent pas d'avoi-j vu autant de neige tomber
à fin mars.
Le pain des veuves.

A La Tour-de-Peilz. existe une institution
vieille de deux siècles et qui est bien touchante
dans sa simplicité : le 25 mars, toutes les veu-
ves habitant la commune reçoivent un pain de
deux livres.

La distribution du « pain des veuves »• à L"a"
Tour se trouve mentionnée déj à en date du 26
avril 1614 dans les archives de la cure de La
Tour : c'est « une fondation de 450 florins faite
par Honorée Catherine Plattel, veuve de Mau-
rice Frissard. D'après les actes signés par no-
ble George Hugonin, l'intérêt annuel de cette
somme doit être appliqué à « acheter du bled
pour faire du pain distribuable aux veuves et
pauvres de la Tour, le iour de l'Annonciation
de la Sainte-Vierge ».

Cette donation remonte à l'époque ou une
violente épidémie de peste ravageait cette con-
trée, épidémie à laquelle succombèrent plus de
1500 personnes, et tous les pasteurs.
Une toute bonne place.

GENEVE. — Sur la foi d'une petite annonce
d'allure sérieuse, un j eune homme d'une dou-
zaine d'années se présentait l'autre j our, ac-
compagné de son père, chez un boutiquier, de
la place.

— C'est bien ici qu 'on demande un commis-
sionnaire?...

— Oui !... Vous connaissez bien la ville ?...
Quant aux conditions, je vais tout de suite
vous les indiquer : Je donne cinq francs les
premiers mois. Plus tard , nous verrons. Et les
pourboires que vous pourriez toucher sont pour,
moi. A propos, vous savez aller à bicyclette?.,.

— Un peu...
— Bonne affaire. Et vous avez une machine?
—- Oui, Monsieur...
-— C'est parfait... Parce que vous vous en

servirez pendant la semaine. Mais, le dimanche.
vous la tiendrez à ma disposition pour mon
petit garçon qui a douze ans, comme vous. Vou-
lez-vous commencer lundi?...

Le père du petit commissionnair e à demandé
vingt-.qustre heures pour réfléchir .

l- KAIMUt
Avec une simple casquette.

Contrôleur à la Compagnie du Nord , M. Ri-cher est chargé de la surveillance de la sec-tion Pans-Pontoise. En j anvier dernier , il re-marquait un individu qui , coiffé d'une casquettede la Compagnie, faisait chaque j our le traj etd'Ermont à Paris.
Le contrôleur , désireux de faire la connais-sance de ce collègue, monta un beau iour dansle même compartiment que lui et la conversa-tion s'engagea; on parla du service des che-mins de fer. Le voyageur mystérieux ne pa-

. raissait guère au courant et la défiance du con-trôleur fut éveillée; à la sortie de la gare, il filaI individu et ayant vu celui-ci enlever sa cas-quette pour la remplacer par une autre qu 'ilvenait de tirer de sa poche, il l'appréhenda.
L homme déclara alors se nommer LouisChaiffre, maçon, et ajouta que , depuis plusieursmois, il faisait chaque jour le même voyage,

muni de sa casquette, sans que j amais personne
lui ait demandé la plus petite explication.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel de
Pontoise, Chaiffre a été condamné, samedi, à100 francs d'amende. Ça n'est vraiment pas
cher.
La grande dame, le pauvre et l'agent.

_ Un pauvre homme monte l'avenue des
Champs-Elysées, à Paris. Il ne demande rien ,
mais ses yeux implorent. Une dame en grand
deuil donne son obole. Survient un agent.

— Je vous y prends ! Mendicité !
La dame en deuil se redresse et dit au re-

présentant de la force publique :
— Mais, Monsieur, nous réglons un vieux

compte, voilà tout.
Et, s'adressant au miséreux : « Je vais vous

donner le solde. Voici. »
Et elle remit un billet bleu au pauvre hère

estomaqué. Moins que l'agent pourtant.
Un député peu délicat.

Un député français avait trouvé un moyen
économique pour permettre à quelques mem-
bres influents de son comité de venir à Paris.
Il leur prêtait sa médaille de député et sa carte
de circulation. Ainsi, ils allaient et venaient ,
installés dans un confortable wagon de pre-
mière classe.
. Le manège durait depuis trois ans. Ces temps
derniers, la compagnie s'en aperçut et vou-
lait traîner M. le député en correctionnelle.

Plusieurs parlementaires se hâtèrent d'inter-
venir. L'affaire fut étouffée, mais à une condi-
tion , c'est que le député verserait 3,000 francs
à l'Orphelinat des chemins de fer.

ALSACE-LORRAINE
Echo des incidents de Saverne.

La chambre correctionnelle de Saverne a
siégé samedi de neuf heures du matin à onze
heures du soir, pour juger une affaire dont le
commandant Uhde, du 99e d'infanterie , faisait
tous les frais.

Un j ournal de Saverne ayant écrit , il y a
quelques semaines, que cet officier aurait dû
encaisser quelques bonnes gifles pour avoir
traité de « wackes » deux ouvriers de Saverne,
le commandant, s'estimant offensé par l'article,
porta plainte.

A la barre ont comparu MM. Wiebiske père
et fils, tous deux rédacteurs au j ournal en ques-
tion. Ils ont été acquittés ; les frais du procès
seront couverts par l'Etat.

Ce double acquittement aura une répercus-
sion énorme en Allemagne. En effet , ce sont
MM. Wiebiske qui avaient déclanché toute l'af-
faire de Saverne. De ce fait , ils avaient été vi-
vement critiqués dans toute la presse alleman-
de et pris à partie par le ministre de la guerre
au Reichstag.

Dans les milieux militaires, on attendait l'is-
sue du procès avant d'ordonner le retour du
99e d'infanterie à Saverne.

L'issue de ce procès, si défavorable au corps
d'officiers , empêchera sans doute que le régi-
ment soit réintégré dans les casernes de Sa-
verne.

ALLEMAGNE
Pégoud émerveille les Berlinois.

Pégoud a effectué samedi après-midi , à l'aé-
rodrome de Johannisthal , tout e une série de
vols inédits, prouvant une hardiesse et une
maîtrise incomparables, ainsi que le déclarent
les nombreux Allemands qui l'ont applaudi.

Malgré le mauvais temps, une foule énorme
assistait aux évolutions de l'aviateur français.
En dehors d'une série de premiers vols qui ne
comporte pas moins de vingt expériences, Pé-
goud a fait les nouveaux exercices que voici :

11 resta douze secondes immobile dans la po-
sition verticale, droit comme un i. Il était com-
me arrêté net. Il termina par une chute sur le
côté en vrille, puis, alors que le moteur était
en marche, Pégoud se . renversa pendant trois
minutes, exécuta des virages, montant et des-
cendant comme en position normale.

Avant de se redresser, il fait la feuille mor-
te, c'est-à-dire l'appareil arrêté complètement ,
s'est aifaissé en reculant puis, l'appareil de-
bout en chandelle, tourne sur l'aile verticale au
sol. descendant dans cette position, et remonte
en chandelle , l'extrémité de la queue formant
axe de position.

Enfin , le S arrêté avec renversement, l'hélice
arrêtée , Pégoud exécute des virages tête en
b_î9 et fai t plusieurs boucles sans ïe concours
du moteur.

ITALIE
Le professeur a été assassiné.

Une grave découverte a été faite au suj et de
la mort tragique du professeur Mercalli, direc-
teur de l'Observatoire du Vésuve : on croyait
que le savant avait, en dormant , renversé une
lampe à pétrole , et qu 'il avait été brûlé vif.
Or, on a constaté que le pétrole répandu sur le
sol était en quantité beaucoup plus grande que
celle qu 'une lampe peut contenir , et l'on a éta-
bli que le professeur Mercalli avait été victime
d'un assassinat : le feu avait été mis dans la
chambre à coucher pour dissimuler le crime.
Le mobile de l'assassinat a été le vol. Le sa-
vant touchait mille francs par mois et il ne dé-
pensait que 80 fr. Il avait amassé ainsi une as-
sez forte somme, dont on n'a pas trouvé trace.
Les tiroirs avaient été tous fouillés.

Souvelles étrangères

Il y aura 25 ans, le 2 avril prochain , que fut
inaugurée la tour Eiffel , œuvre de l'ingénieur
Eiffel. Il est bon de rappeler , à cette occasion,
que, pendant longtemps sans utilité , la tour Eif-
fel est à l'heure actuelle le poste de télégraphie
sans fil le plus important du globe. Par ses
vastes antennes, on communiquera certainement

à b~rêve échéance avec toutes les' parties1 du
monde et la France se propose d'ores et déj à
d'organiser un vaste réseau intercolonial.

Notre gravure représente la tour Eiffel et les
diverses stations proj etées en Afrique, en Asie,
en Amérique et en Océanie, qui ne tarderont
pas à être réalisées.

Le S5rae anniversaire cle la Tour Eiffel



Petites «elles suisses
AIGLE. — Trois avalanches importantes

sont tombées dans la partie supérieure de la
vallée des Ormonts. L'une, tombée des Diable-
rets, a coupé plus de deux mille sapins dans la
forêt du Creux-du-Champ. La seconde, dite
avalanche de Chevril , est descendue j usqu'à
Planars , causant des dommages qu'ils est ac-
tuellement impossible d'évaluer avec quelque
exactitude à des arbres disséminés et à de j eu-
nes plants. La troisième, tombée des flancs du
Chaussy, est l'avalanche dite du Bay des Ro-
biats. Vendredi matin, la voiture postale n'a pu
descendre et la poste du Sépey n'est arrivée
que dans l'après-midi aux Diablerets.
r BERNE. — Le ballon « Théodore Schœck »
de l'Aéro-Club suisse, qui était parti hier ma-
tin vers 8 heures de Berne, piloté par M. Far-
ner, a pris la direction du Jura neuchàtelois,
a passé sur les lacs de Neuchâtel et Morat, sur
le Val-de-Ruz, puis est revenu par le Chasse-
rai et Bienne, et a enfin atterri vers 5 heures à
Subingen , près de Herzogenbuchsee. Les aé-
ronautes ont j oui pendant toute la journée d'un,
vue splendide.

BERNE. — Hier après-midi, par un temps
superbe, l'aviateur Poulet a exécuté sur la
place d'exercices du Beundenfeld des vols
très réussis accompagnés de loopings. Une
foule énorme assistait à ses évolutions. Le ma-
tin déj à, Poulet avait volé au-dessus de la ville
et avait plusieurs fois bouclé la boucle. Sur la
place d'aviation , une collecte a été organisée
au profit de la famille de Borrer.

BERNE. — Le budget du bureau central de
la Société de développement de l'Oberland ber-
nois accuse, pour 1914, un bilan de 301,774 fr.,
dont 150,887 fr. aux dépenses. Une somme de
13,000 fr. a été affectée aux frais d'édition d'un
guide de l'Oberland bernois, qui sera distribué
aux hôtes de l'Exposition nationale.

BERNp. — On signale que notre principal
aviateur militaire Bider n'a pas pu, hier, assis-
ter aux vols de son collègue Paulet. Il était , en
effet , de corvée d'écurie pour avoir, étant de
garde au cours de son école de sous-officier de
cavalerie, mangé du biscuit ! ! ! Encore un
qu 'on va sans doute dégoûter à fond !

