
ta crise de l'Ulster
Un peu d'accalmie a suivi l'orage, mais unequestion fait l'obj et de tous les commentaires.Quelle figure vont faire le colonel Seely, mi-

nistre de la guerre ; le maréchal sir John
french, chef d'état-^maj or général de l'armée,
et le lieutenant-général Ewart, adj udant géné-
ral de l'armée, après le désaveu, par le minis-
tre, M. Asquith. de l'engagement pris par eux
envers le général Gough ?

Us ont formellement promis par écrit et au
nom du gouvernement, de ne pas faire marcher
les troupes d'Irlande pour écraser l'opposition
qui se manifeste contre le Home rule, et M.
Asquith est ensuite venu déclarer, lui chef de
ce même gouvernement, qu 'il n'admetrait j a-
mais que des officiers demandassent des ga-
ranties de ce genre. Par conséquent.,il admet-
trait encore moins que ces garanties leur fas-
sent accordées.

Le ministre de la guerre, le chef d'état-ma-
j or général et l'adjudant général sont donc en
désaccord complet avec le premier ministre
par le fait de la garantie donnée par eux au
général Gough. Aussi le bruit de la démission
du maréchal French et du général Ewart, était-
il généralement accepté comme fondé.

A la Chambre des communes, une des pre-
mières questions posées j eudi avait pour objet
de savoir à quoi s'en tenir sur ce point. M.
Lloyd George répondit que M. Asquith ferait
dans la soirée une déclaration à ce suj et.

— Où donc est le premier ministre ? de-
manda alors lord Robert Cecil.

— Au palais de Buckingham avec le roi, fut
la réponse du chancelier de l'Echiquier.

Cette nouvelle fit immédiatement naître l'o-
pinion que des négociations étaient engagées
au suj et des démissions du maréchal French
et du général Ewart, démissions que l'on met-
tait de moins en moins en doute. Et quand ,
dans la soirée, on annonça d'abord que la dé-
claration annoncée de M. Asquith était aj our-
née à demain, ensuite que le maréchal sir John
French avait également été reçu par le roi
dans la j ournée, cette opinion devint généra-
le. ¦ ¦ 

' v . [ ¦ ¦: \ V.:. r
.Au ministère de la guerre, d'antre part, tous,

les généraux commandant en chef du Royau-
me-Uni — sauf le général Paget, commandant
en Irlande, et le général Murray, commandant
en Ecosse, qui avalent été spécialement con-
voqués — ont eu une conférence de près de
deux heures avec le chef d'état-maj or géné-
ral et l'adj udant général.

Dans les couloirs du Parlement, le j eu des
hypothèses va son train, non seulement sur les
démissions du maréchal French et du général
Ewart, mais encore sur la situation du gouver*
nement.

Il paraît assez probable que le maréchal sir
John French et le général Ewart reprendront
leur démission.

La Société de médecine publique et de gé-
nie sanitaire s'est réunie dans une salle de l'hô-
tel des Sociétés savantes, à Paris. M. le pro-
fesseur Gariel. membre de l'Académie de mé-
decine, a attiré l'attention de ses collègues sur
uhe question qui intéressera Vivement le pu-
blic : l'électrocution par des .courants alter-
natifs de faible voltage.

T- Jusqu 'à présent, a-t-il dit, on croyait que,
seuls, les courants de haute tension étaient très
dangereux ; on tenait pour inoffensifs les cou-
rants de bas voltage. Les faits prouvent qu 'il
n'en est pas ainsi.

A l'appui de ses dires, l'orateur cite deux
cas oxi la mort fut causée par un courant infé-
rieur à 3 ou 400 volts.

Une j eune femme fut trouvée morte dans
une baignoire. On ne put s'expliquer ce. décès.
A quelque temps de là. une autre j eune femme
succomba dans la même baignoire. L'autop-
sie, cette fois, fut pratiquée et l'on s'aperçut
que le corps portait tous les signes ordinaires
de l'électrocution. Les constatations opérées
dans la salle de bain firent alors découvrir une
canalisation coupée enfouie dans le sol et qui
communiquait avec le fond de la baignoire.
Un courant s'établissait ainsi avec la terre par
la chaînette de la sonnerie électrique lorsqu e
la personne qui prenait son bain voulait son-
ner. Ce courant fut constaté au moyen d'une
lampe de 110 volts qui . reliée à la chaînette et
à la baignoire, entra en incandescence et s'é-
cbira.

ii n 'était donc pas douteux que la première
j eune femme, comme la seconde, avait été élec-
trocutée. Au reste, un autre fait était venu s'a-
j outer aux autres. Quelques j ours avant, un
enfant qu 'on sortai t de la même baignoire et
qui allait toucher la sonnette avait reçu une
telle secousse électrique qu 'il éprouva long-
te !ps de violentes douleurs.

i-'our corroborer les dires de l'orateur , M.
le docteur Langlois cite à son tour de nombreux
cas de mort causés par des courants inférieurs
même à 150 volts.

Electrocutées au bain

Films dangereux
Ce sont généralement les films qui parais-

sent les plus dangereux qui le sont le moins. Un
intrépide gaillard vous paraît suspendu au-des-
sus d'un précipice effroyable : en réalité, il
est à deux pieds de la plate-forme sur laquelle
l'appareil de prise de vue est solidement ins-
tallé. On se contente seulement,d'éviter avec
soin qu 'elle entre dans le champ de l'image.

Au contraire, des scènes qui paraissent ab-
solument anodines ont présenté de réels périls
pour ceux qui les ont j ouées.

Celui qui j ouait le traître quand , dernière-
ment, on tourna la «Maison du baigneur», pour-
rait en dire quelque chose.

A la fin de ce mélo, il doit être écrasé sous
un plafond mobile qui s'abaisse, lent et impi-
toyable.

Le plafond-, construit spécialement , pesait
400 kilos. Les plus grandes précautions furent
prises, les ordres les plus précis furent don-
nés et l'on répéta tous les mouvements à de
nombreuses reprises. Ce fut si réussi qu 'au
moment où le lâche est atteint par le plafond
eu où l'acteur se réfugie adroitement dans une
trappe ouverte en temps voulu , on crut en-
tendre craquer ses os et que les assistants
ne furent rassurés qu 'en le voyant apparaître
par l'escalier de dessous.

Dans « Les misérables ». Henri Krauss de-
vait — à titre de Jean Valj ean — se glisser
sous la charrette qui écrase le père Fauchele-
vent , la soulever avec sa force incroyable et
sauver le vieux charretier. Des fils d'acier in-
visibles en photo et reliés à des palans permet-
taient d'agir en même temps que l'artiste et
d'accomplir le prodige.

S'il fallait dire quel est le film le plus dange-
reux qu'on ait jamais tourné on n'en trouve-
rait pas où l'artiste 'ait eu à développer le cou-
rage le plus immédiat , le plus magnifique sang-
froid que celui où l'intrépide Max Linder des-
cendit en personne dans l'arène d'une plaza
espagnole. Pour donner à sa bande la conclu-
sion que voulait l'auteur, il dut tuer de sa main
salis substitution de personne, le taureau exas-
péré. Disons que. peu accoutumé à IV espada »,
il dut s'y reprendre à deux fois.

Mais il fit preuve d'un sang-froid admira-
bje. Certes, il était entouré de « chulos » qui
faisaient des passes de cape et se tenaient prêts
à détourner sur eux la fureur de la brute . Il
n'en restait pas moins que le taureau n'attend
pas le signal pour partir et qu 'un coup de corne
est assez vite attrapé.

L'arrestation du. jeune avocat neuchâtelois
Jeanmairet à Pontarlier , pour coups et blessu-
res portés à un journ alier au sortir d'un petit
café, a provoqué dans le barreau neuchâtelois
et dans la population trop d'étonnement pour
qu 'une enquête sur les lieux mêmes du drame
ne parût pas intéressante. Nous nous sommes
rendus aux meilleures sources d'information ,
raconte la « Suisse libérale », nous avons in-
terrogé les personnes les plus dignes de foi.

Et voici comment le drame très bref de l'au-
tre semaine nous fut conté.

Le soir du grave incident qui lui vaut de se
trouver encore incarcéré dans les prisons d'ar-
rondissement de Pontarlier , M. Jeanmairet sor-
tait avec son frère, employé aux postes suisses
de Pontarlier , d' un petit café de la ville. Soit
dit en toute indulgence, le dit café ne passe pas
pour le plus sûr de la petite cité.

A ce moment-là, les deux frères Jeanmairet
accostèrent un nommé Voynnet , vaguement
manœuvre et dont la réputation , il faut le dire
aussi en usant d'un prudent euphémisme, n'estpas la plus parfaite qu 'on puisse rêver. On ne
sait pour quelles raisons précises une querelle
s'engagea. Mais il ne s'agit en tout cas pas,
comme on I a dit aux premières nouvelles ,
d'une bagarre dans laquelle les frères Jean-
mairet se seraient trouvés mêlés par hasard.
Un des frères Jeanmairet finit par aoneler unagent, qui , s'étant saisi de Voynnet , remarquaqu 'il avait reçu dans le dos, à l'aide d'un cou-teau , une blessure assez grave par laquelle unsang abondant s'écoulait. Aussitôt, le blessédésigna l'avocat Jeanmairet , « l'homme aux lu-nettes », comme le coupable. La police se sai-
sit de lui. On connaît le reste.

Après deux ou trois jours dans lesquels savie se trouva véritablement en danger , Voyn-net , soigné à l'hôpital de Pontarlier , semble setrouver en voie de guérison. Il persiste à ac-cuser l'avocat Jeanmairet , dont le frère a étémis immédiatement hors de cause.
Dans la population de Pontarlier et dans lesmilieux même les plus désintéressés de l'af-faire et les plus impartiaux , on incline à croireM. Jeanmairet coupable. L'instruction se pour-suit et l' affaire viendra très prochainement de-vant le tribunal correctionnel de Pontarlier. ilest équitable de remarquer , en terminant , quel'accusation se fonde sur le seul témoignage deVoynnet , lequel n 'inspire pas une confiance en-tière à la population de Pontarlier

L affaire Jeanmairet à Pontarli er
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M. Léon Bpillbt , architecte à La Chaùx-de-
Fonds, est ce1 qu 'on est convenu d'appeler an
homme actif, entreprenant' djins le meilleur
sens dû-mot Non pas qu 'il visé à recouvrir de
vastes vsutf*fe$ avec d'uniformes bâtisses, ti-
rées S& cordeau des caves-, àti - tâîté, maE p af S Ù
qu 'il a le goùtlde son métier, et qu 'il oriente le
plus possible son activité vers des entreprises
dignes dé fixer l'attention de ses contempo-
rains. On sait, par exemple, que c'est à M.
Léon Boillot que nous devons l'Hôtel: des Pos-
tes, en collaboration avec MM. Fulpius, Dnval
et Lambelet, l'Hôtel de la Fleur de Lys, plu-
sieurs des immeubles parmi les plus impor-
tants de la ville, sans compter de nombreuses
maisons particulières d'un style heureux et
d'une ordonnance Intérieure extrêmement
soignée. .

L'année dernière, M. Léon Boillot a fait un
séj our aux Etats-Unis. Il a été réellement en-
thousiasmé par la hardiesse des constructions
yankees, les facilités qu'elles offrent , plus com-
plètes, vraiment, que partout ailleurs, le souci
qu 'ont les constructeurs de les ménager avec le
maximum de confort.

Rentré en Suisse, notre architecte ' s'est dit
qu 'il n'y avait aucune raison pour que ce qui
convient à New-York ou à Philadelphie ne
convienne pas à La Çhaux-de-Fonds, et il a
sans plus tarder mis à profit les enseignements
qu 'il avait tirés d'au delà l'Atlantique.

Il va construire ainsi, ce printemps, vis-a-
vis du nouvel Hôtel des Postes et de la Gare,
un immeuble considérable, et, chose qui vaut
la peine d'être mentionnée, conçu d'après un
plan absolument nouveau pour nos régions.
L'édifice en question remplacera la maison
qui porte le ri° 66 de la rue Léopold-Robert,
où est installé le comptoir d'horlogerie de M.
Maurice Rueff. La dite maison enlevée, il res-
tera , en empruntant le j ardin, en allant, d'un
côté, ju squ'à la limite réglementaire de la mai-
son voisine, de l'autre j usqu'à la rue montante,
de quoi élever une façade de 31 mètres de
longueur. L'immeuble- aura tout d'abord cinq
magasins de luxe, de 5 mètres 70 de haut, avec
sous-sols et galeries, magasins installés avec
tout ce que le genre a réalisé de mieux. Et l'on
sait combien on fait de belles choses auj our-
d'hui dans ce domaine-là.

Au premier étage seront aménagés les lo-
caux du « Nouveau cercle » récemment créé,
entr 'autres avec une superbe salle de 15 mè-
tres sur 13, puis des salons de lecture, conver-
sation, confites, etc

Après quoi viendront trois étages unique-
ment destinés à des bureaux, car c'est précisé-
ment là que voulait en venir M. Boillot. On
sait qu 'à présent, dans la plupart des grandes
villes, les immeubles du centré des affaires ne
sont plus à l'usage d'appartements , mais uni-
quement consacrés au commerce. L'achève-
ment du nouveau bâtiment ne sera rien moins
que l'introduction , chez nous, de ce système.

La distribution des trois étages en question
ne comprendra pas moins de 42 bureaux grou-
pés ou séparés, au gré de ceux qui voudront
les occuper. Une entreprise d'une certaine im-
portance pourra prendr e autant de pièces
qu 'elle l'entendra. Une autre, -p lus modeste,
obtiendra un seul bureau, si cela lui suffit. Inu-

tile de dire que l'Installation générale sera ae
toute modernité. Les locaux, très hauts dé pla-
fond., auront lé meilleur éclairage. Toutes les
boiseries seront eh ' acajou , ; à part, détail -inté-
ressant,, les. encadrements de portes, qui se-
ront en acier profilé, dispositif de construction
qui offre toutes sortes de garanties au point de
vue de la sécurité contre le* vol et l'incendie.
Il va de soi que le « chauffage, l'éclairage, les
installations dé, vestiaires, de lavabos, seront
parmi ies mieux étudiées.

Uri ascenseur à marche rapide et continuelle
desservira tous les étages. Non pas un de ces
engins plus ou moins pratiques, qu 'un certain
nombre ' de privilégiés peuvent seuls .utiliser ,
mais un moyen de transport que n'importe
quel commissionnaire employera chaque fois
qu 'il le jugera bon. Disons encore que chaque
étage aura sa boîte aux lettres, qui commu-
niquera par un canal avec une boîte réceptrice
au rez-de-chaussée; cette boîte sera levée par
l'Administration des postes. Le courrier, évi-
demment très considérable, qui s'élabore dans
un tel bâtiment, sera donc expédié sans le
moindre dérangement, dans les mêmes condi-
tions que celui qui est remis aux offices pos-
taux. - .• ; ' • ' .

Enfin , les combles seijont .occupées par des
réserves et des logements de concierges. En-
core un point à retenir : On emploiera, pour
la couverture, non pas dé la tuile ni de l'ar-
doise, rnais ce composé de ciment et d'amiante
qu 'on appelle « éternit », qui a fait ses preuves,
et, d'une couleur , rouge cuivre d'aspect très
agréable, considéré par , les : gens compé-
tents comme le meilleur produit dont on puisse
se servir à l'usage des toitures.

Il n'y aura pas j usqu'à la disparition de la
maison actuelle, qui . ne constituera une opéra-
tion assez originale. Comme . cette maison ne
date guère que d'une quarantaine d'années,
ce qui n'est pas un âge. bien avancé .pour un
assemblage de pierres, les intéressés ont décidé
de la démolir méthodiquement et . avec soin, et
de la rebâtir avec les mêmes matériaux. On
verra donc aux Eplatures, vis-à-vis dp IV Au-
réa », Vaçtftèl, n° ,66 de la rue Léopold-Robert.
Les intérieurs ne seront pas non plus essen-
tiellement modifiés, car on emploiera la . me-
nuiserie, en parfait état , qui existe auj ourd'hui
et qu 'il n'y . a aucune raison de , remplacer. Ce
sera là, n'est-il pas vrai , un transport d'im-
meuble vraiment , nouveau. On né le conduira
pas préciséfnént sur des roulettes à l'endroit
de son nouvel emplacement, mais ce transport
en bloc mis à part, il n'en restera pas moins
que la maison: aura changé de placé sans au-
cune modification importante. *..'.•:. ¦' . -.*. !?.¦

Les quelques renseignements qui précèdent
nous ont semblé de nature à intéresser' tout le
monde. Les initiatives de ce genre ne sont pas si
nombreuses, dans nos parages, pour que celle-
ci ne mérite pas une mention spéciale ; d'au-
tant plus que cet édifice fera tout particulière-
ment bonne figuré dans la perspective de notre
artère principale , et qu 'il constituera , à n 'en
pas douter , un nouvel élément de notre pros-
périté industrielle et commerciale.
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(A Vaméricaine : 42 bureaux dans un seul immeuble



Manooin * louer, paur le 30maytfô-lf. arr», rue Léopold-Ro-
bert 110, un magasin avec logement,
occupé par un Salon de coiffeur. Con-
viendrait pour tout genre de commerce.
— S'adresssr rue Léopold-Robert 112,
au 1er étage. 5244
Mari af in A louer pour Je 30 avril
Dldgttùlll. 1914 , >» prosimité de la
Place Neuve , un magasin avec grandes
devantures. — S'adresser rue St-Pierre
14, au Sme étage , à gauche. 8523

Â 
Innnn rue de la ,Serre 130, loge-
IUUCI ments à une , deux et trois

ebambres, cuisine et dépendance. Prix
Fr, 23— , 80:— et 33;— par mois. —
S'adresser à M. Cb , DUrin , rué de la
Serre 130. H-3U94-C 5864

PoQF cas impréïo.. ?eàon2kro"
époque à convenir , un beau logement
de 3 grandes chambres, alcôve , cuisine,
corridor et dépendances. — S'adra*sser
rue de l'Industrie 2, au Sme étage, à
d roi f. 4563
I nnal A louer un local pour eiitre-
LUl/ttl. put ou pour y travailler.16.U7

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

L0g6m6RlS. avril 1914, beaux loge-
ments mo lûmes de deux chambres.
cuisine et buanderie. — S'adresser cbe;
M. Benoit-Walther. rue du Collège 50
InrfûmontC A louer tout de suite ,
LUgClllcUla. à La Itecoi-ue 3'i ,
deux petits logements de 2 et 1 pièces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude K. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, rae
Neuve 3. 3370,

Très joli appartement de $&..
cham bre de bain , gaz, électricité, chauf
fagecentral par étage est à louer pour-
avril dans maison d'ordre. — S'adres-
aer à M, Uhlmann, rue du Commerce
17. 3111

Â lflllPP rue Léopold-Robert 49. un
IUUCI ) second étage de 3 cham-

bres et toutes dépendances. — Poijr
renseignements; s'adresser même mai-
son, au rez-de-chaussée. 5041

Rez-de-chaussée X̂%k
du Parc 16, un rez-de-chaussée de 2
chambres, avec cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait aussi pour bureau.
— S'adresser rue de la Paix 17, au bu-
reau du rez-de-chaussee. 5739

I fidPÏÏIPnt » ! A **ouer » Pour le 30 avril
UU5CIIICIII0. ou époque à convenir,
logements de 2 chambres, cuisine et
dépendances, plus un petit logement de
une chambre et cuisine. — S'adres-
ser Brasseri e de la Comète. 5768
Unrfnain A louer , pour fin mars ou
UlQgaùlU. époque à convenir, un ma-
gasin avec logement. — S'«adresser à
Mme Wenger, rue du Collège 4,, on à
M. Blanc, notaire, rue Léopold-Robert
4L . , 5954
1 fïdûmonto A lo aeT, rue des Bois
liUgCUlCUlS. et rue des Bulles , beaux
logements de 3 pièces ; '. ' 22 et 35 fr.,
avec jardin. <r— S'adresser à M. Ch.
Schlunegger . rue de la Tuilerie 33. Té-
léohone 1.78 ¦. *' 5516

Phamh fP A louer une chambre meu-
UlldlliUl C. blée, à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Gre-
nier "30, au ler étage. 5760

f hgmhpp A louer , pour le ler avril ,
UUU.UIU1 0 une chamore bien meublée,
à monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 83, au Sme éta-
ge, à gauche. 5702

PhamllPP A louer une belle ctiam-
UUalUUl Caa bre meublée , à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 81, au ler étage, à droite.

TaîllanQû Bonne tailleuse demande
îauiCUBG. des journées ou place sta-
ble. — S'adresser rue de la Serre 25.
an rez-de-chaussée, à droite. 5743

Jeune garçon. %£*2$_*Œ%
ans dans Fabrique ; rétribution immé-
diate. — S'adresser rue du Progrès
91, au Sme étage. 5747
PpPQAnnp *» e toute confiance, désireI Cl OUUUC place, auprès d'une dame
ou monsieur âgé. pour tenir son mé-
nage ou remplir le rôle de dame de
compagnie (lectrice et musicienne), —
Adresser offres écrites, sous chiffres
B. A. 5753, au bureau de I'IMPAR-
TIAL, 5753
Jonna fllln Bonne vendeuse de re-UOUUC U1IB. tour de Paris, cherche
place dans magasin de la localité.
Bonnes références. — S'adresser chez
Mlle Droz. rue de la Charrière 3. 5776
n«mn:Cùllfl de magasin connaissantUCUIUI.CUB les 2 langues, cherche
place de suite. — Offres écrites, sous
chiffres It. L,. 57 IS, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5718
QûrtlCCOIl P tr^s habile , connaissantÙCI UùàCUl la machine et le burin-
fixe, cherche place. Certificats à dis-
position, 5;59

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
¦lûnno flllo allemande , catholique ,«CUUC 11.10 lingère. cherche olace ,
dans bonne famille. Préfère vie de fa-
mille a bons gages. — S'adresser c'nez
M. Léon Greber, rue des Sorbiers 25

5772
UiinlArfAB sérieux et capable , ayant 8UUl tugCI ans de pranqiie , cherche
place stable dans Fabrique de la loca-
lité ou ailleurs , comme remontenr ou
pour les échappements. Références de
preriiier ordre. — Offres écrites sous
ce Anore 6039 », au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6039
Pppcnnno ¦¦** «onftaace. disposant de1C1DUUUC toutes ses r..atinees, cher-
che à faire des heures pour n'imoorte
quel travail. — S'adresser , par écrit ,
sous chiffres A. B. 0030. au bureau
de I'IMPABITAL . -6036

Vjçitpnn_LANTERNIER expérimenté,
« ICI LOU. désire entrer en relations
arec bonne maison, éventuellement en-
treprendrait des achevages échappements
soignés ou des retouches réglages plat
et pendu. Sérieux, — Olfres écrites,
sous chiffres B. A, 5999 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 5999
P/llÏQCPIlCO de fonds et de boites,l UUMuUûC expérimentée dans les
genres dorés et joaillerie , cherche pla-
ce de suite ou pour époque à convenir.
Ferait aussi des heures. 5315

S'adr. au bureau dé I'IMPABTIAL.

PhflPnpntipP ayant de l'expérience.VUttl IJCUllGl connaissant à fond la
taille est demandé. — S'adresser à M.
B. Giuliano, rue de l'Hôtel-de-Ville
31-a. 5561

Ouvrier mécanicien Ŝ 'SS
bon atelier de Thoune. — Pour ren-
seignements s'adresser à M. R. Reinert ,
magasin de musique, rue Lèopolri-
Robert 59. 5.303

Commissionnaire. 0^Z "™
ie_l

rieux, présenté par ses parents. —
S'adresser, de 11 heures à midi, chez
MM. Jules Bloch et frères, rue Léo-
pold-Robert 63, 5830
Çfliurnnfû Oo demande, pour le 30OCI I ttUlG. avrii. une fln„ ae toute
honorabilité, sachant bien cuisiner et
connaissant les travaux d'un ménage.
Bons gages. — S'aairesser à Mme J
Weber, rue Fritz-Courvoisier 4. 5524

Jeune fille. ïrrcs
famille honorable et qui connaît déjà on
peu le travail de ménage est demandée
pour bonne Iamille à ZURICH. Occasion
d'apprendre le ménage st l'allemand,
Bons gages et voyage payé. — Oflres
écrites sous chiffres H. Z. 5736, au
bureau de ('IMPARTIAL. 5736
Çp puant P 0n cherche, pour le 25oci vainc, courant, une servante
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné et parlant français.
Bons gages. — Se présenter, avec
certificats, chez Mme Robert, rue Léo-
pold-Robert 35. 4476
AnhQVPiin.l-ANTERI.IER bien aunuiGioui courant du louage de
la savonnette or ef de la retouche du
réglage, pouvant mettre la main à tout,
est demandé dans bon comptoir peur
époque à convenir. — Faire offres
avec prétentions et références, sous
chiffres A. Z., 5345, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5345
I nnronti Serrurier. — Jeune hom-
ftypiCUlr me intelligent , fort et ro-
buste pourrait entrer à la Serrurerie
Edouard Bachmann, rue Daniel-Jean-
Richard 5. 5704

Rill pttP 6St demandée comme com-
nilCllU missionnaire entre ies heu-
res d'école. — S'adresser cA l'Alsa-
cienne », rue Léopold-Robert 48. 5763
jp l-ipnpnnd'écliappenieuts genres
rlullClCUl soignés trouverait place à
la journée ou à l'année. — Ecrire sous
chiffres;A. G, 17, Poste restante.

5712
Rmaïllo ïKO de boites est demandée
DUlttlUCUoC de suite, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser chez Mme Ja-
qnet. rue du Puits 14. 5788

^fl BAnnP H ÇP On demande de suite
ÛU ïUUUCUM J » une bonne savonneuse
de boites argent. — S'adr. chez Mmn
Méroz, rue Numa-Droz 130. 5784
DncçATitç Place pour travailler est
uCoMIl 10. offerte à un adoucisseur.

