
COUR D'ASSISES
Audience de relevée du Mercredi 1<*A vril , à 2 72 h.

de iaprès-midi
au Château de Neuchâtel

Lambert et Berthoud
Dès l'ouverture de l'audience, l'expert, M.

Georges-Emile Perret, reprend les termes de
son rapport. Il donne des explications très clai-
res et bien ordonnées sur les agissements de
Lambert et* Berthoud.

M. Perret, qui s'est livré à des investigations
très précises dans les papiers de l'Office, a fait
des constatations fort intéressantes, entr 'au-
tres celle-ci, qu 'il soumet tout particulièrement
à l'appréciation du Jury.

Lambert inscrivait le montant des sommes
qu'il devait remettre à Berthoud sur des mor-
ceaux de papier. Or, il se trouve que les.totaux
de plusieurs de ces fiches ne correspondent
pas au carnet de reçus tenu par Berthoud.
L'expert fait passer uri certain nombre de ces
fiches sous les yeux de MM. les jurés. Il leur
fait observer que des chiffres ont l'air d'avoir
été ajoutés après coup, pour les besoins de la
cause. Dans tous les cas, M. Perret ne
considère pas ces bouts de papier comme des
pièces comptables. Ils sont d'ailleurs libellés
au crayon et présentent des caractères ' d'au-
thenticité plutôt discutables. Comme ces piè-
ces n'ont été remises à l'instruction par Lam-
bert que presqu'à la fin de l'enquête, elles ap-
paraissent comme fort sujettes à caution.

Jusqu'à près de 5 heures, c'est-à-dire pen-
dant plus de deux heures, M. Perret, par des
déductions extrêmement intéressantes, basées
sur des constatations irréfutables , sur des
chiffres contrôlés les uris par les autres, établit
que les opérations de Lambert étaient extrê-
mement singulières, en tout cas ne s'expliquent
par aucun raisonnement sérieux. L'exposé de
l'expert, malgré qu 'il soit modéré et conçu en
toute impartialité, est littéralement écrasant
pour Lambert. Quant à Berthoud , son rôle ap-
paraît à M. Perret comme infiniment moins
important, touchant les causes, générales du
déficit constaté. C'est un homme qui ne s'est
pas toujours rendu un compte exact de ce qu 'il
faisait.

En tout état de cause, il était sous la dépen-
dance de Lambert; celui-ci devait surveiller
son travail, car il en était responsable.
Le réquisitoire du procureur général
M. Ernest Béguin commence peu avant cinq

heures son réquisitoire. Il tient tout d'abord à
protester contre l'attitude de Lambert et de
son avocat, qui se sont ingéniés de toutes fa-
çons à compliquer et à retarder ; la tâche des
autorités judiciaires.

On a entamé une campagne de presse comme
nous n'en avions jamais vue. On a lancé dans
un ou deux journaux du pays et du dehors, en
particulier dans le « Journal de Genève », les
accusations les plus graves, en même temps que
les plus injustifiées, contre le parquet neucha-
telois. On a cherché à discréditer la valeur
et l'indépendance des contrôleurs de l'Etat
chargés de vérifier les livres de l'Office des
poursuites. Lambert a même tenté d'une incon-
cevable manœuvre. Il a porté plainte pour dé-
nonciation calomnieuse contre MM. Kummerli
et Berger, les accusant d'avoir altéré sciem-
ment la vérité pour accuser un innocent. Et si
la Chambre d'accusation n'avait pas fait jus-
tice d'une pareille audace, ces deux fonction-
naires, d'une irréprochable honnêteté, qui ont
apporté dans leur travail une scrupuleuse cons-
cience, auraient été appelés un jour à compa-
raître eux-mêmes devant la Cour d'assises.

Au surplus, l'arrogance de Lambert na  pas
de. limites. Après avoir géré l'Office des pour-
suites pendant plus de quinze ans, de la triste
façon qu 'on connaît, il ose écrire au Conseil
d'Etat qui le révoque pour abus de confiance
et usage de faux , une lettre où il proteste con-
tre cette mesure et où il se réserve de récla-
mer en temps et lieu toutes indemnités pour
le préjudice que cette décision lui cause.

Pendant toute l'enquête si compliquée, si rem-
plie de multiples difficultés, dressée par le
Parquet, Lambert n 'a cessé d'entraver l'ac-
tion de la j ustice. Il n 'avait , d'ailleurs, qu 'un
système de défense , le moins généreux de
tous , celui de mettre sur le dos de Berthoud ,
le modeste employé qu 'il avait sous ses ordres,
tout le mal dont on l'accuse j ustement.

Lui est blanc comme neige. Il n'a j amais
commis la plus petite indélicatesse. C'est Ber-
thoud qui est seul coupable , c'est à lui que re-
vient toute la responsabilité de la débâcle.

Je tiens, malgré qu 'il m'en coûte, dit ici le
représentant du ministère public, à vous don-
ner la.  mesure de la mentalité de Lambert.
Il a envoyé ces derniers j ours, à M. le conseil-
ler d'Etat Albert Calame. un homme qui n'a
j amais eu vis-à-vis de lui que les procédés
les plus bienveillants, le billet suivant : « Sale
<-. n efi te bête de Calame , tu me poursuis de ta
« haine: puisse ma mort te faire crever. >

Voilà le fonctionaire qu'on veut faire! passer
pour un être excellent, seulement coupable de
petites négligences, d'erreurs sans importance.

On reproche à l'autorité compétente de1 n'a-
voir pas pris plus vite les mesures que com^
mandait la déplorable administration de l'Of-
fice des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
Eh ! il faut se rappeler ce qui se passe chez
nous dans des circonstances semblables. On
use de mansuétude, on tient compte des . cir-
constances de famille, on cherche à modifier
les choses avec bienveillance, on hésite à adop-
ter des mesures de rigueur. Mais, aj oute sur ce
point M. Béguin, cette affaire sera un garde-à-
vous et dorénavan t l'Etat pourrait bien se mon-
trer plus sévère yis-à-vis de ses fonctionnai-
res qui ne comprennent pas leurs devoirs.

Le procureur général revient aux faits de la
cause et en rétablit les phases principales. II
suit les opérations délictueuses constamment
renouvelées de Lambert et Berthoud et en-ti-
re la conclusion que les fautes qu'.on leur ra*
proche sont nettemen t démontrées. • - ¦

M. Béguin conteste absolument que la J beso-
gne fut si forte au bureau de Lambert qu 'il lui
était impossible d'exercer ses fonctions cor-
rectement. A l'heure qu 'il est,, rien j -n'a été
changé au point de vue de la répartition- du
travail et du nombre des employés et pour-
tant le préposé , M. Denni , s'en tire à son hon-
neur et donne toute satisfaction au public in-
téressé et au Département de justice.

Passant du délit d'abus de confiance à ; ce-
lui de faux et usage de faux ,' par commission
et par omission, le procureu r général estime
qu'ils existent incontestablement et qu 'ils, pro-
curaient aux prévenus un bénéfice apprécia-
ble. ? '

Les explications de Lambert sur ces chefs
d'accusation sont inadmissibles. Son système
de dire qu'il s'agit d'erreurs involontaires ne
tient pas debout. L'ex-préposé a trompé tout le
monde et a utilisé pour ses besoins person-
nels l'argent qu 'il a détourné. D'ailleurs/ l'at-
titude dé Lambert au moment de la découverte
du défieit,.-ses démarches pour le. combler aval}*
qu'on né . porte plainte, sa fuite, tout cela ih-
dicme nettement sa culpabilité. .

Sans compter, ajoute sur ce point ML Béguin,
qu 'au cours de l'enquête, Lambert, qui est avo-
cat et connaît les . lois, invoquait la prescrip-
tion chaque fois que le juge d'instruction lui
posait une question embarrassante. Bien sin-
gulière préoccupation, on en conviendra, pour
un innocent, de se retrancher constamment der-
rière cet abri.

Un dernier point. Lambert et Berthoud ont
volé, c'est indubitable. Dans quel but, Lam-
bert, en particulier, aurait-il commis ces mal-
versations? Simplement parce qu'il avait une
situation personnelle difficile, qu'il était chargé
de dettes et avait de lourdes charges de mé-
nage.

Comment s'expliquer , par exemple, que Lam-
bert eut en banque, des comptes débiteurs
relativement importants. Dans un établissement
financier , c'est une fois près de 2000 fr., dans
un autre, c'est une autre fois 1400 fr.; dans
un troisième, c'est enfi n 3400 fr. Pour un
homme avec un tra itement fixe et seulement des
besoins de ménage , ces comptes à régler suc-
cessivement témoignent d'une situation bien
embarrassée.

M. Ernest Béguin conclut en mettant le Jury
en présence d'un impérieux devoir. Il ne faut
pas que des actes de malhonnêteté aussi ca-
ractérisés que ceux de ia cause restent impu-
nis. Les accusés d'aujourd'hui doivent être con-
damnés.

Les plaidoiries des défenseurs
Me Tell Perrin, défenseur de Lambert , tient

à faire remarquer dès le début de sa plaidoirie
combien la tâche de l'avocat est parfois délicate
et difficile. Il n 'a pour établir sa conviction
que le témoignage unilatéral de son client. Et
quan d l'accusé .est un homme cultivé et averti,
qui sait se rendre un compte exact de ses pa-
roles et de ses actes, il devient le maître de
ses moyens de défense et en a la principale
responsabilité 

Après l'examen le plus complet et le plus
sérieux auquel on puisse procéder , Me Perrin
est arrivé à la certitude que Lambert n 'était
pas coupable, opinion d'ailleurs partagée par
bien des personnes à La Chaux-de-Fonds.

Qu 'il y ait eu du désordre à l'Office de Lam-
bert, c'est incontestable. Mais ce désordre pro-
vient en grande partie du personnel insuffisant
et inexpérimenté qu 'il avait à diriger. Et cette
situation fâcheuse, l'autorité compétente n'a
rien voulu faire pour la modifier , malgré les
plus instantes réclamations.

Reprenant les faits de l'accusation , le défen-
seur les réfute point à point. Si l'on voulait
agir avec sévérité, on ne pourrait réellement
reprocher à Lambert qu 'un déficit de valeur
presque insignifiante , en tout cas inférieur à
1000 francs. Car il est évident que pour plu-
sieurs des sommes manquantes, la prescrip-
tion est acquise.

Concernant la question des faux. Me Perrin
est d'avis qu 'il est impossible d' accuser Lam-
bert sur ce chef. Il a commis de simples er-

reurs, sans beaucoup d'importance, puisque
le total dp ces soi-disant faux représente
173 fr. 80 répartis sur une quinzaine d'années.

On reproche à Lambert son manqxie de dis-
cernement, son défaut de contrôle. Mais ceux
qui étaient chargés de ce contrôle, au-dessus
de lui, n'ont pas fait beaucoup mieux. Lam-
bert est aujourd'hui dans une cruelle situation.
Il n'a jamais été que fonctionnaire. Qu'ad-
viendra-t-il de lui , une fois qu'il sera rendu à
la liberté. Il a déjà durement expié des fau-
tes vénielles par dix mois de prison préventive.

Ms Perrin termine dans une éloquente péro-
raison, remettant le sort de Lambert entre les
mains du Jury, adjurant celui-ci de rendre ce
malheureux à sa famille, à ses enfants.

Sur son banc, Lambert sanglote.

» *
'M* Lœwer, défenseur de Berthoud, tient tout

d'abord à mettre en lumière là modeste, très
modeste personmalité 4e son client.. Il est en-
tré à l'Office des poursuites de la Chaux-
de-Fonds à titre de commis à 125 fr. par mois.
Il y laccomplissait une besogne ingrate, ardue,
il était subordonné aux ordres, à la surveil-
lance die son chef , le préposé Lambert
.. . Peu de temps après son entrée, Berthoud
est chargé de la caisse tenue jusqu'alors par
Lambert. Or, cette caisse,, on l'a démontré
péremptoirement, était déjà faussée. Des affai-
res étaient en retard ,, des règlements n 'étaient
pas rentrés, déjà à ce moment le désordre et
l'incurie régnaient en maîtres dans la place.
Comment Berthoud aurait-il été en mesure de
remédier à cet état de choses?

Après avoir examiné les causes initiales de
la situation déficitaire de l'Office et des embar-
ras qui en sont résultés pour Berthoud , em-
barras qui n'ont fait que croître et embellir
par la suite, Me Lœwer examine les faits re-
prochés à son client , et en réduit leur valeur
aux justes proportions où il faut les , admettre.