BERNE. — Le Conseil fédéral propose aux
Chambres la création d'un arsenal et maga-
sin de munition à Aigle, pour 124.000 francs.
Cet arsenal permettra la mobilisation plus ra-
pide des troupes de forteresse et de la brigade
de montagne 3.

BERNE. — Un commerçant de la rue de la
Justice, à Berne, avait eu son magasin fermé
par autorité de justice. Loin de s'affliger d'uno
pareille mesure, il colla sur la devanture de sa
boutique l'affiche suivante :' « Fermé pendant
quelque temps pour cause de gros héritage ».

BALE. — L aviateur Ingold est parti ce ma-
tin, à 8 h. 25, de l'aérodrome d'Habsheim, sur
le biplan « Aviatik », qu 'U vient présenter aux
autorités militaires. Le traj et Mulhouse-Berne
comprend une centaine de kilomètres à vol
d'oiseau. Il a atterri heureusement, à 9 h. 20,
sur le terrain du Beundenfeld.

FRIBOURG. — Hier soir est décédé à Fri-
bourg, M. Stanislas Aeby, conseiller d'Etat,
chef du département militaire.

BALE. — L'aviateur français Montmain a
fait de nouveau hier deux superbes vols avec
looping. Une gerbe de fleurs, cravatée d'un ru-
ban tricolore, a été offerte à Montmain. La re-
cette de la j ournée sera versée au profit de la
famille Borrer.

BELLINZONE. — Hier soir vers 6 heures
une automobile dans laquelle avaient pris
place quatre messieurs de Lugano est tombée
au bas d'un mur de plusieurs mètres, à la des-
cente du Monte-Ceneri. M. Paul Somazzi, ar-
chitecte, conseiller communal à Lugano, âgé de
42 ans, a été tué sur le coup. Les trois autres
occupants sont assez grièvement blessés.

CbroniQue neottiutel oise
Nouvelles diverses.

CONCOURS DE TAMBOURS. — Saint-
Biaise a été désigné pour le concours inter-
cantonal de tambours qui doit avoir lieu dans
la seconde quinzaine de juin. Les membres du
comité d'organisation comptent sur une parti-
cipation de 120 à 160 de ces... musiciens. Le
plan de ce concours n'a pas encore été élaboré ;
mais on peut d'ores et déj à prédire à cette
j ournée un « bruyant » succès.

ACCIDENT DE CHEVAL. — Là Société de
cavalerie du Val-de-Ruz avait organisé pour
dimanche après-midi une course au renard.
L'un des cavaliers, qui montai t un cheval ap-
partenant à M. le Dr Reymond , de Fontaines,
a fait une chute. Le cavalier est indemne. Le
cheval a une j ambe cassée. Il a fallu l'abattre.

PAUVRE DIABLE. — Un pauvre homme de
Neuchâtel , poussé par la faim , s'est décidé sa-
medi après-midi à récolter les choux d'un j ar-
din du haut de la ville. Il a été surpris par les
agents pendant qu 'il procédait à sa petite opé-
ration. Le propriétaire des choux apprenant
la situation désespérée du voleur, a renoncé
à porter plainte.

PETITS ABANDONNES. — Hier soïr, deux
garçonnets , au chef-lieu , qui traînaient un pe-
tit char , ont été conduits au poste. Ces deux
iïosces, qui ne pouvaient indiquer ni leur nom
ni d'où ils venaient, ont raconté qu 'ils avaient
été perdus volontairement par leurs parents.
Leur identité n'est pas encore établie.

La Chaux-de-Fonds
Protégeons les petits oiseaux.

L'« Ecole primaire » publie le petit appel sui-vant , qu 'il est bon de répandre :
Le printemps va revenir avec son charmant

cortège d'hirondelles, de mésanges et de pin-
sons.

Nous engageons vivement maîtres et maî-
tresses à ne pas laisser- échapper cette occa-
sion de rappeler à leurs élèves combien sont
utiles les oiseaux que, suivant les vers délicieux
de Rostand, le ciel a munis « de bons petits ou-
» tils de corne blonds ou noirs qui sont des sé-
» cateurs ou des échenillolrs », et qui devien-
nent ainsi les auxiliaires les plus précieux de
l'agriculteur et du vigneron.

Que l'on recommande aux enfants de respec-
ter les nids, de ne j amais les détruire, ce qui
serait commettre l'action la plus sotte et la
plus odieuse, de ne point j eter de pierres aux
chantres de nos bois, de ne pas les retenir en
captivité. Qu'on leur apprenne, au contraire, à
fabriquer des nichoirs, à protéger des couvées
et à voir dans les oiseaux, non des souffre-dou-
leur, mais de gracieux petits êtres qui rendent
à l'homme d'innombrables services et égayent
son existence par de j oyeux gazouillements.

« L'utilité des oiseaux », voilà un suj et de
composition tout indiqué à cette époque de
l'année.
Les matchs de football.

Deux des matchs prévus hier, pour le cham-
pionnat suisse, n'ont pu se iouer à cause des
terrains impraticables. Ce sont Etoile-Young
Boys à Chaux-de-Fonds et Servette-Cantonal
à Genève.

A Montreux. Stella-Fribourg bat Montreux,
3 buts à 2 et à Bâle. Berne succombe, par 2
buts à 1, contre Nordstern. Le Berne F. C. a dé-
posé un protêt contre l'arbitre .

A Zurich. Winterthour est battu, 2 buts à 1,
par le F. C. Young Fellows, tandis qu 'à St-Gall,
Blue-Stars est vainqueur de Briihl. 2 buts à 0.

Quelques parties d'entraînement se sont
j ouées, entre autres à Bienne, où Bienne est
vainqueur de Montriônd-Sport par 2 buts à 0 ;
à Berne, où Baden triomphe de l'équipe 1-b des
Young Boys, par 3 buts à 0, et à Zurich, où
Zurich bat Fribourg en Brisgau, 2 à 0.

Le match international Italie-France, j oué
hier à Turin, s'est terminé par la victoire de-
italiens sur les français, par 2 buts à 0.
Entrée en vigueur de la lettre-télégramme.

Une ordonnance du Conseil fédéral prévoit
l'entrée en vigueur, dès le ler avril prochain ,
de la lettre-télégramme. La lettre-télégramme
est une dépêche adressée par le bureau de té-
légraphe du destinataire, mais transmise à ce
dernier par la vote de la poste.

Ces sortes de dépêches ne seront reçues
qu 'entre 6 heures du soir et minuit , afin qu 'elles
puissent être distribuées par lés facteurs de la
poste à la première tournée du matin.

Dans le cas où la station destinataire ne se-
rait pas ouverte j our et nuit, les lettres-télé-
grammes à son adresse doivent autant que
possible être consignées une heure avant la fer-
meture du bureau de destination. Elles doivent
être écrites en langage courant et porter sur
l'adresse l'indication : lettre-télégramme. Tou-
tefois, l'adresse peut être abrégée et porter la
mention : poste restante. De même, l'expédi-
teur a la faculté de demander la transmission
de sa lettre-télégramme par exprès postal.
Opérette viennoise en allemand.

La représentation annoncée de « Film Zau-
ber », par une troupe d'opérette viennoise de
langue allemande, aura donc lieu demain soir,
mardi, au théâtre. On donne de bons rensei-
gnements sur cette troupe, qui comprend 24
artistes sur la scène, sans compter l'orchestre
restreint l'accompagnant.

C'est donc une agréable soirée à passer pour
quiconque aime à entendre l'opérette viennois,
j ouée dans l'original.

Il y a bien deux ans que nous n'avons pas
eu à La Chaux-de-Fonds d'opérette viennoise
en allemand. Cependant, le succès du genre a
été énorme aussi chez nous, malgré que les
meilleures traductions fassent touj ours perdre
quelque peu de la grâce de l'original. C'est
donc une bonne fortune pour nous de pouvoir
entendre dans la langue où elle a été conçue:« Filmzauber ». l'égale et la rivale de la « Veu-
ve j oyeuse ». et de « Rêve de Valse ».
La démission de M. L'EpIattenier.

Un délégation de la commission de l'Ecole
d'art s'est rendue auprès de M. Ch. L'EpIatte-
nier pour le prier de revenir sur sa décision de
quitter l'Ecole d'art, où il enseigne depuis plus
de 16 ans.

La délégation n'a malheureusement pas abou-
ti dans sa démarche. M. L'EpIattenier comme
nous l'avions fait prévoir, a maintenu sa démis-
sion.

On ne saurait que regretter vivement ce dé-
part, car c'est précisément dans les circonstan-
ces actuelles que la présence de M. L'EpIatte-
nier à l'Ecole d'art eût été précieuse. Mais nous
comprenons que M. L'EpIattenier n'ait pas pa
continuer son œuvre s'il a la conviction qu 'elle
n'aboutirait pas aux résultats qu 'il entend.
Elle achetait sous un faux-nom.

Samedi soir, un jeune garçon se présentait
dans un magasin de la ville porteur d' une lettre
signée d'un nom de couturière bien connue,
demandant quelques corsets à choix. La pro-
priétaire du magasin remit en mains du com-
missionnaire la marchandise désirée, mais prise
de méfiance chargea une demoiselle de le sui-
vre, afin de se rendre compte s'il porterait le
paquet à l'adresse indiquée dans la lettre.

Bien lui en prit, car à quelque distance du
magasin, le commissionnaire remettait son pa-
quet à une j eune fille qui l'attendait. La de-
moiselle de magasin la fila et la voyant péné-
trer dans une maison de la rue Numa-Droz ,
s'enquit de son nom et de ses occupations. Con-
vaincue qu 'elle avait affaire à une personne peu
scrupuleuse , la demoiselle fit part du résultat
de son enquête à sa patronne qui a immédia-
tement porté plainte à qui de droit.

(Sommuniquia
La rsdaotlon décline loi toute responsabilité

ARMES-REUNIES. — Mlle Jane Vaultier,
qui se produira au concert des Armes-Réunies,
est élève de Cazeneuve pour le chant et de Sa-
léza pour l'opéra comique. Douée d'un sens
artistique particulièrement développé, cette ar-
tiste sait rendre avec des nuances exquises la
musique qu 'elle interprête. Depuis son entrée
au Conservatoire, partout où elle passa, elle
recueillit les plus légitimes succès. Avec le ma-
gnifique programme des «Armes-Réunies », voi-
là de quoi passer une soirée des plus agréables.

THEATRE. — La tournée Souche , donnera
j eudi soir, au théâtre, une représentation de
« Coralie et Cie », le gros succès du Palais-
Royal, de MM. Hennequin et Valabrègue. C'est
une œuvre d'une folle gaîté, mais Qui n'est pas
précisément faite pour de j eunes oreilles. Les
grandes personnes s'y divertiront sans doute.
On retient ses places chez M. Veuve.

GYMNASTIQUE DE DAMES. — L'« An-
cienne » rappelle sa grande représentation de
mardi soir, à 8 heures, à la Croix-Bleue. Outre
la gymnastique de dames, la fanfare de la
Croix-Bleue, la société théâtrale «La Muse »,
deux chœurs, les pupilles et plusieurs amateurs
offriront un programme varié et choisi.