Ecrire sous chiffres A. B. 113*3.
Poste restante. 5783
Ofill ion On demande un bon ouvrier
uClllCl . sellier, sachant coudre à la
machine. — S'adresser à M, Alfred
Weill , Fabrique de bâches, rue du
Parc 9. ' 5713

P î V r t l P H P  *^
on P,ïoteur o'axes pour

rl iULCUl . petites pièces ancre est
cherché, Fort salaire à la journée.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAI .. 6011

Aimiillpe On demande une ouv/ié-
niyumco. re frappeuse, trés habile,
aux pièces ou à la journée, — S'a-
dresser Fabrique L. Macquat, rue des
Fleurs 4. 6028
HpPnttpnP Bon décotteur petites
1/CuUllCUl a pièces ancre est deman-
dé de suite. — S'adresser chez MM.
GODAT A Co. Bois-Gentil 9. 5968

KemODleiirS demande pour tra-
vailler, au Comptoir, un remonteur de
finissages pour grandes pièces ancre.
On sortirait également du travail à
domicile. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 5961

PpFCAMlP conna's,la"' -es logeages,
tulaUUUC est demandée pour difté-
renta travaux de fabrication. — S'a-
dresser Fabrique Marvin, rue Numa-
Droz 166. 5898

Commissionnaire. n^
6dirZ:

les, est demandé de suite ou dans la
quinzaine.— S'adresser au Comptoir ,
rue du Doubs 161. 6038
Nfolralonooe lJn demande de suite
HllI-CIGUûBi*), 3 jeunes filles pour les
mettre au courant du métier. — S'adr.
à Mme Matile* r. du Progrès 11. 5993
lonno flllo On demande une jeune

UCUUC UUC fille, désirant fréquente r
une Ecole allemande, comme aide dans
un petit ménage. — S'adresser à Mme
gohli-Marti , Kallnach (Berne) . 6042
Dnnlnn/fnn Jeune ouvrier uoulanger
DUUUUlgei. est demandé. Bonnes ré-
fêreoces exigées. — S'adresser Boulan-
gerie Stotzer, rue de la Boucherie 3

5953

Unnlnnon connaissant bien toutes
nUIIUyci |es part[es «je |a petite
pièce ancre , est demandé comme VISI-
TEUR-CHEF d'ATELIER. - Faire ollres
écrites avec références, sous chiffres
F. J. 5951, au bureau de {'IMPAR-
TIAL: 5951
-taUlSlIll.QB'G tous les travaux
d'un ménage soi/né , est demandée pour
de suite ou époque à convenir. Gages,
50 i 60 fr. Références exigées. —
Ecrire sous chiffres N. O. 5"J87

^_an
hureau de l'iMPanTiar.. 5787

Dûrijoripo On uemanue ue suite une
«tlCglttgOS. bonne régleuse nour pe-
tites piéces.— S'adresser au Comptoir,
rue Numa Droz 3. 5*jl7

AphpVQiiP DE BOITES.— On de-ftbiiciGUl mande, pour travailler
au Comptoir, un bon acheveur expéri-
menté pour boite-savonnette or, petites
et grandes pièces. 5825

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Pnlîannnpn de boites or, connaissant
l UUnoCUoC bien le métier, est deman-
dée. — S'adr. à Mme Spaetig, rue du
Parc 46. 5!)ô5

Djrfnnn A louer pignon de 2 cham-
1 IgUUU. ehes, euisine et cûcher ;
18 fr. par mois. 5895

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse , à vendre un

cheval araoe ; on l'échangerait aussi
contre une génisse.

AppdFteHieilt. parlement de 3 cham-
bres et cuisine, bien exposé au soleil ,
belles dépendances et lessiverie dans la
maison. - S'adr. rue du Pont 10. 5934

Entrée de suite o:i énoque à convenir.

Crêt-dn-Locle. avtii:
oudearns

p maisf,S
seule, un logement de 3 pièces, cuisine
et denendances. — S'adresser à MM.
Robert frères. N» 47. 5346
1 Innnn pour le ler novembre dans
n. IUUCI bne mais»n d'ordre deux
logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix. fr. 520.— et 500.—.
S'a.ir. an bureau de I'IMPABTIAL . 5260

«fîflVP ' °̂ '•^ntre /be la ville, *» louer
Xi %Ko. une .grande (*ave. — S'adres-
sera M. Ch Schlunegger, rue de la
tuilerie 32. Téléphone 178. 2084
D pngn A louer, à personnes solva-
uCUd.lL blés, deux beaux apparte-
ments bien exnosés au soleil, eau et
gaz installés. On de 4 pièces à fr. 280
par an, et un deuxième de 3 piéces à
fr. 240. — S'adresçer à M. Emeut
Courvoisier, gérant. 5329

Appartements. avrii ai9i?. prés du
Collège de l'Ouest , un beau rez-de-
chaussée , un ler étage, modernes, 2
piéces et alcôve. — S adresser rue aiu
Nord 170, au ler étage, de 10 heures à
midi. 4425

gj*i^rey.-»»»»»i»rm-TTT^^
HÉ __ mmm_ m_ ^ "™* «B

Ï 
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On demande à louer S'̂ 0.
chain, nn appartement mod-Tne de 3
pièces, avec W.-C. â l'intérieur.—
Ecrire, sous chiffres A. 6. 5873. au
bureau de I'IMPARTIAL 

Oa demande i loner 0e?o0brr. ml
pour personnes tranquille» et solva-
bles, un aopartement de 3 pièces, avec
corridor où on pourrait y installer une
transmission. •¦-*• Offres écrites sous
chiffres A. X. 5949, au bureau ne
I'IMPARTIAL. 5349

Phamhna et peusion.— Jeunei nom»
UllaUlUI C me, sérieux et rangé, de-
mande à louer, pour le ler avril pro-
chain , chambre meublé**, si possible
avec la pension. — S'adresser rue de
la Pais 45, au 3me étage, à droite.

5924

rhamhno *To'ie <-bambre à deur fr -
UllalllUl 0. nétre s. non meubl**», ,. a
louer » dames ou demoiselle» rie toute
moralité. — S'adresser rue de la Char-
rière 64. au 2me élage . à -*lr«ilft . 5< 3S
Phamhnn A louer cnambre lUei iDl -s .
UnamOrC. _ S'adresser thez M. Gi-
rard , rue Lèonold-Rohert 76 5709
rhamhno A louer , puur ie ler avri? ,
UUdlUUl u. à monsieur tranquille ec
travaillant dehors , une chambre meu-
blée et exoosée au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 141. au 1er étaee. a
gauche. "̂ ^
PWmhnû A louer une belle cham-
UUttuluI C. bre, ler étage, au solei l,
libre de suite .

S'adresser à la Grande Pension Mo-
derne, rue de la Serre 16. 577i>

PliamhPû A louer une oelle cuamure
UlldlliUl C. meublée, située au.soleil , à
monsieur de toute moralité. -— S'adr.
me de la .Serre 38. an ''me étage. 59U

Phamh PP A louer une cuamore
UUUUIUI C. meublée.— S adresser rua
de la Serre.4S, au 3me étane, à droite.

Jolie chambre SŜ WSS;
de suite. - S'adresser rue du Banne-
ret 4 (Grenier), au ler étage, à droite.

5882

Phamhna A louer une chambre meu-
UUdlUUlÇ. blée , à un monsieur hon-
nête , travaillant dehors , pour le ler
avril. — S'adresser rue Numa-Droz 87.
au 3me étage, à droite. 595o

On demande à acheter du°ncecTu-
leuse usagée. — S'adresser rue Numa
Droz 2A. au ler étage, à gauche. 5740

OD demande a acheter d'ïït
parfait état, une machine pouf couper
la charcuterie. — Faire offre» écrites,
sou» chiffres Y. R. 5138. au bureau
de I'IMPABTIAI.. t 5122

P8P Bibliothèqne it t?Z~-
ter d'occasion. — .S'adresser rue du
Puits 17. au 2me étage. 5963

A la même adresse, à vendra un bu-
rin-fi-e à engrenage et descag^B, , . ..

On demande à achèteras:
bre à manger, en bon étal. Payement
comptant. — Offres écrites, eous chif-
fres C. C, 5956, au bureau de I'IM-
PARTIAL. «5956

A ffoniW 2 lits complets (S place»'.
I CUUI D Crin animal, 1 table ovzle

noyer, 1 dite ronde >/a 'une marquet-
tene. 1 poussette beige suspendue, un
cartel, des tableaux . 1 grande glace, 1
zither , 1 lamoe suspension neuve, 3
volumes entièrement neufs, « Larousse
médical » , «Fils de leurs oeuvres» .
« Le Bon Vieux Temps ». — S'adreaser
rae du Nord 74, au lar étag». 57Ç5
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— Àh ! s'écra Elisa Cadoux toute transpor-
tée et cédant à l'exubérance de son carac-
tère, vous méritez qu 'on vous embrasse.

— Si cela peut vous faire plaisir ? répon-
dit Pierre Escoutail sans enthousiasme.

— Non , ce sera pour le j our de l'inaugura-
tion de mes nouveaux magasins. Oh ! ce j our-
là. quel triomphe ! Quelle bombe !

Le mystérieux rentier sourit. Elisa Cadoux,
comme ces peintres tardivement arrivés aux
honneurs, qui n'ont j amais pu dépouiller le ra-
pin des j eunes années, avait gardé, sous une
mince couche de vernis protocolaire, le langa-
ge et les manières de sa première éducation,
au temps où , trottin espiègle et délurée, elle
courait les rues portant des cartons plus gros
qu 'elle et faisant la nique aux choses et aux
gens.

— Vos apprenties doivent vous adorer, dit-il.
.Vous êtes aussi ieune qu 'elles !

— Ça c'est un compliment délicat. Oui, elles
m'adorent, mais ne me craignent pas. Ma peti-
te Ariette se fait mieux obéir que moi. Mais j'y
pense, il faut que vous lui annonciez vous mê-
me les métamorphoses que...

— Non. non. non ! coupa Pierre d'Escoutail.
Je ne veux pas être connu de votre personnel.
Je vous prie même de faire devant les tiers au-
cune allusion à nos .conventions et aux propos

que j'ai pu vous tenir. D'ailleurs vous ne me
verrez pas souvent. Vous êtes la seule et uni-
que patronne ; vous vous êtes débrouillée com-
me vous avez vu et vous avez trouvé des capi-
talistes qui ont eu confiance en vos chances de
succès. C'est tout. Au revoir, chère madame.

— Oue j e vous serre la main, au moins I
— De grand cœur !...
— Alors, à tout à l'heure. Vous serez boule-

vard des Capucines ?
— A quoi bon ? Mon architecte a l'ordre de

se conformer à vos exigences. Entendez-vous
ensemble.

— Eh bien ! Vous pouvez vous vanter d'être
un fier original, vous ! On vous reverra bien
quelque j our pourtant ?

— Oui, pour signer nos conventions.
Et Pierre Escoutail se retira, en priant ma-

dame Elisa de ne pas se déranger : il trouvait
bien la porte tout seul.

La modiste demeura pendant quelques mi-
nutes toute suffoquée , courant après ses esprits
en tourbillons et parlant à haute voix.

— Vrai ! Il m'en a bouché un coin, l'mon-
sieur ! Mais c'est que ça tombe à pic ! J'en rê-
vais de cette installation aux Capucines ; c'é-
tait ma marotte, mon béguin ! Le meilleur em-
placement de tout Paris ! Oh ! ils seront en
vue, les ateliers d'Elisa Cadoux et on les ren-
dra plus visibles encore avec tout plein de ta-
bleaux lumineux et de trucs à la mode !... Et
on va inventer , en mij otant des tas de j olies
choses et on les fera payer le prix aux belles
madames ! Ah ! mais oui !....

Monologuer ne suffisait pas à son exhubé-
rance, elle se leva tout à coup, partit en vitesse
et pénétra comme une trombe dans l'atelier ,
cri_ int * ¦ - - -.

— Ariette !... Ariette ! Mais où est-elle
cette petite ?... Accours donc que j e te dise i

— Voilà, patronne, répondit la voix rieuse et
chantante de la j eune fille, occupée au milieu
d'un groupe à fixer le pli définitif d'une blouse
d'éolienne à la mode de demain.

Elle posa prestement la dernière épingle et
enlevant le modèle sur ses deux mains ten-
dues, elle le montra à sa maîtresse :

—. Ce sera j oli, hein ?
— Oui, oui. naturellement. Mais il s'agit bien

de cela !... Viens vite !... Accours !...
— Ciel ! Y a-t-il le feu quelque part ?....
— Oui. Dans ma tête Un incendie très gra-

ve.
Et prenant la j eune fille par la main, elle l'en-

traîna vers son cabinet, pendant que des rires
étouffés fusaient dans tous les coins de l'atelier
et que Nini l'arpète déclarait :

— La patronne a son araignée ! On va rigo-
ler !....

Elle ne se connaissait plus, la patronne ; si
Pierre Escoutail échappa à ses embrassades
démonstratives. Ariette n'y coupa point. Litté-
ralement dévorée de baisers, la j eune fille
s'écria gaiement :

— Quelle averse ! Que nous arrive-t-il donc,
madame Elisa ?

— Ce qui m'arrive !... ce qui m'arrive !...
répéta-t-elle. essoufflée', des choses inouïes
renversantes, catapultueuses !... Imagine-toS,
ma chérie, qu 'un homme est venu , un homme
extraordinaire, un homme providentiel ! Il m'a
fait toutes sortes de compliments sur l'élé-
gance, le goût , le chic de mes modèles ; il m'a
dit que j 'étais une grande artiste, que ma
maison méritait de devenir la première de
Paris !... 11 m'a dit aussi que j 'avais de la
chance d'avoir une fée mign onne qui...

Madame Elisa s'arrêta court .Elle commen-
çait à s'apercevoir qu 'elle était en train de
dévider le chapelet de tout ce qu 'on lui avait
défendu de dire.

Hé ! non, pas de ça. Vite, machine en ar-
rière !

— Mais qu 'est-ce que j e dis ?... Je crois
que j e deviens un peu folle. Fais pas atten-
tion , petit trésor ! Je brode, j'enj olive, j e fio-
riture et j e perds le droit fil ! Non ! Va ! La
vérité c'est qu 'il ne s'est rien passé d'extraor-
dinaire , de providentiel. Seulement un groupe
de capitalistes — tu entends, petite, un groupe
de capitalistes. — a eu confiance en mes ta-
lents et il met à ma disnosition là forte som-
me pour m'installer devine où, amour d'Ar-
iette, devine ?...

Et sans laisser à la j eune fille le temps de
placer un mot :

—Au boulevard des Capucines !... Oui, au-
dessus du grand magasin d'antiquités. Il n'y
a pas de meilleure place dans tout Paris !
Pense, chérie, ce que nous allons en faire de
la poussière !... Va. sois sûre que j e ne t'ai
pas oubliée. On ne grimpe pas sur le pavois,
sans sa petite Ariette chérie, n'est-ce pas ?
Ecoute, et sois éblouie, j e porte ton fixe men-
suel de deux cents à trois cents, tes cinq pour
cent sur les bénéfices, ils seront dix désor-
mais .et il paraît que nous allons en faire tantque nous voudrons. Hein ? Est-ce j oli ?

Ariette trouvait que c'était en effet très j o-
li et elle remercia avec effusion sa patro nne ,
un peu toquée, mais si bonne personne !

— Ouste !... s'écria madame Elisa ':ui sau-tait prestement d'une idée à une autre , metston chapeau , nous allons aller y voir tout desuite.
— Où cela, patronne ?
— Mais à nos ateliers des Capucines.
Et elle aj outa avec emphrase : ;
— J'ai donné rendez-vous à mon architectepour quatre heures. Nous n 'avons que letemps.

(A suivre.}
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fîilAtlÀPA demande des gilets à"u°Mw O faire à la ibaison. —s'adresser rue des Jardinets 1, au lei
"tau'e, à gauche. 5791

Buanderie. lou°e? n̂Vyie à 1 année, ou un local pour y eninstaller une. — Adresser offres parverit, sous chiffres B. U, 5703. aubureau de I'IMPARTIAL. 5703

Sertissages t _5*JEHE
rement, grandes pièces soignées. Even-tuellement, on achèterait et prêterait
'a machine. — Ecrire sous chiffresK. C. ï4, Poste restante,

A la même adresse, une place aucomntoir riour sertissages. 5700
SAl tlcsaorao On entreprendraitOO* MSSdgtJS. des sertissages de
moyennes en tous genres. — S'adres-ser à M. E. Dubois, rue Jaquet-Drnz
53» 5755
lTJc_! j'IP.e frai» du jour sont à
VGUI9 vendre régulièrement.

S'adresser rue Jaquet-Droz 81. au
ler étage. 5757
A mm m. ». Bonne polisseuse
"•**WCr._>» cherche travail pour
faire à domicile. — S'adresser rue de
la Serre 101 , au 3ro*e étage , à droite.

Bons Romonteurs ?*J™^
10 i 12 cartons par semaine de remon-
tages de pièces ancre 9-10 lignes.

Ecrire sous chiffres O. H. 5389. au
bureau de I'IMPARTIAL 5789
W&t-F.C - f f l k a  On sortirai t réguliè-«•08,*8'« rement des peti ts ré-
glages cylindres. 6020S'adr. an bureau de I'IMPAR TIAL.
Tahlnanv «* ''buile , signés d'ar-«ia.MlUi_U._L tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
m gauche. 25041
é jy ¦>-> ¥  ̂

frais, du jour, sont
-̂*—¦ " -"-  ̂ à vendre régulière-

ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85. au pignon.

.TpIWfV flllû intelligente, ayant fré-UCUUB LMB quenté Gymnase et
Ecole de Commerce, connaissant la
sténodactylographie cberche place
d'apprentie-commis dans bonne mai-
son de la place. — Ecri re, sous chil-
lres A. B.' Ç. 5884, au bureau de
I'IMPARTIAL. 58.S4
IPlino Alla demande olace dans pe-OCUUC IMG, tite famille sans enfant.

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 5914
P.niltnpiûl"û se recommande pourUUUlUHBie Robes, Confections el
tout ce qui concerne sa profession, ain-
si que pour des journées. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 16. au rez-de-
chaussée. 5891

Bon horloger ££
connaissant à fond la fabrication, les
sertissages à la machine et les diffé-
rentes parties du terminage de la
montre, cherche place comme chef
de fabrication. — Offres écrites, sous
chiifres T. J. 5560. au bureau de
I'IMPARTIAL. 5560

Jenne demoiselle ^^:.graphe cherche place pour le 1er avril
ou plus tard dans bureau ou magasin.
— Pour renseignements. S'adresser
chez Mme Gilomen, Chaussures, rue
du Parc 79, 5785
.Tonna hnmmo recommandé, bonne
UCUUC llUlll lliCj instruction, cherche
apprentissage d'assortiments ou
aohappements. Entrée de suite. —
Kenseignements à l'Agence de la Croix
Bleue, rue du Progrés 48. de 9 à 10 h.
du matin et de 6 à 7 h. du soir. 5657



Le financier Rochette, qui avait profité durenvoi de son procès pour prendre la poudreu escampette, s'était rendu à Mexico, où ilvécut des j ours tranquilles. On dit maintenantqu il a quitté le Mexique depuis l'échec du pré-sident Madero. et qu 'il se trouve actuellementen Suisse,

Depuis Lucerne, probablement, il aurait
adressé une lettre à M. Jaurès, président de la
commission d'enquête, datée du 25 mars, et
que le « Matin » reproduit en en garantissant
l'authenticité.

Dans cette lettre, le financier déclare qu 'il
tient à dire tout ce qu 'il sait, puisque l'hon-
neur et peut-être la liberté de deux hommes
sont en j eu. Il explique ses relations avec M.
Du Mesnil, directeur du « Rappel ». Ge dernier
releva des irrégularités dans le procès Ro-
chette et décida d'entreprendre une campagne.
: Rochette affirme que M. Du Mesnil ne lui a
j amais rien demandé. Le j ournaliste inform a
M. Barthou de l'affaire. Le ministre fut indigné
de la gangrène judiciaire et voulut faire parta-
ger son indignation à la Chambre.

Le, 29 mars 1911, Rochette porta à M. Du
Mesnil un gros volume dans lequel il avait fait
l'histoire des placements faits en France de
1890 à 1910 avec les prix d'émission et les ta-
bleaux des gains et des pertes, ainsi que les
noms des émetteurs. Il prouvait que les place-
ments effectués en France par la haute finance
avaient entraîné une perte de dix milliards,
tandis que les placements conseillés pendant la
même période par des financiers anglais et alle-
mands avaient gagné une plus-value de 17 mil-
liards.

« Au surplusjj dit iRochette, le livre existe
encore, l'imprimeur Chaix en a certainement
gardé une épreuve. Vous pourrez recueillir le
témoi gnage du prote qui vous confirmera aussi
c'est bien en mars 1911 que j 'ai eu l'épreuve
globale. Quant 'aux faits qu'il révèle, je com-
prends qu'il peut être inopportun au moment
des élections, au moment aussi où l'on prépare
de grosses opérations , de réveiller les blessures
de l'épargne française , mais n'est-ce pas le
secret de polichinelle?

Le premier statisticien venu peut reconsti-
tuer mon travail, y relever les coups de Bourse,
trouver comment par un avis publié en pre-
mière page et ayant les apparences d'un com-
muniqué du ministère des affaire s étrangères,
un grand journal du matin put faire baisser,
puis remonter la rente, y retrouver le place-
ment des obligations de la Société Westing-
house américaine par un établissement de crédit
allié avec une grande banque deux jours avant
que cette société soit déclarée en faillite; et il
s'agissait d'une vingtaine de millions , le place-
ment à 900 francs, sous les auspices d'un autre
établissement de crédit, des actions de 2 fr. 50
d'une société minière mexicaine, au moyen
d'une augmentation du dividende par un pré-
lèvement sur les réserves opérations dont on
trouve du reste la critique dans le rapport d'ex-
pert. Le martyrologe est long, hélas! mais tout
le monde, sauf le grand public, le connaît. Un
jour, devant moi, n'a-t-on pas déclaré dans un
dîner qu'un haut magistrat du parquet de la
Seine avait proclamé que l'une de nos prin-
cipales banques, avait le record de l'escroquerie
du siècle, ainsi qu'il résultait de l'examen d'un
prospectus qu'il venait de faire et qui était re-
latif à l'émission d'une quantité énorme, 75
millions de francs, je crois, d'obligations par
une société au capital de 100,000. francs!»

M. Du Mesnil. très ému de ces ré-
vélations, s'écria : « Il y a là de quoi f... la
République par .Tre !» Il demanda au finan-
cier de ne rien faire avant dVoir vu le mi-
nistre des finances. C'est a'ors que M. Cail-
laux .voulut savoir de Mc Bernard si une de-

mande de remise était normale. Rochette
s'en alla aussitôt chez son avocat, à qui il af-
firma que la remise était accordée d'avance.
Il aj oute qu 'il n'a j amais vu ni M. Monis, ni
M. Caillaux.

On affirme que M. René Renoult, qui fut l'a-
vocat conseil de Rochette. aurait l'intention
de donner sa démission de ministre.

Notre cliché donne une silhouette du finan-
cier Rochette, avant qu 'il se décidât à mettre
l'Océan entre ses juges et lui.

Après avoir pris connaissance de ce docu-
ment, Ua commission parlementaire a paru ad-
mettre que la seule chose vraiment intéres-
sante qu'il renfermait, était le fait qu 'il déliait
M"* Maurice Bernard du secret professionnel.
L'avocat de Rochette a donc été convoqué de
nouveau, mais il s'est refusé à ajouter quoi
qvltp ce soit a^tx dépositions qu'il a déjà faites.
Il a répondu que personne, pas même son
client, ne pouvait le délier du secret profession-
nel.

On est M.nanime à trouver qu'il y a là une
extension et une application singulièrement abu-
sives de la notion du secret professionnel, mais
rien n\v fit. On ne put tirer quoi que ce soit
de cet avocat muet.

Que signifie ce silence persistant? Celui qui
Sourrait répondre à cette question serait bien

abile.
La commission a commencé à discuter ses

conclusions. Elle a d'abord précisé, déterminé
les conditions dans lesquelles elles seront pré-
sentées.

La commission a décidé de ne communiquer
ses conclusions que lorsqu'elle les aurait toutes
discutées ou acceptées, car on a pensé qu'on
pourrait mal interpréter des textes trop courts
et Successifs. Mais il serait bien surprenant
si «tel «o»u tel journal ne réussissait pas à en
publier des fragments.

Où le financier Rochette
rentre brusquement en scène

iÇouvelles étrangères
FRANCE

Bateaux en détresse.
Le transport chilien «Maipu», ayant à son

bord 105 hommes d'équipage, signalait, par
T.S. F. à la préfecture maritime de Brest, qu 'il
é^ait en grand danger au large de Belle-Ile, à
la suite d'un accident de machine.. Un paque-
bot allemand et un steamer anglais arrivèrent
sur les lieux peu après, et portèrent secours
au transport en détresse.

A Quiberon, lé canot «George-s-et Marier
Copin», de la Société centrale de sauvetage!
des naufragés, lancé au secours d'un bateau
de pêche désemparé par la tempête ouest-
nord-est, a ramené sains et saufs les trois hom-
mes composant l'équipage de ce bateau.

A Lorient, les dégâts sont importants. Dans
toute la région, la campagne est inondée ; les
futures récoltes sont compromises. La mer est
touj ours démontée. Le bateau-postal «Va-Tou-
j ours » a sombré, entre les îles Houat et Hœdic.
L'équipage a été sauvé par le bateau de sau-
vetage «Hœdic.

La tempête, le vent et la pluie ont redoublé
de violence à la Rochelle. L'autre nuit , le va-
peur anglais «Aras» rompit ses amarres et se
j eta sur l'appontement, où il défonça ses tôles
d'avant. Des rivets sautèrent et son charge-
ment d'essence coula. Le capitaine Richards, en
sautant du navire sur l'appontement, tomba à
1l'eau et se noya.
Formidable avalanche à Chamonix.

Depuis plus de 48 heures il neige sans inter-
ruption à Chamonix. 11 y a plus d'un mètre de
neige sur le sol. A Argentières la couche atteint
deux mètres cinquante, et il neige touj ours !

Entre les Tines et Argentières, la circulation
est interrompue. De mémoire d'hommes on n'a
pas vu une telle chute de neige.

A Argentières. une formidable avalanche est
descendue des Aiguilles Rouges sur une partie
du village, hier, à 5 heures du matin. Elle a
causé des dégâts considérables. La villa de M.
Joseph Simon a été écrasée, la scierie méca-
nique et l'usine électrique, en partie détruites.
Les vitrines et les volets de fer des magasins
et café des maisons voisines ont été .com-
plètement enfoncés.

Les habitants de la maison détruite par la
masse de neige n'ont pu échapper à la mort
que par miracle. Ils ont été proj etés par la
poussée de la masse de neige contre la maison
hors du lit où ils étaient couchés et ont pu s'é-
chapper. Les dégâts matériels sont considé-
rables. Cette avalanche des Aiguilles Rouges
n'était pas tombée depuis 1812.
Les obsèques de Mistral.

C'est par une matinée printanière et enso-
leillée qu 'ont eu lieu hier les obsèques de Fré-
déric Mistral.

La ville de Maillane présente un véritable
aspect de deuil général. Aux fenêtres des cer-
cles, des cafés et de diverses maisons, les dra-
peaux sont en berne et voilés de crêoe.

M. Jacquier, sous-secrétaire d'Etat aux
beaux-arts , remplaçant M. Viviani , empêché
au dernier moment et le lieutenant-colonel Pé-
nelon, représentant le président de la Répu-
blique, arrivent à 9 h. 20 à la maison mortuaire ,
autour de laquelle la foule s'accroît sans cesse.
A 10 h. le cortège se met en marche et se rend
à l'église où a lieu la cérémonie religieuse. Le
corps est ensuite transporté au cimetière, au
milieu d'une émotion intense.

De nombreuses personnalités littéraires et
administratives étaient présentes.

Un ballon qui ne peut atterrir.
On télégraphie de Maubeuge que le ballon

dirigeable « Montgolfier » est arrivé hier matin
à quelque 'distance de son point d'attache.