Si j'ai poursuivi avec opiniâtreté la . défense
de Berthoud, déclare M* Loéuwër, si j e me
suis , attaché- à démontrer sa véritable fonction
à l'Office et la situation embarrassée que lui a
créée le préposé, c'est que je redoutais une er-
reur facile dans l'examen de cette procédure
enchevêtrée, dans le discernement des respon-
sabilités. Si j'ai mis à défendre Berthoud tou-
tes les ressources de mon énergie, toute la
force de ma conviction, toute la sincère ardeur
dé mon amour pour la j ustice, c'est que j e res-
sens encore toute l'anxiété des périls qui nous
menaçaient au cours de ces débats, avec un
adversaire audacieux, habile et accoutumé aux
artifices de la procédure.

Je suis intimement convaincu de l'innocence
de Berthoud parce qu 'il a lui-même, dès le dé-
but de cette laborieuse instruction , donné des
exemples de son absolue sincérité. Je ne vous
en donnerai pour preuve que ce seul indice:
Berthoud n'a-t-il pas eu la franchise de recon-
naître spontanément les différences qui pou-
vaient lui être imputées , n'a-t-il pas eu la naï-
veté de signaler lui-même les erreurs qu'il
avait pu commettre dans sa comptabilité au
préj udice de Lambert. , .

Enfin , termine Me Lœwer, je n 'ai pas voulu
qu 'en cette affaire , celui qui est le moins res-
ponsable, . qui n 'est pas le coupable*, mais qui a
déj à subi près de dix mois de préventive, dont
l'avenir est irrévocablement compromis, la po-
sition perdue,' sacrifiée, — ': lui qui est le seul
soutien d'un vieux père de 84 ans, d'une
mère de 80- ans, maintenant tous deux réduits
à la misère, — j e n'ai pas voulu qu'il sftit frappé
encore d'une nouvelle peine.

Son incarcération est devenue assez lon-
gue, son malheur est suffisamment accompli ,
pour ne pas permettre qu 'il soit aj outé encore
aux , sanctions excessives dont il a déjà été
frappé.

Berthoud est la victime dans toute cette af-
faire; Victime de sa trop grande confiance et
qui lui a fait accepter en 1897 une caisse en dé-
fici t ; victime aussi de sa pauvreté et de sa
dépendance dans la condition d'employé à l'Of-
fice qui l'obligeait à se soumettre, à se taire et
à supporter sans protestation la charge d'une
fonction rendue difficile, ingrate et compromet-
tante^ 

. . . ; ¦ >
Messieurs les j urés, conclut l'honorable dé-

fenseur , vous accomplirez un acte de j ustice
en acquittant Berthoud.

Il est 10 heures. Les plaidoiries ont duré
trois heures d'horloge.

Le président demande aux accusés s'ils ont
quelque chose à ajouter aux paroles de leurs
défenseurs.

Lambert se lève très pâle. Il dit ceci : « Le
« serment prêté par MM. les j urés au début de
« la session ne les empêche pas de témoigner
«u n  peu de pitié à un malheureux; surchargé
« de besogne, j' ai pu commettre des erreurs.
« Après vingt-deux ans... » et Lambert, incapa-
ble de continuer , s'effondre sur son banc, la tête
dans ses mains.

Ces paroles, c'est presque un aveu. Lam-
bert commence à comprendre. . . . . . . .

La lecture du verdict
Le Jury entre en chambre de ses délibéra-

tions. L'attente se prolonge. La salle est tou-
j ours remplie, malgré l'heure avancée. Enfin
à 11 h. 40, après une heure et demie de séance,
le Jury rentre. Son chef , M. Fritz Alisson.
d'une voix forte, lit le verdict, au milieu d' un
silence véritablement impressionnant.

Ce verdict est le suivant :
Pour Erhard Lambert : '

• Le Jury le reconnaît coupable de tous les
chefs d'accusation concernant l'abus de con-
fiance, avec cette circonstance aggravante que
la somme détournée est supérieure à 10,000
francs et que le délit a été commis par un fonc-
tionnaire public.

Même verdict pour le chef d'accusation visant
l'usage de faux en écritures privées.

Pour Bertran d Berthoud :
Concernant l'abus de confiance, le Jury ré-

pond affirm ativement sur la matérialité des
faits, mais négativement sur la question de cul-
pabilité.

Concernant l'usage de faux en écritures pri-
vées, le Jury répond oui aux deux questions.

La lecture du verdict laisse Lambert indiffé -
rent. La partie était perdue pour lui depuis
longtemps. Il ne se faisait plus d'illusions.

Berthoud a plutôt le sourire.
Les réquisitions du procureur

Le représentant du ministère public M. Er-
nest Béguin, demande à la Cour d'appliquer aux
condamnés les peines suivantes :

Pour Erhard Lambert :
Trois ans de réclusion , 500 francs d'amende,

5 ans de privation des droits civiques et soli-
dairement aux frais avec Berthoud.

Pour Bertran d Berthoud :
Neuf mois d'emprisonnement réputés subis

par la prison préventive, 20 francs d'amende ,
1 an de privation des droits civiques et soli-
dairement aux frais avec Lambert.

Me Tell Perri n demande à la Cour de tenir
compte à Lambert de la prison préventive.

Le jugement
La Cour rend le Jugement suivant :
Erhard Lambert est condamné à 3 ans de

réclusion, moins 309 jours de prison préven-
tive, 100 Irancs d'amende ou 20 j ours de pri-
son civile, 5 ans de privation des droits civi-
ques et solidairement aux frais.

Bertrand Berthoud est condamné à 10 mois
d'emprisonnement, moins 280 j ours de prison
préventive, 20 francs d'amende ou . 4 j ours de
prison civile. 2 ans de privation des droits ci-
viques et solidairement aux irais.

Les frais sont de 2340 fr. 25 répartis par
trois quarts à Lambert et un quart à Berthoud.

m
¦ • •

Cette audience mémorable, qui a duré 16 heu-
res, est terminée à minuit quinze.

Lorsque la Confédération reprit , en 1902, la
station d'essais agricoles , un député vaudois
exprima au Conseil national le vœu que la
Confédération fondât dans la Suisse occiden-
tale une station d'essais viticoles. A différen-
tes 'reprises, M. Deucher, conseiller fédéral,
avait reconnu , au Parlement, que ce vœu était
justifié, mais, comme deux cantons, Vaud et
Neuchâtel, voulaient voir établir sur leur ter-
ritoire cette station, de longues négociations
furent nécessaires. Le Conseil fédéral vient
d'approuver le message relatif à cette affaire.
Il formule .la proposition suivante :

Une station d'essais viticoles pour la Suisse
occidentale sera établie sur les terrains offert s
par le canton de Vaud a Lausanne et à Pully.
Cette station aura une activité avant tout
scientifique , mais elle procédera aussi à des
essais pratiques de viticulture , de pressurage
et de traitement des vins.

Le Conseil fédéral demande également aux
tructions nécessaires un crédit de 475,000 fr.

Le Conseil fédéral demade également aux
Chambres de ratifie r un accord entre la Confé-
dération et le canton de Neuchâtel concernant
l'exploitation de la station cantonale d'essais vi-
ticoles à Auvernier ; par le canton de Neuchâ-
tel, l'utilisation de cette station et l'appui qui
lui sera fourni par la Confédération. Selon cet
accord la Confédération fournira à cette sta-
tion une subvention annuelle de 25,000 francs
au maximum.

Les frais annuels pour les deux stations se-
ront inscrits au budget. La station de Lausan.-
ne coûtera annuellement de 45,000 à 50,000
francs. Jusqu 'à présent la Confédération four-
nissait aux stations de Lausanne et d'Auver-
nier un subside annuel de 17,000 et de 6,000
francs.

Stations d'essais oiîicoïes
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Gnnynnfa On cherche, pour le 25
uci van LO. courant, uns servante
sachant cuire et taire tous les travaux
d'un ménage soigné et parlant français.
Bons gages. — Se présenter, avec
certificats, chez Mme Robert, rue Lëo-
pold-Robert 35. 4476
In imû fll lo On demunne une jeune
JCUIIO llllC. fille , 18 à 20 ans, pour
faire un ménage ae ? personnes. —
S'adresser cbez M. Louis Parent à
Doiiibi'eMson. 6066
fin r lomanf i a cuisinière , femme aeUU UCIllttllUe chambre , garçon d'of-
fice , bonne pouvant appremire une
partie d'horlogerie , vacher, domesti-
que , sommeliers (fr. 5 à 7 par jour) .
— S'adresser rue de la Serre 16, au
Bureau de nlacement . 6073

Çnpwanfo On demande une bon-
uci mille, ne mis robuste, sa-
chant un peu le français, au courant
des travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser chez Mme Du-
eommun, Villa « LPS Aubépines »,
Grêt-du-Locle 79, prés la Chaux-de-
Fonds. 6087
.loiinû f i l lû  On demande une jeune
UCUlld UUC. fille , libérée des écles.
pour ai ''er au ménage : ell*? serait nour-
rie mais pas logée. Gages, fr, 201 nai
mois . 6099

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAI ..
riniÇÇAII IP On aemanie une bonne
1 lUIûùCUùC. finisseuse de boites or.
S'aiir. au burpau de 1'TMPARTI \ L. 6090

PlTiailloiIP ^°" passeur ail feu de-
lilllttlllCUl . Irl aux est demandé dans
bon ateiier rie la localité. Prensé —
Faire offres écrites sous chiffres A. B.
6115. au bureau de I'IMPARTI AL. 6115
Ç û n n o n f n  Ménage soigné demande de
OCI IttUlC. s„ite jeune fille bien âu
courant des travaux du ménage et sa-
chant cuisiner. 6130

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnpnfj a  On demande, ne suite
flJJj H OUUU. ou époque à convenir ,
une apprentie lingère . 6308

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .
QûpVfllitp Ou demande, aans uneOCI Idlllc. ferme , une jeune fille ro-
buste pour aider au ménage. 6318

S'adr. au bureau dé I'IMPARTIA L.

PftllWPlKP demande de suite
I UllùûEUùG. U ne bonne polisseuse
de boltes argent et métal , sachant bien
aviver . — S'adresser rue du Temple
Allemand 31, 6267

Garçon d'office hiz œsrft
suite. 63b0

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL-.

Commissionnaire. S ÎŒest demandé comme commissionnaire.
— S'adresser au Comptoir , rue de la
Paix 17, au rez-de-chaussée. 6260

Tflî llPlISP ^a demande une jeune
lalllCUuG. fin e comme apprentie
tailleuse pour garçons. — S'adresser
chez Mlle L. Bauer, rue du Commerce
131. 6339

Vnlnnt flJPP <~>a demande. 'dans un
IUiUUla.il D. bureau de la place, jeu-
ne volontaire , si possible connaissant
la langue allemande. Rétribution immé-
diate . — Faire offres écrites sous chif-
fres E. B. 6263, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 6263
Cnimnnta .Pension soignée deuianae
OCI ï aille, une brave fille. — S'adr.
à M. Ghatelain-Ryser , rue Daniel-Jean-
Richard 39. au 1er étage , à gauche.
Cin jnnnnnn  On demande une bonne
rlUIOoCUoC. finisseuse de boîtes or
ayant l'habitude du travail soigné. —
Sadresser à l'Atelier Oostet, rue Ja-
quet-Droz 54. 6312

Femme de chambre SSK *5S
demandée pour le ler mai. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'I MPART îAL. 6269
Pllj nj njpp n connaissant tous les tra-
UUlolInCl C vaux d'un ménage soigné
est demandée pour le ler mai. Bons
gages. 6268
S'adresser au hurean da I'IMPARTIAL.

tfioi-fpiin énergfp et capable, blon
iidiioui au courant de la retouche
das réglages et ds l'achevage de boîtes
or. trouverait place d'avenir et bien ré-
tribuée dans bon Comptoir de la localité.
— S'adresser au Comptoir, rue Léo-
pold-Robert 64. 6215
QpPï ï jn fa  bien au courant des ouvra-
OCI I aille ges d'un ménage soigné et
sachant Iaire la cuisine, trouverait à
se placer de suite dans peti t ménage
de "eux personnes. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 64, au ler étage, à gauche

f flmmÎQ Dames ou demoiselles de
vullIUlla. Bureau sont demandées de
suite, sachant correspondre et écrire »
la maciiine. Bon gagé. — Ecrire sous
initiales' A. A. 6361, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6361
npmniQOilo de magasin active, esl
UCUlUiaClIC demandée de suite dans
magasin de la localité. — Adresser
offres par écrit , en 1 indi quant préten
tions de salaire, sous initiales P. D.
61»». au bureau de I'IMPARTIAL. 6190
Dôtjq p ipn On cieinaiine . de suite,, un
« alloùlCf • , ouvrier pâtissier. — S'a-
dresser Pâtisserie Genevoise, rue du
Puits 1. 6342
Mnr tj ç tû On demand e de suite un*"ulUUlolG. bonne ouvrière modiste. —
S'adresser chez Mme Schcepf-Glerc ,
Modes , rue Lénnnld Robert 80-B. 629<l