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

Nuageux et doux

L'accident d'auto de Bellinzone
LUGANO. — On mande de Bellinzone, au

suj et de l'accident d'automobile d'hier soir, que
le propriétaire , qui se trouvait au volant , avait
serré le's freins trop brusquement et la voiture
capota, un pneu ayant éclaté. Trois des occu-
pants furent projetés, trois autres furent pris
sous le véhicule. De ces derniers, l'architecte
Somazzi fut tué sur le coup, ayant eu le crâne
enfoncé. Le docteur Gometti a été si griève-
ment blessé que les médecins ne peuven t en-
core se prononcer sur son état. Les quatre au-
tres voyageurs s'en tirent avec des fractures
et des contusions. La nouvelle de l'accident a
causé une vive émotion à Lugano, où l'architecte
Somazzi était très connu.

A coups de rasoir
BRUXELLES. — Un drame effroyable s'est

déroulé samedi soir à Gand. Un ingénieur élec-
tricien d'origine serbe, M. Dimitri Nitikitch ,
âgé de trente-trois ans, habitant Bruxelles, s'é-
tait rendu à Gand pour réclamer à son beau-
frère M. Bontinckx, dessinateur attaché à l'ad-
ministration des chemins de fer , une somme de
5000 francs qu 'il lui avait prêtée il y a quelques
mois. Quand M. Nitikitch se présenta , ce fut
Mme Bontinckx qui vint lui ouvrir ; elle portait
sur les bras un enfant âgé de vingt mois. Après
une courte altercation, l'ingénieur se j eta sur
Mme Bontinckx et avec un rasoir qu'il avait
itiré de sa poche, lui trancha la gorge, puis il
coupa également la gorge de l'enfant que Mme
Bontinckx portait. La mère de Mme Bontinckx,
âgée de soixante-dix ans. accourut aux cris ;
sur quoi l'ingénieur serbe se précipita sur elle,
la rej oignit en haut de l'escalier et d'un coup
de rasoir lui trancha également la gorge.

L'assassin prit ensuite la fuite dans la di-
rection de la gare. Un agent, prévenu, s'avan-
ça vers Nitikitch au moment où celui-ci s'ap-
prêtait à monter dans un train en partance
pour Bruxelles et braqua sur lui un revolver
en lui criant de lever les mains. Nitikitch obéit,
mais au moment où deux gendarmes s'avan-
çaient, on vit l'assassin glisser la main dans la
poche droite de sa pelisse. Les gendarmes le
maîtrisèrent aussitôt; on trouva dans sa poche
un browning de gros calibre chargé de six
balles. L'ingénieur a été écroué à la prison de
Gand.

Le testament du cardinal Rampolla
ROME .— Le « Messaggero » annonce que la

baronne Perrana vient de remettre au secré-
tariat d'Etat du Vatican 64 lettres du cardinal
Lorenzelli , ancien nonce apostolique à Paris,
contenant des j ugements sur les actes de cer-
tains hommes politiques français.

Le Saint-Siège, redoutant que ces lettres ne
fussent publiées, insistait beaucoup pour en ob-
tenir la restitution.

La baronne Perrana , en échange , a obtenu
que le pape renonçait à ses droits sur l'héritage
du cardinal Rampolla. son frère.

Espionnage à la T. S. F.
PETERSBOURG. — Les j ournaux disent que

la police a arrêté, sous l'inculpation d'espion-
nage un télégraphiste nommé Jikowsky, do-
micilié près de Kiew , possesseur d'un appareil
radiotélé graphique, qui aurait pu lui permettre
d'intercepter la correspondanc e entre l'état-
maj or à Pétersbourg et les autorités militaires
de Kiew. Cet individu déclare que son appareil
lui servait à des communications météorologi-
ques avec la Tour Eiffel. Il se rendait fréquem-
ment dans les capitales étrangères.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — La cour d'assises de la Seine a

condamné samedi aux travaux forcés à per-
pétuité les deux anarchistes Noury et Ibanez,
qui avaient pénétré à Meudon dans le bureau
de la receveuse des postes et avaient tué a»
mari de cette dernière.

PARIS. — Il est probable que le décret' fi-
xant les élections législatives au 26 avril et
au 10 mai paraîtra incessamment à 1* « Offi-
ciel ». La période électorale va donc prochai-
nement s'ouvrir. Il paraît difficile que le Sénat
plusse voter le budget avant les élections.

BRIVE. — On signale un glissement de mon-
tagne à Noaillac. Sur une superficie de 15 hec-
tares, les rochers ef la terre brisent tout sur
leur passage. Des fermes et des habitations ont
déj à été balayées. Les habitants désertent leurs
maisons. La route de Brive à Lanteuil est dé-
truite sur une longueur de 800 mètres. Des cra-
quements sinistres indiquent que le glissement
continue. Il semble que la montagne soit sou-
levée par des secousses sismiques. Les autori-
tés sont sur les lieux.

<§épêches du 30 <Mars

L'orge est au premier rang des aliments
que la nature met à la disposition de l'homme.
Il le doit à sa riche teneur en amidon, en
substances azotées, en sels minéraux. Aussi
a-t-on multiplié les préparations de cette pré-
cieuse céréale en vue d'utiliser plus complète-
ment ses vertus fortifiantes. Un grand progrès
vient d'être réalisé dans cette voie par un
chimiste anglais, qui a réussi à livrer à la
consommation de l'orge malté avec toutes ses
diastases vivantes. Le produit ainsi obtenu ,
appelé JUVENOR , agit par suite non seulement
comme le plus tonique des aliments naturels
mais en--ore comme un agent de digestion et
d' assimilation tout à fait remarquable vis-à-
vis des autres aliments. C'est-à-dire qu 'il ne
doit pas être confondu avec les extraits de
malt du commerce, dont les diastases ont étéannihilées par la pasteurisation. JUVENOR ac-croît les facultés digestives chez l'être sain,les développe chez l'enfant, les relève chezl'anémique , le dyspeptique et l'affaibli. Eii mê-me temps il leur apporte une nourriture co-pieuse, directement assimilable sans fatiguepour l' estomac. C'est-à-dire qu 'il convient aussibien à l'adulte affecté par le surmenage qu 'àla j eune fille chétive et pâle, qu 'au nourrisson
à l'époque du sevrage. Son aspect est celui dumiel ; son goût est agréable et son emnloi trèsfacile. En vente chez M. Wille-Notz. Place du
Mâché et bonnes épiceries. H-31029-X 6210

La nature perfectionnée

Imprimerie. COURVOISIER. Ctaaux-de-Pond».
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C'est absolument frappant
le soulagement que vous donne l'app lication , da
quel ques emplâtres « llocco » sur les places
-o-loureusea en cas de rhutnà'tsn.Os ou de lum-
bago Aussi contre l'asthme, cea emplâtres sont
employés avec grand succès,

Kxiirer le nom «Itocco».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25. 20386

I

Pour éclairage intérieur et extérieur. Remolaçant
la lampe à arc. Pas de changement de cuarboas

Installation simple et économique.
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ARCHITECTE- CONSTRU CTEUR

Seul produit ayant obtenu - . «. _ .  „.
le Grand Prix à PBipoei- Successeur de M. Ed. Piquet
tion Internationale du Bà- n j n • .-ument . _.eipzlg en isis. Bureau: rue do 6peni8r, 14
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MONTRES au détail , garanties e>
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Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modère.

Chantier Albert DASEN
38, Rue de l'Hôter-de -VHIe , 38

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLËS iêi tons genres

APPREN TIE
COUTURIÈRE

est demandée, de suite ou pour époque
à convenir, dans très bon atelier de la
ville. - .S'adresser rue Léopold-Robert
«0, au Sme étage. 6147

-Mécaniciens
La Fabrique de Machines

ACIÊIIA S. A., au LOCI.K. deman-
de quelques bons tourneurs et ajus-
teurs, bien au courant du travail de
la mécanique de précision. Places sta-
bles et bien rétribuées. Travail aux
pièces, suivant entente. — An resser
offres à la Direction de la Fabrique,
au Locle. 6416

Cuisinière
On demande de suite une bonne cui-

sinière pour hôtel. Bons gages si la
Personne convient. — S'adresser à

Hôtel do Cerf , Tramelan. 5904

Ménagères
pendant vos beures ae loisir vous pou-
vez facilement augmenter votre revenu
par la vente de Chocolats, Cocao
et Thé à vos connaissances. Joli gain.
Demandez échantillons gratuits et con-
ditions à la fabrique lieu. Hudiu-
Gabrlel. Bàle. 1902

PIVOTAGES
A vendre pour cas imprévu , outillage

spécial pour le pivota^e de 
i'èchaiu<e-

ment ancre, depuis 8 lignes. Convien-
drait à bon pivoteur. 597a

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

MAGASIN
A remettre , au centre de la ville et

pour le 91 ociobre 1914. — S'auresser
rue Neuve 13, au 1er étage. 5942
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PLAIES AUX JAMBES

Une merveilleuse guérison !
Je suis heureux de vous informer

qne, par recommandation, j 'ai employé
avec succès votre Ean Précieuese
pour me guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais deouis environ deux ans,
et que malgré les efforts de plusieurs
m^ ipcins , je ne parvenais pas â cica-
triser. Ueg-286

Gaston
m II la 0-tuu.i , il, i Uini («s'.ki.i

Aux personnes atteintes de Maux
de Jambe-), i'Iaies. Ulcères . Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'emnloyer, sans hé-
sitation, la véritable Euu précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
S.— le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon,
dans toutes les bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à M. RENARD. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Clichy.
142. PARIS. 14629

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

Brasserie | Serin
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 <;• asu.es 21472

TRIPES
à. Iet, mode <3L© Oaen

Se recommande, Vve Q. Laubscher.

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

TRIPESS
Se recommande. Albert Feuz.

Vous le remplacerez difficilement le

Beaujolais
1908

à 85 ct. la bout., verre perdu

En vente dans les U Magasins de la
Société de Consommation
_ _ _ _?* ..Panière « R Ol
__ m _f  Ristourne I «¦* |0

Si vous vous sentez 176

grippés
Si vous avez la toux, bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera trés rauidement
de ces dangereuses maladies.

_PW L© flacon : 2 fr. "
__ _}_

Pharmacies Réunies
-i LA CHAPX-DE-FOIVDS ;-

Xie-m
i_______i

dépuratif Bourquin
La «Thé Bourquin» , composé de

niantes ayant nne action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
ros.e . une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
irriio se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39 6022
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t̂fjjjjjjjlgSF vJ«__Hg '̂ nouveau , sen-
sationnel et

agissant sans douleur. 5922

EmpiâtreTORPÉDO
Prix fr. 1. — Seul dépôt à La Cbaux-

d» - Fonds : Droguerie Neuchâteloise
KuHling' & <'<>. Envoi partout. Fa-
bricant: Ci. Brantl , pharm., Zurich
—. '•-¦A.ir_ r-rfW*_V l l-X-l-C----BM_WM________H-M_-___-_--_W
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CACAO FER
Pour reconstituer le sang, nous recommandons aux dames et
aux jeunes filles de faire usage du CACAOFER. produit
employé par les médecins et dans les hôpitaux. Le CACAOFER
est un ferrugineux très di geste, qui n'attaque pas les dents. Il
rend depuis nombre d'années des services extrêmement appré-
ciés contre l'anémie, les pales couleurs, la nervo-
sité, les maux de tête et la faiblesse générale.