Il a signalé qu'ensuite d'une avarie il ne
pouvait pas atterrir. L'avarie est survenue à
l'hélice de tribord à 16 heures. Durant un vol
de 17 heures, le dirigeable longea la frontière
belge,, suivi en automobiles par 25 soldats
de la compagnie d'aérostiers qui chercheront
à lui porter secours lorsque le ballon trou-
vera une occasion favorable pour atterrir. Le
ballon a encore de l'essence pour huit heu-
res de vol.

Toutes les dispositions ont été prises à Mau-
beuge pour faciliter l'atterrissage du dirigea-
ble si celui-ci aj rrivait de nuit. Jusqu'à présent,
le ballon sillonne toujours les airs sans pou-
voir réussir les manoeuvres d'atterrissage.

Dans les Cantons
La destruction des beaux arbres.

FRIBOURG. — Un des plus beaux sites de
Fribourg est menacé. Chacun connaît la col-
line qui fait face à la ville et qui descend en
pente douce de la Tour de Bourguillon jus-
qu 'au vieux monastère de Montorge blotti
dans ses vergers enclqs; s'abaissant ensuite,
d'un côté j usqu'à l'antique abbaye de la Mai-
gràuge, au bord de la Sarine, et de l'autre jus-
qu 'au quartie r de Saint-Jean, où se trouve la
caserne. Là-haut, devant Montorge, au sommet
du rocher qui regarde la ville, à côté de la
porte fortifiée de la Maigrauge, s'élève un su-
perbe groupe de vieux arbres qu'encercle en-
core le rempart. C'est le Sonnenberg, petite
propriété qui vient d'être vendue à des étran-
gers.

Quel n'a pas été l'effroi des Fribourgeois en
constatant ces derniers j ours que tous ces beaux
arbres avaient été abattus sans pitié.

Sur cet emplacement va sortir sous peu « une
construction aux vastes proportions s'élevant
en hauteur, s'étirant en largeur et dont les cou-
leurs neuves troueront le paysage d'une bles-
sure ».

Nous Fribourgeois, déclare la « Liberté », qui
sommes j aloux de conserver intégralement le
cadre de notre cité, nous formons le vœu que
les projets de construction au Sonnenberg
soient l'obj et de la sollicitude de ceux qui ont
pour mission de sauvegarder notre patrimoine
artistique.
Devant le Tribunal militaire.

VAUD. — Le tribunal militaire de la pre-
mière division, siégeant j eudi à Lausanne, a
condamné pour violation des devoirs du ser-
vice :

Un fusilier du bataillon 7, à un mois d'empri-
sonnement, un an de privation des droits poli-
tiques et aux frais ;

Un fusilier du bataillon 90, à 5 mois d'empri-
sonnement, à la privation des droits politiques
pendant 3 ans. à l'exclusion de l'armée et aux
frais de la cause ;

Un caporal de fusiliers du bataillon 12, 2
mois d'emprisonnement et un an de privation
des droits politiques ;

Un sapeur de génie, du bataillon 1, à 3 mois
d'emprisonnement et 2 ans de privation des
droits politiques ;

Un carabinier du bataillon 1, pour falsifi ca-
tion de son livret de service, à 6 semaines
d'emprisonnement et un an de privation des
droits politiques.

Le tribunal a condamné en outre , par défaut ,
pour les mêmes motifs, 18 militaires à des pei-
nes variant de 2 à 4 mois d'emprisonnement
et d'un an à deux ans de privation des droits
civiques.
En guise de récompense.

GENEVE. — Un de nos très sympathiques et
très zélés fonctionnaires, — raconte « La Suis-
se », avait eu la douleur de perdre, récemment,
son portemonnaie qui précisément ce soir-là
contenait le montant de sa solde.

Bien que, ou plutôt parce que l'Etat ne donne
pas à tous ses collaborateurs des émoluments
princiers , le très sympathique et très zélé fonc-
tionnaire se montrait fort marri de la mésaven-
ture; mais quelqu 'un lui annonça, sur ces en-
trefaites, que son argent avait été retrouvé.

— Allez vite à telle adresse.
Le très sympathique et très zélé fonction-

naire n'alla pas, non !... il vola. Et le destin le
mit en présence d'un parfait honnête homme qui
le regardait curieusement, comme s'il avait le
nez rouge, mais qui refusa de toucher une ré-
compense...

Alors, comme le fonctionnaire insistait :
— Eh ! bien, si vous voulez me faire plaisir,

se ravisa l'autre en regardant touj ours plus
curieusement le nez de son interlocuteur, vous
me signerez ça...

L'autre tendit une feuille d'engagement avec...
l'en-tête d'une société d'abstinence.

Le fonctionnaire, qui a peut-être beaucoup de
défaut , mais pas celui de boire, repoussa le pa-
pier avec indignation. Et, finalement, on décida
qu 'il laisserait quinze francs, pour la fillette de
l'homme probe.

Seulement , dans son trouble , le fonctionnaire
sympathique autant que zélé partit sans don-
ner un sou.

Il est j uste d'aj outer que peu après l'inadver-
tance fut loyalement réparée.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne, le 27 Mars.

Tandis que toute la semaine, les Etats se
sont enfoncés dans la forêt touffue de la loi
sur les fabriques, le National a suivi des che-
mins variés, mais pas touj ours fleuris. Au point
de vue législatif , les deux événements les plus
importants de la semaine ont été le vote final
par les deux Chambres de la loi sur la réorga-
nisation administrative et l'acceptation par le
Conseil national du proj et portant la création
d'une Cour administrative fédérale. La réfor*
me administrative, dont le centre est la forma»
tion d'un département des affaires étrangères
indépendant de la présidence et pourvu par
conséquent d'un chef stable, a occupé pendant
des années l'attention publique et provoqué de
la part du parti gouvernemental et du Conseil
fédéral une longue résistance. Ce n 'est que très
lentement que l'idée, réalisée d'abord par M.
Numa Droz, puis reprise et soutenue avec
énergie par un autre de nos concitoyens, M.
Comtesse, a fini par triompher de l'opposition
qu 'elle suscitait. On se souvient que pour que
le Conseil fédéral s'y rallie, il a fallu le ra-
j eunissement d'il y a trois ans. Auj ourd'hui la
loi est enfin sous toit et sera promulguée dès
l'expiration du- délai référendaire qui est de
trois mois. Elle pourra donc entrer en vigueur
dès le commencement de l'année prochaine.

La grosse question sera de savoir à qui le
portefeuille des affaires étrangères sera con-
fié. M. Hoffmann semble l'homme tout désigné
pour ces fonctions qui exigent à la fois beau-
coup de doigté et de décision, mais on assure
qu 'il aurait manifesté le désir, son année prési-
dentielle terminée, de reprendre la direction
des affaires militaires, mais peut-être d'ici là
reviendra-t-il sur sa décision. L'attribution du
portefeuille sera en tous cas un des principaux
problèmes des derniers mois de l'année.

La création d'une Cour administrative, à la-
quelle seraient soumises les contestations entre
le public et l'administration , actuellement tran-
chées par les bureaux eux-mêmes, à la fois ju-
ges et parties, n'a pas soulevé la discussion de
vaste envergure qu 'on escomptait. La brièveté
des débats provient de ce que le proj et se
borne d'introduire d'ans la Constitution le prin-
cipe nouveau, en laissant à une loi spéciale
tous les détails d'organisation. Or chacun est
d'accord sur le principe et les divergences ne
commencent que lorsqu 'il s'agit de la mise sur
pied de la future juridiction. Celle-ci doit servir
aussi de tribunal disciplinaire pour le personnel
fédéral , qui depuis longtemps réclame une ins-
tance indépendante.

Les grands débats de la semaine ont été sou-
levés par les viandes congelées et par le parc
natisnal.

A ia fin de 1911, en pleine période de crise
économique, le Conseil fédéral avait décidé
de réduire temporairement de 25 à 10 fr. le
droit d'entrée sur les viandes congelées. .11 y a
quelques semaines, estimant que les circons-
tances étaient redevenues normales, il a dé-
cidé de rétablir le taux primitif. Cette mesure,
soumise au Conseil national y a suscité une
assez forte opposition. C'est un fait acquis que
l'introduction des viandes congelées dans notre
pays n 'a pas donné les résultats qu'on atten-
dait. Après 'une période d'engouement, les con-
sommateurs se sont désintéressés de ce produit
alimentaire, qui actuellement ne forme plus que
1,5 % de la consommation totale de la viande.
Dans ces conditions il est évident que les agra-
riens sont mal venus de se plaindre de la con-
currence que, selon eux, ces produits font aux
viandes indigènes. La majorité du Conseil s'est
dit d'autre part que si la consommation de la
viande congelée avait baissé dans de telles pro-
portions, c'est qu'apparemment le public n'é-
prouve plus le besoin de cette alimentation à
bon marché et que dès lors la mesure excep-
tionnelle et provisoire prise il y a trois ans
ne se justifie plus.

Le héros de la longue discussion sur le parc
national a été |M. Legler, député de Glaris.
La création de cette vaste réserve de 200 kilo-
mètres carres ou la nature serait entièrement li-
vrée à elle-même ne lui inspire aucune con-
fiance . Au grand amusement de ses collègues,
M. Legler a fait un tableau terrifiant de ce
coin des montagnes grisonnes où l'on verrait
bientôt pulluler "les ours , les lynx, les oiseaux
de proie et les chats sauvages. Il est hanté par
l'idée de ce repaire de bêtes fauves et rien, de
tout ce que lui ont répondu ses collègues n'a pu
vaincre ses appréhensions. La ménagerie décrite
par M'. Legler, a inspiré à M. Sigg, le spirituel
député socialiste de Zurich un excellent moyen
de réduire le bud get militaire : ce serait en
cas de conflit de lâcher sur l'Italie toute voisine
les troupeaux d'ours réfug iés dans le parc na-
tional. Pour éviter la multi plication des bêtes
féroces, d'autres députés ont suggéré l'idée
d!e donner àv la Confédeération le droit de pro-
céder de temps à autre à des chasses, mais
on leur a aussitôt répondu qu 'on ne voulait pas
créer en Suisse une sorte de Rambouillet , de
chasse privilégiée pour les gros bonnets politi-
ques. Le bon sens a fini par prévaloir de toutes
ces extravagances et l'on s'en est remis au oou-
vernement pour prendre les mesures nécessai-
res, afin que le territoire ne devienne ms un
danger pour les visiteurs et les régions voi-sines. 



Restaurant SÂBTSCHT
GRANDES CROSETTES 6091

DIMANCHE, dès 2 h. après-midi

Soirée familière
Procès de médecins

Samedi 4 Avril _ 914
à 11 heures iiu mutin ,

SlAlle <~_TX •_7r4to*w.xx,ei,l
Après multiples renvois.

DERNIÈRE PRISE DE BEC
5484 IU» A. PAVHE.
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Un film qui n'est interdit à personne, et dont l'innènarable gaieté salutaire à tous est bienfaisante même aux cardiaques ||| È|
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I U N  FIL A LA PATTE I
W&. *y % W/'ïWà d'après le célèbre vaudeville de FEYDEAU , empereur du rire, W
t/É? interprété par Germain, du « Palais Royal », Mlle Jousset, de l'« Athénée » et 'M. Fèbre, du « Gymnase». INiP

m UU T>n 27 Mars au 2 A.vril, au CINEMA „PALACE" UU JE

DIMANCHE 29 MARS, à 8 h. du soir
au

Temple Indépendant
GRANDE À

Réunion de Tempérance
avec le concours de la

Musique de la Croix-Bleue
" SUJET : ;

Bans les has-fands da Paris
Mcili dei Campajnsi de tempirince

par M. le Pasteur H. -G. MOLL

N-B. — Cette Conférence remplacera
la réunion habituelle de la Croix-
Blene. 5986

Brasserie du Globe
Bue de la Serre fo 9943

Samedi, Dimanche et Lundi
. dès 8 heures du soir,

Grand Concert
donné par une

Nouvelle Troupe française
Mlle Paulette SARRY , Oiseuse fan-

taisie.
Mlle Yetta IMA, Diseuse a voix.
M. G. RE8SOF, Domique.

DIMANCHE, dès 3 h. après midi,
MATINÉE

—o E N T R É S  L I B R E  o—
Se recommande Edmond ItOliEUT

fl*ann*anTA de chaises.— Se re-VOlUlagV commande. B. Magnin-
Stucky, *ru« Numa Droz 94. 1950

= CINEMA ===

Samedi et Dimanche é

L'Huent des
s Pauvres s
Grand drame réaliste en i parlies
interprété par l'élite des artistes

des Théâtres français.

Le SACRIFICE
du SANG

Drame moderne en 2 actes.

L'ANGLAIS
tel que

Max Linder ie parle
Comédie originale

UN Al-
la PATTE

Le célèbre vaudeville de
G. FEYDEAU
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CMCZ&&PEB
Voulez-vous devenir vigoureux et énergique, acquérir une mine
florissante ? Prenez du CACAOFE,R. Le CACAOFER est 'une
liqueur à base de cacao et de fer , d'un goût exquis. t.es mèâe-
cins le prescrivent aux gens nerveux, faibles, aux j
anémiques ou chlorotiques et surtout aux couva-

I

lescents ,, comme aux personnes qui relèvent 4e i'-**»- i * i
fluenza. . .*

CACAOFER se vend dans les PHARMACIES en bouteilles !
d'environ 1 litre à fr, B.—,- */« litre à fr. 3.SO.
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RESTAURANT
Brasserie des Voyageurs

Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 >/» iieurest 21474

TRIPES
Salles pour Familles et comités.

- TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser.

ReprésentanCr^pïice
avantageusement connue, demande re-
présentant sérieux et actif. — Adresser
olfres écrites , sous chiffres A. Z. 5957,
au bureau de I'IMPABTIAL . 5957

Brasserie  ̂Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 Vi heures 31472

TRIPES
A- la mode cle Caen

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

TRIPES-
Se recommande. Albert P eux.

Brasserie fernand fiirardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper i Tripes
21471 Se recommande.

GAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches -

et autres bons Souper. *
T_ lën„one 8.44 171GD Téléphone S.-'1! *

Erontfédtolelir
CRÊT-du-LOOLE ' ff-fs

' Dimanche 29 Mars-
dés 2''/s h. après midi,

Soirée familière
Se recommande. Q. Lœrtscher

Téléphone 636 , 3800

N

PVPaldioe Mîexainés. Rha -
CliaiglCù , matismes, Inttom-
nles. remède souverain, l,\ CE-
PHAL1XG. — A. G. l'elita-
ph: Yverdon. Toutes pharmt.
cies. U 5078 L 2738

AMpMMttB in Mae Primaire
Lundi 30 mars 1914.

à 8 V. heure du soir.

HÉCITHL IITTÉRHIRE
par

Robert Télin
dans ses ouvres, dans « Craiuque-
bille «.d'Anatole Prahce et dans «' . .«*
Cloître » d'Emile Veriweren. t$l*S

Entrée Fr. 1.— Place réservées Fr. 1 50
Billets au magasin de musique lto-
ert-Beck et à l'entrée. H. •21214 O.
~* 

8. A. du

Four Crématoire
de LA CHAUX DE FONDS

Le coupon d'action No 4 sera paya-
ble, dès le 2 avril prochain, par
Fr. 4.—, aux Caisses de la Banque
Cantonale Neuchâteloise. H 21 159 G

La Ghaux-de-Fonds, le 20 mars 1914.
5567 U Conseil d'Atiministration .

Restaurant du Petït -Montreux
Route de BEL-AIR. 605.r.

Dlmanche 29 Mars
dès 2 h. aorès-midi

BAL^BAL
. Musique gratuite.

EXCELLENTES CONSOMMATIONS
BON ACCUEIL '

So recommande, Paul Bandelier.
— Téléphone — V

= CINEMA =

Samedi et Dimanche

LE VOILE
DU PASSE

Puissante tragédie moderne
en 3 actes.

Mie lm
Passionnant drame américain

en 2 actes.

UN Fl à la
ï PATTEï
le célèbre vaudeville de G. Fey-

deau, en 4 parties.

Et aux actualités:
l'Affaire

Caillaux!

Broderies à ia main
I '¦ ' ' ;'v . o a aaa  i
i Si vous désirez avoir un beau trousseau bien brodé, envoyez-le I
1 directement à la i

1 Maison SONDEREGGER & Cie. 5, Rne Léopold Robert, 5 1
| qui se charge de broder n'importe quel objet., à des prix extrêmement bon I
I. - - «marché. — Exécution prompte et soignée.
| Nous albums de dessins riches et variés sont à la disposition I

' i i i  ' • ', de notre clientèle. ¦ i

Restanrant dn Stand des Hrmes-Hénnies
<3rx-e.jt_.cLG a 3̂JLe

Dimanche 29 Mars 1914, à 3 heures après midi

GRHNO eONeERT
: donné par la

Musique Militaire du Locle
Direction : M. W. __emkes professeur

avec le bienveillant concours de MM. ILonis Grandjean, ténor
et Gabriel Flotron, basse.

Piano d'accompagnement : M. Virgile Dubaï.
Entrée 50 cent. .. Entrée 50 cent.

Dimanche 39 mars, à S '/„ h» du soir

Grande Zoirée Familière
offerte à ses membres honoraires, passifs et aclifs

par la

Société fédérale de Gymnastique ('ANCIENNE SECTION
avec le concours de l'Orchestre GABRIEL,

PrrdduàtioiiÊï id© Oymn&stic[u.e
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

W Après 11 h. les entrées sont interdites. "-M 5967

flôiel i la Poste - Feseux
Installation modéra* :: Chauffage central

H-5-H-U Electricité dans tontes les chambres 5537

JWF* GRAIMD~RESTAURANT
Grandes salies pour Sociétés :: Repas de noces :: Banquets

Cuisine soignée, Consommation 1er choix
Dîners à prix fixes et à la carte

FRITURE DE POISSONS :: SPÉCIALITÉS
Se recommande , Edm. Laubscher, chef de cuisine

Bains Salins - Rheinfelden
ï3_-tn'a£ÏA,*n fPrfiffc fll nuTel't0 ' — Situation tranquille et ensoleil-
rClIdlVll EdtSO lée. Bonnes cures pour rhumatismes, mala-
dies da cœur et u,es nerfs , la; liains d'aeide carbonique. Pension de fr 6.— à
«.50. — Demandez prosoectus. 5340 Famille UGPPItE<*HT.

Restaurant de Bel*Hïr
« Sonntag, den 29. Mârz 1Ô14, punkt 7V 3 Uhr

Iîlu$iRali$cbcr Jamilleiî-JibeiKl
gegeben vom

Deutschen Gemisclten Kirchen-Ghor
seinen Passiv-Mitgliedern und der Deutschen Kirchen-Gemeinde

und Treunden.
unter gefl. Mitwirkdng von Frl. Br., soprano : Frl, 91., Violine ;

; Herr E. H., bariton, und F. L.. 5856
DIREKTION : Herrn ,Uob. MANIVS , prof. ¦¦

Zlehung der TOMBOLA INTIME
-BMJX't-r-.tt frei. 3m-___Lt*r_.tt frei.



(gh (Monsieur un peu étonné!
Un de nos amis de Berne nous écrit une bien

mie lettre. Et qui a entr'autres le mérite d'être
utile, ce qui est relativement rare. Voici la
chose :

« Les acheteurs d'obligations à primes sont
pour la plupart des personnes qui ne sont pas
versées dans les questions financières et qui
tentent la chance, ainsi qu 'ils le feraient avec
aes billets de loterie, intéressés en premier lieu
par les gros lots ou les primes affectés au ti-
rage, sans s'occuper, aucunement de la date de
paiement des primes ou des obligations sorties.

Tout par hasard, j'ai sous les yeux la liste
du cinquante-troisième tirage des primes des
obligations de 100 francs de l'emprunt 2 % fri-
bourgeois 1895, qui a paru dans un certain nom-
bre de jou rnaux.

C'est le numéro 44,845 qui pour cette fois a
la bonne fortune d'une prime de 10,000 francs.

Or, je voudrais bien voir quelle tête fera !e
Monsieur qui se présentera au . guichet de l'un
des établissements financiers mentionnés sur la
liste du tirage, pour y retirer la contre-valeur
de son titre n° 44,845.

« Monsieur est trop pressé, lui répondra-t-on
avec bienveillance, de cette bienveillance res-
pectueuse, dont usent parfois les gens de ban-
que à l'égard des favorisés de la fortune ou...
de la chance. Le paiement de cette prime ne
pourra être effectué que... le 1er mars 1949. »

On voit d'ici la tête du Monsieur ! C'est une
plaisanterie, bien sûr ! Et il demande un supplé-
ment d'information.

— C'est parfaitement exact, déclare l'em-
ployé, avec une pointe de douce ironie; il vous
faudra repasser... dans 35 ans !

Toutefois, si Monsieur désire obtenir la con-
tre-valeur de sa prime immédiatement, Mon-
sieur peut adresser son titre directement à la
Banque de l'Etat *de Fribourg. On lui fera par-
venir le montant spécifié... sous déduction de
l'escompte. »

Notre aimable correspondant de Berne ar-
rête là sa lettre. Elle est déjà suff isammen t
amusante, n'est-ce p ds ? Mais j 'ai eu la curio-
sité d'en savoir p lus long et surtout ce qu'il
adviendrait si le Monsieur ne voulait pas at-
tendre 35 ans pour toucher la prime â laquelle
il a droit.

Or, il est assez diff icile de savoir exactement
à quoi s'en tenir sur ce point. L'obligation étant
à 2 % d'intérêt, on p eut admettre vraisem-
blablement que si le bénéf iciaire dû lot sorti au
tirage veut le toucher sans délai, la Banque lui
retiendra 2 % d'escomp te.

Seulement 2 % d'escompt e sur 10,000 f rancs
et p our 35 ans, cela représente la bagatelle
de... 7000 f rancs. Autrement dit, le brave hom-
me, au . lieu des 10,000 f rancs sur lesquels il
croy ait p ouvoir compt er, n'en obtiendra en
réalité... que 3000.

Pour une sale blague — p assez-moi le ter-
me — on peut dire que c'est une sale blague.

Et le p lus f ort  de l'aff aire , c'est que l 'heu-
reux gagnant !!! a encore avantage à adop ter
le remboursement immédiat. Car en p laçant
ses malheureux 3000 .f rancs à 4 1h% , par exem-
ple , ce qui est f acile, il en aura retiré au bout
de 35 ans, avec les intérêts comp osés, une
somme sup érieure à 10,000 f rancs. Et il a son
argent.

Il m'a pa ru également intéressant de con-
naître le cours actuel de ces f ameuses obliga-
tions à lots de 100 f rancs de V emp run t f ribour-
geois de 8 millions, 1895.

Ces papier s sont auj ourd 'hui au cours
moy en de 56 f rancs. On les demande à 53 et
on les of f r e  à 55. Ceux qui les ont achetés à
100 f rancs savent à quoi s'en tenir. C'est un
léger f léchissement... d'à p eu p rès 50 %.

II est vrai, soy ons précis , que le rembourse-
ment au pair est prévu. Oui, mais dans un in-
tervalle de 76 ans. On p eut comp ter là-dessus
et boire de l'eau.

II y  a sûrement des gens qui vont tomber
des nues en app renan t cet exemp le des bril-
lantes combinaisons auxquelles on arrive en
matière f inancière. Et qui vont, au surplus, se
demander comment de telles pratiques sont ad-
mises.

C'est j ustement là qu'est le curieux de l'af -
f aire. Ces pr océdés sont parf aitement autori-
sés. Ils sont d'ailleurs imprimés, datés et para-
p hés sur les pr osp ectus d'émission et dans tou-
tes les publications off icielles. Seulement les
honnêtes citoy ens ét citoyennes qui tirent de
leur bas de laine quelques piles d'écus pénible-
ment amassés, p our les placer sur des titres
de ce genre, ne lisent à p eu p rès rien de ces
gentils p etits pas sages. Et les liraient-ils que
ca ne les avancerait p as beaucoup, tellement
ces textes sont habilement tournés.

Je ne me mêle p as de donner des conseils.
Mais si mon opi nion p eut avoir ici quelque va-
leur, la voilà. Allez tout bonnement — si vous
avez de l'argent de trop —¦ le porter à la Caisse
d'Ep argne. Vous n'aurez aucune p ersp ective
de chance !.'.' dans le goût signalé p ar notre
abonné de Berne, mais vous n'aurez p as non
pin s les surprises qui accompagnent le genre
d'op érations cher, au gouvernement f ribour-
geois.

Ch. N.

La Chaux-de-Fonds
Une appréciation sur Baret.

Avec le compte-rendu de « Le père Lebon-
nard » joué jeudi à Neuchâtel, «La Suisse libé-
rale » émet quelques remarques sur la valeur
des tournées Baret de cette année, remarques
qu'on lira sans doute aussi avec intérêt à La
Chaux-de-Fonds :

« Neuchâtel se souviendra de Sylvain, ja-
mais, depuis le passage de Mbunet-SuIIy, dans
(< Oedipe-Roi », nous) n'avions vu tant d'en-
thouëiasme. Les 'ovations ne finissaient pas.

Ne félicitons pas trop M;. Baret de son succès
d'hier et ne le remercions pas trop fort du plai-
sir qu'il nous a fait. Il lavait beaucoup à se
faire pardonner. Un fossé s'est creusé, cet hiver
surtout, entre lui et le public neuchâtelois. Il
s'est permis beaucoup de choses qu'on lui
pardonne^ à lui, — parce que l'abonnement
est pris! — et qu'on ne passerait point à d'au-
tres. Le public cte notre ville est tort différent
de celui de certains boulevards, heureusement.,
Ce qui, « là-bas », peut déchaîner l'enthou-
siasme paraît 'souvent creux et de mauvais
goût à des provinciaux qui respectent encore
leurs -oireilles et leurs yeux. N'insistons pas.

Ce n'est d'ailleurs pas, saisi d'un remords,
que Ml. Baret hier s'est racheté. Il est très ha-
bile; chacun le sait; il vient amorcer la série
prochaine. Espérons qu'il nous donnera moins
de mélodrames barbares, du genre de « L'homme
qui assassina» et davantage de pièces élevées
comme l'était celle d'hier soir. »

Il y a sans doute des habitués de notre
scène qui penseront que «La Suisse libérale »
dit des choses asse'z justes.

i
Les nouveaux magasins.

Les commerçants de notre ville font de plus
en plus de louables efforts pour mettre leurs
magasins à la hauteur des exigences du j our.
Ce. matin, MM. Hirsch et frères, qui ont fusion-
né leurs établissements de « La Belle Jardi-
nière •> et la « Cité ouvrière » en un seul, ont
inauguré leur nouveau local de ventes, à la rue
Léopold-Robert.

Nous avons été heureux de constater que le
souci d'hygiène et de confort pour le public et
le personnel a présidé aux installations. La sal-
le de vente, haute de plafond , n'a pas moins de
140 mètres carrés de surface et l'air et la lu-
mière y pénètrent abondamment.

Un système très ingénieux adopté pour les
vitrines permet de combiner des étalage.S-Jjù
meilleur goût. Signalons encore, que toutes
les installations, travaux de menuiserie, char-
penterie, ont été exécutés par des maisons de
la place.