À nnPPIlti Jaune garçon, ayant des
Ajj p i Cllll. aptitudes pour le dessin,
trouverait place d'apprenti dans un bon
atelier de la ville. — Ecrire sous intia-
les (i. -AI, H'i 1*7, au nureau de l'Ivt-
PAIJTIAL. 6247

Piiioimopo connaissant tous les
uuiôuiici e travaux d'un ménage
soigné, est demandée pour de suite ou
époque à convenir. Gages, 50 à 60
ir. Références exigées. — Ecrire, sous
chiflres N. 0, 6473, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6473

Rpmnntpup  ̂̂ mansie reffl0il*iiciiiuiiicui . teur pour pièces cy-
lindre, soignées, 12 à 14 lignes. Place
stable. Engagement à la journée. —
S'adresser rue de la Paix lll. 6476
Anhpi re i i n û 'échaDDements ancre 9 à
AvuCIG U l n lignes, pouvant aussi
s'occuper des remontages de rouages,
est demandé au Comptoir , rue du Parc
107 bis. au Sme étage. 6464
ggSBËSfigSSBBSBSBBfiSSSBBSBSSBf
T A f f aman t  A- louer pour le 30 avril
UUg OUlOU l , prochain , pour cause dô
départ imorévu , un joli logement de
3 pièces, situé vis-à-vis du quartier des
Fabriques. — S'adresser rue du Com-
merce 129, au rez-de-chaussée, à gau-
clie. 6271

ÂPPaFlcIDcIll. Octobre, aans maison
moderne, un superbe appartement
de 4 pièces/ —¦ S'adresser rué de 1«
Paix 107, aa ler étage, à droite. 6347

fiPpariemeni, tranquille, un appar-
tement de 4 chambres , corridor, cui-
sine et dénendances, eau , gaz, lessive-
rie, concierge. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. Pierre Bécliir, rue
du Temple Allemand 1. 6828
Pj r fnnn  A louer, pour le 30 Avril[ IgUUU , 1914, un beau pignon, d'une
grande pièce, cuisine et dépendances,
aans maison d'ordre, situé au soleil,
dans le quartier de Bel-Air. — S'adr.
chez Mme M. Castioni , rue de la Con-
corde 1. 6111

À lflllPP rlie ue â êrre l*-"-**- l°gB-
O. IUUCI ments à une , deux et trois
chambres, cuisiue et dépendance. Prix
Fr, 23.—, 30.— et 32.— par mois. —
S'adresser à M. Ch , Durin , rue de la
Serre, 130. H-3U94-C 5fl6i

A lnilPP Pour ft" octobre , rue ue
IUUCI Beau-Site 1. un bel appar-

tement de 3 pièces. Rue du Grenier
43-E, un dit de" 2 pièces. — S'auresser
chez M. Beck, rue du Grenier 43-D. 61S6

I l\l *i_ \ A 'ouer un ,OC111 Dour entre-
LUlml. pôt ou pour y travailler. 16117

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T n r fû tn f in fc  A ,0llBr touf de »"i'e.liUgCUiCUlS. à La Kecoi'ue 3*J.
deux petits logements de 2 et 1 pirdt»,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude lt. et A. Jacot-
Guillarmod , notaire et avocat, rue
Neuve 3. 2370

f ndamonfc £ louer, Dour ie 30
UUgBUlClllb. Vvril 1914, beaux loge-
u.ents modernes de deux chambres.¦•uisine et buanderie. — S'adresser che;
M. Benoit-Waltlier , rue du Collège 50

Â lftllPP rue Lèopold-R >bert 4!*\ un
IUUCI , second étage de 3 cham-

bres et to u tes dé pendances. — Pour
renseignements , s'adresser mâme mai-
son , au rez-de-chanssée. 5041

Très joli appartement de £&».
cham ure de bain,gaz. électricité, chauf
fagecentral par étage est à louer pour-
avril dans maison d'ord re. — S'adres-
ser a. M. Uhlmann , rue du Commerce
17. 3111

Manooin A louer pour tin Avril
maydolll. 1915 |e magasin occupé
actuellement par « l'Abeille» 64, rue
Léopold-Robert 64. — S'adresser mê-
me maison au propriétaire. 8052
A lflllPP P0l*r Ie 1er novembre cians
a IUUCI une maison d'ordre deux
logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix. fr. 520.— et 500.—.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5260

A lfllIPP »our le 30 Avril 1915 rus
iuuci Daniel-Jeanrichard 13, 2me

étage de 6 grandes chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. à M. Al-
fred Guyot, gérant, rue dp la Paix 43.

6222

A îniinii pour le 30 Avril 1915 rue
*""«* Léopold-Robert 8, 4me

étage moderne de 4 chambres, cuisine,
corridor , chambre de bains installée,
Concierge. Electricité. — S'adresser é
M. Alfred 6uyot, gérant, rue de la
Paij 43. 6223

A lnuon pour le 30 Avril 1915 rue
luuci dU parB g tBri 3rae ^age

moderne de ? chambres, grand corri-
dor, cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, Balcon. Electricité. Ascen-
seur. Concierge. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43. 6224

A lmion pour le 31 Octobre 1914,iUUBI ru8 Léopold-Robert 62,
2ms étage de 4 belles chambres, cor-
ridor, euisine. chambre de bains. Elec-
tricité. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
pîr innn A louer pignon ue 2 cuam-
rigUUU. ches, cuisine et oûcher ;
18 fr. par mois. 5895

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

cheva l araoe ; on l'échangerai t aussi
contre une génisse.

A IflnPP rae du Saccès ll-a*. im-
a IUUCI médialeraent, pour cas im-
prévu , magnifique troisième étage de
2 pièces, cuisine, balcon véranda.
Prix , 460 fr. Situation au soleil. Pres-
sant. — S'adresser à M. Wilhel m
Rodé , gérant , rue Léop. -Robert ". 6357
I.nriûmont A louer , rue du CoUège,
UUg OlUG UU Un logement de trois
pièces, au soleil. — S'adresser à M
Ch, Schlunegger, rue de la Tuilerie
3a. Téléphone I7.S. 440Q

PïtfnAn a '0URr > au centre, 3 cham-
ngUUU bres. Très bon marché. 6413
S'adresser au bnrean de I'I MPABTIAL .

rh on jhpp  A louer, de suite, une
¦UUaillUIC. chambre confortablemen t
meublée, au soleil et indépendante , à
jeune homme de toute moralité. 6058

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhpp *****'oiier ua8 joiie chambre,
¦UllalllUi C. ad soleil , à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au rez-de-chaussée. 6134

pAoa _ t_\ de cadrans. — Un bon
. S poseur de cadrans métal

¦bt émaii , connaissant le lanternage,
demande du travail à domicile —S'adresser â M. E. "Voumard , rue Fritz
Courvoisier 1. 6S09
#V^%"§ 

~m •% voudrait aoprenilre
^^fT *̂ *»1 '• les achevages de la
boite savonnette à horloger , — S'adr.
le soir , rue du Puits 5, au 3me étage .
à droite. 6091
^>||| sortirait échappementsRoss-
^•wl kopf à bon rémouleur ; à dé-
faut irait en fabri que. 6095

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
^_ ^% IL i S 

serait disposé d'ao-
^^c 

¦¦ " 
prendre les échap-

pements Ancre , grandes piéces soignées
a jeune horloger . - Faire offres écri-
tes sous chiffres P. T. «01)6. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6096
TS irtè+ï+îrm A vendre 1 ré pétition
*\ C L;CU1UIUU. savonnette, or 14 ka
rats, à quarts , 20 lignes, avec Bulletin
de marche lre classe. — S'adresser
rue du Progrès 51. an 3me étage. 6135

Pt'iànict'A se recommande pour
CiUOUISIiO polissages et répara-
tions de maubles à domicile. 6132

S'adresser rue des Fleurs 9, au 3me
étage, à droite.

Ailllfe * couver. Minorque etVCUI9 Orp ington bianen ; '>0 ct. la
pièce. — S'adresser à M. Ami Jacot .
Gorgier. 6317

PAndAfl Oa cherche pension
I CII31VIU pour une petite fille de
18 mois ; bons soins exigés.— S'adres-
ser rue Numa Droz 113, au rez-de-
chaussée, à droite. 6301

Tahlflanv à l 'huile , signés d'ar-AANlOaiU tistes connus , sont à
vendre. Pri* d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussèe,
à gauche. 25041

Œj »^  Irais, du jour , sontmm*. '_m ~a à vendre résulière-
ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85, au pignon.

Jenne homme, SSsft -«g
çais, connaissant la comptabilité et la
correspondance allemande, cherche
place ue suite. Prétentions modestes.—
Ecrire sous chiffres P. E. 6118, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6118

Jeune garçon, MkSïïfiE!
che place de suite. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 29-B. au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6H06
I nnnnniîn On désire placer une
nj lj ll eu UC, jeune fille pour apprend re
les réglages. 6344

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ànnrPf l f i  Jeun é homme ue couûan-
AJjplCUll. ce, 18 ans. cherche place
pour apprendre les parties de finissage
et achevages ancre. — S'adresser à M.
Halter, rue du Collège 4. 63U

lonno flllo ayan* uonne écriture et
OCUUC UllC, travailleuse , demande
place pour tout de suite comme aide
de bureau. — S'adres. chez M. Grisel ,
rue Numa-Droz 41. 6359

ïnlmifa ino On cherche à placer jeu-
lUlUUldlie ne fille, d'honorable fa-
mille de la Suisse allemande, comme
volontaire dans petit ménage soigné,
où elle attrait l'occasion d'apprendre
le français. Bon traitement et vie de
famille exigés. —S'adresser au bureau ,
rue des Crétêts 85. 6349

Pflllinf _ _  hlp «orrasponaant , stenodac-
VlUllipiQ.UlC" tylographe , connaissant
à fond le français et l'allemand , cor-
respondance espagnole et anglaise, de-
mande emploi. Bonnes références.

Ecrire sôus chiffres U. P. 7367, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6367
Pnlj nnnnnn de fonds et de UoîtCS ,
f UlloûCUSC exp érimentée dans les
genres dorés et joaill erie, cherche pla-
ce de suite ou pour époque à convenir.
Ferait aussi des heures. 5315

S'adr. an bureau de .'IMPARTIAL.

MoMM'pion On désire placer un
lUGUuuiiuou. jeune garçon comme
apprenti mécanicien. — Offres à M.
.T. Jeanneret-Vuille, rue du Progrés
163. 6470

rîhil tilhPP * louer de suite jolie cham-l/UuUlUl C. ore meuidée , au Soleil , avec
électricité. Pension, si on le désire

; S'adresser rue du Progrés 129, au
¦Ime étage, a droite. 6119
f îhamhpp  A 'Ouer de suile une¦UUdUlUl C. chambre meublée, au so-

', leil . à un monsieur travaillant dehors., S'adres. rue du Premier-Mars 6. au
Sme etaee. à eauchp. 6142
P h a m h n û  A louer belle chamure
UUttUlUl O. meublée, au soleil ; élec-
tricité. — S'adresser rue du Grenier'. 41-P, au ler étage. fl()8H

Hhamhr P A louer, ue suite ou a
vil a lll Ul C" convenir, jolie chambre
meublée, à un ou. deux messieurs tran-
quilles. — S'adresser rue du Progrès
13, au ler étàgp. 6*193
fl h a m h PO A louer une joue cuamure.
UUauiUlC. au a0ieii levant , a mon-
sieur travaillant dehors , — S'adresser

i rue Numa-Droz 111, au ler étage, a
droite. 6107

i Hhflnihril A louer de suite chambre
UliulUUl C. meublée à monsieur ou
demoiselle. — S'adiesser rae du Nord
127. au Brue étage, à gauche, à midi
on 'le soir. ; ffiT/4
Piha ITlhpP A louer* très belle chamore
l/UalIlulC. meublée, au soleil , balcon ,
indènendante; maison d'ordre. — S'ad.
rue Numa Droz 21, au 2me étage. 68*29
f lnamhno  A louer une chambre meu-
UlIttlUUI P. blée, située prés de ia
Banque Fédérale et de la Place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Serre
43. au Sme étage, à droi te. 6324

nhflmhPP A lâuer une enambre ,
UUaUlUl C bien exposée au soleil, à
un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 3me
étage, à droi te. 6289
P .hamhpp  A louer une chamore bien
vUaiUUlC, meublée, avec éclaira ge
électrique, située au soleil, à une per-
sonne solvable . -_- S'aiiresser à Mme
Beck. rue Jaquet-Droz 13. 6316
P h a m h pp A louer uue granuecuam-
vUftlUUl C. bre meublée, exposée au
soleil , à un ou deux iits. — S'adnsBer
rue du Nord 159. au 3me étage. 6397

fihaiîlhPP ^ louer une chambre bien
vUalUUI e menblée, à un monsieur
honnête, solvable et travaillant dehors.