CACAOFER se vend dans les PHARMACIES en bouteilles
d'environ 1 litre à fr. 6.— , »/« litre à fr. 3.SO.

PHARMAC IE COOPÉRAT IVE
ST TARIF LE PLUS RÉDUIT -«_¦

Éllxtr tonique P. C« — Kola granulé lre qualité. —
Emulsion morue — Salsepareille c Puritas » , 6 fr. le litre.
Lithinés Gustiu — Thé des Franciscains , 80 cent, la boite.
Pastilles Tiehy — Eaax minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Bertkuin, Peltzer, Mala-

céine, Albert. Simon, etc.
Envol au dehors par retour du courrier, contre remboursement. —*

À Wf I w
Ensuite des travaux de prolongemen t du tunnel dit: Tournedos,

près de Sonceboz, prolongemen t qui supprimera le pont de la
route cantonale , 1« largeur normale de celle-ci devra être
sensiblement réduite.

La route, en cet endroit , sera marquée par des plaques d'aver-
tissement et la nuit par des lanternes ronges.

Cette modification commencera des le ler avril prochain
pour uue durée illimitée.

Bienne, le 20 mars 1914.
L'Ingénieur en chef du III»* Arrondi.,

A. Z0LI .1K0FER.

ê* Au Gagne Petit ^JPlace Meuve, O 69 .Plsteo IW«&-w_Lve

Les Nouveautés de la Saison sont arrivées
Grand Assortiment en (j Grand Choix de

Crépons unis , toutes nuances nouvelles, depuis 0.85 [j Chemises lingerie, dames, depuis fr. 2.—
> — < | Pantalons lingerie, dames, » » 2.—

___ P̂|?5 t̂_-j-  ̂
\ l  Chemises de nuit , dames, » » 4.50

Crépons fantaisie, pour Blouses et Robes. Tabliers d'enfants, » » 0.60
Tabliers de dames, » » 1.40

Robes nouvelles en velours de laine, nuances grisailles, | \ :_-_^ _̂3- _̂^̂ ^̂ £^̂ -^̂
-!ï!5!d!̂ !!_^^ |i Articles pour Messieurs

Robes, à carreaux noirs et blancs, hante nouveauté, ; : Chemises touriste 2 SO
dJ_ _ _ _ _ _ _ t̂L ±̂lS Jt^̂  \ \ 

Chemises devant fantaisie 3.75
Robes salin , cheviotte , soie, U Chemises blanches unies 3.7S

grande variation de couleurs el prix, s? Chemises blanches peti ts plis 5.25
r. _p~~ —̂ T̂"""" "~"—~2 i \ Chemises fantaisie couleur 4.50 (

Ra.yOH Spécial de liO-foeS Cols et Cravates, depuis 0.60

Noirs ponr Deuil et Communion j l L̂ î l̂Z Ẑ à̂ ŝ 0 6̂0
^̂̂ __ __ J!l_ [_î _ _ _ _^̂ i\ Mousseline laine, » 1.25

mr Visiter nos Rayons et vous serez convaincus jj v™™^™**^  ̂eto o.eo
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Gymnastique de Dames
MT Grande Salle de la Croix-Bleue

Portée, 7 h. >/i Mardi 31 Mars 1814 Bideau, 8 b.

§rande Représentation-Concer t
donnée par la

Société ds gymnastique de Dames (Section de l'Ancienne)
ave le bienveillant concours de la Fanfare do la Croix-Bleue, de la Société

théâtrale „ LA MUSE " et de quelques amateurs.
Prix des places : Numérotées , fr, 1.— ; non numérotées, fr. 0.50.

Billets en vente cbez M. le concierge de la Croix-Bleue, au magasin de
musique Ronert Beck, et aa magasin de bijouterie Pb. de Piétro, rue Léopold
Robert 70. H 21388 G 6101
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NN -̂S-ŝ jS /_n_m8 n_M En vent® chez nos seuls agents :

^̂ ^̂ « MM.
Wert-BMk

& Ci8
1II  ''j (f JH^̂ si B̂l î Pianos, depuis 825 Fr.

[ Paille de Ferl
SIGOLIN

Colle „£e page"!
POUDRE :: j

pour nettoyer l'aluminium ]

Charbon de Foyard
et Natron |

mmm pour le repassage —̂ j
~mr »̂m. 6932 l

. A. & W. KAUFMANN
i 8, Rue du Marché, 8 j
W'i>-aMmnî ii..iii.«wi iifl'imrT

T ¦ I l  Les Pecloruies du Hr J. J Hohl , re-
S l l l l  a HVT-l l ï-P  commandées par nombreux médecins, sont
I UUA - s lOL l l l l ly  d'une efficacité surprenante contre les rhumes-

' les catarrhes pulinnnaires. l'enroue,
ment, l'asthme, la grippe et autres a_fn<*tions analogues de la poi-
trine. Ces tablettes se vendent , en boites de 80 cts. et fr 1.20. à La Chaux-
de-Fonds. dans les pharmacies t_e<*h , Béguin, Boisot, Dr Bourquin,
Mathey , Mouuier.l'aiel . Abeille, Vuagneux. (H6630 Q) 21843
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1Nous soldons «55O ^»«a-."ffi.m»«>s de

sous verre, avee bordure velours,
cadre fin. vert, doré, brun , un dans

l'autre à Fr. JL25.--•
a a a I

Voyez l'Etalage et dépêchez-vous d'acheter. |
Occasion unique ! :—: Prix incroyable !

a a a a u

AU BON MOBILIER I
_ f _f 68, Rue Léopold Robert, 68 ~%t%_
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AVIS SENSATIONNEL ! !
._-_-__--.--_¦

I Dès aujourd'hui et jusqu 'au Jl avril , clôture de la
LIQUIDATION GÉNÉRALE du grand magasin
de Chaussures

JÊtmMT Ca___E_£L»» MOTEWJMÉJ
S, FLixe <__i* Premier Mars , 5

vente â tout prix, moyennant offre raisonnable. — Occasion
sans pareille de se chausser à bon marché. 5821
-E»_at.C>_-TC--,ElS_- ! ! FftOFX -raiSZS ï :

Cest Rue du Premier Mars, 5. : , .ni lin i i m ii I I I  i i IIIII ri

EDfliÈresjiiililitmes
Vour cause de décès, on vendra aux

Enchères Publiques à la .Halle, Mer-
credi ler avril 191 ., dés 1 1/2 h.
du soir :
1 lit complet, un canapé, 1 commode,
1 lavabo toilette, chaises, tabourets,
cadres, vaisselle, babits etc.etc.

la. vente anra lieu au comptant.
Le Greffier _e Paix

9989 G. Ilenrioud.
' im ' l' m III  imu

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rae Léopold-Bobert 39, no-
tion qui guérit en an jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1,60. 6035
En rerahour-ement. franco fr. 3.

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

BRONCHITES
CATARRHES

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

Officines des
Pharmacies Kéunies

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

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

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

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER, Passage au Cen-
tre 4. 5120

I l  II II ' - I I .1. I n

«r T»««t_r »•••<!* TMWfïr '̂ k

La Devineresse
est ane Huile à Salade

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

de la 5332

Société de Consommation

2L_£et:r:L£tgr@
Monsieur avec 2 enfants, cbercbe ,

en vue de mariage à faire la connais-
sance d'une personne de 35 à 40 ans.
bonne m°!>ai_ ére — Ecrire sous chif-
fres A. Z , 5975, au bureau de l'Lvt-
p .nTiA.,. 5975

TABLEAUX
G_.-_ .CEB et PANNEAUX

¦lans les genres modernes.  — Mi '^aîu 1
r,. Mottien-Perret. t»: Numa Ùr
? 39. 6
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__Ë __ ™__\ __ m,t_ \ £__ * B n_M 82* «w¦B Ŵ —B EH H . Hl A (ES M Bt, =*Mm H ul ___M É w» \ j& H Hr o»HH H E» ,_M B B ft EU BB wB& =3
-HP- Wm m __, a. p, rJ-B-PL-i-B _B "̂
$ïy '. ~ -.-y _ '¦¦. . ; . . '' yyy y _ S .;.,<*: s

___IH___B_-_____ff_M______-_-Si-______RS -R____r .J*E - fr **v r "̂ iJft •*"
B-Raî*..! 'fîi'é3_lafMr_ l_ l =j2 IMW 11 _ \ _ _ _ _ _ ^ _ ) _mB__M i

Absolument sOr contre les tcmpfiles !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à trés long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

lai-B. issues et plafonds indestructibles '

i Fameni's !
! Unessaivoùssuffitpoiirvousper .aa%_ Muhammed

estun bon cigare delOc . qui satis-
fait le fumeur le plus contracté.
En vente partout. 24500

Pourquoi ies Confitures ""d?"*8

Thalwil &«ont-eiies lee meilleures ? l__Ëll__3 i_iloi
_ _ _

_____ __t\___i_ _. MIIA e"M seules se composent exclu- ^QUG.'fêg F"OiÇ© ÇJUS sivement de pur fruit et sucre. Ŝ^rtî^v
¦

mmmmmmt^^ m̂mmm ^^wm^mmwmmmm_m^m_ mmÊmm^mmmmmmim_ m ^^mtmaaii  -¦ ¦* —'¦"¦ -- -̂« -̂«-——-a^— j i ¦¦ BIMM -̂ iwai  i —

JL, C'EST LA MAISON
JAT W ^ S ^  DE QUINCAILLERIE

Î ^̂ V A- & Wa KAUFMANN
_ »̂__ ^_ __ __^^_ _̂_ __ ^_̂ \â  ̂ Ru# c'u iWaronè 8 -*t 1°

j | l̂ v^̂ ^̂ n 1 ^ui a le STOCK le plus grand

i î ^̂ ^̂ ^ î  ̂I CaRU-l-AQES
^̂^ t̂̂ ^̂^̂ ^j /

 ̂ pourCLOTURES, TENNIS, POULAILLERS, etc.
_S ^^_^̂ Jr  ̂

et lea PRIX les PLUS BAS4
^W  ̂ MEUBLES

~
DE JARDIN

COUDOnS MARDl WERCREDI JEUDI I [OUDOIIS" F I 31 Mars 1er Avril 2 Avril | M»"FUIW
de I gr DERNIERS JOURS DE NOTRE "M I d©

¦MTITOTM nMilWTn _ UII I !¦¦¦ !!¦¦ IÉIH IIlll ¦¦¦¦¦¦ I lll Mil UII. ¦ ¦ H !!¦ !¦!¦»h MIW_Mff WWWI'II !¦

Toiles pr. linge de corps S —, _ -  ̂
 ̂

If E M TE P* E LlngflS dAToi,fitte

ĵtr
fil 

I ..yKMnuB ¥cii i c uc Ljng8s t u*,

Hnfflîc i 
^~" ' ^ *¦* -» - • - -  gwjn peup___enfouprages

I ' provenant de notre === Cretonnes prjnfourrages
PPIISifllK I Toiles cirées

«S, I V£HTE ANNUELLE DE BLANC .—.
Ha Petit Farts urj LOT DE LINCERIE I Bu Petit Paris
25, Rue Léop. -Robert , 25 i légèrement défraîchie sera vendu à 6171 | 25, Rue Lëop.-Roberf , 25

Maison de Confiance H "JL -fc"C M£JSSSS ¦¦ 5_c5_».fiilll > Jz~^JL S. I *€Mm m Maison de Confiance

Pour 3 francs
le kilo, franco de port par poste , con
tre remboursement nous offrons jour-
nellement le

de cuisine, extra
garanti pure crème, sans beurre de
5438 brèche 0-157-N

Envoi à partir de 2 kilos.