Il n'est que juste de signaler à l'attention du
public les efforts et les sacrifices de nos cotn-

«merçants qui tout en cherchant à se dévelop-
per conservent avec un soin j aloux, lés quali-
tés de sérieux, de conscience et de probité qui
ont fait leur réputation.
Les méfaits de la neige.

La neige amoncelée dans les tranchées de la
ligne Saignelégier-La Chaux-de-Fonds a beau-
coup contrarié j eudi matin la marche du pre-
mier train arrivant en gare à 6 h. 58. Le convoi
a dû stopper à réitérées reprises et n'est parve-
nu à destination qu 'à passé 8 heures.

Le baromètre a fait un brusque saut vers le
beau temps ; va-t-il se maintenir ? Il faut l'es-
pérer , car la situation devient vraiment in-
quiétante et d'un peu partout , au bord du lac
et sur les rives des rivières du pays, on com-
mence à signaler des inondations, peu graves
pour l'instant, il est vrai, mais qui pourraient
le devenir d'un moment à l'autre.

Un autre danger se présente : c'est celui
d'une fonte trop rapide des amas considéra-
bles de neige tombée cette semaine, sous l'ac-
tion du chaud soleil d'avril, car le sol n'est
plus gelé et la neige est très molle ; c'est, à n'en
pas douter, de nouveaux désastres en perspec-
tive.
Le service militaire des cheminots.

Dans une ordonnance publiée il y a un art ,
le Conseil fédéral avait décidé que conformé-
ment à l'ancienne organisation nfilitaire, Je
personnel des différentes sociétés de chemins
de fer serait libéré du 'service. Les agences de
transport suisses occupent un personnel de plus
de 50,000 personnes dont plus de 30,000 ont fait
leur école de recrue. Selon l'ancienne organisa-
tion militaire, sur ces 30,000, 1200 seulement
étaient soumis au service militaire. D'après la
nouvelle ordonnance concernant la libération
du service, il y en aura 5000 environ. Quelques
sociétés de chemin de fer ont adressé au Con-
seil fédéral un recours contre cette ordonnance
pour demander le rétablissement des ancien-
nes dispositions. Le Conseil fédéral dans son
rapport à l'Assemblée fédérale propose de re-
j eter ce recours comme mal fondé.
Gymnastique de dames.

L'« Ancienne » nous annonce que sa sous-
section de dames donnera, mardi soir, à la
Croix-Bleue, une représentation dans laquelle
le public pourra se rendre compte de la va-
leur de la gymnastique féminine, recomman-
dée par les médecins.

Le groupe des dames s'est assuré, pour cet-
te soirée l'obligeant concours de la « Fanfare
de la Croix-Bleue ». de la « Muse », qui j ouera
la « Paix chez soi », des pupilles, d'un groupe
de chanteurs et des acrobates « Frères Dar-

less » et « Trio moderne ». On verra , par les
dames, des préliminaires, les massues électri-
ques et un ballet mixte.

On peut retenir les places numérotées chez
le concierge de la Croix-Bleue et les billets
simples aux magasins de musique Robert-
Beck et de bij outerie de Pietro.

Cours militaires préparatoires
Nous recevons, ce matin, les lignes suivantes :
Les cours militaires préparatoires ont ob-

tenu en Suisse, l'année dernière, un plein suc-
cès. Non seulement dans les villes où ils exis-
tent déj à, le nombre des j eunes gens qui les
ont suivis, accuse une forte augmentation , mais
ils ont été organisés dans beaucoup d'autres
localités suisses.

Pour ce qui concerne notre canton , Neuchâ-
tel, le district de Boudry, le Val-de-Ruz, le
Val-de-Travers, Le Locle, les Ponts, la Sagne,
ont vu cette institution prendre naissance et se
développer d'une manière réjou issante.

Cette progression s'explique par le fait que
l'enseignement de la gymnastique' ne constitue
pas, à lui seul, tout le programme de ces
cours. L'attrait pour les j eunes gens réside
dans la possession de l'arme d'ordonnance. Et,
comme ces cours se terminent par des exer-
cices de tirs à balle, ils intéressent nos j eunes
gens, le sport du tir étant toujours plus en hon-
neur dans notre pays.

De plus, le tir entraîne un équipement « ad
hoc » et chaque élève des cours mliitaires pré-
paratoires reçoit un veston militaire, un béret
d'un modèle uniforme et tous les accessoires
du fusil.

Cotte tenue, qui sied très bien à nos jeunes
gens, leur plaît beaucoup, les attire, et partout
ces cours sont suivis avec intérêt et assiduité.

Seule, La Chaux-de-Fonds est restée quel-
que peu à l'écart de ce mouvement; cependant,
grâce à l'initiative de la Société des sous-offi-
ciers, secondée par nos deux sociétés locales
de gymnastique, « Ancienne» et « Abeille », ces
cours s'organiseront ici et commenceront dans
le courant d'avril.

Nous aimerions voir nos jeunes gens, en âge
de bénéficier de cette institution, soit ceux des
années 1895, 1896 et 1897, répondre avec en-
thousiasme à cette invitation, ils n'en retire-
ront que du profit à tous égards. La gymnas-
tique, tout en les développant physiquement,
les prépare aux épreuves de l'examen de ré-
forme auxquelles ils sont astreints: course,
saut, lever d'haltères; et, sans vouloir en faire
des soldats accomplis. — ce qui n'est nullement
le rôle des cours militaires préparatoires, —
ils sont initiés au sport du tir et ils iront en-
suite grossir la phalange des bons tireurs dont
s'honore notre cité et dont la réputation s'étend
bien au-delà de nos frontières.

Nous rendons donc les intéressés attentifs
à l'annonce paraissant dans ce numéro, concer-
nant le cours de 1914.

La rédaction décline ici toute responsabilité

ART SOCIAL. — La quatrième veillée ciné-
matographique, qui avait dû être renvoyée, aura
lieu mercredi à la Croix-Bleue. Les 200 billets
restants pourront être obtenus lundi , de 6 h.
à 7 heures. Une magnifique veillée musicale
aura lieu, en outre, jeudi, avec le concours de
Mlle Ochsenbein et de M. fiegetschweiler, pro-
fesseurs au Conservatoire de Fribourg. Les
amateurs de bonne musique pourront se pro-
curer gratuitement les billets de cette soirée
mardi de 6 à 7 heures.

TEMPLE INDEPENDANT. — Demain soir,
à 8 heures, M. le pasteur Moil, de notre ville,
appelé récemment à collaborer à l'une des
campagnes de tempérance que la Croix-Bleue
organise chaque hiver chez nos voisins de
France, y parlera de ses souvenirs et décrira
plus particulièrement ce qu 'il a vu « dans-les
bas fonds de Paris ». La Musique de la Croix-
Bleue prêtera son concours à la réunion, qui
est publique et gratuite.

AU STAND. — Rappelons que la Musique
militaire du Locle donnera demain, dimanche,
dès 3 heures, un grand concert au Stand des
Armes-Réunies, avec le bienveillant concours
de MM. Louis Grandjean, ténor, et Gabriel
Flotron. basse.

OPERETTE VIENNOISE. — La troupe d'o-
pérette viennoise qui devait j ouer lundi soir,
au théâtre, « Film Zauber », se voit obligée de
renvoyer c_ spectacle à mardi soir. Ou peut
retenir ses places en location, dès auj ourd'hui,
chez M. Veuve.

POUR RAPPEL. — Rappelons la représen-
tation qui sera donnée demain soir, dès S heu-
res et demie, par la tournée Dufrenne, de « Tar-
tarin sur les Alpes ».

SAMARITAINS. — Vu la grande quantité
cle neige tombée ces derniers j ours, l'exercice
d'improvisation qui devait avoir lieu demain
dimanche, est renvoyé.

BOULE D'OR. — Samedi, dimanche et lun-
di M. Dante, le plus fort prestidigitateur et
Mme Dante la voyante incomparable feront
passer d'incomparables soirées.

PHARMACIES D'OFFICE. — Demain, les
pharmacies d'office seront : M. Bourquin , rue
Léopold-Robert 39 et Pharmacie coopérative,
rue Neuve 9.

Qommytniqudê

Dépêches du 28 Mars
a© l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain!
Pluie encore probable et dons

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La régie des alcools a' réalisé,

l'année dernière, un bénéfice net de sept mil-
lions, dont 6,890,000 seront distribués aux can-
tons, soit 1,83 francs par tête de population.
126,000 francs seront versés au compte d'a-
mortissement pour les indemnités à payer, par
suite de l'interdiction de l'absinthe.

BERNE. — Les essais d'aviation militaire
devant la commission du département com-
menceront lundi. Ce matin , l'aviateur Favre,
de Neuveville, qui remplace Borrer , décédé, a
effectué le premier vol sur un monoplan des
usines Ponier.

BALE. — Selon un communiqué de la direc-
tion du Vme arrondissement postal , 177 pa-
quets de provenance suisse ont été perdus
dans le naufrage du vapeur postal « Bygdo »
qui a coulé au cours d'un naufrage de Ham-
bourg à Christiana.

L'assassinat de M. Calmette
PARIS. — Outre Mme Gueydan et M. Bafî-

by, directeur de I'« Intransigeant », M. Boucard
a entendu hier les dépositions de MM. Bu-
chet et Bernstein.

M. Buchet, frère d' une amie intime de Mme
Caillaux, a reçu de sa sœur des confidences sur
les craintes de Mme Caillaux relatives à la pu-
blication de lettres intimes.

M. Henri Bernstein déclare qu 'il n'est pas
possible que M. Calmette ait offert 30,000 fr.
à Mme d'Estradère pour le mettre en rapport
avec M. Gueydan. Calmette n'avait qu 'à re-
courir à des amis communs. Mme d'Estradère
n'avait d'ailleurs à aucun degré la confiance de
M. Calmette.

Rochette et la commission d enquête
PARIS. — Un j ournal sign ale des bruits selon

lesquels Rochette serait décidé à venir dans les
premiers j ours de la semaine prochaîne se
constituer prisonnier. Plusieurs membres de la
commission d'enquête auraient confirmé la
nouvelle.

PARIS. — Il semble que ce soit Mme Ro-
chette qui ait fait communication de la lettre de
son mari au « Matin ». Il est à peu près cer-
tain que la commission n'achèvera pas les tra-
vaux auj ourd'hui. Elle tiendra donc lundi une
ou deux séances supplémentaires.

Expédition au Pôle-Nord
CHRISTIANIA. — Amundsen communiqué

que le « Fram», après diverses réparations, va
se rendre en Norvège, pour y être équipé en
vue de l'expédition projetée au Pôle-Nord. Le
« Fram » quittera la Norvège vers le mois de
j anvier 1915. Il se dirigera, par le canal de Pa-
nama, vers San-Francisco, d'où aura lieu le
départ pour la Mer Polaire en ju in 1915. Toute
l'expédition dépend naturellement de la ques-
tion de savoir si on réunira les ressources né-
cessaires.

j ï es Dents
JLa poussent facilement.

il—mumJlli'l l i i l lM i niWII «aMaaa^Mmuillwil
C'est avec souci que mainte mère voit

arriver la période de dentition chez ses fa-
voris, surtout s'il manque à leur corps la
force de résistance voulue. Pour augmen-
ter celle-ci il n'y a rien de meilleur que
FEmulsion Scott ; des milliers de mères «en
témoignent. Son usage produit souvent,
dans un temps relativement court, an
changement en mieux, les petits devien-
nent frais et ils surmontent presque sans
dérangement le temps redouté de la denti- :
tion. Souvent les enfants aiment tellement
l'Emulsion Scott, qu'ils accueillent la bou- |
teille Scott avec des transports de joie, ce
qui (ait qu'une cure de ce magnifique forti-
fiant pour enfants devient un plaisir pour

i la mère et l'enfant. \
Cependant, seulement l'Emulsion Scott,

pas d'autre !
Prix ». 2 fr. 50 et 5 francs. I

| Emulsion SCOTT |
Baden HOTEL DE L'OURS Sulgse

Ancienne maison renommée , reconstruite et installée à
neuf. II ordre. Forte source thermale dans l'hôtel même.Bains, douches , bains de vapeur. Cuisine excellente. Prixmodérés. Vestibule. Chauffage central. Lumière électri-que. Ascenseur. Prospectus.
4697 Ue 514 B K. Gnjrolz-Gyr , propriétaire.

Si vous voulez voir votre enfant
en bonne santé , se développer corporel-lement et moralement , donnez -lui de1 Il(»in:H<)çène du Ur !lomim>l. Aver-! tissemeni t, Exiger expressément le nomdu Dr Hommel. 16870lv T. , .

L'Impartial t_ li.z para,t *
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



POUR M HEURE DE VOTRE TEMPS PAR JOÎR
Avec une idée et 50 francs pour toutcapital, j'ai réussi à gagner 125 ,000

francs en deux ans.
Que vous travailliez dans un bnreanou rlans un magasin, à l'usine ou aux< MHmps , quel que soit enfin ce que vousfaites , je puis vous indiquer le moyenvéritable, rapide et certain d'obtenir desrésultats mille fois plus satisfaisants.

Je vous montrerai comment vous pou-vez créer vous-même, dans vos mo-
ments de loisir et avec nn canital rela-
tivement insi gnifiant , une affaire vous
appartenant. Vous
pouvez faire ce que je
fai s moi-même, dans
ma maison , où tout
se fait par corres-
pondance (vendra

des marchandises
par la poste) et com-
mencer votre com-
mercé . chez vous,
dans votre propre
appartement et être
votre seul maître. Si
vous gagnez 2.000,
4,000 , 8,000 francs
par an même, et si
vous voulez vérita-
blement gagner 10,000, 25,000 fiancs et
mème d'avantage , je puis vous mon-
trer comment vous pouvez y réussir.

Qui que vous soyez, quel que soil
l'emploi que vous occupez actuellement,
quel que soit le salaire de misère que
vous recevez, quel que soit le peu de
chance que vous ayez jamais d'avancer,
que vous soyez ou non en butte au plus
profond découragement, quelle que soit
l'opinion plus ou moins flatteuse que
vos parents, amis ou connaissances
aient sur la faculté que vous possédez
de vous sorti r d'affaires , vous pouvez
devenir immédiatement un des asso-
ciés du créateur le plus fameux des plus
importantes administrations faisant
leurs affaires par correspondance qui
soient au monde. Vous pouvez, pour la
première fois peut être de votre vie, voir
l'argent affluer vers vous comme d'une
source intarissable , à chaque courrier
que le facteur vous apporte, sans con-
tinuer à vous user moralement et phy-
siquement à l'exécution d'un travail fa-
tiguant, ingrat et insuffisamment rétri-
bué. Je vous offre maintenant, en effet ,
la seule occasion que vous aurez jamais
dans votie existence, de gagner de l'ar-
gent, et je ne vous demanderai en échan-
ge rien d'extraordinaire ni ne vous
obligerai à faire un sacrifice qui pour-
rait vous être le moins du monde
pénible.

J'ai débuté moi-même avec 50 francs
pour tout capital, et cependant j'ai réus-
si à gagner 135,000 francs en deux ans
dans mes affaires par correspondance.
Je vous enseignerai très vite le moyen
de gagner de l'argent rapidement, loya-
lement, honnêtement ; soyez sans crain-
te, vous pourrez toujours être à même
de regarder les gens en face et n'aurez
jamais à rongir de l'origine de vos res-
sources. Mon nouveau livre intitulé :
c Comment gagner de l'argent par cor-
respondance » vous expliquera les mo-
yens tout au long. Il vous suffira de
demander ce livre pour le recevoir. Il
n'est pas nécessaire d'envoyer d'argent,
mais si vous le désirez , vous pouvez
joindre un timbre de 25 centimes ponr
frais d'envoi , affranchissement, etc.

Adresse; Hugh McKean Suite, 3015
N° 260. Westminster Bridge Boad, Lon-
dres, S. E . Angleterre. 5051

L'affranchissement pour l 'Angleterre est de
_ 5 centimes.

De 50 à 250 FRANCS
PAR SEIVTAÏMR

I CHAPEAUX t£--250 à 375

I CHEMISES £3* ¦** IS i>
CRAVATES g* *ïi M
BAHTSX^^ 'yVJ;

I Cols, Manchettes, Bretelles, etc.

I JËÊ&rr». U CllallX"
1 ^l_!\ ĵ /t  ̂

Rue 
Léopafd-Robert 51

m Nllllfi «at-'f vous ne trouverez un choix plus
H «M liait? |y<ll "complet d'arlicUis pourcommu-
¦ niants

S PRIX FIXE SERVICE RÉEL

at-rt»

Wf Ĵrm
dépuratif Bourquin

Le «Thé Bourquin». composé de
niantes ayant une 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
reste, une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
noite se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Bobert. 39 S022

Attention ! Attention!
On cherche A acheter des lits en bois

et en fer complet ou non. Ecrire sous
L. 8., 6035, au bureau de I'IMPAR-
TIAI» 6035

Hacliiae à vendre
1 machine semi-automatique anx car-

rés, fraisant 2 faces à la fois.
3 machines semi-automatique aux car-

rés
3 machines aux carrés à la main ,
3 machines automati que aux ,pieds et

goupilles.
1 tour à tourner les coquerets.
3 tours à polir.
1 dynamo courant continu 2 HP.
1 lapiiiaire .

Le tout en tyon état.
Termes pour les payements.
Adresser offres sous chiffres K. R.

5906. au bureau de I'IMPARTIAL. 5906

Bonne d'enfants
trouverait à se placer de suite avanta-
geusement, pouf Lausanne. 5938

S'adresser à Mme Ségal , rue Léopold
Robert 36. 

¦Appartement
On demande à louer , pour octobre,

appartement de 3 pièces , dans maison
d ordre. Pressant. — Fai re offres nar
écrit, sous chiffres A. S. 0034, an bu-
reau de I'IMPABTIAI.. 6034

MAGASI N
A. remettre, an centre de la ville et

pour le 31 octobre 1914. — S'adresser
rue Neuve 12, au ler étage. 5943

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1914

Jaquet-Droz 60. ?ïlèacXchmaemn-
bre de bains.

— 2me étage, 7 pièces, confort
moderne.

Daniel-Jeanricliard <_3. &&£&
chambre de bains, concierge.

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

PpndPaàc $ •3me étage. 2 pièces au
I l Ugl  Cb 0. soleil, fr 415.
— Pignon , 1 pièce et cuisine, fr. 200.

Tête-de-Ran 39. SSatj 1*-
Tête-de-Ran 41. £"$£"¦£

dor, Ir, 5Û0. 4268

M 
171 ter étage, 8 pièces, cor-
ty *,  ridor éclairé,

— Sous-sol, 2 pièces, corridor, tr. 360.
4269

Jaqnet-Droz 29. $ * % £ • 8piè
^

Léopold-Robert 90. SMSSt
chambre de bains. 4271

PniïdPÔC R Appartements de 2 piè-
11 Ugl Cb d. ces, fr. 860 et 390 4272

Nnwl *Hfl Rez-de-chaussée, 2 oiè-
llUlU I IU. ces, fr 360. 4273

Rue de la Balance. J_*?£_t
«caux pour magasins, entrepôts on
ateliers, situation centrale. 4*i74

PnPA 9 Grande cave Indéiieu-lan* Û. de 60 m2. Prix modère.
4275

Nnma-Tlî*fl7 { MaS»*»!'»»1 à 2 devan-UU1I!_ _*IU _ 1. tures , convient pour
tous commerces 437.3

Temple-Alleman d Hl. cTéP-n i
dante, accès facile. 4277

Pour le 31 Octobre 1914 :
Léopold-Robert 44. \\%lx$£.ce», galerie, maison d'ordre. 4295

^^^fRisqviez5c_s.pourune ^lL
JÈrttiiimWcaxie posiale ef vous allez 

^
L

B notre câfaIo_}uîe graluiiVbus achèterez WM chez nous une excellente chaussure mW a pTjxJpasjet ferez ainsi des économies, m

Location de Pianos
Vente — Beau choix — Echange 4996

O. VERMOT-DROZ, '"""LÏSSIF-.

~ W\H 1W>«& JL9JLJL
Neuchâtel et Bonvillard

blane. à vendre de suite par n'importe quelle quantité. — S'adresser au Bu-
reau d'affaire ll<*ni*l ISa.sset. l.e !.oH- . H-glffl'i-C •*><-'-¦

ARGENT
Vous pouvez avoir autant d'argent

que vous voulez, il ne vaut rien, si
vous ne profitez pas ùe l'occasion,
d'acheter à très bas prix, occasion qui
ne se présentera plus.

Nons offrons en coupons : l'Ionses
de danieN. modernes blanches à
l'r. 1.80. Blouses de soie Batiste de
toutes les couleurs à Fr. 'i.'io , Blou-
ses rie soirées , mi-saison oour dames
et jeunes filles à Kr. 3.95. Robes
d'enfants trés jolies déjà pour Fr. 5.50
contre remboursement.

Le plus grand ennemi d'une bonne
affaire est toujours le doute, c'est
pourquoi nous permettons à nos
clients les changements, ou nous ren-
dons l'argent.

Faites donc vos commandes encore
aujourd'hui , avant que le atuk soit
énuisé. â la Broderie Suisse Export
Schweiz. Siickerei-Expoi-t, St-
Mai greiheu Ko 7.

naa-n-dpHIBmilUIJMMp'l M ,

SSIfflŜ MHsffl i s
Absolument sOr contra les tempêtes !

COUVER TURE excellente pour toitures
Ga rantie à Irès long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
lambrissages et plafonds indestructibles

Faille ^ JFoin
Regain

du pays et étranger
Prix les plus bas

Mattùey - Doret
Crêt-du-Locle 50

A vendre un moteur de deux et demi
HP. avant très peu roulé et de pre-
mière "marque, ainsi qu'un fonr à
foudre, à l'état de neuf. —S 'adresser
rue aies Tourelles 34. 5447

Chambre » Pension
P.iur un jeune homme modeste, on

cherche à partir du 15 avril prochain,
u ne ciiambre avec pension: — Kcrire
aveii prix, sous chiffres F. D. 59_'Ï3.
au bureau de n_.PAi.T_u,. 59*23 Baux à, loyer. - i-apotarié Courvoisier

¦i ». A  ̂* *** -mmm . ¦ ¦-  — - - ¦  * . 
y

«O-EtlDiiio-t X>e>33."ta,iiro

ENGÈNE GOHN
LA OHAUX-DE-FONDS Plaoe de l'Hôtel-de-Ville B

Dentiers en tous genres
Extractions, Plombages, Aurifica-
tions. Couronnes en or et en porcelaine.

TELEPHONE 13-81 — PRIX MODÉRÉS _808

B_l BBSWEBBW^BBBGBHBB-_BBB___**8ff̂ _B ' * **- ''"V BBfâSS B HH

I

L'ÉCLASRAGE I
ÉLECTRIQUE 1
meilleur marché ! 1

que l'éclairage au pétrole et fil
il est beaucoup plus pratique |

. Aveo l'éclairage au —— i

Pétrole I
la DEPENSE par HEURE est la I

suivante : m
Pour une lampe de 10 bougies 1,2 ct. H

»' » » 20 » 1,7 ct. §

L'Eclairage Electrique i
coûte par heure :

Pour une lampe de 10 bougies 0,9 ct. fë
» » » 16 » 1,2 ct.
» » » 25 » 1,9 et. m
» » » 32 » 2,4 ot.

Pour les logements, l'éclairag e électrique est
| encore plus avantageux en contractant un | §|

il 

Abonnement à forfait B
' Tous renseignements et devis d'instalia- B

tion sont fournis gratuitement et sans m
engagement par les | 8|

j Services Industriels 1
_H fflffij tifâiffî tf^̂  _*.-ffi jjj.

__ ^»__s_v __k-___.Mi» jg. ĝ:. .̂<*» Ê.

La Pharmacie

BO UR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
ocenoe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnance**! médi-
cale.». Service rapide et conscien
cieux Prix réduit». 6025

On porte a domicile.

IpBj ffa^^ .--̂loil JX-X-—*9__=___7 L* OHAUX-OE-FOHO»

m_mmm__ ^H__ mmmmMs_ wmMm_ m_ w_ t_ t

Stères de bonnes branches
soat à vendre à prix modéré.

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

Téléphone 15-05

COMBDSTIBLlln tons genres

Excellente Occasion I

A VE NDRE
une machine locomobile $t ben-
zine pour fendre et scier le bois, re-
mise comolètement à neuf. Condition»

, très avantageuses. — Offres sous chif-
fres O. 171 V. à Orell-Fussli-I'n-

I blicité & Neuchâtel , 5903

Fatigues «Douleurs
des pieds et des jambes
Q supprimées Q
par le support-chaussure
é ressort et à déplacement

*..Supinator." ,
N'accepter que rcvètai

itll mtrt..c itlttsti^v * ci-dc(tBS

fli wiini mi«——a—M

En vente chez

VonArx & Soder
Place Neuve 2 .

l^aiimenk ^ sauces^
Ba U SQiyi C,a*Kni»wur«ml *i«»aa*3j8s3
m. Rev-Ortimandé pjr te mèaifcins ^_ _f \ s_f <_M
WSL mkll l t "- *r *ul ttnomis ŷ îy*»fiT

C t?- X  4*62



BANQUE PERRET & CIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. : Comptes de virements :¦¦erreibauk .Banque Nat : 575*S
Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 28 Mars 1914.
Tf . <ua sonsni- t aujourd'hui acnMeurs en compie-couran._ uu au comp tant moins commission , de pnpmr

*w : 12946
Cours lise.

UIOIEI Chèque 23.18','. —
• Court et petits appoints . . . .  î5 l7 '/« 3V0• Acc.antfl. _ mois . . Min. L. 100 35.19 3%

_ » » » 8&Ù30 jours, Min. L. 100 Î5 21 3»'«
«MCE Chiqua Paris . 100 03 —» Courte échéance et petits app. . . <0>> ai 3'/s

• Acc. franc. S mois Min. Fr. 3000 t0d 06 *;« 3Vi
» t> » 80 » 90). Min. Fr. 3000 tOO.H'/« 3V,

¦UNIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . .  99 56 '.'\Acc. bel». . a3 mois. Min. Fr 6000 99.56 V» *.•/,
Traites non accept., billets, etc. . 99 55 *,',RUSSIE Chèque, coarte éch., petits app. . !JS 10 itla» Ace. allem. 1 mois . Mm. M. JW0 123 31 " « 4%

" ¦ » 80 à 90 j., Min. M. 8000 |23 38* « •*.>ITUE Chèqne. comte é c h é a n c e . . . .  99 67 V. ;>'/•» Acc. IUl.. 3 mois . . . 4 ehifT. 99 67V, _ >i.
» ¦> ¦ 80 à 90 ioari . «t cbiff. 99 « 'It as:s,

UViWM Coort Iu8 45 <t' „» Aeé. holl. I i 3  mois. Min. Fl. 3000 308 45 4°/.
*> Traites OOJ accepl., billels, elc. 308 45 4v,

f EUE Chèqne * 10* 81 'ls W,» Courte échéance ' 104 81V, 4°/,» Aec. antr. J à 3 moil. . * chiff» 104.81 V< 4»/.
KI-TUl Chèçpje . . ¦ 5.17 * s —

Papier bancable S 11",s 5%
tlHIE Bancable 'aiqu'à SO joncs . . Pan 3>,'i

Billets de banque

I

Cour» ! « Cours
I 0.— I Italiens iiu.ti â
tîô.lTVj Autrichiens . . . . 104.70
25.16 I Américains . _. . . 5.1?
S-M'Al

Monnaies
Pièces de Î0 marks . . ( 2 4 69 | Sou» «trains (de poids). | 25 15

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
baals cours da jour -— colles détériorées oa hors de courSj sont ache-
tées au poids, pour la (onte.