S'adr. rue du Doubs 137, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6270
fihamh r o ^°l'e chambre meublée,
UUauiUlC. indépendante , est à louer,
pour de suite, à Monsieur. - S'a-
dresser rue du Banneret 4 iGrenier),
au ler étage, à droite. 6348
P.hamhrû Jolie chambre , au soleil ,
UUdlUUl C. bien meublée, à louer tout
de suite, à monsieur honnête et tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue du
Parc 70. au 3me étags, à droite . 6331

DapeAnna 8eule. cherche à louer pe-
l Cl dUUUC tit appartement, une cbam-
bre et une cuisine, situé dans le quar-
tier de l'Abeille.— Adresser offres Dar
écrit, sous chiffres C. Ô., rue du Pro-
izrès 91-a. au ler étace. 6059

Homnicollo souple et hounete , cuer-
1/CUlUiDCUC, che chambre et pension
dans bonne famille , Entrée pour le ler
Mai , — Adresser offres avec prix ,
sous chiffres A. O. 6261, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6261

On demande à louer, ïZh.trt
chain , dans maison d'ord re, un appar-
tement de 3 pièces, corridor et dépen-
dance, nien exposé au soleil , ler ou
2me étage. — S'adresser rue de la
Paix 45. au 3me étageà droite. 630'1

On demaiide à louer oe?obrr8 igu1.
pour personnes tranquilles et solva-
bles, un appartement de 3 pièces, avec
corridor ou on pourrait y installer une
transmission. — Offres écrites sous
chiffres A. ,X. 5919, au bureau de
I'IMPABTUL. 5949

Jeune homme, tSSSÏÏ3fii à8U&
belle chambre meublée, exposée au
soleil ; si possible indépendante. —
Ecrire, sous chiffres C. I*. 6338, au
bureau de I'I MPAHTIAL , 6338

Un demande à louer tj t̂ Te
3 piéces. — Offres écrites, sous chiffres
J.J. 6379. au bureau de 1 IMPAUTIAL.

On demande à loner j0U

pr0Ud Ht
un appartement de 3 à 4 piéc-s. avec
cuisine et jar ain, situé à proximité de
la ville. — Faire offres avec prix sons
chiffres A. L.. 6060, au bureau ne
I'IM PARTIAL . ''OM

JeUne UOmme louer cuamnre et si
possible aussi la pension , cuez uno
dame seuie , Préfère le quartier aes
fabriques. J— Offres écrites avec pris
sous chiflres II. 11. 6386, au Doreaii
de I'IMPAHTIAL . ti.' lHB

DlàCfllflô E Seril", acueter, a 'occa-
sion , une bonne machine a senir.
mais en trè~ bon état. Paiement au
comptant. — Faire offres écrites, sous
initiales P, D. M. 6I*JS, au nureau «»
I'IMPARTIAL . *>12f»

PûPA ûan  On demande à acheter
DCltCdU. d'occasion 1 beau uerceau.
bien conservé. — Olfre-3 écrites à N.
2050, Poste restante, Tavauue.»

' 6315

Vinl fi n ®n achèterai t un bon violon
IIUIUII.  d'occasion. — S'adresser rua
du Parc 37. au 3me étage. 6263

Machine enregistreuse. ?S,Mï
acheter d'occasion une machine enre-
gistreuse avec tickets. — Offres par
écrit, sous chiffres A. B. 6335. au.
bureau de I'IMPAHTIAL . 8325

On demande à acheter î̂ïïi£
confortable , plus une taoi- avec
galerie allonges. Pressant. — ô'adres-
ser chez Mme Veuve J. Etienne, rua
Léopold-Kobert 78. 6340

On demande à acheter ê""
boa état. — S'adresser rue du Parc 1.
an 3me ét"ge . à droitp . 6453

Réelles occasions r
A vendre une belle et bonne maciii-

ne à coudre, neuve à pied, coffret et
tous les accessoires , dernier système
perfectionné , garantie sur facture fr.
110. 1 magnifique secrétaire, 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 à giace,
avec grande glace cristal biseautée,
tablars à crémalière , 1 buffet de ser-
vice noyer ciré, 4 portes sculptées, 1
divan moquette extra. S places, 1 lit
Louis XV complet, literie extra, mate-
las crin noir, fi*. 150. 1 table i cou-
lisses noyer ciré massif fr. 75. tous
ces articles sont garantis neufs, de fa-
brication soignée et cédés à très bas*
prix. A profiter de suite. — s'adres-
ser SALLE DES VENTES, rue St-
Pierre 14. 6123

Â SPllflPO Pour cause de maladie,
ICUUI C, un buffet » 3 corps , for-

mant bnrea u, et divers meubles. Pres-
sant. — Ecrire sous initiales M. G.
6071, au bureau de I'IMPARTIAL. 6071

Chambre à coucher, TîSSïïn,
composée d'un grand lit (2 places),
noyer ciré, 1 table de nuit à nicue, in-
térieur faïence, un superbe lavabo avec
beau mai'ore moderne et très grands
glace cristal biseautée , 1 magn ifique
armoire à glace à 2 portes, intérieur
tablars et barre cuivre. Travail extra
soisrné, garantie nenve , ébénisterie
garantie et cédée au nrix increvable da

»•• SiOO
Se hâter. Occasion unique, 6124
S'adresser Salle des Ventes, rue

St-Pierre 14.

A VPnflPP a as Pr 's une m&clune à
ICUUI C coudre de cordonnier , usa-

gée, mais cousant bien . — S'adressera
M. J, Dubois, Eroges 22, Le Locle.

6076

À VPnriPP UD fort cneval > -bon trot*O. ICUUIC teur, ainsi que deux jeu *-
nés truies prêtes. On changerait égale»
ment contre d'autres porcs. Plus un
tonneau à purin en bois, avec char.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 6067
A nanr ino  3 lustres a gaz complets,O. ÏCUUI C en bon état , à fr. 10.— 1»
tout. — S'adresser rue de la Charriére
64 bis, au ler étage, à gaucue. 60t>9
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— N'empêche qu 'une instruction est ouverte
contre inconnu et Que monsieur d'Argens est li-
bre de vous mettre le grappin dessus pour ti-
rer l'affaire au clair. Ca ne l'avancera à rien ,
mais quel scandale !....

— Vous croyez cela possible ?
— Tout ce qu 'il y a de plus possible !
Amaury . absorbé par ses vastes proj ets n'a-

vait songé que vaguement à ce détail. Oui , l'ac-
tion du j uge pouvait niaisement ruiner ses es-
poirs et démolir tous ses plans.

— Pourtant, i'ai besoin de rester encore quel-
ques semaines en France ! pensa-t-il tout haut.

— Si vous le voulez bien, intervint Calda-
guès, je veillerai de ce côté-là. Vous serez au
moins sûr d'être prévenu à temps.

De Clamont était l'homme, des résolutions
promptes.

— Soit, dit-il. Vous venez de me prouver
adroitement que vous pouviez m'être utile. Je
vous prends à mon service. Combien vous don-
nait Hausbrand ?

— Six cents francs par mois. Un louis par
j our.

— Vous en aurez deux..
Caldaguès fit un salut p longeant.
— Et si vous me donnez des preuves de nde-

lité et de dévouement...
— Vous les aurez.
—... Je vous ferez une situation stable et dé-

finitive.

— Tous mes vœux sont combles. Je vais de-
venir un homme rangé.

—¦ Allons, ramassez tout ce qui vous appar-
tient et prenez ceci.

Il j eta sur la table une poignée de louis.
— Sachant que vous dissipez follement tous

les gains que vous faites, j e ne vous solderai
que par petites sommes.

— C'est plus prudent , oui, monsieur. Ça m'é-
vitera de lutter contre la tentation.

Et ce disant. Caldaguès récupérait tous les
obj ets que les deux nègres avaient tiré de sa
poche, et avec une dextérité prodigieuse, il re-
faisait sa tête en se regardant dans une petite
glace ovale qu'il tenait dans le creux de sa
main.

—., A quel moment prendrai-j e vos ordres ?
demanda-t-il quand il fut prêt.

— Tous les soirs, à huit heures, ici même.
— Je serai l'exactitude personnifiée. Si j e flai-

re des choses intéressantes concernât les pro-
j ets du banquier allemand, m'autorisez-y ous à
pousser plus à fond ?

¦— M'avertir avant. Le terrain est délicat.
— Bien. J'aurai la prudence du serpent. Mais

tout de même j e me réj ouis d'avance parce que
j e pense bien que vous lui machinez en dessous
quelque coup de Jarnac à cet orgueilleux per-
sonnage.

— Monsieur Calaguès, vous pouvez vous en
aller.

tt de Ciamont sonna.
Dcîirr.bo et Traouré parurent â la P''»rte
— Nous nous étions trompés, leur dit-il. mon-

sieur n'est pas un ennemi. Il viendra tous les
soirs causer avec moi. Reconduisez-le.

Le policier sortit comme il était entré, entre
les deux nègres, mais avec moins de précipita-
tion et un peu plus à l'aise.

— Hé ! s'écria Amaury en regardant sa mon-
tre , cette aventure m'a pris beaucoup de temps.

Hâtons-nous de dîner , car la soirée appartient
à mademoiselle Kéita qui va pour la première
fois au théâtre et qui verra j ouer une féerie
éblouissante et puérile, spectacle qui convient à
sa petite âme en formation. Repos pour moi,
enchantement pour elle. Demain , nous repren-
drons le drame !

• * »

Ce soir-là, Roger de Clamont arriva fier
comme un Artabart. Il rentrait d'habitude ponc-
tuellement à six heures du soir, et faisait avec
Marcelle une petite promenade avant le dîner.

La j eune fille allait mieux. Un peu de couleur
revenait à ses j oues amaigries, et ses yeux ne
brillaient plus d'une clarté inquiète , fiévreuse.
Elle assistait avec indifférence aux incidents de
la vie ordinaire et semblait touj ours un peu
lointaine , perdue dans une insensibilité systé-
matique.

Quelquefois cependant , elle s'intéressait pen-
dant quelques moments au manège des amou-
reux. Roger et Ariette, qui se donnaient un mal
inouï pour ne pas se manger des yeux à dé-
faut d'étreintes furtives et de bavardages in-
terminables. Elle éprouvait aussi quelque satis-
faction à parler des lettres de François Thibaut
touj ours régulières et abondantes.

Ce soir-là, disons-nous, la mine de Roger
était illuminée.

— Si tu savais, petite sœur, ce qui m'arrive ?
— On t'a remercié et tu n 'iras plus au bureau

t'abrutir sur de vilains chiffres ?
— Méchante ! On a. bien au contraire, rendu

hommage à mes aptitudes et à mon zèle.
— Vraiment ?
— On a reconnu en moi l'étoffe d'un finan-

cier et le patron m'a invité formellement à tou-
j ours fixer mes pensées sur les grands problè-
mes de la haute iinance.

— Il ne se moquait pas de toi, mon pauvre
Roger ?

— Par mademoiselle Ariette ?
Roger rougit j usqu'aux oreilles.
.— Mon Dieu ! oui. avoua-t-il, par mademoi-

selle Ariette , si bonne , si gaie, si affectueuse !..
Un vrai lutin subtil et bienfaisant.

— Un très gentil lutin , Roger !
Le j eune homme fut un peu gêné par cette al-lusion, mais il répondit crânement :
— Dame ! Impossible de dire le contraire. Etpuis, ça ne nuit pas !
Marcelle sourit imperceptiblement et parlad'autre chose pour ne pas augmenter l'embar-ras de son frère qui ne lui avait fait encoreaucune confidence relative à ses sentiments.
— Il n'y a pas que toi, Roger , à qui la Fortu-ne daigne sourire. J'ai là une lettre de François

Thibaut dans laquelle il nous fait part d'unchangement important de situation.
— Ce bon François ! C'est étonnant comme

il se révèle épistolier intéressant et régulier !.„
LA suivre.)

— Il était sincère et convaincu, la preuve
c'est qu 'il m'a fait franchir un degré dans la
hiérarchie bureaucratique et qu 'il m'a augmen-
té de cinquante francs par mois !