SEINET FILS
Comestibles

:: NEUCHATEL ::

Henri Schottli
•il j| |

15, Bue de l'Hôtel-de-Ville , 15
se recommande ponr tout ce qui con-
cerne sa profession , soit pour Mes-
sieurs ou Dames. T.Rvai l  ne premier
ord re et prix très modérés.

. Appartement
On demande à louer , pour octobre,

appartement de 3 pièces , dans maison.d'ordre. Pretsant. — Faire offres nar
écrit, sous chiffres A, S. 603 _. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6034

-. Réparations ::
:: Transfonnaflons ::
. Remise à neuf de vieille orfèvreri e

Au Grand Magasin
Georges-Jules SANDOZ

50 Rue Léopold-Bobert . 50

Objets de Chine
et du Japon

; Deux paires grands vases en porce-
laine de Chine , décor Canton ; id. 4
naires de vases plus petits, décor Nan-
king ; 2 potiches porcelaine de Chine ;
2 paires vases oronze .du .Tauon; •_grands plats décoratifs en porcelaine
de Chine ; 3 bonbonnières en elorson-
né du Japon : 2 plats id., émail bleu ;
3 app liques Louis XVI bronze doré ;
1 lustre à électricité (5 laraoes) ; 3 pe-
tites lampes portatives en" bronze , et
une quantité d'objets anciens et mo-
dernes, en faïence , porcelaine, cuivre ,
bronze , etc. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier I. 5799

e_i________M-a-_«K__H-B_Mi--BnK__vaaaHM_i

I TOUTES LES 4298

s Transformations
[ et Réparations

j I de Bijouterie, Orf èvrerie, Horlogerie
sont faites rapidement
et avantageusement par !

: Richard fils, Bijoutier
; a3. rue Léopold-Robert , 38
< I M— l-l" llll —lll III ¦¦¦¦¦ — «-«I l

Cours d'Instruction militaire
préparatoire

i organisés par
la Société fédérale des SOUS-OFFICIERS (Section de La
Ghaux-de-Fds) et les Société» de gymnastique : ANCIENNE

et ABEILLE.

PROGRAMME (fédéral) :
a) Exercices de gymnastique hygiénique, préparation aux

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

Durée du Cours : 60 heures (du 15' avril au 30 juin).
Les jeunes gens Suisses, des années 189S, 1896, 1897,

qu désirent suivre ce Cours, sont priés de se rencontrer

Mercredi 1er Avril, à l'Amphithéâtre da Collège Primaire
à 8 'A heures précises, où lous renseignements seront fournis et les
inscriptions recueillies.

Le Directeur du Cours :
3604 Sergent WASEM.
KmmmmmmmmmMmMmmmmmmWÊmmmmmmmmmmmmmmWlÉÉË n^ n̂Ê K̂BÊÊKMÈÊÊÊÊK B̂nNitBTSMinKBinÊÊnÊlIKM _ *
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Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que la «LAGTOLYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie ! (Votre coiffeuse la vend). 804

M- A VENDRE -»!
de suite et à bas prix : I

2 armoires, dont une pour lit levant avec paillasse à
ressorts, 1 pupitre, 1 baignoire, 3 lampes i
à suspension, 4 vitrines de magasin , quelques
étagères pour étalages, un lot de pieds à cha-
peaux, une poussette d'enfant, en très bon I
élat , une poussette de chambre. 5926 |
| S'adresser au 1

I Bazar Neuchàtelois I
i 3, RUE NEUVE, 3 |

pour le 31 Octobre 1914
Bel appartement moderne, au soleil, de 7 pièces, 'plus chambre de bonne,

de bains, cuisine et toutes dépendances, 3 balcons, grand corridor. Chauffage
centrai. — Eau chaude pour cuisine, bains et lessiverie— Service de con-
ierge. — S'adresser à l'agence Haasenstein & Vogler. H-2I024-C 4536

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

¦ MAMMERN M
Lac de Constance. Etablissement bydrothérapique. Suisse, 410 m.

Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes
méthodes de g-uérisou : Taitement médica l en général , hyd rothérapie

tempérée, électrici té, pholottjérapie, massage, genre de vie rationnel. Chemins
appropriés pour la ciire Situation ravissante dans un «rand parc baigné par
le lac. Très beaux bains d'air et de soleil. Prospectus franc.. Ouver-
ure le 5 avril,
à 2443 g 4213 Propriétaire et médecin : Dr. O. Ullmann,



== CINEMA ===

Ce soir au programme
______________ XJ _E8 . . ) i-'

Voile du Passé
Drame en 3 actes

Bn RIT Faîte
Le < cèlèbre vaudeville de FEYDEAU

l'Affaire
Caillaux!

BS_r** Un monsieur et
une dame ou deux

dames ne paient¦¦¦ qu'une place. ——
une

Publicité permanente
se fa i t  avec succès dans le

Petit Samaritain
publication fondée en 1901

Distribuée gratuitement
à La Chaux- de -Fonds

dans plus de
7000 ménages

et contenant la liste de MM. les
Médecins Dentistes, Pharmaciens,
Droguis tes. Optic iens, ttc, etc.

! Demander devis et spécimens à
l'Editeur

Impri merie Gourroisier
La Chauss-de-Fonds

Charcuterie Montagnards
Rue de la Serre 8

M. G. Guiriand-Savoîé cherche à
louer un local avec grandes dépenuan-
ces pour y installer une Charcuterie
Moderne , si possible au centre. On
entrerait en pourparler pour acheter
un immeuble bien placé , 6012

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Mois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1914 '

Jaquet-Droz 60. SSS-
bie de bains. ¦'

— 2ma ètage, 7 pièces, confort
moderne. '

Daniel-Jeanricliard 13. î g:
chambre de bains, concierue. !; ;

— Appartements de S, 4 et C pièces,
chambre de bains. 4267

Piinrftino Q Sme ètage. 2 pièces au
fl  U5I M» 0. soleil , fr. 415.
— Pignon , 1 pièce et cuisine, fr. 200.

Tête-de-Ran 39. _ _: r̂f
Tête -de-Ran 41. iTs&Srt

dor, fr , 5J0. 
 ̂

.„ ,,, ' , ; ¦_ _ 4268

Mnpfi •.7/1 1er" étage , 3 pièces, cor-nUlU - ll -V. . • ridor éclairé, 'f <* > "'
— Sous-sol , 2 pièces, corridor, fr.' 5S0'.__ ¦¦¦ 4269

Jaquet-Droz îh]X °t 3 pi^
Léopold-Rolj ert 90. „iS

cbau . bre . de bains. 4271

Pn/ .rfl -> - R ¦Appartements de 3 niè-
r lUgl Cà vi. ces, fr. 360 et 890. 4272

WAP., _ .A Rez-de-chaussée, 3 nii-
a\)l\l UU. çea , fr SliQ. 4273

Rue de la Balance. ]Jtï:â
caux pour magasins, entrepôts ou
ateliers," situation centrale. 4'i74

Par/» 9 Grande cave indé pen-rdl U fl. de «W ui2. Prix mouére.
_ 4275

KrHnfl-l)rA7 \ Magasin à 2 devaa-l.UUItt VI VÙ 1, tures . couvu'Jit i. -Mii -
toùs commerces '4276

Temple-Alleman d iii. Ca_.P '":
daute, accès facile. - , 4277

Pour le 31 Octobre 1914 :, '
Léopold-Robe rt 44, Sî -tcen. galerie , maison d'ordre. i.9«

Impressions couleurs _ _ _ _ _ _ },._\

———— ——¦¦¦¦
BANQUE FEDERALE

(SOCIÉTÉ ANONYME)
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
Oj-iptiint: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich

Cours de* Changes, du 80 Mars 1914.

!

Nous sommet, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Com.
o/i à ' ' •

cr,n.„ i Chèque 100.03rransB . 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3'/» 100.13
I nndrea . Chèque 25.18LOflfliBl j 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.20
lllpm_ ;n_ " Ché9ue 123.17i/2Allemagne ( 3 mois. Accep. allem - » M. 3000 4 123.39
u..,m i Chèque 99.63
"ai,B ( 3  mois. 4 chiffres. B1/, 99.63
Baio-iniia . Chèque 99.53*.4 ,WlgiqiIB ( 3 mois. Accep. » Fr. SOOO 4 99 53»/, |
,..,.. <„ v Chèque 208.40Aisieroam , 3m0 j Si Acc6p# , FI. 2000 s 208.40
Vlaniu. \ Chë(*m 104.77V,ï 181"» \ 3 mois. 4 chiffres. 4»/_ 104.77 '/»
Hsw Ynrlc / Chèque S.17s/4Heff-YOrK { Papier bancable. 5 5.17'/4
SlIISSa Jusqu 'à 3 mois. 3Va

Billets de Banque
Français . . . .  100.02 ' 

IlaHens . . .. . . 99.55
Allemands . , . d23 ie> Américains . . . 5 15V2 1
Russes 264.90 Sovereing sangl . " |
Autrichiens , . 104.67 Pièces de 20 mk . 123'10 

|
Anglais . . . .  25.16 1 1

«H___ -̂ î ŝt----_ _̂-______B^ _̂_B-M_«_ _̂B____BBl _̂M_Wii _̂_J_W«»^̂
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|| Jules B-LOCn :: Maison de Blanc

1 A LA VILLE DE MULHOUSE
5 . .. , L* Chanx-de-Fonds, rue Léopold-Robert 4W
W . ; ¦ , ¦. ¦ . ¦ . ¦ ' . . : '

K . ¦

* Fabrication de Trousseaux
j| .Lingerie :: Draps de lit :: Taies d'oreillers ourlés
S à jour, festonnés et brodés
) _  Grand assorti ment de toile fil. mi-fll et coton, blanchies sur
_ \  pré. Nappages, Serviettes, Damas, Bazin, Linges de cuisine,
IÉ Plumes et Duvets - Couvertures - Rideaux - Broderies,
kg Mouchoirs.

Jf WST le tout seulement en qualité garantie
)$ aux prix ies plus avantageux et aux conditions les plus
K libérales.