Usine ds dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent, platine à tous titres

et de toutes qualités.
- %%

OP fln pour dorages, paillons , etc.
11 i

Cours de vente par kilo fin

Or I Argent I Platine
Fr. 3464 — | Ft 1C8 - | Fr. 7500.-

Les Vertus des Piaules

VARIÉTÉ

Le Cerisier
Il est superflu de décrire cet arbre, originaire

de Cérasonte en Asie-Mineure et qui est cultivé
partout Dès la fin du mois de mars, le cerisier
se couvre de fleurs blanches et fait, en même
temps que l'ornement de nos j ardins et de nos
vergers, la j oie des abeilles qui viennent puiser
dans ses corolles, un miel parfumé et délicieux.
Ces fleurs embaumées sont employées à la
campagne, et non sans raisons, en infusion,
pour calmer l'irritation des bronches. Elles
sont éminemment pectorales.

Les feuilles du cerisier cuites dans du fait,
sont laxatives ; elles pugent légèrement sans
occasionner de coliques.

L'écorce récoltée sur les j eunes rameaux
des cerisiers, au moment de l'ascension de la
sève, au printemps, et bouillies à la dose de
vingt à trente grammes par litre d'eau, fournit
une décoction fébrifuge et douée de propriétés
astringentes, qui est fréquemment employée en
Allemagne et dans l'Est, dans tous les cas de
fièvres intermittentes.

Les pédoncules du fruit — les queues des
cerises — séchées et conservées dans un en-
droit sec font, lorsqu'elles sont bouillies dans
l'eau, une tisane diurétique universellement
connue et qui a été recommandée de tous
temps, dans tous les cas de goutte, de rhuma-
tisme chronique, de gravelle, de coliques né-
phrétiques, d'hydropisie, de congestion du foie
et de la rate, de rétention d'urine.

Les noyaux de cerises concassés et macé-
rés dans le vin — quelques poignées par litre
— donnent des vertus analogues à ce breu-
vage.

Les fruits des cerisiers constituent un dessert
aussi agréable que présentable. Les cerises
sont rafraîchissantes et laxatives. Absorbées
par certaines quantités, surtout le matin à j eun,
elles triomphent des discrétions d'intestins les
pi "s obstinées.

Distillées, elles donnent une eau de vie très
appréciée : le kirsch. On en fait des compo-
tes, des tartes, des gâteaux, des confitures,
des sirops. On les conserve en bouteilles par
l'ébullition ; dans l'eau-de-vie; ou en les faisant
sécher au four comme les pruneaux.

On fait un excellent ratafi a digestif avec des
cerises écrasées avec leurs noyaux, après avoir
été débarrassées de leurs pédoncules. On les
place ainsi dans un vase de terre et trois j ours
après on aj oute un litre d'alcool à 60° et un
quart de sucre par livre de fruits. On place à la
cave. On laisse fermenter pendant vingt-cinq
ou trente j ours, après quoi On tord le produit
dans un linge, on filtre et l'on conserve en fla-
cons bouchés.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courroisier

MNNMMMHIN flHNtMMMM ^

| Cartes postales avec photographie •
t_\ Adressez à lil. Georges PERRIN , rne S
m Numa - Droz 41 , à La Chaux - «le - Fonds* #
O votre portrait ou tout autre photographie que vous •
2 aimeriez voir reproduite et il TOUS fournira dans la •
g quinzaine des Cartes postales illustrées d'une 9
JJ reproduction photographique de l'original que vous Jm im aurez confie et qu'il vous rendra intact après usage, m
S inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar- $
__ ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la •*• vogue immense et toujours croissante des cartes 9
S postales illustrées de tous genres. 9

S 
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable. Z

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces, •• etc., etc. 9
tes «—. Pris»courant détaillé gratis et franco S

m»—•——»••—f «t—————ty

Il a été versé a la Direction des Finances,
pour les Diaconesses visitantes, la somme de
42 fr. 15, recueillie à l'exposition des concours
de l'« Impartial ».

— Les Colonies de vacances ont reçu fr. 5
de S. B., élève de 5me, n° 6, fr. 5 de H. B., de
3mï, n° 8, et fr. 5 de O. B., de lre, n° 8. Merci
à ces trois fidèles amis de notre œuvre.

— Le Dispensaire remercie vivement les
ouvriers et le personnel de la fabrique de M.
E. Uebersax pour leur beau don de 50 francs.

BIENFAISANCE

La conservation des œufs pour l'hiver
Un moyen que l'on recommande beaucoup,

parce qu 'il est très simple et peu coûteux,
consiste à mettre les œufs dans du silicate.
Cette méthode permet de conserver frais des
œufs depuis le printemps jusque vers la fin de
l'hiver. On prend un litre de silicate, que l'on
peut se procurer à bon marché dans n 'importe
quelle droguerie. On l'additionne de 8 à 10 li-
tres d'eau qu 'il est bon de faire bouillir préa-
lablement. Cette quantité de silicate dilué suf-
fit pour 200 à 250 œufs, selon la grosseur. Les
œufs à conserver sont placés dans un vase
en faïence propre et inodore, par couches et
la pointe en bas ; on verse ensuite la solution
sur les œufs et l'on recouvre soigneusement le
récipient Si l'on y raj oute des œufs, il faut y
verser suffisamment dé solution pour que celle-
ci dépasse de 2 cm. au moins la couche supé-
rieure des œufs. Les œufs ne doivent pas
nager dans la solution, autrement cela prouve-
rait que celle-ci est trop forte et qu'elle doit
être encore diluée. Le récipient doit être placé
dans un endroit frais, de préférence â la cave.

Petites recettes pratiques

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 29 Mars 1914

- {Suffise nationale ï4Il
GRAND TEMPLE. — 9 x \_ h. matin. Culte avec prédication. .

11 h. du matin. Catéchisme.
ABKILLE, — 9 7» h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
Ecoles du dimanche â 11 heures.

KarliHe Indépendante
Journée missionnaire

TEMPLE. — 9 »/j h. du matin. Culte avec prédication M.
v. Hoff.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h, du soir. Conférence , M. Moil.

OHATOIRB . — 9 heures du matin. Réunion de orières. i
9',, h. Coite avec prédication, M. Borel-Girard.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi à 8*/j h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche à il heures du matin,
Oeniscbe Kii-cbe

9 ¦/. Uhr. Gottesdienst.
10"/, Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagscbule im collège primaire.

l'élise «»atlioli<a-iie chrétienne
9>/ 2 b. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme

et école du dimanche.
Kgllue ealholiqne romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand. — 9 >tt h. Office , sermon
français. — Après-midi. 1'/, h. Catéchismes. — 8 h.
h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Vormittags 9»/4 Uhr. Gottesdienst.
2'/« Uhr Nachmittags : Jungtrauenverein.
4 Uhr Nachmittags. Predigt.
Mittwoch 81/» Utir Abends, Thee-Abend.
Freitag 8 % Uhr Abend. Mànner u. Jungl. -verein.

Biscliœflicbe Metbodistenkirche
(EOLISHS MéTHODISTE ! rue du Progrès 36

9'/j Uhr Vorra. Gottesdienst. 8</ 4 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 l'hr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'A
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Kvan>_-éïique (Paix 61)
9'/i h. matin. Culte. «—8 h. du soir. Béunion d'évan-

géiisation.
Jeudi — . '/, h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/,' h. soir. Réunion de prié-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8'/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 '/« h. du soir. Réunion
allemande . (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion de
tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste. Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 81 , b. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8»/t b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/s du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangéiisation.
Armée du Salât, Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi , à 8 » j h. soir , Réunion de salut. — Vendï*1.-
di soir à 8</s heures. Etude biblique.

Les " ouïtes des différentes autres Eglises no subls-
sentaucun changement.
MMT Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard

N'oubliez pas les petits oiseaux!

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

Si vous emnloyez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une narfaite conservation et vous aurez en deux ^ours oes
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.25 , 1a boite, à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

LXau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le ti*-
„„n fr 4 23 W24

SECRETS
A vendre les étampes ét poinçons

pour découper les secrets 13 à 21 li-
gnes, ainsi qu'un lot de Secrets dé-
coupés (bas prix), plus un-stoek de
fournitures pour atelier de polissa-
ges de boîtes : rouge, fraises, feutre,
brosses, goupilles , etc. Bonne occasion.

S'aur. an bureau de I'I MPARTIAL.5952

Toujours en magasin , un joli choix de

Réveils, Pendulettes
Pendules de style, Montres

acier, argent et or.
Au Grand Magasin

Georges-Jules SANDOZ
Rue Léopold-Robert 60

AU MAGASfN

CNEUENSCHWâNDER
successeur de W. BARBEZAT

grand réassortiment complet en

Cigares et
Cigarettes

5757 Se recommande.

Cigares Havane
RECOLTE 1813

Marques recommandées le cent

BOCK & Cie, Garfields Fr. 72.-
HENRY CLAY , Nulles » 48.-
UPMANN. Penslâmentos » 45.—
ROMEO-JULIETTE, Bretas » 54.-
LA MIEL, Aromaticos » 40.—

Ans Maçrasins

C. Fuog-Waegeli
LA OHAUX-DE-FONDS
Bonnes Montres «

0,-VL c3.eta. __U /_^r*_\Beau choix. Prix très modérés & _> «|
F.-A. DROZ, rn» Jaqnet-Dm 39 ^Ujr

Locaux Industriels
à louer de suite ou pour époque

à contenir :
Léopold-Robert 73-a K
formant petite fabrique indépendante
m. force motrice , lumière, chauffage
centra l, service de concierge. — S'a-
dresser à AUREA S. A., rue du Parc
150. 5330 1

ÉOHIO \JOUR |
CHAPEAUX 11
CASQUETTES ||
PARAPLUIES lf
CRAVATES I|
BRETELLES f/
CHAPELLERIE /̂% & tt LÉ0PARD #

ĴkJÉ& Rue Léopold Ropert r̂

Nous cherchons à engager
H 599 U pour de suite un bon 6079

Visiteur d'Échappements
Adresser les oflres détaillées, ayee salaire demandé, à la

Compagnie pour la fabrication des Compteurs
è. WOHLEN (Argovie) ¦

, . *
Nous cherchons à engager

H 598 U pour de suite quelques bons 6078

Remonteiirs de lissages
J pour grandes pièces
i Adresser les offres , avec indications du salaire demandé à la

Compagnie p. la fabrication des Compteurs
à WOHLEN (A rgovie) 

Etude de Me U. Steiger, notaire à Tavannes

Bâtiment-! vendre
A vendre dans la localité industrielle de Tavannes, nne

Jolie maison d'habitation
située au cenlre de la localité, avec magasin , logement de 5 pièces,
cuisine, dépendances , eau , électricité el gaz. H 5644 J 6075

S'adresser au notaire STEIGER , à Tavannes. 

ECOLE!
internationale |

HÔTELIÈRE !
Lncerne

X,oxic3.*â<e exx 1907
Bureau — Salle — Cuisine

Langues — Droit
Cours préparatoires pour Elèves

de langues étrangères
Proch. adm. : 15 Avril

PEOSP. : A DISPOSITION
4461 Dir. E. Frei-Scherz

Adresse exacte :
Ecole Intenwtlonale Hôtelière. Rot-
see Lucerne (Suisse). H-2810-Lz

POSTILLON
On demande, pour une course régu-

lière, an jeune homme sachant bien
conduire et soigner les cbevaux. 6064
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

Borlogerie
Qui sortirait, hors de la localité,

remontages après dorure, genre gran-
des pièces, échappements ancre, de
deux et demi à trois grosses par mois,
mécanismes, finissages et échappe-
ments?— Adresser offres écrites et
prix , sons chiffres B. Z. 6065. au
bureau de I'IMPARTIAL fiflR".

A veadre HOô.

Machine a repasser
" IDÉALE "

peu usagée. Bas prix. — S'adresser à
M. A. Guy, rue du Parc 25. 6056

Ventilateur
On demande à acheter d'occasion un

ventilateur-compresseur en bon état.
— Faire offres à M. Camille Leu-
ba, rue du Jardin 5. Le Locle.' 5257

A VENDRE
10 chevaux de 3 à 7 ans. à choix sur
14, ainsi que deux faucheuses • Dse-
ring », à 1 état de neuf, avec barres à
foin, barres à regain et moissonneuses.

S'adresser à M. Alb. Brandt, aux
HauU-Qeneveys. 5539

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

Etude Alph. Blanc, notaire
Roe Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêt» hypothécaires

A LOUER
(iour de suite ou époque à convenir

Ronde 25. Sme étage de 2 chambres
cuisine et dépendances, loyer an-
nuel, fr. 300. 5420

Loge 5. Pignon de 2 ebambres, cui-
sine et dépendances, loyer annuel ,
fr. 336. 54S1

Ronde 19. 2me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel .
fr. 540. 5123

PetMes-OoNettes 17. Plain-pied
de 2 chambres, cuisine et déuenaan-
ces, loyer annel, fr. 300.

Petites-Crosettes 17. Plain-pied
de 2 chambres cuisine et dépen-
dances, loyer annuel, fr. 300. 5423

Rocher 11. Entresol de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, loyer annuel ,
fr. 300. 5424

Progrès 6. Rez-de-chaussée de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépendances
loyer annuel, fr. 306.

Progrès 4. Sme étage nord de 2
pièces, cuisine et dépendances, loyer
annuel fr. 324.

Progrès 4. 2me étage ouest de 2
pièces, cuisine et dépendances, loyer
annuel fr. 276

 ̂
5425

Ravin 3. Pignon de 1 pièce, alcôve,
cuisine et dépendances, loyer annuel.
fr. 240. 5126

Serre 97-99. Beaux logements de 2
pièces, cuisine et dépendances. Lino-
léum dans les chambres. Loyer an-• nuel fr. 460, 4965

Pour le 30 avril 1914
Ravin 5. Pignon de 1 nièce. 2 alcôves,

cuisine, loyer annuel, fr, 240. 5427

Concorde 5. Sous-sol de 2 pièces ,
cuisine et dépendances, loyer annuel!
fr. 360. * 5498

Charrière *ÎO, 2me étage de S cham-bres, cuisiue et dépendances. Lover
annuel, 48C fr. 5:97

Serre 61. Sine étage, 2 fehamhrps,
« cuisine et dépendances, fr. 30.<io.
I 6063



- SAGE-FEMME -
Mme^VîC

2, Croix-d'Or QENEVE
Pensionnaires à toute époque

33 Consultations H .OltiS-X.

• :.I«IW 'J"1 •
¦ 

fifti' VA i. .' ., -. '.il.

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE FONDS 1000

Sage-femme
ime L. WYSS
Ue^lô-i Reçoit des pensionnaires 20091
*:<!, Une dn .«f>nt-Ula»«» ,GKXËVE

ReglS_geS- bonne régleu-
-e. re^a^es MB U .1 et 12 lignes. —
S'adresser a M. Cuarles Schmidt , rue
Léopold Robert 58, a gauche. 5896

Montres égrenées

§ 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
.laquet-Dt-oz 39

25U1 Obàux-dp-Fonds.

AVIS
Le soussigné se recommande pourmise en bouteilles , rhauillage de seillestonneaux, etc. Achat et vente de ton-neaux. — S'adresser à M. GottfriedLuthy, rue des Terreaux 11 et rue dela Ronde 4L 5740

f ^mmmr\mVr\-4mr\
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La Nouille aux œufs

Non plus Ultra
n'a pas de rivale. Goût exquis et très
nourrissante. Elle forme, a elle seule,
nn aliment parfait. Le fabricant, AI.
Alter lialsiger. à Subingen, ne né-
glige rien pour maintenir la réoutation
méritée de ce produit de valeur. 5331
Le paq. de 300 RI*., Fr. 0.65

En vente dans les 11 Magasins de la

Société de Consommation

RÉGLEUSES
Nouveaux Brevets

Si vous voulez doubler vos gains et
faire un. travail plus précis, employez
les machines à régler et à mettre
d'inertie . les balanciers , lirevets
Grosjeau-ltedard. Demandez cir-
culaire et détails à M. E. Grosjean-
Redard , rue du Chasseron 45. 5817

Alliages
f ini serait disposé à apprendre les
yill alliages d'or à. commis . — Adres-
ser offres écrites et pri x, sous initia-
les 8. L. 5888, au bureau de {'IMPA R-
TIAL. " 5899

Couturière
On cherche, pour le 15 avril, une

place d'ouvrière dans un atelier de La
Chanx-de-Fonds — Ecrire à Mlle Ly-
die Benoit, Les Ponts-de-Martel.' 5910

Jeune le
On cherohe pour le Boffet de la Gare

d'YVERD QN , ans jeune fllle pour aider
à la cuisine. 5328

Jeune homme
sortant des écoles et ayant quelques
connaissances du

DESSIN
trouverait place dans bureau techni-
que de la ville , — Faire offres écri-
tes avec copies de certificats sous chif-
fres O. t. 5676, au bureau de I'IM-
PARTIA L

^ 
5676

Acheveur d'échappements
petites pièces ancre, capable, pouvant
s'occuper du visitage. est demandé tout
do suite. On mettrait éventuellemmen.
au courant Fort gage et place stable
Capacités et moralité exigées. — Faire
offres écrites, tout de suite , sous
H-5634-.T. à Haasensteln & Vo-___. St-IMIEB. 58S0

SERVANTE
Ménage de 3 personnes cherche pour

de suite une fille robuste sachant cui-
re et connaissant tous les travaux du '
ménage. Bons gages. — S'adresser à |
IIUHNeii Rtei i i  & Vogler. I.a
Cliaux de-ronds. fl. 8Ï*J34 C. 6008 j

j k &w v t t  •n?
'̂ tm^&ùideÉiâ J
-gp es K^&tgmcutn^
¦
**̂  tricwjxw : Siout TÎUnewtt.

teùeiuiit £e teint, _gg_____&Tk vidage œt p uéUt toute!
Ced imputetéi tie ta p e a u.

liom&teu&eJ xitteâtatUmâ
30 xinâ xte Micc&f¦ -j* _âz pièce 80 €U.

£a6tèmexm&itxle£i4
> • ..JSaeiei " m

j â o u u & ê d ne i n e n l  ôien/aidante
.pout. peau douce j e t  rtaf iratP
. €i.J_u69ià SOoid.

chez: Ue «94Z 5180
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies C. Bé-
guin , C. Matthey. Léon Parel

Epicerie Wille-Notz
J. Brannwalder, rut de l'Indus-

trie 20
Dumont, coiffeur, r. du Parc lo;

| mm_»mmm ^mmmmma^am__ w_ w-_ Wmm_ w__ W_ wa-WL_ Wm\

Siège social: GENÈVE li .Ru. du Prince.

SOCIÉTÉ , MUTUELLE ET COOPÉRATIVE
(Titre XXVII du Coda fédéral des Obligations) 20930

Constitution d'un capital
par des versements minimes

à partir de 5 fr. par mois
CAPITAL GARANTI SÉCURITÉ ABSOLUE

Convient également à l'enfant
Les fonds capitalises dès le premier versement sont convertis en

obligations à primes de V" ordre

Le Portefeuille initial est constitué par les Fondateurs
Bonnes chances de gain sans risque pour le capital

S'adressera; fl-81468-X
M. Lagnaz Alfred, rne do Progrès. 15, Chaux-de- Fonds.M. Franz J. Edmond, Prévoyance 93, » »
M. Ducommun. rue du Nord 15, » »

—I 

Nouveautés pour Kultes
SOIERIES — DRAPERIES

TOILERIE - NAPPAGES - SERVIETTES
CONFECTIONS POUR DAMES 253S

Magasins GUSTAVE PARIS S. A.
]»nEW€3JHCJ^*aPJEIJt4

Prochain passage de notre .oyagenr M. Henri KUFFER
,iMi_riMM.*.r,''~,-*""~r*r""" ^ ',^~''̂ ^

I CHAUDRONNERIE dn PREMIER MARS j
É ——— BATTERIE de CUISINE ——— É
M Fromagerie — Teinturerie — Distillerie S
| ÉTAIHAGE SOIGNÉ

WEISSBRODT FRèRES
:—: 14 A, Rue du Premier Mars, 14 A :—:

POTAGERS A GAZ avee bouilloire
Demande de brevet déposée 6037

Potagers combinés — Appareils à gaz en tous genres
Tôlerie :—:—: Soudure Autogène 

^
_MF~ Oa demande un APPRENTI chaudronnier "M-9 *

l@--_g---B_-BMM!!MMM^

ENTREPRISE GÉNÉRALE
=== DE BATIMENTS xx^s:

tTe>*a,X3L ZOSI më_
Téléphone 207 55, Rue du Commerce, 55 Téléphone 207
Transformations et réparations en tous genres. — Clmcn-
tages. — Canalisations. — Carrelages et G roi sage»
de trottoirs. — Revêtements en faïence, — Béton armé.

Vente d'Immeubles et Sols à bâtir
Splendide situation pour villa? , fabriques on maisons de rapport .
lll limllM il l » ¦ MM— I III I I IM II WM III I I il M Illl l ll l  II I I I II II» ¦— .¦IIUIU II.»»» —

Fabrlqne de St-Iinier, engagerait, pour montres 16 et 18 ligne» 22/ 12e
en bonne qualité :

1 Visiteur d'échappements, "SE?ïï,&.
vail au spiral (eventuelietUBut DOJI acuaveur serait mis au courant de la
partie).

1 PIVOlGUl d'échaTipementa

1 Remonteur de rouages *»*-;;**«.
1 Acheveur aPrè9 dorare.

Ouvrage suivi et bien rétribué. — Adresser les offres Case Postale
I7.5Ï3. St Imier.

Fabrique d'horlogerie soignée DEMAMili UB SUITE

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

Adresser offres avee certificats , sous chiffres 11-565-U. à Haasenstein |
& Vogler, Bienne. 6781

Grand mvtnat moderne
est demandé & louer. 7 à 9 pièces, chambre de bonne et dépendances.

Adresser offres , sous ebiffres H 32938 C, & Haasensteln & Vo-
gler, en Ville. ¦ • 6011

Mlme Vauthler
SAGE-FEMME

li, rae fliantepoulet , an Smeéta ie , GESÈ V E
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit des Pensionnaires. Télenhone 76*93
HMH78 X 2127S

Sage-Femme
lre 01a.ese

Mme DUPASQUIER -BRON
feuiiniiairei. Discrétion. Soins m&aluu.

Rue de Carouge 48, GEi\BVE.
10150 Téléphone 64*3-1 Ueg 350

Avec une Baignoire

a Fr.'60. y compris le «rhanTTe-
baiu a» saz, la cuisine est transfor-
mée en cnambre de bains , et remise en
orlre en quelques minutes.

Coût d'an baia : 20 à 25 cent.
AUCUN DANGER, Ueg 465
¦3536 VIDAGE AUTOMATIQUE

Maison L. Quartier
Rue de la Halle 1 — GENÈVE

.«' * Renseignements chez :

J. BURMANN
Pharmacien

Passage du Centre 4, La Ghaux-de- Fonds

Ŝ*"̂ *® '-S CHAUX-DE-FONDS

Salle disponit. lp ponr comités, sauf
le samedi. — S'adresser Café Murm.r
rue de l'HSt«I-d»-V lie 6. 5749

Pendule Nsuchâtefoise
A vendre une pendule neuchâteloise

ancienne, grande sonnerie , plus un ré-
gulateur de comptoir; tous deux ga-
rantis 597J

S'aar. au bnreau de I'IMPAHTIAL

Régulateurs
de parquet pour chambre à manger ,
de 2 m. 50 à*2 m. 60 de hauteur avec
socle, sonnerie à quarts et 4/4 quarts ,
à «ix marteaux et dix tringles. —
Magasin L. Itotheu - Perret, rue
Numa Droz 139. 5

0_ £
._ m.*m -mm.A2m_mm. D £- BOITESécoraiion -y v -,

EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
EPQ F:_j'-_,TT_?»_*___a_=_. ppo

A LiOiaer
pour de suite ou époque à convenir :

Magasin avec logement de 2 chambres
et cuisine, bon pour tout genre de
commerce. Prix très avantageux ,
Centre de la ville.

Ronde 39, Sous-sol de piéces, fr. 28
par mois.

Ronde 43. Pignon de 8 chambres Con-
cierge. S0 fr. par mois.. —

Petites Crosettes 1. à 5 minutes de la
Place d'Armes , Logement de i cham-
bres et cnisine. Jardin potager. Fr.
20.— par mois.

Pour le 30 Avril I914;
Nord B9. Entresol rie 2 enambres,

cour , lessiverie, jardin potager.
31 fr. 25 par mois:

Entrepôts 43. ler étage de 3 pièces.
Jardin potager. 29 fr. par mois

Petites-Crosettes 1. Plainpied de 2
pièces et cnisine, jardin potager,

fgfr. 22 par moi».

Pour fe 31 Octobre 1914
Fritz-Courvoisier 29-b. Joli logement

de 3 piéces et cuisine, fr. §2 par
mois.
S'adres. Bureau SCHOENHOTaZER.

rue dn Nord (it. de 10 heures à m'di
et le soir deouis 7 henres. 6061

Téléphone 1003

J Varices!
K iiiiiiniiinniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iiiiiiiin»i ] iiiii M
m Ulcères de jambes 11
E Plaies opiniâtres i
M sont traitées par le :
m VarîcoIduDr-Gôtt-g j

H onguent calmant, anal- ;
R gésique et curatif, em- :
H ployé facilement, sans :
E inconvénients profes- :
E sionnels. [
E Madame S. écrit : Je suis jj
E tris satisfaite ; ma plaie :
E assez étendue est com- •&
E plèlemeni guérie. 3|
KE En vente dans (ouïe pharmacie %
Kgf .f à frs. 3.75 la boite. 0v*)$pJ

Ï 

Ecolo oe Commerce GAUE.U Ai\i\. Zurich «tiuisse) |
GOUM spéciaux ponr la lan^ie alUmande, le commerce, banque, et hôtel. Ia>bo*> fi
tinn rnpid» «.t à fond. Prix modéré» — Prière di» demander prospecte». S7E3 {g

Elude de M6 E. BOUCHAT, avocat et notaire, Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
Mobilier, Matériel d'Hôtel, Vins et Liqueurs

Samedi, 2 Mal 1914. dés 2 heures précises après midi , l'Ad-
ministration de la masse en faillite de Pan! MAITRE, aubergiste
au Noirmont, procédera, au domicile 'du failli , à la ven te publi que
du mobilier , matériel d'hôtel , du vin et des liqueurs , dont détail
suit :

i. Mobilier s Tables carrées, rondes ou ovales, fauteuils en
osier, fourneaux , commodes. 1 roulelte, 1 tondeuse avec rechanges ,
cadres, tableaux , paysages , jardinières en osier, échelle de chambre ,
réveil , baromètres , buffets à 1 et 2 portes , bouillottes de lit , grandes
seilles , paniers à bois, buffets de cuisine avec tiroirs et vitrine , linge ,
tabliers de cuisine , vaisselle , batterie de cuisine, cuveaux à lessive,
baquets, marmites , tables de nuit , fourneaux en fonte , machines à
coudre , bancs , chai?es , tabourets , ciel de lit , drapeaux , oriflammes ,
cartons neufs pour horlogers , chaudières , clarines , grelottières , pots,
assiettes , tasses, moutardiers , haches , hachoir à viande , lap is de
table , tapis de jeu , buffet de service, rideaux , 1 table bois dur , dites
avec pied s en fer, draperies , grandes glaces, horloge, stores, 1 bil-
lard avec accessoires, ardoi ses ,; jeux de cartes , craie, 3 lustres , lam-
pes, 2 grands bouleillers vitrés, 12 plateaux , etc.