— C'est une preuve sonnante, en effet. La
meilleure de toutes, dit-on.. Eh bien ! mon cher
frère, je suis contente de ce qui t'arrive, oh 1
bien contente.

Et d'un geste affectueux, Marcelle frôla la
j oue dé Roger.

— Hein ? fit celui-ci en clignant de l'œil, ravi
au fond de's bonnes paroles de la jeune fille, tu
me croyais tout à fait nul et bon à rien ?

— J'avoue que ma confiance en ta réussite
n'était pas illimitée. Je me trompais, tant
mieux. Tu as bien changé, Roger !

— C'est vrai. Je m'en rends compte. Jamaisj e n'aurais supporté cette dure épreuve si j e
n'avais été continuellement poussé, soutenu ,
encouragé....

çj-j-sj-q-sl ŝsS^
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Un record d'aviation avec neuf passagers.
Mardi matin , sur le petit terrain d'aviationde Vincennes, l'aviateur Qaraix, emportant

nem j eunes gens, est monté à 1580 mètres en
une heure, établissant le record à dix, et bat-
tant même l'exploit à neuf.

Qaraix empila les neuf « 65 kilos » dans l'es-pace où trois personnes peuvent circuler li-
brement.

— Surtout ne bougez pas ! avait recom-
mandé l'aviateur.'

— Vous pouvez être tranquille, répondit une
voix, qui paraissait sortir du fin fond du capot.

Qaraix s'éleva à 9 h. 45, par un temps lim-
pide, mais froid, car le thermomètre marqua
bientôt 0°. Il atteignit 1000 mètres en 22 m.
30 s., et à partir dé 1200 mètres, ne voulant pas
porter l'incidence des plans au delà de 8°, il
eut moins de facilité à gravir la pente et à at-
teindre 1580 mètres.

A l'heure juste, il coupa l'allumage et par
un vol plané de neuf minutes, alterné par quel-
ques reprises de moteur, Qaraix revint au sol.

Un à un les passagers sortirent de leur ré-
duit , et le dernier , quoique ayant une j ambe et
un bras ankylosés, soutint vaillamment l'effort.

— Les sardines sortent toutes seules, s'écria
Raymond Poulain, qui, touj ours, a le mot pour
rire.

Le poids transporté était de 670 kilos pour
les passagers et 153 kilos d'huile et d'essence.
Au total, 823 kilos.
Le chien de Mistral meurt de chagrin.

Le « Quotidien du Midi » annonce que Tou-
tourle, le chien de Mistral , n'a pas survécu à
son maître. Depuis la mort du poète, il ne ces-
sait de pousser de rauques aboiements, et ne
prenait aucune nourriture. Terrassé par le cha-
grin , il s'est laissé volontairement mourir. On
peut rapprocher cette mort de celle de Krou-
mir, le chat d'Henri Rochefort, qui mourut de
sa peine du maître parti.

D'innombrables hommages ont j onché la
•tombe de Mistral. Il en est d'Illustres, et tous
sont peut-être sincères. Aucun ne lui aura été
plus doux que la douleur de l'humble bête dont
l'amitié en deuil mesura ce que serait désor-
mais, pour elle, le vide des j ours, et qui n'a
trouvé, pour s'exprimer , d'autre forme que
l'immolation.

ALLEMAGNE
Des fusils allemands pour l'Ulster.

On télégraphie de Copenhague :
Un chaland allemand , remorqué par un va-

peur arrivé hier matin au large de l'île Lange-
land , a j eté l'ancre devant le port de Dagelyc-
ke. Il avait à bord une cargaison de 300 ton-
nes de fusils. Peu après, le vapeur norvégien
« Fanny » apparaissait à son tour et se ran-
geait près du chaland. D'un navire à l'autre
on opéra le transbordement des fusils, qui se
poursuivit fiévreusement toute la nuit. Le com-
missaire du port se rendit à bord du vapeur et
se fit remettre les papiers du bord. Les deux
navires, chaland et vapeur, se sont éloignés su-
bitement ce matin sans que les papiers aient
¦été réclamés.

Le ministère des affaires étrangères danois
a été saisi de l'incident.

Le pilote du chaland allemand a déclaré que
la cargaison avait été prise à Hambourg. Des
personnes parlant anglais se trouvaient à bord
du vapeur norvégien. On en conclut que les fu-
sils étaient destinés aux insurgés de l'Ulster.

BULGARIE
Ce qu'ont coûté les guerres balkaniques.

D'après les calculs de M. Tsankoff , profes-
seur à l'Université de Sofia , voici ce qu 'ont
coûté à la Bulgarie les guerres balkaniques :

Crédit de guerre , 310,000,000 francs ; réqui-
sition, 150,000,000 francs ; déficit budgétaire
50,000,000 francs ; matériel de guerre et de
transport de service, 150,000 ,000 fr.

Diverses dettes, rachats de voies ferrées,
remboursement des dépenses pour la construc-
tion des voies ferrées commencées avant la
guerre , etc. : 180,000,000 francs.

Capital pour le fonds de la rente qui sera
distribuée comme pension aux invalides et aux
soldats blessés : 400,000,000 francs.

Total : 1,240,000.000 francs.
A quoi il faut aj outer un milliard et demi,

valeur de la province de la Dobroudj a, d'après
M. le professeur Tsankoff. « Car, dit-il , cette
province représentait 18 % dans l'exportation
bulgare. » Et il aj oute : « La moitié, 50 % des
grandes exploitations agricoles de la Bulgarie
se trouvent en Dobroudj a, et 50 % des machi-
nes aratoires s'y trouvent également. »

Le professeur Tsankoff dit enfin « que dans
les deux guerres la Bulgarie a perdu de 55 à
56,000 hommes, tués ou disparus.

« Ces 58,000 hommes, dit-il, constituent 6 à
7 % de la population mâle du pays apte au tra-
vail ; 80 % d'entre eux étaient des chefs de
famille et sont des forces perdues à j amais
pour ia production nationale. Avant que les
nouvelles générations les remplacent, il se pas-
sera du temps. En dehors des soldats tués,
nous avons 11,000 invalides , impropres au tra-
vail, et dont l'entretien pèsera sur les famil-
les et sur l'Etat. » ¦¦• -

, . m̂»m

La commission d'enquête a tenu une seconde
séance mercredi après-midi. Elle a adopté les
conclusions à soumettre à la Chambre par 14
voix, dont quatre avec réserves, contre trois e£
deux abstentions.

La commission déclare dans ses conclusions
qu 'il est démontré que sous le ministère Monis,
dans les quinze derniers j ours de mars 1911,
des interventions gouvernementales se sont
produites pour obtenir du président de la
Chambre des appels correctionnels, par l'inter-
médiaire du procureur général Fabre, la re-
mise du procès Rochette. Cette remise ne pou-
vait avoir pour effet d'assurer à Rochette le
bénéfice de la prescription , mais elle lui donnait
plus de champ pour la continuation de ses opé-
rations , d'autant plus que la démarche auprès
du procureur général intervenait au moment
où l'affaire Rochette, marquée à son début par
les manœuvres les plus irrégulières et les in-
terventions abusives de la presse, du gouver-
nement et de la police, était rentrée enfin dan s
la voie normale et approchait de son dénoue-
ment légal. Cette remise constituait un succès
pour la tactique dilatoire de Rochette.

Les conclusions constatent que MM. Monis
et Caillaux sont d'accord pour dire que c'est la
visite de M. Caillaux à M. Monis oui a décidé
ce dernier à faire une démarche auprès de M.
Fabre, mais elles constatent aussi qu 'il y a
contradiction sur les circonstances iimmédia-
tes qui ont déterminé cette visite et sur la date
de celle-ci. Entre les affirmations de M. Cail-
laux d'une part et les affirmations du procu-
reur Fabre d'autre part, deux choses font obs-
tacle sur ce point à une certitude absolue, le
manque de contrôle contemporain sur le rap-
port Fabre et le secret professionnel opposé
par Me Maurice Bernard.

Les conclusions rappe llent les précisions
données par MM. Monis et Caillaux sur leur in-
tervention , notamment la déclaration de M.
Monis qui n'avait en rien pressenti la longueur
de la remise qui allait être accordée. Sous ces
réserves, dit le document , il est certain que
l'intervention de M. Monis, parlant avec son
autorité de chef du gouvernement a été déter-
minante. L'intervention des ministres s'expli-
que sans qu 'aucun soupçon puisse être élevé
sur leur probité personnelle.

Le document dit qu 'il n'est pas nécessaire
d'invoquer un personnage mystérieux. Person-
ne n'avait davantage intérêt à la remise que
Rochette. lequel avait alors la bonne fortune
de disposer de l'amitié bienveillante de M. Du-
mesnil , directeur du « Rappel », d'autant plus
que celui-ci disposait de crédits politiques que
lui avait donné son j ournal et qu 'il était per-
sonnellement lié à M. Caillaux.

Le document dit qu 'il n'y a aucune trace des
prétendues manœuvres dirigées contre Ro-
chette et alléguées par M. du Mesnil pour jus-
tifier son intervention auprès de M. Caillaux.
Le concours de M. du Mesnil est un des prin-
cipaux ressorts de l'affaire.

La démarche de M. Caillaux et l'interven-
tion de M. Monis ne sont pas un acte de cor-
ruption , puisqu 'ils étaient personnellement dé-
sintéressés dans l'affaire , ni un acte de forfai-

ture puisque la remise ne pouvait contribuer
à la prescription , mais elle constitue le plus dé-
plorable abus d'influence.

Les conclusions disent encore que la note
Fabre était à la fois un document officiel et un
document confidentiel , il était une tentation et
une facilité permanente pour ceux qui vou-
draient l'utiliser dans un intérêt de parti. Rien
dans les explications que M. Barthou a don-
nées à la commission ne permet de compren-
dre de quel droit il a pu faire de cette pièce sa
propriété personnelle.

Les conclusions
de la

Commission d'enquête

La situation politique qui est déjà suffisam-
ment sérieuse en Angleterre , menace de se
compliquer de troubles ouvriers. Dans le
Yorkshire, une conférence de mineurs réunie
samedi a rej eté à une énorme maj orité les re-
commandations du comité de conciliation , et
la grève a été en principe déclarée. Elle com-
mencera dès que le délai prévu par les con-
trats sera expiré. Dans la plupart des districts,
ce délit expire cette semaine. Le nombre des
grévistes sera d'environ 120,000.

En temps ordinaire , étant donné le bon sens
et le sang-froid de la majorité des ouvriers
anglais, une telle grève n'aurait pas grande
importance; mais dans les présentes circons-
tances, .elle risque d'amener de redoutables
rapprochements.

Les chefs du Labour party ont naturellement
profité de l'occasion pour faire remarquer que
si les officiers peuvent, dans certaines circons-
tances, considérer comme étant de leur devoir
cle refuser de marcher, dans d'autres conj onc-
tures , en cas de grève notamment , les soldats
sont non moins dans leur droit s'ils refusent
d'intervenir contre les grévistes.

Un député socialiste, M. Thomas, a déclaré
dimanche, à Birmingham :

« Si un officier a le droit d'invoquer sa cons-
cience, un simple soldat a le même droit; si un
officier a le droit de dire qu 'il n'est pas d'ac-
cord avec le gouvernement sur les questions
politiques, et qu 'il est prêt à désobéir pour des
raisons politiques, alors, le j our où se produi-
ront des troubles industriels , où les ouvriers
combattront en vue d'obtenir de meilleures
conditions pour leurs femmes et leurs enfants,
le soldat doit avoir le droit de dire : «Ceux-là
sont de mon sang et j e refuse de tirer sur mes
frères. »

L'orateur a aj outé :
« Si quelques aristocrates de l'armée veu-

lent dicter des ordres au gouvernement, nous
saurons les remettre à la raison et rétablir
l'autorité du Parlement. Aux prochaines élec-
tions — et il me semble inévitable qu 'elles
aient lieu avant peu — nous relèverons le défi
et ferons savoir une fois pour toutes que si
grandes et si consacrées que soient certaines
institutions , nous sommes prêts à les renverser
si elles entendent se mettre en travers de la vo-
lonté du peuple. »

Dans certains milieux politiques, on continue
à parler de la démocratisation nécessaire de
l'armée; mais tous les hommes sérieux n 'igno-
rent point que c'est un problème difficile à ré-
soudre sans le service obligatoire.

La situation en Ang leterre

Dans les Gantons
Epilogue du drame de Moutier.

BERNE. — L'Italien Trifiletti, qui avait conv
mis une tentative d'assassinat sur le nommé
Victor Schneitter, ouvrier à l'entreprise du
Moutier-Longeau, en tirant sur lui plusieurs
coups de revolver, a été condamné à Moutier à
deux ans et demi de détention et à vingt ans
de bannissement ; son complice, Qiunto, a été
condamné à six mois de détention et vingt ans
de bannissement, tous deux solidairement aux
frais et à un franc de dommages-intérêts en-
vers la partie civile.