J* Demandes échantillons, devis et passage du voyageur
K i , Références de premier ordre A i ¦

la im ***M ****xx *xxMxixxxxxxxxxxxxxxm
Le plus puissant DEPURATIF DD SANG, spécialement

approprié à la .-
«CTS.S.JPO Ae r_pi-«.te iM.ps

que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le ¦ • • •• •  ' ", •• _ ' • - .'¦ ' ¦

TH-ÉÏ BËGr ZJXJS T
qui gnérit » dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines , diges-

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

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

§_ __ " La boite fr. 1.35 dans les 3 Officines des Pharmacies
Réunies , Béguin, Mathey, Parel, La Chaux-de- Fonds. 4404

Attention ! Attention !
OUVERTURE OE LA

FABRIQUE DE CHAPEAUX
F.-A. GYGAX

La Chaux-iIe-Fonfs —- Rue da la Balance 16
Succursales : Neuohâtel et Lausanne

Grand Choix de CHAPEAUX pour Dames et Enfants
garnis et non garnis 5403

_&_ - Réparations, Transformations en tous genres "f_sfg
PRIX DE FABRIQUE

Formes toutes Nouveauté» aa prix de fabrique

)-gffl_ffWM«1-Mraa-BB^^

1 Nous ne pouvons plus accepter j
I que quelques commandés pour ie Terme
ï SE HA TËRlï! 1
I PLUS DE 200 MOBILIERS EN TRAVAIL I
I Prix sans concurrences — Meubles garantis — Facilités de payements . . , " E
8*3 i i i _____ I __ nmmmm *m~a+ . ' _ ?} ¦

ï Divan, depuis Fr. 85.- Buffet de service, depuis Fr. 170.-
I Table, » Fr. 1S.- Armoire a glace, » Fr. 130-- 1
| Chaise, » Fr.5.50 Lavabo arec marbre > Fr. 28.-
1 Demandez gratis notre catalogue |

I fi U DU N ili U D I L I t K Rue Léonold-Robert, 68 I
B °„H<____nB!!-------R_M_-_a_«-3J-H--J---^^

Moreurs d'occasion
à bnnzine. bnile lourde et gaz de vî lle. de 1 à 20 HP., comolètemen^retins à neuf, soni à vendre à bon compte et avec tnnt<> irai-an lie.
ayant été remplaces par das macùiaes plus fories. Ue72SZ 6174

S-SiBOlorenlalirik ..Peotz" I L  Zurich
à la rue- Léopold Robert, pour le 31 octobre 1914, 4219

BEL APPARTEMENT
dn 4 pièces, alcôve et terrasse. Six fenêtres en plein soleil levant , Lessiverias . - punir . — S'adresser cnez M. Oh.-O. Dubois, "rue Léopold Robert 35, ou au
l'i.iiier Kleuri. nlace de l'Hôtel-de-Ville.

A LOUER
pour le 31 octobre 191Î, à proximité du Square des
Crétêts, un

Bel Appartement moderne
Si pièce*, ohambre de baine, enar. jardin, lessiverie,
concierge. — S'adresser à 1 Elude Cu.-is. GaUandre, rue du
Parc 13

^ . 6143

La Pbarmaoie

B O U R Q U I N
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
np.cune plus spécialement de l'exé-
(¦¦iiion des ordonnances médi-
• nle.s. Service rapide et consci»n
cieux Prix réduits. 6025

On porte à domicile.

»»_»»»€€€€€
Magasin de Consommation

Bue nu Versoix 7
Vin rosé naturel '1912 , 60 cent,

le litre.
Vin  rosé naturel 1913, 50 cent,

le litre.
Alicante pur (15 °/0), à 70 cent.
2 casiers de vin naturel, à 70 et

80 cent, la bouteille (verre perdu).
Mala . a vieux. Vermouth de Tu-

rin. Werrenfels , Vermouth ordinaire.
Itlium, Cognac, Marc et Lie.

purs et façon. .. .. .. 5392
C'iîares Ormond , Vautier , Rio-

Giaime , très vi eux.  Bouts tournés.

M Versoix 7
Fr. 460.-

Vn b<*««l mobilier, composé de:
1 lit Ls XV noyer poli , 2 places dou-
ille fiice , pieds scul ptés. 1 sommior 42
ressorts , J matelas crin noir, 1 duvet
écirecion. 2 oreillers , 1 traversin . 1 ta-
ble lie nuit noyer dessus marbre, 1
lavabo coin moue 5 tiroirs , marbre.
étas- ire et glace biseautée , 6 chaises,
1 tal)l« noyer , 1 superbe divan mo-
i/ M "ti ^ S coussins , 1 séchoir , 5 lableaux.

i ris bWle occasion jiuur flancé a . —
Ebéuisterie garantie. 5800

H AUE AÛTMEUBLES
«ne Fritz-Courvoisier 1

¦ QooâiïM l
STnnilier très peu usagé, composé de :

Un lit-Louis XV, noyer. 2 places, dou-
ble face , tête haute , nu sommier 43
ressorts ; un matelas crin animal ., ou
troin-coin , un duvet édredon . 2 oreil-
lers, un traversin , un édredon soie ,
nne table de nuit noyer , dessus mar-
bre, une table ronde noyer massif, an
lavabo-commode 5 tiroirs, marbre-éta-¦ gère, un divan moquette nPriman , trois

i coussins , 6 chaises, 2 tableaux paysa-
> ges, sous verre ; le tout pour 6051

fx". 420.-
HALLE AUX MEUBLES

Une Fritz-Courvoisier I

naacîimes â décolleter. mmi
8 machines à décolleter , presque neu-
ves, système^ Bechlar et Lanuiert. —
Faire ouïes par écrit , sous cnitlVes II.
930 P.  à Haasenstein & Vogler.
Porrent ruy. 5905

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

gement de 1 ebambre, cuisine , 2 al-
• côres et dépendances. Fr. 41.70 par
mois, 4347

Pour le 30 Avril 1914:
Frltz-Courvoisler '10, Pignon de 2 '

cham nrus . cuisine et dépendances.
Fr. 2d par mois,

; <Jrana. es 9. Pi gnon d'une chambre
! et cuisine. Fr. 22 p*r mois.

Industrie 3. Pi gnon de 3 chambres,
cuisme et dépendances. Prix, SR fr.
par mois. 4545 '

Pour le 31 Octobre 1914: .-.. .
Jaqtiet-D>oz 6. MAOASIN comnre-

nant arrière magasin etl  cave.Prix.
45.S5 par mois. 4504
S'aoresser en l'Etude de MM. lt. et

A. Jacot-Guillarmod. solaire et
avocat , Uue -Veuve 3. _

OHAQUE DAM E TEINTURES
peut s'o-vdu-er elle même ... . pour les Cheveux

avec notre fer « We* » 
¦" ! ?- ' et ia Moustache

imitant à la perfection les . s-ine et facile à employer. Mode d'em-
Ai i.iM _ T n . i i A  _ B - t a n n a  plo» dana 1-boite. Fr. 2.50 le flacon.

ONDULATIONS MARCEL 
_ _ __%*__ _ _?

Prix ¦ fr 7 50 I. v , ^  
I Malgré son prix modi que,

Seul vendeur pour la région. '[ " cette teinture et parfai te

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

MME B. DUMONT,:_*_£ '
Rue du Parc, 10 [ 8177 Téléphone 4.55

Etat-Civil dn 28 Mars 1914
NAISSANCES

Amez-Droz Marcel-Robert, flls de
Robert , pivoteur et de Berthe- Louise,
née Droz-dit-Bussèt. Neuchàtelois. —
Burri Madeleine Lucie, fille de Geor-
ges Numa. caviste et de Anna-Lucie,
née Aellen, Bernoise. — Perret-Gentil
Marcel-Eugène, fila de Constant-Eu-
gène, boulanger-pâtissier et de Cécile-
Mathilde , née Écabert, Neuchàtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Calame Georges-Auguste, commis,

Neuchàtelois et Surgen Frieda Flora,
couturière. Bernoise. — Pétremand-
Besancenet. J ni es-Gustave, guillocheur
Neuchàte ois et Bernois, et Pauli Va-
lentine, ménagère. Bernoise.

DÉCÈS
Inbnmêe aux Eolatures :
Ti. Thiébaud née von Allmen Elisa-

beth , - épouse de Camille-Henri . Neu-
châteloise. née le ler février 1874.

Gérance d'immeubles

Charles- Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou époque à convenir .

Numa-Droz 12. 2me étage, 3 pièces,
oorridor, buanderie. > 6182

Progrès 3. Appartements 2 pièces.
corrhior fr. 416 et 4,0.

Quartier den Tourelles. 2me étage
4 pièces, corridor, buanderie. 6188

Danlel-.Ieanrirliard 17. 8me étage ,
3 pièces, buanderie fr , 460. 6184

FVnrd IOS. rez-de-chaussée, 1 piècp
et cuisine. Fr. 240.—. 6185

Daiiiel-.Teanrichard 43. Apparte-
ments ; de 3, 4, 5 et 6 pièces, corridor,
ebambre de bains.

Jaquet-Droz 6». Sme étage, 7 niè-
ces, corridor, chambre de bains, con-
cieige. 6186

Progrès 5. 2me étage , 2 pièces, cui
sine fr. 415. 6187

Uue I.éopold-I.ohprt, à proximité
de la Fieur-de- Lys, bel appartement
moderne de 4 pièces, maison d'or-
dre . 6188

Chambre • Pension
Pour hn jeune homme modeste, on

cherché e partir du 15 avril prochain .
Une chambre avec nension. — Ecrire
avec prix, sous chiffres _ ,  D. 5S)'i.t.
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 5928



39, Nord, 30
Mandolines napolitaines

Guitares espagnoles
Violons d'études

Violons de Luthiers
Zither-Concert

Pianos — Harmoniums
Grand choix de Musique pour tous

les Instruments.
Conditions spéciales pour Sociétés

de musique. 6238

Mme H. Witschi-Benguerel

39. Non). 39
Horlogerie

On entreprendrait remontages et
terminafrès par séries, petites et
grandes pièces, ancre et cylindre. —
S'adresser Comptoir Beaulieu, EVI-
LARD. sur Bienne. 6241

Hayageur-Representant
est demandé par un négociant de la
ville, — Pour tous renseignements ,
s'adresser à l'Etude Bersot, Jacot &
Chédel. . 6249

Mobile
A vendre une forte machine marque

« Bianchi s, en parfait état. 6214
La contre-valeur serait éventuelle-

ment acceptée en montres.
S'adresser par écri t , sous ' chiffres

B. A. 6314. au bureau de l'i-ffAimy..

Aux Fabricants d'horlogerie !

Secrets
Ouverture de l'Atelier pour ijecrçts

Américains en tous genres, : Spécia-
lité pour la boite or. Livraison promp-
te et soignée. Force motrice installée ,

Se recommande vivement, ' 6245

LINDER à INGOLD
11, Bac da Progrès 11,

Adoaoissages "_Z_ %.
raient sortis à bon ou bonne adoucis-
sensé. — S'adresser rue du Doubs 1,
an sons-sol. * ' .'. . ' 6145

B-kola-TAtt Bonne régleuse pour
nOgiagv Si réglages plats deman-
de de l'ouvrage à domicile. — S'ad res.
rue des Moulins 3, au rez-cte-ctaiif-t.ee ,

._
¦_-.-' - ., ., 6183

On demande à emprunter, pour fin
Octobre 1914

Fr. 35,000
garantis par une hypofhèqua sor un
immeuble de bon rapport et situé au
centre de la ville. Placement de tout
repos. — Adresser les offres en l'Etu-
de do notaire René Jacot-Guillarmod,
rue Neuve 3. H-3I025-C 6208
Pl -T-lifi B°Dne l'ouieuse ae pivots
-TfiWWIi». demande à faire à domi-
cile des roulages de pivots, n'importe
quel genre. Travail prompt et soigné
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 6235

I MAIIS Ecriture... — Person-
¦JOyViaa. _ _ ' <j e toute confiance,
se recommande pour écritures ; discré-
tion absolue, — S'adr. rue de la Serre
87, au 1er étage. 6202

A la même adresse, bonnes leçons de
français et d'allemand, conversation.
Prix modérés.