2. "Verroterie * Terres à vin ordinaires , verres à pied , chopes
de 3 et 5 décil., carafes , deux-litres , litres , décilitres , 2 décilitres ,
3 décilitres , verres à café , â li queurs , à vermouth.

3. Marchandis**s : Cigarettes Mongole , Mary land , cigares Rio
Grand , Montagnards , Petits bleus, ciga res à p lumes, allumettes.

4. Vins , Sirops et Liqueurs : Vin de Californie , Beanjolais-
Labaume. Mâcon , Fleurie , Compain , Yvorne , Dessailles , Arbois.
Neuchâtel blanc , Beaujolais , Vin rouge ordinaire , limonades , sirop
dé gomme, eau dé vie de prune , citronnelle , grenadine, kirsch ,
bilter , marc , sirop de framboise , menthe, co.nac, malaga , vermouth ,
eau de vie de pommes, madère, rhum , vin blanc ordinaire et lie
de vin.

5. Outils de boulanger : Pétrin en fer blanc, 1 buffet à
rayons , bidons en fer blanc , moule en terre cuite , petits moules de
pâtisserie , plateaux en fil de fer étamé , 1 rouleau â gâteaux , moules
multiples , râcloir en fer, planches à gâteaux, pelles en fer , balais ,
étagè re à pains , casiers, jeu de roulettes, 1 banque avec dessus en
marbre blanc , porte-gàteaux , cornets.

6. Instruments aratoires et divers : Crosses à lessive ,
étau , civières à lessive, caisses, bancs de jardin , bonbonne d'huile à
parquet , pelles , scies de boucher , râteaux, en fer, char à échelles avec
mécanique , faucheuse , fourches , pompe à purin , jeu de quilles et
boules , civières pour boucheries , ventilateur , coupe-tourbe , coupe-
racines, séchoir en tôle, char à pont , brouette , bouteilles vides et
quantité d'autres objets dont le détail serait trop long.

Vu le grand nombre d'objets à vendre, la vente commencera im-
médiatement à l'heuie indiquée. H-8I0S 598o

L'administrateur de la masse :
JE. Bouchât , not.
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Prix spéciaux: sont faits aux Blanchisseuses,
leur peni -eitam de ue p lus fa i re leurs Cols et Manchettes
elles-mêmes, tout en réalisant le même bénéfice.

Demander les prix spéciaux au Dépôt de la

liaison LIEGEOIS & Cie
Blanchisserie spéciale

pour Faux-Cols et Manchettes. 6009

09 Rue du Stand, 6 — La Chanx-de-Fon ds

Vous le remplacerez dillicilement le

1908
à 85 ct. la bout., verre perdu

En vente dans les 11 Magasins de la

Société de Consommation
PF iggrjU 15 %
mimïmmÊiimimmw

__a

Fabrique Hy MOSER & Go
au LOCLE

offre place stable à 5909
boa A C H f V F U R  d'échappements
après dorure, pour petites pièces.
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités.

Antiquités. ftSCS
antiquités , nwuoies, gravures, livres,
fitait .s et pen.iules Neuchâteloise s. —
J. Muller , coiffeur, rue de la Serre 28.

yï\ Les plus forts

mk Maux
sont calmés instantanément par l'em-
ploi des 5118

Gouttes Péruviennes
Nouveau tonique odontalglque

Le flacon : 1 Fr.

pharmacie JSonnier
4. Passage du Centre. 4

n——Baj——— II n ¦uni i

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold
Rue de l'Envers 18 :: Ghaux-de-Fonds
Plombage. • Auriflcatlon - Cou-

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Prix modérés

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARAT'ONS

ne Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Pi^ts

pour Bracelets , Wlonogrammas

Louis DUMONT
I 4. Rue du Banneret 4. 2318



VILLE DU LOCLE

:: TEOHNICUM ::
Etudes théoriques et Travail pratique

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

Ecole d'Art Industriel
Boole de mécanique Bcole d'BIectroteehnique

EXPOSITION PUBLIQUE DES TRAVAUX D'ÉLÈVES
les Samedi 25, Dimanche 26 et Lundi 27 avril, au Technicum

Examen d'entrée le vendredi 8 mai
Ouverture de la nouvelle année scolaire, le lundi , 11 mai.
Renseignements et inscriptions par l'Administrateur. H 31ÏS9-C 5866

mBi TUILES DE BALE P. 1.0.
M 7 ' S de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
l| 1 ; Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces
Il * p  8 Par a»-» Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
11 ft ,  verre.
H i ':' Les tulles PASSAVANT-ISELIIV & Cie. à Bàle.

| Il V excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
IS i que là tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
^u _ _ ' plut) hautes localités. Réputation de 34 ans, spécialement

*j ' » ' dans 1e Jm*a et les Alpes." 7484 S.7591

A remettre de suite

MAGASIN DE NOUVEAUTES
BONNETERIE - GANTERIE

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

Etude A. LŒWER, Avocat, rue Léopold-
Robert 22. ¦ï .y , ' 

^
M. _ WL»WMJ- W:_ WR

à la rue Léopold Itobert, pour le 31 octobre 101-5, 4519

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, alcôve et terrasse. Six fenêtreH en plein soleil levant , Lessiverie
Séchoir. — S'adresser chez M. Ch.-O. Dubois, rue Léopold Robert 35, ou au
Panier Fleuri, place de l'Hôtel-rie-Vilte. 

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

SERTISSEUSE 01 SfflSSEl
à la machine connaissant bien son métier. Place stable et bien
rétribuée. H 21189 1

i V '1

Ecole Ménagère, à St-Stêphan
H 2084 Y Oberland Bernois 10f>0 m. d'altitude 5569 I
Cours d'été : '. Mai - 5 Septembre 1914,. Instit. diplôm., saine et abon- I
dante nourriture, situation abritée•• ëani* les Alpes, ensoleillée. Install, I
pour balna d'air, de lumière et d* soleil- Excellent séjour pour jeunes I
«Iles convalescentes, anémiques et nerveuses. — Prospectas I

LA LECTURE DES FAMILLES

erreur.... et rien de ce qui est arrivé, ne serait
arrive-

Le visage de Berthe Villeroy reflétait une
stupeur douloureuse, intraduisible.

Ses mains avaient dénoué leur étreinte, et
se reculant, comme isi, tout à œup, un fossé
se «fût creusé entre les deux femmes, compre-
nant tout :

— Quoi? fit-elle d'une voix rauque, tu as
lassé croire à Jean?...

Oh! «on, j 'ai (mal entendu, n'est-ce pas ?
tu (n'as pas ifail cela? L"s-moi que tu n'as
pas fait cela? <

— Ecoute-moi J... ma Berthe chérie, balbuti a
madame de Quincy, d'une voix désespérée,
écoute-moi...~ Ensuite, tu décideras...

.Voici comment les choses se sont passées:
Pouvais-je me douter, devant les monstrueu-

ses folies qui jaillissaient des lèvres de M.
Villeroy, qu'il iriserait mettre ses menaces à
exécution?...

Non!... c'était trop horrible, trop effroyable,
pour que je pusse un seul instant, soupçon-
ner qu'il t'abandonnerait... qu'il te volerait ton
enfant...

Mon mari, lui-même, n'avait pu croire qu'il
partirait...

Ah! si je n'avais pas été persuadée que le
lendemain je pourrais le voir, seule à seul,
lui dire la (vérité... j 'aurais parlé... oui, cer-
ter, j'aurais parlé, même devant le docteur...
s'il l'avait fallu , et quoi qu'il pût arriver-

Mais, puisque je pensais, en attendant quel-
ques heures, pouvoir faire connaître la
vérité à Jean, était-il indispensable cjue je me
perdisse, en faisant le désespoir de mon mari...
qui sait ? peut-être en risquant la vie de Ro-
bert?

Non... toi-même, si tu avais été là, tu m'au-
rais conseillé d'attendre.

Alors, je me suis tue, et Jean nous a quittés,
nue* laissant à demi-morte de terreur et de
désespoir.

Le lendemain, quand je suis arrivée chez
toi...

— Il était trop tard, n'est-ce pas?... fit sour-
dement Berthe, en refusant ses mains qu'avait
tenté de ressaisir son interlocutrice... trop tarai

J'avais payé de mon bonheur, de ma vie
entière... de celle de ma petite Renée, une er-
reur dont tu étais la cause...

C'était moi, l'innocente, qui me trouvais frap-
pée à la place de la coupable...

Mais c'est horrible, c'est monstrueux cela!
Et tu as (pu vivre ainsi?... le remords ne

t'a pas torturée? tu n'es pas morte de honte?
— Ah! si tu connaissais mon existence de-

puis cette heure maudite!...
Oui, «j' ai vécu... mais pour lui , pour mon

enfant.

fant mourait, je ne sais si j'aurais encore des
larmes à verser sur son cercueil...

Crois-mOi, va, sois charitable; dis-toi que,
quelle que soit ta souffrance, la mienne est
plus cruelle encore, puisque ma victime, c'est
toLJmon amie, ma sœur, toi que j 'aimais tant;:..
puisqu 'à tout moment de mon existence, je me
répète que c'est par moi que tu souffres, que tu
pleures; puisque mon sommeil est hanté sans
cesse par Un fantôme qui me reproche mon in-
famie... ma lâcheté...

Combien de fois mon fils est accouru, les
pieds nus, auprès de sa mère, dont les larmes
l'avaient réveillé , me trouvant les yeux grands
ouverts, les mains jointes, balbutiant , apeurée :

« Pardonne-moi , Berthe... Pardonne-moi ! »
il croyait à un cauchemar, le pauvre mignon !
Il m'embrassait... me rassurait... et regagnait

son petit lit, persuadé que. ses caressés m'a-
vaient rendu le calme réparateur.

Le calme,hélas!...
Comme si, désorm ais, il en pouvait être pour

moi!...
Oui!... c'est vrai , tu es ma victime...
Mais (M'envie pas trop mon sort, va!
Ton bourreau souffre plus cruellement en-

core que toi.
— Non, car tu as ton enfant' pour te consoler.
Puis, d'une voix qui s'était tout à coup adou-

cie:
— Je te plains , continua-t-elle .

(A suivre.)

— Ton enfant!... c'est ivrai,, tu as encore
ton 'enfant!... toi!... tandis que moi, ma fille,
ma pauvre petite Renée...!

— Que pouvais-je faire^ hélas?
— Ton^devoir^direla vérité, quafridi il en était

temps ; ne pas permettre que mon mari m'aban-
donnât... me prit ma fille... la tuât!...

Car il l'a tuée!;..
Oui, cet ange, ce chérubin est mort!...
Et je n'ai même pas une tombe sur laquelle

m'agenouiller.. pour pleurer sur ma vie brisée,
sur mon bonheur perdu...

Oh! lâche!... lâche.!.. ïâche!...
Mais qu 'importe cette lâcheté,, ricanait-elle,

puisqu 'elle t'a conservé le bonheur!...
— Triste bonheur!... murmura Alice d'une

voix brisée.
Depuis trois ans bientôt, mon cœur est telle-

ment triste... et mon âme tellement pleine de
remords, que je vis seule...

Ma faute s'est dressée, barrière infranchis-
sable, (entre moi et l'homme que j 'aimais...

Sa présence m'était devenue un tel supplice
qu'il a dû s'éloigner...

Il voyage, ayant , par affection pour moi, re-
noncé à la joie de demuerer à mes côtés...
d'élever son fils...

Je vis avec le souvenir de ma mauvaise ac-
tion... et j 'ai tellement pleuré que, si mon en-

. '• ' ' L.E"S :; : ' -

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

HENRI KÉROUL.

Alors,. elle aurait donc... elle aurait donc?...
Elle avait pris sa tête à deux mains, comme

pour faciliter le travail de sa pauvre cervelle.
Mais rHjy pouvant parvenir...
— Je ne peux pas, gémit-elle, en laissant

. retomber ses bras-
Un sourire, cependant vint effleure r ses lè-

vres.
Son regard était tombé sur la grande poupée

allongée dans la berceîonnette, où elle-même,
l'avant-veille, l'avait couchée tout près de son
lit.

— Pauvre Renée! puisque sa fille est là, sa
petite maman ne doit pas être bien loin , mur-
mura-t-elle»* d'une voix attendrie; pourquoi n'est-
elle pas auprès de moi ?

Pourquoi ne lui permettez-vous pas d'entrer?
Je vais bien maintenant, tout à fait bien, et

je serai si heureuse de l'embrasser.
Songez donc! rien que de la tenir dans mes

braSp> de lui donner un baiser ,cela me fera
plus de bien que tous les médicaments, allez!

Pauvre jdiériei, il «me semble qu'il y a un siècle
que . , ' '. -. "' .

Mais sa phrase se coupa d'un, épouvantable
cri de désespoir. •

— Ce n'est pas vrai , n'est-ce pas? deman-
da-t-elle... '

Ce n'est qu'un cauchemar!
Ce papier!... ce papier maudit!
Je Iveux le voir...
Où est-il?... donnez-le moi!..:
Elle avait rejeté ses couvertures, elle allait

s'élancer; d'une main forte, le docteur la main-
tint , puis , discrètement , il appela les infirmiè-
res aux aguets derrière la porte entr 'ouverte.

Elles accoururent et la malheureuse , en dé-

pit de sa révolte, se trouva solidement main-
tenue.

Mais, ses mouvements seuls étaient compri-
més... sa voix i tait libre et, douloureusement
elle gémissait :

— Morts!... ils sont morts!... Renée!... Jean!..
ma vie, toute ma vie est morte!...

Laissez-moi.... lassez-moi!...
Je veux mourir aussi!...
Ayez pitié!... tuez-moi!... mais tuez-moi donc!
Epuisée, cependant, elle finit par retomber

lourdement sur l'oreiller et y demeura inerte,
comme morte.

Tout bas, le docteur avait donné un ordre à
l'une des infirmières qui, presqu 'aussitôt, revint,
apportant, en I a, dissimulant, une seringue
Pravaz*.

Mais au moment où l'intern e relevait l'ample
manche de la chemise pour mettre à nii le
btas de la malade,* celle-ci suppliait: :
. — Oh! non... non!... monsieur... je vous en
prie... Ne me piquez pas! '

Je ne veux pas dormir... je veux savoir...
savoir la vérité....

Je ne veux plus vivre avec cette incerti-
tude—.

C'est trop épouvantable !
Et comme il hésitait, tenant toujours entre

ses doigts la seringue remplie de la morphine
apaisante , elle gémit comme un petit enfant:'-— Je serai raisonnable... je vous le promets...

Je ferai tout ce que vous voudrez... Mais
dites ... dites-moi...

De grosses larmes coulaient le long dé ses
joues, et dans ses belles prunelles bleues il
y avait une supplication si navrante si déses-
pérante que le docteur ne se sentit pas le
courage de lui faire la piqûre qu'il sentait ce-pendant 'nécessaire—

— Soit— dit-i l, mais alors, vous me pro-
mettez?...

— Oui, répondit-elle , mais je veux savoirsi ce que j 'ai lu, là tout à l'heure...
Elle avait baissé la voix, comme si elle avaiteu peur d'entendre ses propres paroles...
A mots à peine perceptibles , elle ajouta:
— Vous savez... le papier?...
— Quel papier?
— Sur lequel il y a des noms?

DEUX PETIOTES

M. BOVET, Herboriste, â Lausanne
recevra Lundi prochain, 30 courant , à l'Hôtel de France,
depuis 11 heures du matin/

Comme feu M. Probst, de Soleure, il ne délivre pas lui-même
les remèdes. 11 prescrit : tisanes, mixtures, friction, etc.. pour toutes
les maladies. *• > . . .  4357

IÉ -*̂ °SW^H. ^es d-ffei*81-'.* malaises que nous m
Hf * ' _ _̂^_&_ iK éprouvons tous au moment du Prin- M
H (^,HH«» *̂  temps nous indiquent d'une façon pré- |||
H • f f î 0 $r £ 3 p  cise que nous avons besoin de faire une Sm
M \

:j u J 2m y j j  bonne cure pour éliminer les impuretés Mn
a ] •̂fS&fgKpr 'qu 'un hiver prolongé a accumulées dans m

BB "fiancer cefnortraifc _ *?" . . *$3ftm SES.—-g AUX nombreuses personnes qui se sont M
El bien trouvées de l'emploi de la |||

1 JOUVENCE de l'Abbé SOURY §19 nous rappelons qu'il est bon de faire, chaque année, une S
M cure d'environ six semaines à l'approche du Printemps. m

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce précieux |§|
jS médicament, nous devons répéter que la JOUVENCE m
m de l'Abbé SOURY est uniquement composée de plan- - i
m ¦ tes, qu'elle est acceptée et tolérée par les estomacs les plus ff l .
Hj délicats. Employée à ia dôsequi convient à chaque tempéra- m
M ment, elle guérit toujours, car elle régularise la circulation M
_\ du sang en agissant sans secousse et tout natarellement. *»p
n» La JOUVE1VCE de l'Abbé SOURY est particu- «j
Wi Iiéremenl employée contre les maladies de VEstomac, de ^3m .'Intestin et des Nerfs, contre les Troubles de la Circula- §||
[H tion du Sang, Varices, Phlébites. Hémorroïd"s, Fibromes , -. '
m Hémorragies. La Femme étant sujette à une foule de ma- ra|

JÊ4 laises occasionnés par la mauvaise ci rculation du sans, %**<
M doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé M
Wl SOURY car non seulement elle facilite la formation de rffij
M la Jeune Fille, mais encore fait disparaître les Migraines M
S \ périodi ques, guérit les maladies intérieures, prévient et JSj
gS supprime les infirmités et les dangers du Retour M
wl d'Aj se, Chaleurs, Vapeurs, Névralgies, Congest ions. |||
,fc,! La Jouveitce de l'Abbé Soury. 3 fr. 50 le flacon dans toutes M$a
HS Pharmacies, 4 fr. 10 franco gare ; les 3 flacons 10 fr. 50 franco contre Wiï
Ws mandat poste adressé à la PHABHàCTB M AG . DUMONTIER , à Kouen. ' j
agi (Notice contenant renseignements gratis) 4710 j atmi

î\ vendre
8 buffets classeurs à store, en chêne,
fabrication soignée, pciur bureau, fa-
bricant d'horlogerie, âdministation. etc.
Prix avantageux . — S'adresser Menui-
serie Fritz Loosli, rue des Terreaux 87.

A la même adresse, on demande un
apprenti MEMUIS1EB. 5892

Panlophe
On demande à acheter d'occasion un

tour à la main pantographe, avec pin-
ces et accessoires. — Offres par écrit,
sous chiffres B. K. 5912, au bureau
de l'iMPAi.TiAi,. 6912

B vendre à Roc&elort
Maison en très boa état. 10

chambres , 3 cuisines, dépendances,
grand jardin et verger, fontaine dans
la propriété , eau sous pression, «élec-
tricité. Conviendrait pour Pen-
sion d'étrangers.

S'adresser au notaire H. A. Mî-
chand. A Bôle. . ¦¦ «4368

Un beau Domaine
situé aux EPLATURES KU VENDRE
pour cause de maladie. Une partie si-
tuée ou bord de la route des Eplatures
formerait de beaux cheseaux pour sols
à bâtir. Ge domaine conviendrait, à la
fois, pour agriculteurs ou entrepreneur.
Facilités de paiement. 4963

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

Terrain
à vendre, quartier Est, pour construc-
tion ou jardin , depuis SO «cent, le
mètre carré. Bien au soleil.— S'adres-
ser rue du Grenier 37au 1er étaHe.5827

Fabrique importante de la Sais»
se romande cherche un

Commerçant actif
âgé de 25 à 35 ans. comme employé
ou chef de bureau. Connaissance des
deux langues indispensable. — Offres, écrites, avec copié de certificats, pré-

I tentions de salaire, sons chiffres M. K-
I 5737, au hureau de I'IMPARTIAL. 5773

GROS DÉTAIL

Très important
sont nos articles (de linge durable)cols, plastrons, inaucbette», entoile de fil imprégnée '

Pas de caoutchouc !
Pas de lavage !
Pas de repassage !
Pas d'nsore !
Pas d'embarras !

Toujours propres, parce que la saleté
. ne peut s'y attacher

Ha Bon Marché
Rue Léopold Robert, 41
iiustrerie pour

ElecWéetGaz
Becs renversés comolets, pour

chambre et cuisine, à Fi. 10.— et11.—, posés.
Manchons la (magasin 0.75, po-

sé Fr. 1.—).
Lyres, Fr. 13.—,
Tabès cristal Fr. 0.50. Tubes

simples Fr. O.SO.
Lampes, avec ornements fixes, de-

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

depuis Fr. 20.—. 21.—.

Pas de frais généraux, nar consé-
quent, prix réellement avanta-
geux ! 43Q2

GPTTESZSK:
Rue du Progrés 137

MONTRES
A vendre â prix trée avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79;

Tour de mécanicien
est à vendre, de rencontre, en très bon
«fat, 1 mètre entre pointes, avec renvoi
pour Ja transmission, une pince amé-
ricaine de 300 mm.. un plateau à 4
chiens et an mandrin. — 360 fr.

Egalement, à vendre une

Pince universelle américaine
de 600 mm, état de neuf. — 150 fr.

S'adresser à M. G. KiEMPF Fils,
mécanicien, à Cortaillod. 5897



y ente d'Immeubles
à La Chanx-de-Fonds

Pour sortir d'indivision. Madame Veuve de Roméo TOIIIIIANI et ses
enfants exposeront en vente aux enchères publiques. Lundi 20 avril 1914,
dès S1*» beures de l'après-midi, à l'Hôtel des Services judiciaires,
salle de la Justice de paix , à La Chanx-de-Fonds, les immeubles
Su'ils possèdent rue de la Charrière , formant les articles 4224 , 4327 et 3901 du

adastre. d'une contenance totale de 1321 mètres carrés.
Les bâtiments portent les Nos 97 et 97 A de la rue de la Charrière. Ils sont

à Tubage de logements, magasin et atelier de sculpteur. Ils sont assures contre
l'incendie pour fr. 36 600— . H 31809 CS'adresser pour tous renseignements es l'étude des notaires H. Lehmann
et A. Jeanneret. rue Ltopolri Robert 48, à La Çbaax-do-Foiids. 5566
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lf Tajeuni_ lete tn r ''l
%} 75 cts. la pièce ÇJ

aux Pharmacies Réunies, Pharmacie
de l'Abille, Pharmacie Monnier, Phar-
macie Vuagneux. à la Droguerie Ro-
bert frères et Cie, Coiffeur Heimerdin-ger et Coiffeur J. Mull er , La Chaux.
de-Fonds.— Coiffeur Brandt, Sonvilier.
. Ue-390-Z 17643

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques, heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 31077
En remboursement, franco fr. 2.

tr •••••rf^ »̂i»a««r •̂••••'' ¦ T»

La Oeviinërèssê
est une Huile à Salade

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

de la 5332

Société de Consommation

Retenez bien ce nom et si vous
tous**!, si vous êtes grippés,
enroués, prenez la POTION
LIV A, concentrée en gouttes, le meil-
leur remède des maladies des voies
respiratoires. 1767

Le Flacon : Fr. Z.— »¦

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fds

C est Rue do Premier-Mars H» 6
qu'il faut porter vos ]|j

COLS et MANCHETTES i

I

pour les faire blanchir à neuf Sfj. - \__yi

Faux cols 10 et. Manchettes *|5Gt- la Pa're l
GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE

S. tard & Cie
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An Liquidation Générale I
Ijf f i  |H Pi au comptant sur tous les Articles MM

*S| B RÉGULATEURS , style moderne, sonne- H
H H rie cathédrale 1417 H
m É§ . « PENDULES. .COUCOUS et .REVEILS Wm
Pj » GLACES. TABLEA UX, PANNEAUX MB
m S _ ^ Rhabillages en tous genres wÊ

KLIS PM *U n"a938in <>'Horlogerle>Pendulerie H

w II Ad. Robner-Gafner I
96, Rue Numa-Droz, 96 ÛË

¦.¦¦III ¦ ¦¦MIIIH MirMirMir l̂lllf^raaaaaaMIMBIIMIM

Grandes Enchères
de Bétail et

Matériel agricole
à La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture,
M. Alfred Taillard, fera vendre aux
enchères publiques sur le domaine
qu'il tient à bail de &î. Perrot aux
carrières Jacky près La Chaux-de-
Fonds, le lundi 30 mars 1914, dès
1 heure de l'après-midi :

3 chevaux, .1 vaches fraîches
et portantes. S «rénisses dont plu-
sieurs portantes, 4 élèves, I chè-
vre. 5 chars dont 1 à ressorts,
neuf. 1 char à vidange avec tonneau
en for (1000) 3 glisses dont ane à
brecette et nne à flèche, 4 harnais,
dont 3 de travail et un pour la voitu-
re, nne tourneuse. 1 herse, 1
pioebeuse. 1 hache - paille. 1
grands râteaux et tous les ob-
jete et outils nécessaires à la
bonne marche d'une grande ex-
ploitation agricole.

Terme de paiement S mois sous
bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1914.
Le Greffier de Paix:

4974 O. HENRIOUD.
flftmmnilA A vendre une J°lieVUmUlUHÇ, commode moderne
et nne jolie table de cbambre, neuves ,
prix modéré, au comptant. — r S'adr.
rue du Soleil 9. au rez-de-cbaussée.

HA LECTURE DES FAMILLES

Il _e taisait; hésitant, effrayé du rôle tra-
gique auquel le condamnaient les circonstan-
ces-

Mais dans ses regards, elle avait lu la
vérité. x

Et poussant un grand cri de douleur, la face
voilée de ses deufc mains frémissantes, le corps
tout secoué de sanglots :

— «Renée!... ma petite Renée!... gémit-elle.
Elle demanda dans un balbutiement :
— Depuis combien de temps?
— Près de trois ans...
— Trois ans ! répéta-t-elle avec un geste de

désespoir...
Et !alors(, il y a près de trois ans que je suis

ici, folle, n'est-ce pas?
Il ne répondit rien, elle continua :
— Pourquoi Dieu m'a-t-il rendu la raison?
Les larmes ruisselaient de ses paupières sans

discontinuer, "tandis que fiévreusement ses
deux petites mains se crispaient sur le drap.