Les deux condamnés, qui n'ont cessé de nier
leur forfait , ont fait des aveux complets aux
deux gendarmes chargés de leur faire réinté-
grer leurs cellules.
Les avalanches cinématographiees.

UNTERWALD. — On annonce l'arrivée à
Engelberg des représentants d'une importante
maison de films cinématographiques de Paris,
qui ont l'intention de prendre des vues d'ava-
lanches. Plusieurs guides et des skieurs du
pays ont placé des mines sous les rochers
couverts de neige; en appuyant sur un contact
électrique, l'avalanche se « déclanchera ».

Pour arriver à enregistrer le bruit produit
par une avalanche, un ingénieur allemand se
servira de deux immenses phonographes.

Voilà qui est nouveau pour nos confédérés
d'Unterwalden : on va transporter, .« leurs ava-
lanches » à Paris.

Mais ces essais-là ne sont pas pour enthou-
siasmer nos confédérés de la Suisse primitive.
A propos de cinéma, on raconte que dans une
localité pas bien éloignée d'Engelberg, les en-
fants de l'école avaient assisté aux représen-
tations d'un cinéma ambulant.

Dans le courant de la semaine suivante, plu-
sieurs j eunes gens j ouèrent aux brigands et
aux voleurs. Il y eut des blessés et des voleurs,
hélas !
Essais de cuisine électrique.

SOLEURE. — Le canton de Soleure est le
premier, en Suisse, qui ait réalisé de façon pra-
tique la question de la cuisine électrique, plus
ou moins confinée j usqu'à présent, vu sa cherté,
dans le domaine de la théorie scientifique.

Actuellement l'usine électrique de Wangen,
avec l'adhésion de la Société du canal de l'Aar
et de l'Emme, fournit le courant électrique aux
conditions suivantes : 1° pour les fourneaux de
petits modèles, 5 à 6 ct. l'heure; 2° modèle
moyen, 7,5 à 8,5 et.; 3° grand modèle, 10 à 12
centimes. Ces prix sont augmentés aux heures
d'éclairage. La société qui fournit le courant
affirme dans ses prospectus que la cuisine élec-
trique revient au même prix que la cuisine au
bois et au gaz. Jusqu 'à fin avril, des conditions
spéciales sont faites aux personnes qui vou-
draient faire un essai avec des fourneaux élec-
triques loués.

Petites nouvelles suisses
SION. — Pendant le traj et Iselle-Brigue. un

voyageur de deuxième classe s'est tiré un
coup de revolver dans la tempe droite dans
le train de 1 h. 38. Le cadavre a été transporté
à l'hôpital de Brigue pour l'autopsie. Le déses-
péré serait le fils d'un riche marchand de vins
de Domodossola.

MONTFAUCON. — Dernièrement un nommé
Adolphe Qraber, origniaire d'Argovie, âgé de
soixante-cinq ans. en passage dans la contrée,
demandait l'hospitalité à M. Jacob Sprunger, au
Bois-derrière, qui la lui accorda très aimable-
ment, comme c'est son habitude. Le malheu-
reux, qui était souffrant , y resta les j ours sui-
vants, n'étant pas en état de continuer sa rou-
te, jusqu'à ce que, lundi, on le trouva mort sur
sa couche. Les constatations légales eurent
lieu et révélèrent une pneumonie comme cause
du décès.

BALE. — Le conflit qui durait depuis quel-
que temps à Bâle a abouti mercredi à la grève
de 150 ouvriers tailleurs, le compromis pro-
posé par l'office de conciliation de l'Etat ayant
été repoussé par les deux parties . Six maisons
de Bâle ont accepté les revendications des ou-
vriers concernant un nouveau tarif.

AARAU. — Un garçonnet, âgé de trois ans,
fils du fromager Hunziker , à Stetten, est tom-
bé dans un chaudron contenant du petit lai t
bouillant. Il a été si grièvement brûlé qu 'il a
succombé quelques heures plus tard.

ZURICH. — Dans une maison neuve de Zu-
rich, un garçonnet de six ans avait pris place
seul, à l'insu de ses parents, dans un ascenseur
établi selon un nouveau système. Que se pas-
sa-t-il ? on l'ignore ; mais quelques instants
plus tard , une personne de la maison aperçut
les j ambes du pauvre enfant qui pendaient
inertes dans la cage de l'ascenseur. L'infortu-
né avait eu le corps littéralement laminé ; sa
tête était en bouillie. On eut beaucoup de peine
à dégager ces lamentables restes.

FRAUENFELD. - Un généreux anonyme a
fait don à l'hôpital cantonal de Munsterlingen
d'une somme de dix mille francs pour l'achat
de. radium destiné à la lutte contre le cancer.

La presse allemande consacre de nouveau
aux puissances de la Triple-Entente des articles
qui ne sont pas empreints d'une grande amabi-
lité. Ces articles lui sont actuellement inspirés
par les derniers événements intérieurs français.
La « Deutsche Tageszeitung » et la « Gazette de
la Croix », entr 'autres, j ournaux conservateurs,
rappellent qu 'il y a cent ans, les alliés firent
leur entrée à Paris et demandent qu 'on célèbre
tout particulièrement à cette occasion la mé-

moire de Bismarck, qui fit revivre cette époque
en 1870. On sait "que les armées alliées, des
Anglais, Russes, Prussiens, Autrichiens, etc.,
combattant l'armée de Napoléon, envahirent la
France en 1814 et, réussissant à le vaincre, ré-
tablirent le règne des Bourbons.

Notre cliché est la reproduction d'un tableau
représentant l'entrée des alliés à Paris, tableau
qui hante l'esprit des partisans de la guerre en
Allemagne.

Un tableau qui hante l'esprit des Allemands



COUR D'ASSISES
Audience du Jeudi 2 Avril , à 10 l/ , h. du matin,

au Château de Neuchâtel

La Cour et le Jury sont composés de la mê-me manière que les jour s précédents.
Affaire Perrenoud — Un professionnel

de l'avortement
La Cour siège avec l'assistance du Jury pour

j uger le nommé Charles Perrenoud, né le 9
février 1859, originaire de la Sagne, électri-
cien, actuellement détenu , prévenu d'avoir, au
cours des années 1912, 1913 et 1914, par des
médicaments ou de toute autre manière, pro-
curé l'avortement à plusieurs femmes encein-
tes, de leurj ^consentement, dans un but de
lucre.

Le prévenu est ce qu'on appelle un cheval de
retour. Il a déjà été condamné en 1910 pour
avoir vendu des remèdes défendus. C'est un
véritable professionnel de ces sortes de ma-
nœuvres. Il est d'ailleurs connu comme tel
dans les villages du Vignoble et dans tout le
Val-de-Ruz. Il ne se gênait pas de visiter « sa
clientèle », portant ostensiblement « ses outils»
dans une petite sacoche. Il a déjà causé la
mort de deux j eunes filles. Mais Perrenoud
est un type retors. Il sait prendre ses précau-
tions et ne dévoile jamai s les noms des per-
sonnes qui ont recours à ses services.

Perrenoud est d'un aspect physique effrayant.
Entièrement chauve, les yeux enfoncés sous
l'arcade sourcillière et protégés par de gros-
ses lunettes rondes, le nez en bec d'aigle, la
moustache tombante, la mâchoire inférieure en
avant, il serait difficile de trouver un masque
humain plus antipathique.

Ce triste sire, dans son interrogatoire, re-
connaît les faits de l'accusation, mais se pose
en bienfaiteur de l'humanité. S'il a délivré des
femmes, c'est pour, leur éviter, le désespoir et
le suicide.

Le représentant du ministère public, dans
un court réquisitoire, montre au Jury qu 'il ne
saurait être question, ici, de mettre l'accusé
au bénéfice d'aucune circonstance atténuante.
C'est un individu dangereux, qui faisait métier
d'avorteur pour gagner de l'argent. Jamais un
Jury neuchatelois n'a acquitté des prévenus
de cette espèce. M. Ernest Béguin pense qu 'il
est inutile d'insister. Perrenoud sera puni com-
me il le mérite.

M» René Jacot-Guillarmod1, avocat à La
Chaux-de-Fonds. défenseur d'office de Perre-
noud, demande au j ury d'user de clémence.
Son client a touj ours eu une existence misé-
rable. Il est tuberculeux, incapable de gagner
sa vie régulièrement. Le Jury aura pitié de
cet infortuné.

Avant que le Jury délibère, Perrenoud croit
devoir faire concurrence à son avocat, expli-
quant d'une voix caverneuse, qu 'il ai agi dans
uri1 noble but et qu 'il attend davantage de la
ju stice d'En Haut que de celle des hommes.

Le Jury déclare Perrenoud coupable sur
tous les chefs d'accusation.

La Cour condamne, en conséquence , Char-
les Perrenoud. à 18 mois de réclusion , moins
64 j ours de prison préventive subie, 5 ans de
privation des droits civiques et aux frais, li-
quid és par la procédure, à 339, 25 fr.
Affaire Diserens — Imitation d'un timbre

: postal et falsification de signatures
'¦¦ La Cour juge sans Jury, ensuite des aveux

complets de l'accusé, le nommé Félix Dise-
rens, né le 23 mars 1893, à Vevey, originaire
•Vaudois, commis, domicilié au Locle, actuelle-
ment détenu, prévenu d'avoir, au Locle, en
1913, apposé frauduleusement et à réitérées
fois, dans le livret de récépissés postaux de
son patron, Ml. J. B. Bertschy, imprimeur, en
guise de quittance postale, l'empreinte d'un
timbré à date imité de l'administration fédé-
rale des postes. Diserens a, en outre, falsifié
î"a 6j"gnature de fonctionnaires postaux, cela
darts le but de dissimuler les malversations,
dont il était l'auteur. Ces délits sont prévus
par la loi fédérale sur les postes suisses et
le Code pénal fédéral.

Diserens est défendu d office par Me Au-
guste Roulet, avocat à Neuchâtel. La Cour con-
damne Félix Diserens à la peine de un an de
réclusion, sous déduction de 154 j ours de pri-
son préventive subie, 5 ans de privation des
droits politiques et aux frais, liquidés par la
procédure à la somme de 132 francs.
Affaire Chapallaz — Pour avoir vole

cinq paires de souliers
Ca Cour siégeant sans Jury ensuite des

aveux complets de l'accusé juge le nommé
Ferdinand Chapallaz , né le 16 avril 1885,' à la
•Tour de Peilz. originaire vaudois, photogra-
phe, actuellement détenu, prévenu d'avoir à
Neuchâtel . en j anvier 1914, gardé cinq paires
de souliers demandés à choix à un négociant
de la place. Si Chapallaz se présente devant
la Cour d'assises pour un aussi mince délit,
c'est qu 'il est un récidiviste endurci. Son ca-
sier j udiciaire ne s'orne pas moins, en effet , de
dix condamnations pour escroqueries et abus
de confiance.

Chapallaz est défendu d'office par Me Eug.
Piaget. avocat à Neuchâtel. La Cour condamne
Ferdinand Chapallaz à la peine de un an de
réclusion, sous déduction de 80 j ours de pré-
ventive subie, 5 ans de privation des droits ci-
iviques et aux frais liquidés par la procédure
à la somme de 155 francs.

L'audience est levée et la session close à
midi 30.

Aff aires horlogères
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de Mars 1914:

Boites Boîtes
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  3.483 31.929 38 412
Cliaux-de-Fonds . 47,707 2.059 49,766
Delémont . . .  120 7.812 7.9.12
Fleurier . . . .  384 13.287 13,671
Genève . . . .  1,626 23.061 24,687
Granges (Soleure) . 402 34.689 35,091
Locle. . . . .  9.015 13,446 22.461
Neuchâtel . . .  — 5,067 5.067
Noirmont . . . 3,613 26.124 29.737
Porrentruy . . . — 31,578 31.578
St-Imier. . . . 2,016 24.451 26,467
Schaffhouse . . 151 4.072 4.223
Tramelan . . — 80,118 50,118

Totaux 68,517 267.693 336.210

Pendant ce même mois, les bureaux de con-
trôle de La Chaux-de-Fonds, Qenève, Le Lo-
cle et Le Noirmont ont poinçonné 148 boîtes
de platine.

La Chaux- de-Fonds
Ecrasé sous un tonneau.

Un domestique de M. von Bergen, camion-
neur, Delphin Châtelain, âgé de 26 ans, céliba-
taire, employé depuis plus de deux ans dans
la maison, a été victime, hier soir, entre 5 et
6 heures, d'un terrible accident qui lui a coûté
la vie.