Emboîtages. to_Sïï5*a£
achevâmes en petites ou grandes piè-
ces, à domicile. On se chargerait aussi
des retouches de réglages. — Adresser
offres écrites soua chiffres D. G.
6I0B. au bureau de I'IMPARTIAL . 6196
1-flit-ta Argent. — On entrenren-
OVlliOS _ra_t des polissages "et fi
nissages de boîtes argent soignées. 6169

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

Qopfî c .finQO Bonne sertisseuse de-
ODl ll-OCU.C. niande place. - Adresser
les offres par écrit, sous chiffres IM. J.
«229. an bureau de I'I MPARTIAL 6829
P/tljoanncA ne boîtes or. bien au cou-
rUllsoCUov rant de l'ouvrafe soigné
et de Ravivage, demande place stable.
—. Ecrire sous chiffres C. lt. 6148. au
bureau de I'IMPARTIAL . 614S
lonno flllo lie toute moralité , par

OCUUC UllC lant français et allemand ,
demande place dans magasin on fa-
brique. — S'adresser à M Arthur
Froidevaux, tailleur, an NOIRMONT.
lpnnp flllp -trieuse, cherche place
UCUllC 11.10 pour les petits travaux
de burean et emballages A défaut , une
parlie d'horlogerie. PRESSANT, 6151

S'adr. an bureau de ['I MPARTIAL.

Jeune homme, '"SAAA
merce, ayant fait un apprentissage de
banque, cherche place dans un bureau
pour se perfectionner dans la langue
française. Prétentions trés modestes. —
Adresser offres écrites, Case 16247,
La Çhaux-de-Fonds. 6199
I.Ômi.ntfillP sérieux, ayantThabitu-
I/Cl-lUUlUUl de de tous les genres et
grandeurs, demande place pour dans
la quinzaine. 6192

S adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

VftlftntaiPO Oh cherche à placer
IU1U11UU1G. jeune garçon robuste,
17 ans. où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à M. J.
\Vehrli-WaBen, Vogesenstrasse 27, à
DAIe- 6167

QoPtranfo ®a demande, pour le 15
ut 11ail le, avril , une jeune tille hon-
nête, pour petit ménage. — S'adresser
chez Mme Zélin Bickart, rue Numa-
Droz 6K bis. 622Q

QAnnnntn On demande une jeune
Û61 mille. f[l)e ponr aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser à Mme
E., Langer, rue dn Progrès 11-a. 6195

CnmmoliûPO On aemande de suite
ÙUlu'UCllCi u. une bonne sommeliè-
re, sachent les deux langues, pour un
bon restaurant de la ville. t> 6194

S'adr. aa bureau 4e I'IMPABTIAL.

Théâtre âe La Ciiaux-ûe-Fonâs
Mardi le 31 Mars 1914

Portes : 8 heures —o— Rideaux : 8 '/• heures

SEULE OPÉRETTE VIENNOISE
Direction : Arthur Kistenmacher

Nouveauté ! ! Le clou dès Opérettes Nouveauté ! !

„ FILMZAUBER "
Opérette en 4 actes , von Kollo

=̂̂ ^= gfôusenfett ¦ ________-_-___ :___=
Dir. Ki-toiimacher

Billets de Fr. 1.— à 4,«+f chez le concierge.- H 21236 C 6205

IMMEUBLE MODERNE
de rapport élevé 6209

situé rue Léopold-Bobert , presque en face de la Gare, est à vendre à des con-
ditions très favorables. Constituerait un placement'de fonds de premier ordre.
— S'adresser, sons H-2I244-C à Haasenstein A- Vogler . Ua Chaux-de-Fonds.

Nous soldons après Inventaire
Vente seulement au comptant

Un lot COMPLETS ponr hommes - fr. 22.50
» » COMPLETS pour jeûnes gens » 16.SO

| » » PALETOTS pour dames » 8.—
- » JAQUETTES » » » 3.—
» » COLLETS » » .':• ... . . » 8.—
> » COSTUMES » » » 12.—
» » BLOUSES » » » 2.—
» ù JUPONS » » » 4.-

etc._ etc., etc*

E
llJ-iinnUICIf y 8 - Rae Léopold Robert - 8

¦ IflAllUUfl oli f . -: au Premier Etage :-

l/ioifûiin énergique et capable, bient iùiiGuï au COnran{ de la retouche
des réglages et de l'achevage de boites
or. trouverait place d'avenir et bien ré-
tribuée dans bon Comptoir de la localité.
— S'adresser ao Comptoir, rue Léo-
pold-Robert 64. 6215
Cnnonnin bien au courant des ouvra-
ÙGlIu-lllC ges d'un ménage soigné et
sachant faire la enisine, trouverait à
se placer de suite dans petit ménage
de deux personnes. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 64, au 1er étage , à gauche.

-f-HTMl P°ur «enduire ses valises,
uai yi. ll. un voyageur demande- un
jeune homme. — Déposer les offres,
par écrit , sous chiffre A. A. 6343, au
bureau de I'IMPAUT'A,-. 6343

fftnfnpièPO n̂ demande de suite
VUU llll ICI C. une ouvrière tailleuse,
travaillant soigneusement. Place stable
pour personne capable. 6339

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Commissionnaire. $__ _ _%__; t
bèré des écoles, comme commission-
naire. — S'adresser au Magasi n de
Fleurs, rue de la Serre 61. H-21247-C

. 6306
ïïjoj fnnp Acheveur. On demande un
IlollCUl * visiteur-achevenr connais-
sant bien l'achevage et la reton-
che des petites pièces 9 lignes
ancre. — S'adresser par écrit , avec
prétentions , Case postale 16201. 6203
Cannante On cnét_he nne personne
OCl ïulHC. sachant cuire et faire un
ménage soigné — S'adresser à Mme
Mersz-Haas. rue Andrié 7. l-e Loele.

I fldPTnPflt I * 'ouer' pour de suite ou
L.g.lUClll. époque a convenir , un
beau logement de 2 ou 3 pièces , cuisine
et dépendances; jardin. On louerai t
aussi une baraque à l'usage de pou-
lailler. — S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 41, an ler étage. . 6234

A la même adresse, on louerait une
chambre indépendante, meublée on non.

Innon pour le 30 Avril 1915 rueluuci Daiuel-Jeaor.chard l3.2me
étage de 6 fraudes ebambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. à M. Al-
fred 6ujfot, gérant, rue de la Paix 43.
i*' 6922

A lniion pour le 30 Avril 1915 nie¦UUUI Léopold-Robert 8, 4me
étage moderne de 4 chambres, cuisine,
corridor, chambre de bains installée,
Concierge. Electricité. — S'adresser à
M. Alfred 6uyot, gérant, rue de la
Paix 43. . _ 6223
A lniion P°Dr ,e 30 Avrl1 ,915 miuuci du Parc 9 ter. Sme étage
moderne de 7 chambres, grand corri-
dor, cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, Balcon. Electricité. Ascen-
seur. Concierge. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 6_224

A lnnnn Poar le 31 Octobre 1914,IUUGI ro9 léopold-Robert 62,
2me étage de 4 belles chambres, cor-
ridor, cuisine, chambre de bains. Elec-
tricité. — S'adresser à M. Alfred
Suyot, gérant, rue de la Paix 43.
_ lnilPP au bâtiment des Postes, à
tt. IUUCl Renan, un beau pignon,
3 chambres et cuisine. Prix annuel,
180 fr.. non compris l'eau, lumière
électrique et gaz. — S'adresser à M.
Rosselet. buraliste, à Renan. 6176

Hûmniccllo sérieuse, aemande à
UCU1U13GUC louer chambre meublée,
ie préférence chez dame seule.-— S'ad.
rne des Sorbiers 17, àù Qtne étage. 6198

I non rira Pour cause de départ, un
& ÏCllUl C moteur électrique 1/4-1/2
HP, avec compteur et accessoires, et
avec ou sans transmissions S'adr.
à M. Charles Merz-Haas, rue Andrié
7. Ir~ Locle. 6178

» Derniers Avis»

Une ouvrière
ayant l'habitude d'assortir les coouerets
et raquettes, rochets et noyaux, trouve-
rait à se placer de suite à la Fabrique
Movado, rue du Parc 117. B--_2i6--c . eass

Associai
Horloger sérieux , possédant cer-

tain capital , cherche place intéressée
on association dans Couiptolr de la
ville, — Offres écrites sous chiffres M.
Ë. 6357 , au bureau de I'IMPARTIAL,
ITnr 'i nCPPrP Dara'J avant travaillé suraiUiiUgoio l'horlogerie, se recom-
mande pour travail à domicile. Au
uesoin se mettrait au courant. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTUL.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - • :- ¦. ¦: ¦;. -. 6S55
P_ _ _t_ _ _ _ _ _  Oui apprendrait ies£__>pp« VIIU achevages ancres à
jeune et honnête garçop sortant des
écoles 1

S'adresser rue de Commerce 121 , au
ler Mage , â midi ou le soir. HS5S
lannn flllû Uu aei_an^ î̂ia-e _)Oii r
llS-llt. UllC. jeune fllle quittant les
classes fin avril avec certificat d'étude,
dans bnrean ou magasin ne .la ville.
— Ecrire sous initiales B. W. 6353,
nu bureau de I'I MPARTUC- 6252
fin (.omflnrio pour les samedi , une
UU UCUiaUUC, demoiselle de tonte
moralité,, pour aidgr à servir an ma-
gasin. — S'adresser an «Mercure »,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 6166
J ûnnoè flllào Deux jeûnes filles s'ont
BCUUCiJ WtOù. demandées de suite
pour être occupées à de petits travaux
d'horlogerie. 6243

S'adresser au bureau de I'IMPAHT-AA.

Commissionnaire. %_ i_ __ vt_ _
fille, propre et active, pour faire les
commissions et différents petits travaux
entre les heures d'école. 6150

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAI,.
nomnicollo de ina^aHiu active, estUCIUUIOCUC demandée de suite dans
magasin de la localité. — Adresser
offres par écrit , en indiquant préten-
tions de salaire , sous initiales P.  D.
6190. au bureau de nuPAHTiAi,. 6190
innnnnfi Jeune garçon, ayant des
appl CUU. aptitudes pour le dessin,
trouverai t place d'apprenti dans un bon
atelier de la ville. — Ecrire sons inlia-
les G. M, 6247, an bureau de l'Iv-
PARTIA-. 6247

f-MfAmont A iouer- pourle ler mai ,UUgCUlCUl. un logement de 3 pièces ,
avec dépendances et part au jardin. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 96.
maison Hachen. 6244

M lnnal bien'éclairé , à louer pourlUlttl, fin avril 1914, à l'usage de
bureau ou atelier, situé au Passage du
Centre. — S'adresser à M. H. -N. Jacot ,
rue Ph.-H.-Matthey 4 (Bel-Air). 6250

Grande chambre Q 5meublée, située au centre de la ville,
et en plein soleil, est à louer DE SUI-
TE. Prix, fr. 20 — par mois. — S'a-
dresser en l'Etude du Notaire Jules
BELJEAN, rue Léopold-Robert 13 bis.