Soudain;, !elle se redressa, la physionomie
transformée, le regard ardent fixé sur une
silhouette soudainement évoquée devant elle,
et dans un souffle rauque:

Oh! le misérable!... le misérable!...
C'est lui, oui, c'est lui qui l'a tuée!... ma

petite... ma jolie,,,, mon adorée!...
Et je ne la verrai plus... jamais.... jamais....

jamais... jamais!.»..
Ses doigts se tordaient et les larmes, plus

pressées, coulaient le long de ses joues brû-
lantes...

Penché vers elle, le docteur tentait de la
calmer:

— Vous m'aviez promis d'être raisonnable,
lui dit-il doucement...

— Raisonnable! répondit-elle farouche, rai-
sonnable !...

C'est à moi que vous osez parler de rai-
son!... à moi!... qui me trouve privée de mes
affections les plus chères, les plus tendres, à
moi, qui reste sans mari... sans enfant... qui
demeure seule, toute seule... sans même une
tombe sur laquelle je puisse, plus tard, aller
m'agenouiller...

Pourquoi ne pas m'avoir plutôt laisse mou-
rir ?

Au moins, je ne souffrirais plus!...
— Mais vous ne souffrirez plus, mon en-

fant , lui dit affectueusement le docteur, en lui
prenant les mains.

D'abord, vous voilà complètement guérie...
Ensuite, vous n'êtes pas seule au monde,

comme vous le disiez si injustement tout à
l'heure...

.Une amie vous reste...
— Une amie?
— Oui, une' bonne amie, qui, plusieurs fois

paT sema.net, est Venue vous voir pendant
ces trois! [ams... veillant sur .vous avec autaat

d'affection, *de sollicitude que si vous eussiez
été sa sœur.

Muette, elle le regardait, comme si elle ne
comprenait pas...

— Vous ne vous souvenez pas .de madame
Alice Marbeuf?

— Ah! si... sî... fit-elle, en inclinant la têtç
affirm ativement.

— Cette dame va venir, poursuivit le docteur.
Je l'ai fait .a vertir. pensant qu'il vous serait
agréable de la voir.

— Vous avez Bien fait, monsieur, répondit
Berthe... j 'ai, en effet, à causer beaucoup avec
elle...

Mais je voudrais aussi savoir autre chose?
— Quoi ?
'— Quand pourrai-je quitter cette maison?
Dans votre intérêt même, je vous conseille-

rai de ne pas trop précipiter votre départ,, non
que je ne ' vous' croie désormais capable d'af-
fronter seule ïfes difficultés et les chagrins
dte la , vie, mais je , préférerais pouvoir, durant
quelques jours encore, vous donner sinon mes
soins, du moins mes conseils.

Elle avait écouté sans manifester ni déplaisir
ni impatience.

— Quand nous aurons causé, madame Mar-
beuf et moi, je déciderai ce que je puis
faire... '

Elle parlait raisonnablement, en personne qui
sait ce qu'elle veut; mais on voyait, à' l'expres-
sion 'de son regard, l'effort infini que faisait
sa volonté pour triompher de sa douleur.

— Si vous étiez sage, dit le docteur avec
douceur, vous prendriez cette potion, qui vous
donnerait le calme dont vous avez besoin.

— Oui... mais tout à l'heure.
Et le docteur sortit, la laissant plongée dans

ses réflexions, qui semblaient l'absorber.
Elle songeait à Renée —, cette chérie! — la

chair 'de sa chair, dont un rapt aussi odieux que
lâche l'avait séparée, et que ce même rapt
avait assassinée... '

Oui,... c'était un assassinat véritable que
Jean avait commis là, un assassinat qui avait
fait deux victimes également innocentes: son
enfant et elle!:..

Oh! le misérable!., le misérable!...
Mais aussi, comme elle le haïssait, main-

tenant!...
Ohi! oui, "comme elle le haïssait!... de toute

la force de sa douleur... de toute la force de
son adoiation pour la mignonne créature qu'il
avait entraînée avec 'lui dans la mort...

Et elle l'avait tant aimé, cependant!...
Maintenant, devant sa mémoire devenue tout

à fait lucide, défilaient les scènes de l'épou-
vantable drame dans lequel avait sombre sa
vie...

Elle ts£ t-jevoyait dans le petit appartement de

la rue Mongâ, bien souffrante, et cependant
si heureuse de se sentir entourée d'affection.

Souvent, lorsque la fièvre lui laissait quelque
répit, elle apercevait entre ses paupières mi-
closes, le visage anxieux de Jean penché vers
elle, épiant sur ses traits fatigués la marche
croissante de l'impitoyable maladie.

Elle avait l'intuition que, protégée par un
tel amour, elle ne pouvait faire autrement que
djé triompher de la mort qui la guettait vaine-
ment.

Souvent aussi ouvrant les yeux, elle per-
cevait à travers la pénombre de la pièce, le
portrait du bébé aux naissantes boucles blon-
des qui paraissait lui sourire dans son cadre
doré et lui dire avoir confiance....

Protégée par ce cher petit ange, comment la
pauvre mère ne se serait-elle pas sentie en
sûreté?

Puis, contraste déchirant, c'était la crise, au
cours de laquelle, seule, sans surveillance, elle
s'était levée pour tâcher d'apaiser la soif qui
lui brûlait la gorge; puis, la lecture du fatal
billet... puis, plus rien... plus rien qu'un grand
trou noir dans lequel, pendant trois ans, avait
chaviré sa raison!

Ah! ce «billet!... cet horrible billet, dont chaque
syllabe lui avait enfoncé dans le crâne une
pointe aiguë.

Ce billet; par lequel, froidement cynique-
ment, Jean, son cher Jean, l'avait assassinée!...

, Les termes en étaient demeurés gravés en
lettres de feu, dans son cerveau ; et encore
maintenant, après trois années de léthargie,
flamboyaient devant ses prunelles...

Oh! fallait-il qu'il fût lâche pour avoir agi
ainsi!...

Fallait-il surtout que son amour fût peu de
chose, pour avoir faibli aussi aisément ; pour
avoir cru aussi facilement à une trahison, dont
tout, au contraire,, eût dû crier l'invraisem-
blance....

Ah! si c'avait été elle, il lui en eût fallu
des preuves de la trahison de l'aimé.

Et encore, ces preuves-là ne lui eussent pas
suffi.

Elite 'aurait attendu l'aveu, l'aveu complet de
sa faute...

Et même, il lui semblait, à la malheureuse,
qu'elle l'aimait tant, tant , son Jean adoré,...
qu'elle le-chérissait -si entièrement, si absolu-
ment, qu'elle eût hésité à le croire, même s'il
avait avoué ! .

Et lui, il n'avait pas hésité à l'abandonner,
agonisante, la rejetant de sa vie, comme un
pauvre chien mourant qu'on laisse crever au
coin de la •nue...

Puis, comme si ce n'avait pas été assez de
tant de cruauté, de tant d'injustice, il lui avait
volé son enfant.

Sa jgenée!... Sa petite Renée!...

LA LECTURE DES FAMILLES

Il avait osé, abusant de l'impossibilité ou
elle était d\e la défendre... il avait osé la lui
enlever, là-bas, un matin, à Pourville, comme
un voleur!

Et, après lai lui avoir volée, il l'avait conduite
à la mort!

Quelle chose atroce, horrible!...
Son enfant était morte.!, morte loin d'elle,

l'appelant peut-être à son secours, alors que
la vague stupide s'abattant sur elle, l'englou-
tissait pour jamai s dans les profondeurs inson-
dables de l'Océan.

Et cela, tout cela, par la faute de cet homme!
Ah! comme elle le haïssaitl
Comme elle aurait voulu -qu'il vécut pour

pouvoir à son tour, le faire souffrir... lui
arracher des larmes de douleur et de déses-
poir!

La porte de la chambre, cependant, s'était
entr'ouverte sans bruit et, par l'entre-bâille-
ment apparaissait un visage de femme, à la
fois angoissé et radieux.

C'était celui de madame de Quincy.
Un moment, elle demeura immobile, considé-

rant avec une attention pleine d'attendrisse-
ment la pitoyable silhouette de la malade, dont
le visage soutenu dans la paume de sa main ,
ruisselait de larmes.

Puis, d'une voix que l'émotion faisait un peu
trembler :

— Berthe! appela-t-elle doucement, Berthe?
En entendant son nom, la jeune femme s'était

retournée.
Et la reconnaissant tout de suite:
—• Alice !...
Instinctivement, ses bras s'étaient ouverts,

puis refermés sur la visiteuse, tandis que ses
lèvres se collaient désespérément aux joues
de l'âmié d'autrefois, de l'amie de toujours,
de celle dont leur affection réciproque avait
fait une sceur.

Longtemps, elles demeurèrent .ainsi unies
dans une même «é.treinte, leurs cœurs battant
à l'unisson, leurs larmes se confondant.

La première Berthe se dégagea, et tenant
entre les siennes les mains de son amie :

— Maintenant, dit-elle, raconte-moi !...
Oh! tu peux parler sans crainte...
Je sais tout... j e me souviens de tout-
Mais je veux essayer de comprendre com-

ment une aussi épouvantable chose a pu se
produi re....

Insensiblement, .madame de , Quincy s'était
laisser glisser à terre, et maintenant elle était
agenouillée au chevet du lit, la tête cachée dans
les draps.

— Hélas! c'est par ma faute.... baîbutia-t-elle,
par ma seule faute que le malheur t'a frappée.

Tu es ma victime, la victime de ma lâcheté !..-
Si j'avais parlé, «Jean aurait reconnu son

AVIS SENSATIONNEL!! i
Dès aujourd'hui et jusqu'au H avril , clôture de la R

LIQUIDATION GÉNÉRALE du grand magasin 
JJde Chaussures K

JÊL~WJ 0D^MlM__rJP MOT"» *] I
0, Rue du _E-T*x"«o*oaiioï» -Vro-x-a», S a

vente à lout prix , moyennant offre* raisonnable. — Occasion H
sans pareille de se chausser à bon marché. 3821 |j
_F»_=_.«_>_2*X,I":EJ'Z : : X>_E:I-O_E,X,_?X3SS t 1 ' m

C'est Rue du Premier Mars, 5 g

S MODES Z
M**0*» GRUMBACH, rue de la Balance, IO,

absente à Paris
durant toute la semaine. Dès son retour, Exposition des

CHAPEAUX -MODELES
ainsi que des Dernières Nouveautés en Formes et Four-
nitures. 5377

j m *.  PILULES ALPINES
J» î̂iË v̂>$«« ferrugineuses, dépuratives et reconstituantes,

fl ĵfl -̂4-=3ÇD Ŝ Souveraines contre l'Anémie, Chlorose et Pâles Couleurs
HR ( A^LE ISUISSEJH Recommandées à toutes personnes faibles de sang.
lë&X>__7̂ S&/_sW ** ê cons»»P e,,t jamais. Active la convalescence.
B̂SsS Sf tt&y j ^  Nombreuses attestations.
©̂*S_=SSgK8r En vente : H 20953 T-
*̂*Wmr à la PHARMACIE de l'ABEILLE

u ,, M. G. Descœudres, pharmacien. La Chaux-de-Fonds.
Marque OSpOSCe Prix : fr. S.BO la boîte de 100 pilule. 29

Qu'on se le dise I Qu'on se le dise !

S takffl hmim
Xl.-u.-o «de la. Balance , - <8 «et,

est dès ee jour bien assortie en viande de bonne jeune
vacbe et veau frais, de toute première qualité, au pris
du jour. U 2119_ C 577S

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

Qn'on se le dise! Qn'on se le dise j



BUREAUX PALACE „M1NERVA"
66, rue téopolcURo ô̂ri  ̂

6<B 
Vis-à-vis do l'Hôtel 

des 

Postes
, A: louer, dès maintenant, pour Avril 1915

Manaciiic Iiivnonv G RANDS et pETlTS> à GALERIES OU
l!lUUUijlll(J lwftMEli& rri0rï< MAGASINS en sous-sol sur demande

I aftaP-IHV Ifîft lIflllflflC aux ETAGES, pour BUREAUX, COMP-

ilDlUllK liïuO&l M-Bà TOIRS, etc., à LOUER séparés ou groupes

Aseenceur - Chauffage central - Lumière
S'adresser à M. LÉON BOILLOT, Architecte, Rue de la Serre 102.

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Coi-Uiri i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall, Va ve*/et Zurich

Cours dea Changes, da 28 Mars 1914.
¦aaaa.————«—~.—~>M_aaa-_»a»na>aaMa>

Nous sommes, sauf variations Importante», acheteurs :
:*. :..: l«. moins Com.

o/o a

f m.m . Chèque 100.03nMse i 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3Và 100.15
Londres > Chèque * 25.18»/4L0I1D̂ S î 3 mois. Accep. angl. » Ut. 100 3 2S.19
Illumine s Chèque . 123.18»/4Allemagne ( 3mois Accep allem -¦• > M 3000 4 i_3.37-/a
Hall. ¦'•" '¦. Chèque 99-6S,BIIB r 3 mSis. 4 chiffres. 37*. 99*65
Rulfflfflifl <i Chèque - , .. 99.55
m®W i 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99 55
«mcforrisim v Chèque 208.47V2Amsterdam t 3 m^is Accep, ¦ *: , m 2ooo s 208.47 •/»
vionno . Chèque 104.80
Vim¦¦¦ - .} 3 mois. 4 chiffres; 4l/8 lOi.80
lleàt Yftrlc / Chèque 5.17 %Rew-TMK *J papier bancable. . 5  5.17%
Suisse Jusqu'à 3 mois. 3V2

Billets de Banque
Français . . . . l00-- Italiens . . . 9Ô*60 .
Allemands . . . 123-18 Américains . . . 5 i4

Russes* .. . . . 265»— Sovereing sangl . 2S 14

Autrichiens . .- -
' 

104.65 Piéces de 20 mk . m,2S

Anglais . . . . 25.16 } 1

Occasion unique
Vn lot de belle*, ét bonnes RÉPÉTITIONS acier, argent et

or, ainsi que des CHRONOGRAPHES acier et or, sont à ven*
aiie  à des prix très avarylag pnx. :— S'ailrésser an . ma^as-n d'hot .ose I
rie Georges-Jules Sandoz, Rue Léopold-Roi -ci t. 50. 58i6 ]

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

nrinaires. pieds enflés, hydrocisie. Boites à fr. 1.50 franco , a ia Itiari-
A|>o»h<'ke. Zurich VI/I4. Oetikerstrasse.' 3-2T4 Ue 567 z

Tuyautas
On demande deux Taons toumeurs de laiton, de

préférence des ouvriers connaissant les macliines
automatiques, fr S'adresser rue du Parc 137. 6ios

Restaurant du Eocher. CONVERS -GARE
Dimanche 29 IVTars 1914

M BAL D 'ADIEUX A
Grand rabais «sur tes vins en bouteilles.

Bonne musique.— Dès 7 */» % àa soir, SOUPER anx TRIPES
BV Le train pour la Chaux-de-Ponds qui passe aux Convers à 11 h. 09s'anête. 6104 Se recommande. It. [ÎAI!AI ,K.

Restaurant du §uillaume $ell
A 10 minutes de la Gare de Renan

Sima-io-ie aa Mars 1914.

â Soirée Familière à
6097 \ Se recommande. Arnold LIECHTI.

Brasserie des Sports, Rue de la Charrière, 48
Dimanche 39 Mars 1914

Soirée Dansante
_3oxun.es> couso_ui_iationa

6089 Se recommande . Del BOC.'i.

Gymnastique de Daines
HT Grande Salle de la Croix-Bleue

Portes, 7 b. >/t Mardi 31 Mars 1814 Kideau , 8 h.

donnée par la
Société de gymaastique de Dames (Section de l'Ancienne)

ave le bienveillant «concours de la Fanfare de 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 chez M. le concierge de la Croix-Bleue, an magasin de• musique Robert-Beck, et au magasin de bijouterie Ph. de Pietro, rue LéoooidRobert 70. !. FT 21283 f, film

V I L- L. E PU L- O G L- E

TECHNICUM -- Ŝ SS
Un poste de. maître d'ébauches est mis au concours, en

suite cle démission honorable du titulaire.
Le cahier des charges est à la disposition de MM. les candidats.
Le concours est ouvert jusqu'au 18 avril 1914. L'entrée en

fonctions aura lieu le 22 juin 1814.
Les inscriptions seront reçues par l'Administration du Technicum

qui fournira tous renseignements utiles.
6103 LA COMMISSION.

Etat-Givil dp 27 Mats 19U
NAIS8ANOES

Schneider Willy-Albert: fils de Hein
rien, mécanicien, et de Martha-Angèle
née Gler., Zurichois.' - ! -

PROMESSES DE MARIAQE
Ecklin Paul-Frédéric, pasteur.

Neuchâlelois et Bâiois . et Feh ren nach
Louise-Théodora,. Neuchâteloise. '¦•*¦'
Pavid Louis-Alphonse, doreur, et Pa-
vid Jeanne-Suzanne, ménagère, tous
deux Vaudois. — Leuba. GeorgesrAl-,
fred. ouvrier au tram, Neuchâtelois,
et Scheidegger Cécile, horlogère. Ber-
noise. — Vôsitli Adolf , remonteur. So-.
leuroîs, et Malcurat Jearine-Louisa.
demoiselle de magasin, Neucliàtelois'e.

MARIAGES 01 VILS
Gnsegi GharlesJErnest , : agriculteur,!

et Oa.p li ger Adèle, aide au ménage,
tous deux Bernois. ¦: '. '

DÉCÈS ¦ _
Incinération No 3l)8. Dapiiïilot étis-

tâve-E'iouard , époux de Marie-Annette:
¦hée Imer, Neuchâtelois, né iéf 2J octo-
bre 1857. — 17*22. Aelleh pàiij; divorcé ,
de Louisa née Montandon'." Bernois,
né le 6j_nvler 1863. — 1723,/DuboiS
Emma , fille de Louis Edouard et de
Caroline Rossel, NeuchâteMse, née lé:
10 octobre . 1868. ! .-

Leçon de Piano
S'adr<>sser à Mlle

].<fIAtiQUE
Rue Numa-Droz 183

Cet-t& m _Fle_itatirazi.t

«tA JCSiJCJW
Hfttel-de-Ville 6. Téléphone 978

Tous les Samedis soir, dés 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
-X Tx-xxst <HSB X©r> olioii

Se recommande. Fritz Wurner.

BRASSERIE DU LION
Uue de la Balance il

Ton» les Samedis soir.

Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés».¦¦:¦

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande , Paçl Môri.

J... (iéjpvuc*
Pension -Famille

d'Etrangers.

Villa nBelIevue"
MARIN (Neuchâtel)

Endroit spécialement recommandé
pour cure cTairet villégiature , situation
magnifique, tout à fait dégagée et tran-
quille, en pleine campagne, à quelques
minutes de la Gare, du lac et du dé-
barcadère. Vue splendide sur le lac et
toute la chaîne des Alpes. Jolis buts
de- promenade», sports, grand jardin
ombragé, magnifiques chambres au
soleil. Excellente cuisine ; électricité ,
bains, chauffage central. Téléphone
I0.5O. Prix modérés. Prospectus.
3590 Se recommande. K. Ç.\SELD

A LOUER
de suite, époque à convenir ou pour le

30 âïïil 1914:
dans l'immeuble de la rue dé l'Hôtel-
de-Ville 7 b :

Un arranrt ntagrasîn avec bureau ,
Transformaule en grand atelier Cien
éclairé.

. Stresser a M. II. n\tVCn*tni».
ont.-- ' .ii-n.-nr . ruo du Couiui,--< •**«
.23. Téléphone «,38. 59*>1

Consommateurs-Cooperatenrs
N'hésitez pas à acheter vos souliers de course, vos

souliers de travail , vos souliers de chambre, vos caout-
choucs, au

magasin*» Cbaussores
<a.se> xm,

CoopÉralive des Syndicats
88, Rue du Progrès, 88

Ventes des marques réputées : Excelsior, Union, an prix
î le  plus juste. 3880
Chaussures de la grande Fabrique Coopérative de Bâle

o TJ -X T:'js - .JEL r̂ XJ RE
'' ' ' ' 

^1* 
'¦¦' !.+

Mm fie CotOure pour Dames
E. Fellmann, nie Numa-Droz 105

•Séchoir élwtriqBt ••¦ i Shampooiog hygiénique '
^^^^ '

Ondulations MARCEL (É î̂ _̂^
Coiffures modernes pour Noces et Soirées iiei^^^POSTICHES en tous genres L **É _ÎJ?y,
Parfxiiiierîe Brosserie k

JL \ V
PEIGNES hante nouveauté fP /̂/ *'ACHAT DE CHEVEUX TOMBÉS 'i Wjf î</

O6:J 9 Se recommande. y  f a  M
t_ W_m_mWHOSt- l tW\ \\t !¦¦ \W\-smJm_ mkmm-_ W_ Wm_MmmW_ Mkmmm ^

Grand magasin Georges-Jules SffliDOZ
50, Rue Léopold Robert, 50

; JQm«.s*JC»«s»»S.«» ¦ __Ei*e-ctor»A«ji'wm.»&
Lampes portatives, Piafonnier a , Lanternes, Suspensions
Appliques ^ Lustres , Statuettes , Laiùpes de poeûe. :-:-:

Derniers modèles "M_M _-—_-_— MMF " Derniers modèles
' i*DBOTTAI IY ¦¦ Superbe assortiment de verres taillés. Carafons.
i vfClw I nmmém, Coupes , Jattes à crème et à glace, etc.
« __%_f \ ir%lP___U AliyiSC ^e Limoges , de Saxe , norcelaines et faïences

I***A-PK%CJUMBIH EM9 : anR laisK B Dîners, Thés. etc. 5847

Blaisi en Construction
. . m m  « - «

A louer , pour le 31 octobre prochain, rue du Nord 181
quarlier d<°s Fabriques, de superbes Logements soi-
gnés de 5 et 3 pièces, avec chambre de bonnes et chambrede bains.
Chauffa ge ceniral , situation exceptionnellement belle. — S'adresser
à M. Crivelli , architecte , rue de la Paix 74, on à M. Ed.
Amez-Droz, rue du Pont 10. 5030

à la rue du Commerce, un sous-sol ayant un beau
local d'environ 200 m2 pour un . :,

ENTREPOT
de vins, de; produits cfhimiques bu autres. Facilités d'accès grâce à la
voie industrielle qui y est aliénante: . 2b33i

Encore à louer au IiOf5AI_i f-'env » lon 3*8*-* •»n,
> Qu»

ler élage , un magnifique **ww»»«I. conviendrait pour l'ex-
ploitation d'une iiidustritrie quelconque. — Ces différents locaux sont
susceptibles de recevoir des aménagements ati gré des amateurs.

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

B0UCHER 1E-
GHAR ÇUTERIE
A louer , ponr époque à convenir» au

centre un village de S*L-Iiuie>*, une
belle' bpuçherie-cli*jrqu|erie. Rapport
cfertain pour persoi ne sérieuse et 'comf
mei'çanfe. — S'adresser à M. Auguoté
Braud, rue du Pout 20, St-lmier. 5970

A LOUERpour le 30 Avril 1914
Plia lion va à. Logement de 3 cham.ftUO HCUIC ï. bres et dépeauances-

Gtude A, Jaquet , uotalre. Place
IVeiive l*J. 5034

ffinanac&s SvS

¦¦ _WÊÊ *_ W_ W_M_m___m_»M_tlÊST- B*5
§¦ »MmWmmVMN__Ms_W*- *Z_W_ m_i -___
Brasserie delà. Boule d'Or

Pour 3 jours seulement !
Samedi. Dimanche et Lundi,

dès 8 heures du soir 6116

Grandes Représentations
données par le célèbre Prestidigitateur

René Dante
et

Mme X>£txxto
la Voyan te incomparable.

Dimanche, à 2 h., MATINÉE
*__hta.1--râe li"fc>r*o

Grande Pension
nTlîîoderwen""

Saraedi aoir

f&ÏPE S¦BOT'? *w !̂> W5S» •C '̂
Dimauche soir

Civet de lqpi n
Tous les jours spécialité de bifstecks.

Prix réduits. 6128
On sert pour emporter.

Se recommande. Le tenancier.
Ralanni on moderne à vendre , vis
OaldUtlCl 55 mm > puissant. Prix
fr. 150.—. — S'adresser à M, h. MaJ-
quat, fabricant d'aiguilles , rue des
Fleurs 4. 4917

A çûnHnp faute de place, un porte-
ICUUI C parapluie avec grande

glace, une chaise-longue moquette , le
tout en bon état. 5705

S'adresser au bureau de l'iMPA tmAL.

Â natif]nn une jolie poussette mo-ICUUIC derne sur courroies , à
l'état de neuf. — S'adresser rue So-
phie-Mairet 12, au rez»de»._haussèe.

, 5744

Â vpnrflno an P0,aKer ¦ bois No i2 -ICUUI C Un dit à pétrole et deux
établis. — S'adresser rue du Soleil 11.
au 2me étage, à droite . 57'1.
A' uan/ina » 8rana tauis liuuieu ueICUUIC chambre), i appareil oho-
tograpliique 9X12 avec les accessoires.
2 flûtes , bas prix. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 45. au pignon.¦ 5765
à VAnfiPQ * "a8 Pr'x » un bo*0 pota-O. ICUUI C ger N« 13, avec grill.» et
bouilloire. 5761

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
À ltpnlilltl l A veudra un bois deaucuilVU I noyer poli , avec sommier,
en bon état, une poussette (fr. 5). Oc-
casion. — S'adresser rue du Parc. 35,
au ler étage. 5762

Bonne occasion! ̂ «S-fëou séparément, pour cause de manque
de place, t cbambre à coucher , en
noyer ciré , comprenant 2 lits complets
bonne qualité . 1 armoire à glace. 1 la-
vabo avec marbre et glace, 2 tables de
nuit, 2 chaises ; 1 salle à manger,
en noyer ciré, bonne qualité, compre-
nant 1 buffet de service, 1 table à cou-
lisses, 6 chaises. 1 divan , 2 tableaux ,
1 bureau américain. 1 serret-iire.

S'adresser rue de ia Guapelle 3, au
ler étage. 5719

Rnccidiiiilc du J *p °a> maies,
nUaalgUUJa SOnt à vendre. Bas prix.
Pressant. — S'adresser rue du Doubs
32. au 3me étage. 574;"]

A tTpnHna oour cause de départ, *2ICUUIC lustres à gaz, l lampe de
cuisine à gaz, 1 réchaud (3 trous) a
gaz, 1 balance de cuisine. — S'adresser
rue du Nord 1. au ler étage. 5517
1 VOIl/iPA a poussettes, a 3et4r. .u-> sil ICUUIC en parfait état. — S'adr
rue du Progrès 103_ au ler étaae àgauche. 5774

A VPndPP 2 chèvres, orêtes au cai.risICUUIC p„ur la fin du mois. 57S3
S adr. rue du Parc 88. au 4me élase.