Il descendait un tonneau de vin du poids de
205 kilos dans la cave du Café de l'Union , rue
du Progrès 63, marchant à reculons et rete-
nant le tonneau devan t lui.. Arrivé à la der-
nière marche de l'escalier qui n'est pas autre-
ment rapide, il glissa malheureusment et la
lourde charge lui passa sur le corps. M le
Dr Jeanneret , appelé en toute hâte, constata
que la mort avait été instantanée. La victime
avait, en effet , l'os frontal enfoncé et la co-
lonne vertébrale brisée aux parties verticales
et lombaires.

Ce terrible accident démontre une fois de
plus que les employés qui manipulent des ton-
neaux doivent avoir la précaution d'utiliser
une corde, pour ce travail. La victime d'hier
l'avait malheureusement négligée, quoiqu'une
corde se trouvait sur le char qu 'elle conduisait:
A l'Ecole d'art.

L'Ecole d'art ouvre dès cette année — le . 1er

mai 1914 — une classe nouvelle de sertissage
sur fonds de montres et bij oux. Durée d'ap*^
prentissage : 4 ans. Elle recommande vivement
cette nouvelle classe aux parents qui ont des
enfants à placer et les engage à se renseigner
sur les avantages de ce nouvel enseignement,
les demandes de sertisseurs étant nombreu-
ses. En outre, les classes professionnelles
prennent en apprentissage les j eunes gens qui
désirent se vouer à la gravure — ornement ,
lettre , acier, etc. — au guillochage, à la peinture
sur émail et à la ioaillerie-biiouterie.

Les cours du soir recommencent également
le 5 mai — dessin artistique, mathématique et
professionnel , modelage, composition décora-
tive, anatomie, perspective.
La température en avril.

Voici, d'après le « Vieux Général » le temps i
dont nous j ouirons en avril :

Du 1 au 6 avril, temps agréable, doux et j
sec ; du 7 au 14. refroidissement, petites pluies ;v|
du 15 au 19, très beau temps ; du 20 au 24,
assez beau, froid et sec ; du 25 au 30, réchauf-
fement , belles j ournées suivies de quelques
grosses averses à la fin du mois. - ,

La rédaction décline loi toute responsabilité

SAMARITAINS. — Comme toutes les années
le jours des samaritains se termine par un exa-
men qui a lieu ce soir dès 7 heures à la nou-
velle poste, salle des expositions. Assistent
comme experts MM. les Dr de Marval, Neu-
dhàtel et des médecins de la ville. Le public
s'intéressant à la chose est cordialement in-
vité d'assister à cet examen.

LIBRE-PENSEE. — La société la « Libre,
Pensée » a décidé de donner périodiquement
des causeries suivies de discussion. La pre-
mière aura lieu demain vendredi, salle du Tri-
bunal à l'Hôtel-de-Ville. Le suj et traité sera :,
Diderot , l'homme et l'œuvre, par M. le Dr O.
Karmin , privât docent à Genève. Le public
est cordialement invité à ces causeries qui se-
ront touj ours courtoises.

MARIE-ANTOINETTE. — Les j ournaux de
Neuchâtel ont été fort élogieux au lendemain
de la conférence donnée par M. W. Bernard
sur « Marie-Antoinette ». Nous entendrons M.
W. Bernard demain soir, â l'amphithéâtre du
Collège primaire. C'est une belle soirée à ne
pas manquer.

POUR RAPPEL. — La représentation, ce
soir, à 8 heures et demie, au théâtre, de « Co-
ralie et Cie ». par la tournée Souche. Cette piè-
ce sera représentée avec décor spécial, à
transformations, conforme à celui du Palais-
Royal.

Qomtniiniquia

{Dépêches du 2 Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et doux

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national discute la
nouvelle loi sur les brevets d'invention dont
la commission propose l'adoption sous réserve
d'un certain nombre de modifications. Quel-
ques orateurs, notamment M. de Meuron, pren-
nent la parole, puis le proj et est adopté.

M. Graber développe ensuite son interpella-
tion sur les j eux de hasard.

M. Graber ayant reproché au Conseil fédéral
de violer la Constitution et de se laisser in-
fluencer par les kursaals, le président le rap-
pelle à l'ordre. M. Muller, conseiller fédéral ,
répond à l'interpellation. Il fait l'historique de
toute la question , rappelle entr 'autres Ruchon-
net, qui s'efforçait touj ours de distinguer entre
les j eux, notamment d'après le danger qu 'ils
présentent. On ne peut pas faire le reproche
au Conseil fédéral de violer la Constitution. Le
règlement actuel est issu de la conférence avec
les représentants des cantons. Seul celui de
Bâle-Ville, qui s'est prononcé pour l'interdic-
tion absolue des j eux. Le peuple aura d'ail-
leurs à se prononcer sur la question.

M. Graber ne se déclare pas satisfait de la
réponse de M. Muller.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats reprend

l'examen de la loi sur les fabriques et entend
d'abord le rapport de la commission au sujet
des divers amendements concernant les bois-
sons alcooliques. Les nouvelles propositions
de la commission qui donnent satisfaction aux
auteurs des divers amendements déposés hier
sont adoptées à l'unanimité. L'article 71 qui
traite de la participation des ouvriers à l'ad-
ministration des caisses est adopté sans chan-
gement. L'article 72 donne lieu à un long débat
au sujet de l'approbation des statuts des cais-
ses. Des amendements sont déposés par MM.
Bôhi, Thurgovie, et Andermatt, Zoug. Ml.
Schulthess, conseiller fédéral, donne des ex-
plications sur les garanties à exiger dans le
cas de liquidation de caisses-maladie.

Au vote final , le proj et de loi sur les fabri-
ques est adopté à l'unanimité.

Dernières nouvelles suisses
BIENNE. — Pour samedi est convoqué à

Bienne, salle de l'Hôtel-de-Ville, un congrès
de toutes les sections de la Fédérations interna-
tionale des ouvriers de l'industrie horlogère.
Ce congrès est envisagé comme très impor-
tant. Il aura à traiter des questions telles que
l'assurance au décès et l'assurance contre le
chômage. Il s'occupera en outre du lock-out
du Leberberg.

BERNE. — Le comité central de l'Exposi-
tion nationale invite les bureaux du Conseil
national et des Etats à la fête d'inauguration
du 15 mai et annonce qu'une j ournée spéciale
sera consacrée durant la session de juin à la
réception de l'Assemblée fédérale.

BERNE. — Le premier numéro sorti, du
montant de 5000 fr. de la première série de la
loterie de l'Exoosilion nationale, est tombé
sur le No 214.753. Les primes en espèces sont
payées immédiatement, tandis que les lots en
nature ne seront remis qu'après la vente de
tous les billets.

LOCARNO. — La nuit dernière des cam
brioleurs ont enfoncé la petite porte du sanc
tuaire de la Madone del Sasso et ont dépouil
lé complètement l'autel. Ils ont enlevé égale
ment tous les riches bij oux qui ornaient la sta
tue. On n'a aucune trace des coupables.

Le discours de M. Briand
PARIS. — Le parti républicain socialiste

avait organisé mercredi soir un grand banquet
en l'honneur de M. Aristide Briand. Vers huit
heures, plusieurs centaines de manifestants
munis de sifflets sont descendus de Montmar-
tre et ont tenté de pénétrer dans la salle du
banquet. Les agents les ont repoussés après
une courte bagarre. Une autre colonne de ma-
nifestants, ayant à sa tête deux conseillers mu-
nicipaux socialistes du quartier, a également
tenté de pénétrer dans la salle, mais elle a été
dispersée par la police. Trois arrestations ont
été opérées.

Les manifestants se sont alors reformés en
dehors des barrages de police et ont fait en-
tendre des coups de sifflet. Ils ont chanté l'In-
ternationale et poussé des cris divers. Un gar-
dien de la paix a été légèrement blessé d'un
coup de canne. Cinq ou six arrestations ont été
opérées.

Au cours du banquet, M. Briand a prononcé
un discours programme. La sortie s'est effec-
tuée sans incident.

Deux aviateurs carbonisés
MOURMELON-LE-GRAND. — Hier, vers 4

heures, M. Testulat, chef pilote d'une maison
d'aviation, essayait un nouvel appareil mili-
taire avec le mécanicien Avigny comme passa-
ger. Par suite probablement du mauvais fonc-
tionnement d'une pièce, le pilote ne fut plus
maître de son avion et ne put atterrir. L'appa-
reil tomba sur le pylône de l'Observatoire de
l'aéronautique militaire, où il resta suspendu.
Le réservoir à essence s'ouvrit dans le choc et
les deux malheureux iviatëurs furent arrosés
par le liquide enflammé. Us brûlèrent comme
des torches vivantes. Testulat fut mortelle-
ment blessé et son passager a été entièrement
carbonisé.

Les conclusions de la commission d'enquête
PARIS. — Les j ournaux commentent ce ma-

tin les conclusions de la commission Rochette.
Tandis que les j ournaux radicaux relèvent que
la commission n 'a trouvé ni forfaitur e ni cor-
ruption, les organes conservateurs déclarent
que la commission se moque du monde.

PARIS. Comme M. Bonnefous, IVI Maur i-
ce Barrés a adressé à la commission d'enquê-
te une protestation contre les conclusions qu 'el-
le a adoptées.

Le Irère de Védrines se tue
REIMS. — L'aviateur Emile Védrines. qui

effectuait hier après-midi , à 3 heures et demie,
des vols acrobatiques, a fait une chute mor-
telle.

D'après les témoins de l'accident, Emile Vé-
drines, qui tentait de boucler la boucle, à dû se
tromper sur la hauteur à laquelle il se tr ou-
vait; il est venu se ficher en terre, n'ayant pu
redresser son appareil à temps.

L'aviateur a été tué sur le coup.
Le corps de l'aviateur va être transporté à

l'hôpital de Reims.
Un torpilleur coulé

TOULON. — Le torpilleur « 358 » a coulé
en face du cap Lardier, au sud de St-Tropez,
près de l'endroit où, il y a une dizaine d'an-
nées, a coulé le torpilleur « Espingole».

Un groupe de torpilleurs de la défense fixe
de Toulon était parti pour effectuer des exerci-
ces d'école de pilotage, quan d une voie d'eau
se déclara à la coque du n° - 358 », par suite
du défoncement d'une plaque de tôle. L'équi-
page essaya en vain de faire une réparation
de fortune. Le danger devenant de plus en plus
imminent, on demanda du secours. Tous les
hommes purent être sauvés par le torpilleur
« 347 ».

Une auto tamponné par un train
CASSEL. — Une automobile renfermant

quatre voyageurs, venant de Mayence à toute
vitesse, après avoir , dévalé une pente très ra-
pide, la voiture renversa la barrière d'un pas-
sage à niveau et s'engagea sur la voie au mo-
ment où arrivait à une vitesse de 80 km, le
train allant à Cologne et à Leipzig. L'automo-
bile fut renversée et les voyageurs furent pro-
j etés au loin. Aucun d'eux ne fut tué, mais tous
sont grièvement blessés. Le train dérailla, ce
qui occasionna une perturbation dans le ser-
vice de la ligne. L'impératrice, qui se rend à
Corfou. devait partir à 7 h. 15 ; son départ
fut retardé jusqu'à 7 h. 35.

Le plus Bel
Ornement

de nos petits favoris sont des yeux vifs
et une couleur rose et florissante. On
observe l'un et l'autre chez les enfants
qui prennent régulièrement l'Emulsion
Scott Un avantage majeur de cette
préparation est sa facilité à être digérée,
c'est pourquoi on peut la donner même
aux plus petits enfants, quant, à l'épo-
que de la dentition, ils ont besoin d'un
fortifiant.

" C'est avec plaisir que nous portons
a votre connaissance que nous avons
fait les meilleures expériences avec
l'Emulsion Scott. Bien que nous n'en
donnions que quelques légères doses a
notre petit, âgé de six mois, dans sa
bouteille, les suites heureuses se firent
bientôt remarquer, et dans peu de temps
il avait, sans difficulté, mis trois jolies
dents. Et le petit homme se porte,
malgré cela, a merveille, grâce à'
l'Emulsion Scott."

(Signé) Adolf Schneider.
Hérisau, Dampfsâgefei, ia 3 mars 1913.

Cependant seulement l'Emulsion Scott,
pas d'autre !

Prix : 2fr. 50 et 5 (rue*.

" ¦¦¦ — ————m—».

Rvïs de rndmînistration
Nos abonnés du dehors qui n'ont pas enco-re acquitté leur abonnement pour le2». Trimestre 1914

peuvent le faire en versant la somme 3efr. 2.75 à notre
Compte de Chèques postaux !V-b. 325

Cette manière de faire leur évitera les iraisde remboursement.
Administration de l'Impartial .