6246
nhamhno A louer une joue chambre
UliaillUIC, meublée , au soleil. — S'a-
dresser rue du Nord 129, au ler étage,
à gauche. 6251
fh gmhpo A louer, à messieurs de
UUauiUl C. toute moralité et solva-
bles, cour tout de suite ou époque à
convenir; entièrement indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Progrés
95, au ler étage. 6200
Plj a rrjhpp A louer, de suite, à unVUttUlUlC. monsieur d'ordre, une
chambre bien meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 91. an 3me étage. 6179
f.h an. h Pu A louer de suite une
-UaiHI/I B. chambre meublée , chez
des personnes tranquilles, à nn mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 6149

rVlSmhrP ®n °̂
re chambre et pen-wllalUUI C. sion à personne travail-

lant dehors.— S'adresser à Mme veuve
Baumann. me Jaquet-Droz 6 6333

On demande à loner, __%_&%
magasin, de toute moralité, nne jolie
chambre meublée, au soleil, avec gaz
ou électricité. — S'adresser chez Mme
Beck. rue de la Paix 7. 6165

On demande à loner ^"0";*
ble et travaillant dehors, nne chambre
nieublée, située dans le quartier de
l'Ouest, pour le 15 avril. — Adresser
offres Pension, rue du Pare 77. 6253
pinnp An demandent a louer, pour le
ridUvCO 1er novembre, 1 logement
de 3 chambres et cuisine, situé au
cenire de la ville, et exposé an soleil.
— Ecrire sous chiffres A, B. 6189.
au bureau de I'IMPARTUL. 6189
Piad à-t OPPÛ 0n cherche à louer
1 ICU a IC11C. une chambre men-
blée. — Offres Case postale n* 16350.

6331

On demande à acheter *_ _%_%
lits et meubles pour meubler des
chambres— Sad. Boulangerie, rue dn
Progrès 13. 6256

A la même adresse, on cherche à pla-
cer une jeane fille sortant de l'école ,

A non ripa "" bflâu lit îrêîifônOois
ICUUIC tourné, nne chaise trans-

formable, nne table vernie 75/150. le
tout peu usagé, — S'adresser rue du
Collège 9, au 2me étnge. 6227

À
nnniinn un accordéon , très peu
ICUUI C usage, marque '«Morino»

25 touches, 16 basses. — S'adresser le
*oir après 7 h., rue du Collège 16, an
2me étage. 6240

A Vpnrlpa faute d'emploi, une ma-
ICUUIC chine â coudre (Singer)

ainsi que différents meubles, usagés,
mais en parfai t état. 6144

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

A npnilPA d'occasion, une machine à
ICUUI C graver c I.ienliard» , dou-

ble plateaux. — S'adresser chez M
Bersot, rue de la Curé 6. 6168

Monsienr James Perrenond-Conrvolsler , dans l'impos-
sibilité matérielle de répondre individuellement aux très nom oreux 1̂: |
et très chauds témoignages de sympathie qui lui sont parvenus à Jji
l'occasion de son grand deuil, se voit dans l'obligation d'employer |
la voie du journal pour adresser ses remerciements les plus vifs f  I
et l'expression de toute sa, reconnaissance à tous ceux qui ont pris ~
part à son affliction. H-21242-C 6207 |||

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1914. E;||

t-iei le Dieu fort est ma délivrance' ËHi
j' aura i confiance et j e  ne serai po in{ Bn
effray ée , car l'Eternel est ma force e1 Kg

> ma louange et II a été mon Sauveur. ESu
Bsaïe Xll, i2 . JB

Monsieur Léon Ctaapuy, |.S:
Monsieur ét Madame Joies Chapuy-Favre et lenrs enfants, p§
Madame Veuve B. Perreaud. en France , $3
Monsieur et Madame Paul Blanc et leurs enfants, R|||
Mariame Veuve S. Blanc, et famille, à Genève, gMi ainsi que les familles Blanc et Robert , font part, à lenrs amis et jp^connaissances, dn décès de leur chère épouse, mère, grand'mère, sfe;

eceur, belle-sœur, tante et parente, î^

Madame Cécile GHAPUY née Blanc |
que Dieu a reprise à Lui lundi , à 3 heures du matin, dans sa ".69me année , anréi» une longue et pénible maladie. : ,_ ,^

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1914. hA _
L'inhumation aura lieu SANS SUI TE, Mercredi 1er avril , . . \à 1'/, heure après midi. , ,. - :3
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 27. 6237 O

-Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs. MA
Une urne fnnéraire sera déposée devant la maison uiaruinive. fo§
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. |̂

M-_-------------—' ' —i—1-_^—_M il»1 m

+Madame et Monsieur Léon Miserez-
Kreuzer et familles, à La Chaux-de
Fonds, Madame et Monsienr Gustave
Merkt Kreuzer et familles , à Willin-
gen (Baden), elles familles alliées, font
part , à leurs amis et connaissances. de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur re-
grettée mère, belle-mère, grand'mère,
tante et parente.

Madame Veuve Viïhelmïne KREUZER
née Furer

décédée samedi, à 8 h. du matin.
La Chaux-de-Fonds et Villingen, le

28 mars 1914.
L'inhumation aura lieu à Villingen

(Baden).
R. I. P.

Le présent avis tient lieu dn
lettre de faire part. fi ' "7
-__——————.——————w——————. m__mmmmnm_m__. -

1 vonrlPA * bois de ?u *vec 8.°!tt"A ICUUI C mier et trois-coins, 1 ta-
ble orale, 1 pupiire d'écoUer, 1 grand
paravent, nne machine à coudre à _a
main, 1 potager à pétrole, 2 chaises de
jardin, en fer. — S adresser rue Numa-
Droz 43. au Sme étage. 6226

Cordonnier ! t SifTScT
venant aussi pour tailleur ou sellier,
1 machine à visser, 1 laminoir, formas
depuis 20 ct. la paire, cuir, fournitures .
1 grande vitrine, 1 banque, 1 balance
pouvant peser 150 kg. avec poids, etc.
Bas prix. —S'adresser rue ne la Char*
rière 5, au rez-de-chaussée , à droit» .

6231

A VPnfiPA PO"1- .0»1186 de. «iépart . 1
Il ICUUIC lit bois dur, crin animal .
80 fr., 1 table de cuisine, tabourets. 1
grande vitrine. 1 banque, 1 grand étau,
1 balance pouvant peser 150 kg. avec
poids ; bas prix. Pressant. — S adres-
ser rue de la Charrière 5, au rez-ae-
rhaussée. à droite. 6280

Pnnecotto blanche, à vendre , a 4
rUUOOCUC roues, neuve, fr. 30. Pres-
sant. — S'adresser M. A. Huguenin.
rue du Progrès 95. au 1er étage .6201
pTnJîi^n passant par la rue Léopola
rCIUU Robert, les "Mélèzes et le pont
du Grenier, une sacoche argent conte-
nant un mouchoir. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense, rue
Numa-Droz 84. an 2me étage. 6175

PflPftn dimanche après-midi , sur le
ICI UU trottoi r de la rue Léooold-Ro-
bert (artère Sud), un bracelet gour-
mette en or, pour dame. — Le rao-
Sorter, contre récomoense, rue Jaquét-

iroz 12. an 3me étage, 6236
Perrin de la rue Montbrillant au
I C I U U  (ram du Stand ou de la Place
de l'Hôtel-de-Ville au Temple français ,
des lunettes dans leur étui . — Prière
de les rapporter, contre rêcompence.
au bureau de I'IMPARTIA L- 6180
Dûprln dimanche, de la vue des Alpes
ICIUU au Rèynlond, une broche en
ivoire rosé, tête fie Christ. — La rap-
porter, contre récompense, à la Coopé-
rative, rue de la ^erre 90. 6191.

Madame Slaria Struwer-Chau-
tems et familles remercient hien sin-
cèrement toutes les personnes qui , de
près ou de loin, leur ont témoigm.
tant de sympathie pendant les jours
pénibles qu'elles viennent de traverser.

63S-

Cercueils
TaGbjrpbages

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magasin avec
nn grand choix prêts à

livrer.
Rue Fritz Courvoisier . 56 at ES a

S. A. LE TACHYPHAG F.
Téléphone 4.34. 2«0i'..
mmmmÊ__aaa_a_ aaa*____ma___ÊÊ_m—maam_a______m.

== CINEMA =

Au Programme

L'Argent
^

. . - cle»

Pauvres
Drame en 4 parties.

Un Fil à .a Patte
Le; célèbre vaudeville dè FEYDEAU

L'entrée du Prince de Wied
à DURAZZO

_tt_f  Un monsieur ei
une dame ou deux

daines ne paient
------ qu'une place. ------

MI1IMMHHUM IHIMMNM MM

La Nouille aux œufs

Non plus Ultra
n'a pas de rivale. Goût exquis et très
nourrissante. Elle forme, a ello seule ,
un aliment narfait. Le fabricant , M.
Aller Balsfgrer. à Subingen , ne né-
glige rien pour maintenir la réputation
méritée de ce produit de valeur. - 5S31

Le paq. de 300 _ r., FP. 0.65

Cn vante dans les 11 Magasins de ta

Société de Consommation
¦«••••••••••••«••«•••••••••«••••a .
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En 8 jours
le Corricide lioarquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 6023

Grande Pharmacie Bourquin
' 39, Rua Léopold-Robert, 39

Bép-tédepnis 2Qans. Le flacon fr. 1.25

HALLES [EHTHHI.ES
- * ¦ " " . et au

FAISAN DORÉ
- .. . 9,. Rue de la Serra 9.

Pour Mardi :

Artichauts
' .' ft 20 et 25 c. la pièce.

Asperges
Laitues
Choux-fleurs
Epinards

'] à 35 c. le quart.

CAROTTES nouvelles
Radis
6204 Se recommande, A. BOREL.
¦ Ll

On demande une

Jeune M
pour aider à la cuisine et aux travanx
du ménage. Moralité exigée. Préférence
serjrtt.donnée à personne pensant y
rester au moins une année. Bons gages
SiWa personne convient. Entrée à. con-
venir. — - S'adresser à l'Hôtel du
3nra. A Reconvilier.
H ôiSBl J 6172

DOREUSE
On cherche de snite une bonne doreuse
tour lès roues et emballer les mouve-
ments. Bon gage et travail suivi. —
l'adresser à M. J. Roth, doreur, a
Wyllfir^v. ." , 6173

Couturière
On ohèrebé. pour le lS avril , une

«lace'dlouvriére'dans un atelier de La
"Cbsux-de-FondB. — Ecrire à Mlle Ly-
die Benoit, Les Pouts-de-Martel.

5910