Â VPndPO *» bonne ling.uièle a n.a-ÏCUU1 B ques et 2 à ï l ;  hon état.Sadr. au bureau de I'I MPA HT J .*.*:,. 5717
Vinlnit A venare UI- trou bou violon,i-.v-.vu. ainsiqu'un appiiveil photo^ra-•rhique. — S'adrester ruo Numa-Droz.74, au magasin. 57 7̂



tf^%-n •*¦ -f voudrait apprendre
^̂ _ T, *-• *¦ »»» ¦ les achevages ue la
boîte savonnette à horloger, — S'adr.
le soir, «tue du Puits 5, au Sme étage.
à droite. 6094
\̂| 
¦¦ 

sortirait échappements Roas-
%Çlll kopf à bon remonteur ; à dé-
faut ira(t en fabrique. 6095

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

npmnntpnp m P* 9lèm'uciliuilicui consciencieux et ac-
tif, cherche place stable. Pourrait entrer
immédiatement. — Ecrire, sous chiffres
V.N. 6108, au bureau de I'IMPARTIAL.

6108

HPOIIPIIP *->n demande une bonne
UICUCUI . greneuse ou greneur. —
S'adresser à la Fabrique de cadrans
métalliques « Le Prélet », aux Gene-
veys-snr-ColTraae. 5893

A la même adresse, on sortirait
des adgiicissagcs. 
Innnn fllln On demande, de suite

OCUUC UllC, ou époque à convenir,
une honnête jeune fllle , intelligente et
active , pour aider au ménage et faire
les commissions. — S'adresser chez
Mme Uriau, rue de la Balance 12. 5900

lonno flllo e8t demandée pour ai-
(ICIIUC UUC der au ménage — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 22, au
Café. 5901
Innnn flllù On demande une jeune
iHJUlIG llllC. fille. ÏS à 20 ans, pour
fai re un ménage de 2 personnes , —
S'adresser chez M. Louis Parent à
Dombresson ¦ 6066

Cnnuonto Ol demande, dans unuol vaille, ménage de deux per-
sonnes, une jeune filie de toute moralité,
sachant cuire et faire les travaux d'un
mdiiage soigne". Bons gages.- Ecrire,
sous chiffrer M.H. 6126, au bureau de
HIMPARTIAL. 6126
vOniliricrcS» une ouvrière et une
apprentie. 59<I5

s'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI - DIMANCHE — LUNDI

dés 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par les renommés Artistes

Mme Mli D'Arcan, la charmante Di-
seuse à voix.

M. C;my, lé fin Comique qui fait rire.
M. Pierre Zurani. l'artiste Acrobate.

*E3*t_.tx»<_>e l_."fc>x"«
Consoiumaiions de 1er chois.

Se, recommande. P. RIEDO.

Casino-Théâtre Chatu-de-Fonds
Direction : A. Kistenmacher v. Kollo.

Mardi 31 Mars 1914
Bureau, 8 h. Rideau, S1/» h.

.filmzauher'
est la srande onérette la nlus impor-

tante et la plus aimée.
4 actes 6129

Jouée par la troupe du

Bieler Stadt-Theater
Orchestre particulier.

Billets de Fr. 1. -̂ à Fr. 4.—.

La location à l'avance est ouverte
Chez M. Veuve, magasin de Cigares,
Au Casino.

Pour plus de détails, voir les
affi ches et programmes. 

A la Croix-Ble ne

¦RfSOÇIHL
Bi Veillées populaires

O Mercredi ler Avril,
H , à8»/« du soir

Il Cinéma
f i l  flfl Jeudi 2 Avril à 8V» h.

B B Cond5ert
KPH Musiq'ie classique
¦E» HH donné par

V .  Mlle Ochsenbein, pianiste .
et

M. Hcgetschweiler. violoniste
Blllett gratuit* a laCroix-Bleue pour

le Cinéma — 'seulement 200 — lundi i
6 heures, et pour le Concert mardi de
6 à 7 heures. 6089

( PRINCESSES
«HHMHnmMaMOM

? sont, à l'égard de l'hygiène, les

!p

lus avantageux , les plus beaux,
et pourtant les moins chers

LITS POUR LES ENFANTS
Tous produits suisses. Catalogues

gratis. Seuls en vente chez

KRAUSS, Zurich
Stampfénbach-Bahnhofstrasse 46-48
O F.6H81 Quai 9 5939

A L'OCCASION DES

FETES DE PAQUES
Joli choix

D'EPINGLES
avec PIERRES FINES

NOUVEAUTÉ :

Corbeille et Nid
avec Qeufs en savon fin

Se recommande,

W. Wiri -Rncb, Coiffeur
Rue Léopold-Robert 6 6098

Ranme St - Jacques
V t- C. Trautmann, pharm. Utile

? 
Marque déposée en tous paya JL'

Prix Fr, 1.26 en Suisse Ta

I 

Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes ou
nouvelles ,

ulcérations , brûlures, variées
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupures, éruptions, eczémas,
dartres, ste. , : 3686

(le produit pharmaceutique se
recommande de lui-même et se
ne trouve dans toutes les pharma-
cies. 8450 S

Nombreuses attestations spon-
tanées. — Dépôt général : Phar-
macie Saint-Jacques. Bàle.

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

» — — -

Temple Communaljte la Ghaux-de-Fonds
Jeudi 3 Avril 1914, à 8 '/i heures orécises du soir

Grande Soirée ïlriisiip
organisée par la

Musique Militaire „ Les Armes-Réunies "
Directeur : M. L. FONTBONNE, Professeur

avec le précieux concours de

Mademoiselle J. VAULTIER
du Théâtre de l'Opéra-Comique, ler Prix du Conservatoire de Paris

M. Ramseyer, flûtiste
M. L. Fontbonne, professeur

Aa piano : M. Murât, professeur
PBIX ORS PLACES : Galerie numérotée, fr. 3.— et 3.—. — Amphithéâtre de

face numéroté, fr. 8.50. — Amphithéâtre de côté non numéroté, fr. 1.50. —
Parterre, fr. 1.— et fr. 0.50.
Billets à l'avance au magasin de musique Robert-Beck et le soir à la porte

de la tour. H 21837 G 6!02.

Avis aux jailleurs
A vendre une forte machine à cou-

dre pour tailleur, neuve, modèle «Ate-
lier *, dernier système. Bas prix. —
S'adresser à M. 3. Dubois, Eroges 22,
«Le Locle. 6077

COFFRANE
A louer à Coffrane , pour le ler mai

1914, un beau logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, ainsi
qu'une portion de jardin. Electricité et
eau sur l'évier. — S'adresser à M.
Denis Gretillat. 5805

A LOUER

f ~_ ¦ I I ' serait disposé d'ap-
^*»\tr ****"̂  •*** prendre les échap-
pements Ancre,, grandes pièces soignées
a jeune horloger. — Faire olïies écri-
tes sous chiffres P. T. 6096, au bu-
reau de ¦'IMPARTIAL. 6096

pour le SO Avril 1914. Plaoe de la
Fleur de Lys. bel appartement mo-
derne de 4 ohambres, corridor, dans
maison d'ordre. Situation exception-
nelle. 5415

S'adresser i M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérapt, rue Léooold-Koneit 33

D_HICÎAH Dans famille ho-
r WSmJ_ mM%9wm\m norable, on pren-
drait un ou deux jeunes gens désirant
suivre les Ecoles de La Chaux-de-
Fonds. Vie de famille et bons soins
assurés. Références i dispositions. —
Ecrire, sous initiales A. B, 6030. au
bureau del 'IMPARTIAL . 6070

_ tmm__.mm$__ à couver: Orpington-
\J<Clll<> Favrolle, la pièce 20 ct.
Canard de Rouen, la pièce 25 et.

S'adr. chez M. S. Fontaine, Petites-
Crosettes 19. — Télenhone S.77. 6100

flux Modes Parisiennes
8, rue de la Serre, 8 m.

RICHE EXPOSITION DE

Modèles de Paris
A LOUER

pour ,1e 30 avril 1915
dans immeuble à construire , rué de la Serre 66, les
LOCAUX da rez-de-chaussée el une partie du sous-sol pour ma-
gasins ou bureaux ; surface environ 320 m*.. Distribution au gré des
preneurs. — S'adresser chez M. Crivelli, architecte , rue de la
Paix 74, ou à M. A. Chassot, entrepreneur , rue de Bel-
Air !5. 6122

JF-é»A*é_e*.»fc"f:î«>n_L «B.«és»

Ouvriers Pécoratenrs de là Boîte île Montre
Avis aux parents et tuteurs

Vu la situation misérable qni est faite am ouvriers de la décoration,
par suite du chômage intense qui existe dans celte brandie depuis plusieurs
années, nous engageons les parents et tuteurs à ne pas faire entrer les jeu-
nes gens dans ce métier de famine. Nous les renions attentifs sur la situa-
tion précaire qui serait faite à ces futurs graveurs et guillocheurs à leur sor-
tie d'apprentissage. " 5409 '

Comilé Central de ia Fédération den Onvriera nécoratenra.

Crédit Foncier_Neucliâtelois
Nous émettons actuellement des _ - . • * ¦

Obligations foncières 4 % °l
à 3 ans, coupuie de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance 1er mai 1914, avee cou8
pons semestriels au ler Novembre et ler mai. Ces titres sont remboursable'
le ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement préalable puis, apr ŝ cette date
d'année en année moyennant le même délai d'avertissement. L'intérêt sera
bonifié â 4 ", ° o aux souscripteurs dés le jour de la libération jusqu'au
ler Mal prochain. ' .

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admises
par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des deniers pupillaires.
23626 H. 5705 N. LA DIRECTION.

fîmhnHflniia"- Acheveurs On demande
EiUlUUllCUI a deux bons emboîteurs-
acheveurs. uien au courant de la
grande savonnette soignée. — S'adr.
rue dn Parc 187. an 1er étage. 5919
fin Hnmaniia cuisinière, femme ae
Ull UUllldllUe chambre, garçon d'of-
fice, bonne pouvant apprendre une
partie d'horlogerie, vacher, domesti-
que, sommelière (fr. 5 à 7 par jour).
— S'adresser rue de la Serre 16, au
Bureau de placement. 6073

PnlicofiiicD O*1 demande, de sui*rUIfôSBUdB. te, une bonne polis-
seuse de boites or, ayant l'habitude de
la pièce unie. — S'adresser chez M.
Guinand, joaillier-décorateur, rue du
Parc 23. 6112
Çonuanlo On demande une bon-ûCI VdlIlc. ne fille robuste, sa-
chant un peu le français, au courant
des travaux d'un ménage soigné, Bons
gages. — S'adresser chez Mme Du-
commun, Villa « Les Aubépines »,
Crêt-du-Locle 79, près La Chaux-de-
Fonds, 6087
Bonne régleuse S St!
ciers . est demandée de suite au Comp-
toir Gindrat-Delachaux & Cie , rue du
Parc 132. 6110

Bon acheïeur - 5̂ra*S!Sdê
de suite au Comntoir Gindrat-Dela-
chaiix 4 Cie , rue <fu Parc 138. 6109

(leiine nOmmS. soigner ues chevaux
et aitier aux travaux de cave, un jeune
homme robuste; célibataire. 6113

S'adresser rue Jaquet-Droz.45, an rez-
de-chaussée.
Innnn fllln On demande une jeune

UCUUC UllC. fille , libérée des éc« «les,
pour aider au ménage : elle serait nour-
rie mais pas logée. Gages, fr, 20 oai
mois. 6099

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUne flOmine , est demandé0 dimti
magasin de la ville pour courses et
travaux de propreté. — Ecrire en indi-
quant références, Case postale No
17. 'Ua. 6072

Manaçin A l0lJflr ¦*8M ,in Aïrl1mayaoni. 1915 |e magasin occupé
actuellement par « l'Abeille» 64, rue
Léopold-Robert 64. — S'adresser mê-
me maison au propriétaire. 6052
Rez-de-chanssée cS™ *"*.
pendances , est à louer pour le 30 avril ,
à une ou 2 personnes. — S'ad resser
rue Jaauet-Droz 18. au 2me étaae. 6053

Phamh PA A louer de suite une jolie
UllallIUI C, chambre meublée , à 1 ou
*1 lits, — S'adr. me des Terreaux 88,
au-rez-de-chaussée. 5948
rhnmhrp A louer , de suite , une
UllallIUI C, chambre confortablement
meublée, au soleil et indépendante , à
jeune homme de toute moralité. 6058

S'adr. an bureau de I'I MPA BTIAI,.

On.demande l lonBP'TPrM«*
du Collège des Crétêts , un logement de
3 piéces, — S'adr. à M. Jean Walte r.
Collège Primaire. 6045
Pppcnnnp "«"t**» cherche à louer pe-
1 CI oullll c tit appartement, une cham-
bre et une cuisine , situé «ans le quar-
tier de l'Abeille. — Airesser offres oar
écrit, sous chiffres C. C, rue du Pro-
grès 91-a. au 1er étage . 6H59

On demande à louer iomt_
un appartement de 3 à 4 piéces , avec
cuisine et jar.iin, situé à proximité de
la ville. — Faire oflres avec prix sous
chiffres A. La. 6(160, au bureau de
I'I MPARTI »,!,. (ifW'O

Â ynniinp une table ronde , bois dur;
ICUUIC rri_ avantageux. — S'adr.

rue de l'Industrie 1, au Sme étage, à
droite, 5940
I -Dpnrjnn un fourneau à pétrole. —

| fl ICUUIC S'adresser rue Numa-
! Droz 78. au Sme étage. 5S58

PfltatfPl» et Bu'*e«tt«» A vendre un
1 UlugCl bon potager à bois, très bien
conservé, ainsi qu'un bureau à trois
corps, en nover massif. — S'adresser
Hôtel de la Balance .WIR

A VPnnPA u"u P""sseile a 4 roues,
ICUUI C un petit char d'enfant, un

réchaud à gaz ; le tout en bon état. Bas
prix. — S'adresser Boulangerie , nie
du Parc U. 5883
A «non H pp. immense choix de meu-
H. ICUUI C blés très peu usagés: lits
complets à fronton, Louis XV ét en tous
genres, buftets de service, secrétaires ,
lavabos, armoires à glace, buffets à 1
et 2 portes, magnifiques divans mo-
quette, fauteuils, tables à coulisses et
en tous genres, tables de nuit , tableaux ,
glaces, régulateurs , canapés, réchauds
à gaz, potagers à bois, chaises en tous
genres , plus un grand choix de meu-
bles trop long à détailler. Le tout à des
prix sans concurrence. — S'adresser à
M. A. Beyeler, rue du Progrès 17 et 19

503|

A vomi ra aes ou »i»8 d'horlogerie, en
ICUUIC bon état. — S'adresser, de

7 â 8 heures du soir, rue du Nord 169.
au 4m e étage

 ̂
6001

A
nnnrlpg pour cause de départ. 1
ICUUI C machine à tricoter , 1

poussette à 4 roues» 1 grande lampe à
pétrole, 1 grande cage d'oiseaux ; le
tout à bas prix. — S'adresser chez M.
Léon Cuenin , rue des Sorbiers 37, 5861

A Trpndpp uu potager à4 trous, usa-
it CUUI C je mais en bon état. Prix

15 fr. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 11, au Sme étage, à gauche. 5874

A
çpnrjr.p un bois de lit avec sora-
ICUUIC mier. un potager à bois,

usagé, un bon violon 8/4 avec étui, ar-
chet et mentonnière , Bas prix. — S'a-
dresser rua Léopold Robert 21, au tmi
siéme élage . à droite, 5943

Â
annnrinn puur cause de maladie ,
ICUUIC , un buffet à 3 corps, for-

mant bnreau, et divers meubles. Pres-
sant. — Ecrire sous initiales Sl. G.
607 1 . au bureau de I'I MPARTIAL. 60?1

Â
nnn/i np une poussette a 4 roues,
ICUUIC 4 lampes à gaz, suspen-

sion et cuisine . 100 h°uteilles , les ou-
tils de pierriste. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 28. »u magasin, 5992

Pnfarfoti à vendre , en trés bon état .'
rUldgCl pri-j, f T _ 80. — S'adresser
Ruelle «ies Buissons II, au 4me étage,
à gauche . 5925

Â ypnrjnn un beau vélo , roue libre,
ICUUI C eni très bon état , cédé pour

35 fr., une paire de skis pour jeune
homme et deux luges de Davos, bas
prix. 6057

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Â nnnff pa un fort cheval , bon trot-
ICUUIC teur, ainsi que deux jeu-

nes truies prête». On changerait égale-
ment contre d'autres porcs. Plus un
tonneau à purin en bois, avec char.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6067
I ïpndPfl ' laminoir à coche, 1 grand
tl ICUUI C étau de monteur de boî-
tes, i meule émeri avec renvoi . 1 ren-
voi , 1 enclume, 1 diamant pour tourner
les meules, 1 balance Grabhorn, peaux
d'établi , etc. ; le tout à très bas prix.
S'adresser rue du Progrès 89, au 3me
étage. 5697

Chambre à coucher, mô .̂,
composée d'un grand lit (2 places),
noyer ciré, 1 table de nuit à niche, in-
térieur faïence, un superbe lavabo avec
beau marbre moderne et très grande
glace cristal biseautée , 1 magnifique
armoire à glace à 2 portas, intérieur
tablars et barre cuivre. Travail extra
soigné, garantie neuve , ébéni^terie
garantie et cédée an nrix incroyable de

fi*. dOO
Se hâter. Occasion unique, 6124
S'adresser Salle des Ventes, rue

St-Pierre 14. 

A VPn rf rP * bas Pr'x une -machine à
ICUUI C coudre de cordonnier, usa-

gée, mais cousant bien. —S 'adressera
M. 3 , Dubois , Broges-22, I_e Locle.

6076

Â uandna 3 lustres a gaz complets,
IBUUie en bon état, à fr. 10.— le

tout. — S'adresser rue de la Charrière
64 bis. au 1er étage , à ganche. 60ti9

Réelles occasions!
A vendre une belle et bonne machi-

ne à coudre , neuve à pied, coffret et
tous les accessoires , dernier système
perfectionné, garantie sur facture fr.
MO. 1 magnifique secrétai re, noyer
mat et poli , intérieure marqueterie,
fr. 135, 1 lavabo mat et poli, 5 tiroirs
tout bois dur , grand marbre étagère,
1 idem, noyer ciré, 1 armoire â glace,
avec grande glace cristal biseautée ,
tablars à crémalière, 1 buffet de ser-
vice noyer ciré , 4 portes sculptées, 1
divan moquette extra. 3 places, 1 lit
Louis XV complet, literie extra, mate-
las crin noir, fr. 150. 1 table à cou-
lisses noyer ciré massif fr. 75. tous
ces articles sont garantis neufs, de fa-
brication soignée et cédés à très bas
prix. A profite r de suite. — S'adres-
ser SALLE DES VENTES, rue St-
Pierre 14. 6183

g Derniers Avis»

Représentant
Nous cherchons, pour visiter la clien-

tèle faite en ville, une personne de
toute honorabilité, capable et, si possi-
ble, ayant de bonnes relations dans la
clientèle bourgeoise. — S'adresser le
matin, 'enlre 8 et 9 heures, à ('HUILE-
RIE LAMBERT, rue Léopold-Robert 100.

6133

Accordéon Amez-Droz
23 touches , 12 basses, à vendre ou à
échanger , contre oiseaux ou poules ,
ainsi qu'une quantité de timbres-poste
— S'adresser rue de la Concorde 8. au
rez-de-éhaussée, 6121

A la même adresse, logement de 3
belles chambres à louer de suite.

TÎ Qttè+i + ïn'n A '«"dre 1 répétition
.ftepeblUUa. savonnette, or 14 ka-
rats , à quarts , 20 lignes, avec Bulletin
de marche lre classe. — S'adresser
rne du Progrès 51. au Sme étage. 6135
GKonlef A 8e recommande pour
«UUUlIlStiO polissages et répara-
tions de maubles à domicile. 6132

S'adresser rue des Fleurs 9, au 3me
étage, à droite ,

JeUne UOmrne, tionne'rdans iôlrm-
çais , com.aissant la comptabilité et la
correspondance allemande, cherche
place ue suite. Prétentions modestes.—
Ecrire sous chiffres P.  E. 6118, au bu-
reau de I'IMPABITAL. 6118
Pjnicccnca *-'" uëmandë une Danne
rlllIùûGUoC. finisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6090

t
Madame et Monsieur Léon Miseraz-

Kreuzer et familles, i La Chaux-.ie
Fonds , Madame et Monsieur Gustave
Merkt Kreuzer et familles , à Wiliin-
gen (Baden), et les familles alliées , font
fiait , à leurs amis et connaissances , rie
a perte irréparable qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur re-
grettée mère, IbeUe-mère, grand'mère,
tante et parente,

Madame Veuve Vllhelmlne KREUZER
née Furer

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

88 mars 1914.
L'inhumation aura lieu à Villingen

(Baden).
R. I. P.

Le présent avis tient lien de
lettre, de faire part. 6117

Femme (te chambre, BieptS«;„.
fiance , est aemanaée au plus vit» oans
ménage soigné où elle aurait spéciale-
ment à prendre soin à'nne paraiytK';i ..

Offres et prétentions écrites . M .US
chiffres A. B. 6114, au bureau de I' v-
PARTIAL. 6K4

Pmaîlîcni » Bon Pî»ss,-,,-"¦ •° f la ?*-Jj li la ) IICUI . maux est demande cuna
bon atelier de la localité. Press*'- —
Faire offris écrites sous chitTa-c**  ̂ K.
6115. au bureau rie ITMPABT ' M.. 61)5

Qnajvanta Ménage soigné demande ae
ÛCIIai l le .  8U ite jeune tille bien au
courant dea travaux du ménage e' *a-
chant cuisiner. 6180

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
IJJJJTT oour lin octobre, rue oe
IVUCl Seau-Site 1. un oel appar-

tement de 3 pièces. Rue du Grenier
43-E., un dit de 2 pièces. — S'auresser
chez M. Beck, rue du Grenier 4-^-p. 6136
Dj rfnnn A louer, pour le 30 Avril
l lguUU. 1914, un beau pignon , d'une
grande pièce, cuisine et dépendance!-,
aans maison d'ordre, situé au soleii ,
dans le quartier de Bel-Air. — S'adr.
chez Mme M. Castioni, rue de la Con-
corde ! l il l l

Ph gmhpp A louer une joii» cuamore.
UUalUUl C. au soleil, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue oe
la Chaoelle 13. au rez-de-chaussée. 6184

rhniïlhpp A louer une jolie cuamore.
UUdlUUI C. au soleil levant, a mon-
sieur travaillant debors, — S'adresser
rue Numa-Droz 111, au ler étage, a
uroite. / 6107
rhamhPO A l°uor belle cbambre
UlialHUie. meublée, au soleil ; élec-
tricité. — S'adresser rue du Grenia*r
41 -F, au ler étage. 6088
Phamhna A louer, ae suite ou a
UllallIUI C. convenir, jolie chamore
meublée, à un du deux messieurs tran-
Îuilles. — S'adresser rue du Progrès

H, au 1er étage. 6093

PhîimhPP A louer ae suite jolie enam-
vlKwlIUl C. hre meublée, au soleil , avec
électricité. Pension , si on le désire

S'adresser rue du Progrès 129. au
3me étage, à droite. 6119
Ph**mhrP *  ̂ »ouer de suite une
UllallIUI V, chambre meublée, au so-
leil , i un monsieur travaillant dehors.

S'adres. rue du Premier-Mars 6. au
2m* «tage, à gauçh". 6142

On ûemanne à louer T|E1
du Collège des Crétêts, un logement
de 8 pièces. — S'adr. a M. Jean Wat-
ter. Collège primai rp. 6ISS

Machine à STSSE
sion, une bonne maenine à seriir,
mais en très bon état. Paiement au
comptant. — Faire offres écrites, sous
initiales P. D. U. 61-5, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6125

Â
nnn/j nn une oicyciette ae course ,
ICUUIC marque a Condor» , ayant

roulé une saison ; payée 2«S0 fr., cariée
pour 150 fr. ; une mandoline-roncerc .
marque « Sarrahlo» , avec étui, payée
76 fr. , cédée pour 45 fr. — S'adresser
de 6 '/s à 7'/t heures du soir, à M.
Jeanmairet , rue du Parc 91. 6'".3

A ypnfiPP une poussette moaerne. sur
I vlllll 0 courroies , roues caoutenou.

tées. ayant servi deux an« . Prix mo-
déré. — S'adresser rue de Tèle-de-Faang
25, au Pignon. 61 il

£_ Jenne caè?re, &*:
TpK* sans cornes , est à vendre.

H f \  S'adresser rue des Tilleuls¦*¦*"" * 7. au Sme étage . 6187

Pppdll "n carnet de comptes a. verres
• Cl Uii _ \e montres , depuis la rue du
Doubs à la rue de la Serre. — Prière
à la personne qui l'a trouvé, de le ran-
porter, contre recomoen.se, à Mme O.
Droz , rue dn Don ris 159. 60(4

Faire-part deuil, gag

J'ai invoqué l'Etern- i dans ma grande iraS
détresse, et il m'a exauce. ffiÈS

Psaume CXX , t. Bgl
Elle est au cif l  el rlans nos arurs. «MM
Repose en pnic e, chère épouse et mère , tu

as fait ton devoir ici-bat. Adieu au revoir , Mn
Monsieur Camille Thiébaud et ses enfants, Laure, Madeleine' ! I

Louise et Henri, Monsieur et Madame Jean Gertsch-von Almen ' J3E
Madame et Monsieur Albert Hnfstetter et leurs enfants , M,\d;ima to t
et Monsieur Charles Thiébaud-Brunner et leurs enfants , Mad.nne
veuve Adèle Thiébaud, Monsieur et Madame Fritz Thiébaub **t î|{j§
leur fils à Yver«ion, Monsieur Jules Tniébaud . Madame et Mon- î- ;
sieur Auguste Girard et leur famille , Monsieur Arthur Thiébaud , j§§!
Monsieur Louis Thiébaud, Monsieur et Madame Georges Thio- |§ibaud et leurs enfants , ainsi que les familles Brunner , von Alm> « n , «H
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connaissances, K̂de la perle irréparable de leur nien chère épouse, mère, soîur,
tante, belle-soeur, belle-fille et cousine, Wft

Madame Elisabeth THIÉBAUD I
née von Al.lilKW Ws,

qne Dieu a reprise à Lui samedi, à 9 h. Vt du matin, dans sa =H
41 me année, an rés une longue et très pénible malauie supportée ii»
avec résignation. k)i

U Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1914. |*S
L'ensevelissement auquel Ils sont priés d'assister, aura lieu «M

luudl 30 courant, à l twur**. de l'dp*.*és-iaii ii , aux Eplalurea. g^Domicile mortuaire , rue Ni*ma Droz 20ô. |j|j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, |jjj
«Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 6131 ||§
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