N. B. — Cet avis ne concerne pas les abon-nés ayant déj à réglé à l'avance le premiersemestre ao l'année entière".

Pourquoi
souffri r pias lon^iemps du rhumatisme, de lapoulie ou du luinbag-o, quand vous nnuvez vous
débarrasser de tous ces maux , fin quelques jouis,avec les célèbres emplâtre* o liocco » ?

Fxlarer le nom « liocco ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25. 20586
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[oniérence
de

M. W. BERNARD
sur

Marie - Antoinette
avec

nombreuses projections
Billets à Fr. 1.50, I.— et 50 cent,
chez Robert-Beck. a-21254-c 6148

VENDREDI
= 3 Avril s-

Le plus sensationnel
film du moment 1 f

Paris â feu et â sang 1
Le Siège de Paris !

La Commnne !
Les heures les plus dou-

loureuses de l'Histoire
Française superbement

reconstituées dans

AîinrP Titî p
. njlj llulluu
la célèbre pièce de GEOFFROY

(En 5 actes)
Le légendaire gros snccés
du Théâtre de l'Odéon S t i

M. DUQUESNE, dans le rôle
dn père POMMIER

et Mlle SYLVAIRE dans celui
de l'APPRENTIE.

Scènes principales :

La queue à la porte des
boulangeries (Janvier 1870).

Au dépôt mortuaire !
tu cimetière =====
= du Père Lachaise !

Les Pétroleuses !
WrW Ce film unique ne
*mm m̂im m̂___ ___mmam___tmammmmimmmwÊammm mimaamwm ^mmm

pourra être passé que
VENDREDI et SAMEDI.

18701 1870! 1870!

Procès de médecins
Samedi 4 Avril 1014

à 11 heures ou matin.
Salle du *I*_ciJk>_uxM.m,X

Après multiples renvoie.
DERNIÈRE PRISE DE BEC
5484 l»r A. FA VISE.

lie

dépuratif Bourquin
Le «Thé Bourqnin» , composé de

Fiantes ayant une action directe sur
estomac et les intestins , est le meil-

leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goftt est très agréable. C'est, au
reste , une ancienne formule doanée
car feu l'herboriste P. de Soleure . La
Ii'iile se vend 1 franc et seulement â la

E. wto Pharmacie Bourquin
3 9, Rue Léopold-Robert. 39 tiO'J2

Leçon * Piano '
* !S'adrpsser à Mlle |

J.GIAUQUE
Rue Numa-Droz 183 i

CACAOFER
CACAOFER, liqueur ferrug ineuse, nutritif nervin de

g saveur exquise. Il fortifie et rafraîchit le |
sang des chlorotiques, redonne force et courage
aux faibles et aux convalescent s, stimule l'appétit.

| CACAOFER se vend dans les PHARMACIES en bou-
teilles d'env. i litre à fr. 6^—, */t litre à fr. 3.50.

Effli wM ite»
est demandé & louer. 7 à 9 pièces, chambre de bonne et dépendances.

Adresser olTres , sous chiffres H 32938 C, A Haasenstein & Vo-
gler, en Ville. 6010

m

Un paysan de la Vallée de la Brévine vendra Vendredi,
sur la place du marché de l'Ouest, à partir de 8 heures du malin ,
du fromage raffiné , extra gras, pâte beurrée, au prix de 90 ct. le
demi-kilo. Production . été 1913. Il y aura une provision pour conteu-
ter tout le monde. 6487 SE RECOMMANDE.

MODES -- MODES
3VTle H. Hubsolier

GRENIER 24 «~«~  ̂ GRENIER 24
Belle Exposition die

CHAPEAUX - MODÈLES
Réparations 6483 Transformations

lis €2 «JE* JE
de

TRHÏK FM!
La Chaux-de-Fonds

. ¦ m» m "
i Section des classes permanentes.
! L'année scolaire 1914-1915 commencera le 4 Mai an Collège des Crétêts
; dans les locaux utilisés précédemment par l'Ecole de commerce.
i La nouvelle instal lation présentera tout le confort désirable au point de
i vue de l'hygiène.
i Durée de l'apprentissage : 2 ans 4 mois
Cette section forme : 1" des couturières pour dames.

| 2* des couturières pour habits de garçons.
l 3* des lingères et brodenses.
1 Un nouvel enseignement admet l'entrée d'élèves pour una année dans la
classe de lingerie et broderie.

I Les inscriptions sont reçues dès ce jour au Collège primaire, salle No 11.
| S'adresser à la Direction <jui fournira tous les renseignements.

La Directrice,
6320 Laure Augsburger.

Les cours d'adultes pour la coupe — lingerie — broderie — métalloplas-
tie peuvent encore recevoir des élèves pour la période de mai â juillet.

§ MAGASIN BRENDLÉ I
H Léopold-Robert 12 Téléphone 14.29 i §

; | MAISON SPÉCIALE POUR || j
i GLACES :: :: m
I :: :: GRAVURES ¦
i ENCADREMENTS j i
H Choix le plus grand et le plus avantageux m Jj

AFFICHES et PROGRAMMES. SKSVSS&

Tournées Edmond Souche
Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds

Jeudi 2 Avril 1914
Bureaux à 8 h. Hideau à S ' '. h.

Représentation de Gaia
Le triomphe du Palais Royal !

Me & Cie
Pièce en 3 actes, de MM. HENNEQUIN

et VALA.BKÉGUE.

900 Représentations à Paris.
La location à l'avance est ouverte

ohez M. Veuve, magasin de Cigares ,
au Casino.

Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

Brasserie
de la

METROPOLE
- Tous les VENDREDIS soir -

24848 dès 7'/, beures

TRIPES
Spécialité en Sauce. ,

Se recommande. P. ItlROO.

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous lei JEUDIS soir, dès 7< /2 h-
TJFtlFEg
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. CuHikofei- 2146

5*s& ruii K
de La Sagne

au Bétail et aux Chevaux.

Mardi? avril
644aH31*J46R Conseil Communal.

IISI L̂m r̂^ \
*r-j a ir UA cmux-og-remoa

Bonnes Montres JL
mmVL <-I.etA.i l. âf\  g

Beau choix. Prixtrès modérés .̂"
**»

F.-A. OROZ, tut Jaqnet-Droz 39
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H tissus absolument garantis — façons nouvelles H

¦ ZB.% 35.*, 45.% 55.% 68.- I
11 Complets sur mesure ' iJ iJJJ: „ 65.-, 75.-, 85.-, 95.- M

I Costumes pour Enfants 1
H Le plus grand choix dans tontes les façons, depuis l'article courant au plus soigné \ j 1
H i Voir nos otÊtletgros Voir nos t̂etl etgross H
*j*§||| i WÊËÊŜ  

NOUS prions nos clients de se rendre compte de notre B I .|
H I Ŵ mW assortiment en nous demandant des envois à choix u • I j m
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Dimanche 5 Avril .1914, dès 3 heures après midi

VOLS A LA PÉGOUD
à PLANEYSE sur COLOMBIER

par l'aviateur jrançais FOîllBl
Looping the loop et autres vols impressionnants

BmV Poulet vole par tous les temps "WB
Entrée : Fr. 1,— ; Eéservées Fr. S.— ; Demi-place pour enfants et militaires
H-1190-N Automobiles et voitures. Fr. S.— 6500——m



Potages cubiques

1 2  

bonnes assiettes : IO cts
en plus de 40 sortes.

Sauce comprimée
pour la préparation rapide
et pratique d' une excellente

a 

sauce. A bouillir seulement
peu de temps dans de l'eau

1 cube : to cts

Retenez bien ce nom et si vous
toussez, si vous êtes grippés,
enroués , prenez la P O T I O N
tIVA, concentrée en gouttes , le meil-
leur remède des maladies des voies
respiratoires. 17(J7

Le Flacon : Fr. 2.—.

Pharmacies Réunies
ta Chaux-de-Fds
££*:*:*&€€€€€

La Pharmacie
B O UR Q UIN

39, rue Léopold-Robert , 39 ^tTéléphone 176 :f$
¦'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien
cieux. Prix réduits. 6027

On porte â domicile.

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

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

Le flacon fp. 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER, Passage du Cen-
tre 4. 5120

eationnel et
agissant sans douleur. 5922

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

de - Fonds : Drogueri e Neuchâteloise
Kûhliag __ Co. Envoi partout. Fa-
bricant : Cl. Brantl, pharm., Zurich

Sage-Femme
lre Olaase

Mme DUPASQUIER- BRON
hmmim. Discrétion. Soil» métal.

Bue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 64*3-1 Ueg 250

Mme BRUN, Sage-femme
Kecoit pensionnaires. Se charge
d'enfan ts. Confort moderne. 2196
3, Place des Terreaux , Lyon 783Ueg

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tons genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

25141 Chanx-dp-Fonds.

POSTILLON
On demande, pour une course régu-

lière, un jeune homme sachant bien
conduire et soigner les chevaux. 6064
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis aux Tailleurs
A vendre une forte machine à cou-

dre nour tailleur , neuve, modèle «Ate-
lier », dernier svstème. Bas prix. —
S'adresser à M. "J. Dubois, Eroges 22.
Le Locle. 6077

A l'Enfant Prodigue
7, Rue Léopold-Robert, 7

LA CHAUX-DE-FONDS
Fondée en 1883

Lettre d nos clients

j ua rép utation de la maison est acquise pa r un demi siècle d'une
p robité que vous avez bien voulu apprécier\ désirant f aire mieux en-
core nous avons décidé d'aménager de nouveaux locaux modernes et
bien comp ris.

JZj n égard à la sy mpathie ardente qui nous a été accordée par
la meilleure c lientèle locale nous voulons lui en être reconnaissant.

kj ^oueieux d'offrir un stock exclusivement composé d'artic les tout à
f ait modernes et établis au goût du jour nous ne chercherons pas à
attirer par des promesses f allacieuses. uVous voulons au contraire
donner l'avantag e de véritables réductions que nous consen tons à
f aire en vue et p our f aciliter cet impor tant transf ert.

T̂ 'est p ourquoi nous vous engageons de prof iter dès maintenant
des très grands avantages réelô et vous p résentons nos salutations
très emp ressées.

Paul Ullmo
-:Jfc£ l.- ¦.. ' . * ¦ ï • ¦ - - ¦..

Occasions extraordinaires à tons les ray ons

BANQUE REUTTER & CIE

Xi*et •Clx«.-uL3t-cï.©-E',oxxclai
Location de

Compartiments de Cofli es-Forts
Safe-Deposit 22187

en caveau voûté et blindé, en sons-sol, pour la gard e de Titres,
Valeu rs, Bijouterie, Encaisses, etc.

1 Outils pour l'Agriculture
É Bêches, Bateaux, Fourches américaines,
Û Pelles, Pioches , Chaînes.
I ., ' „„_____ z Au Magasin de Fers —

{ GUILLAUME NUSSLÉ ^rrI
IIU MIIIMIUIIIII iiii in—III nm ma i u iirwiwHnai'iiTwnrsrMiTimnrr<

A_ ______ **¥__%~WM1'W&
à la rue Léopold Itobert. pour le 31 octobre 1914, 45,19

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, alcôve et terrasse. Six fenêtres en plein soleil levant , Lessiverie
Séchoir. — S'adresser chez M. Ch.-O. Dubois, rue Léopold Robert 35, ou au
ranier Fleuri, place de l'Hôtel-de-Ville.
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! GRANDE EXPOSITION de CHAPEAUX - Modèles de Paris
H MF" Le ;pruLss gnrstxxd olioiac de la DF»lctoe> ~W
5 Fournitures pour Modistes Réparations dans le plus bref délai 1

*H*»Ĵ 9 LA OHAUX-DE-FOND»

Henri Schottll
Tailleur

16, Bue de l'Hôtel-de-YilIe, 15
1 so recommande pour tout ce qui con-
! cerne sa profession , soit pour Mes-
j sieurs ou Dames. Travail ae premier
ordre et prix tràs modérés.

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. 1'. 5676, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 567H

Domestique
On demande un domesti que pour

toute l'année, de bonne conduite et sa-
chant traire. Bons Rages si la person-
ne convient. Vie de famille assurée. —
S'adreeser â M. Fritz Schwab, agricul-
teur, aux Favarges , Ponts-de-Martel.

6£7S>

EMPLOYE
MM. les gendres de A. Moynet ,

cherchent un jeune homme si possi-
ble au courant de la fourniture d'hor-
logerie et des expéditions. Sérieuses
références exigées. — S'adressera leur
bureau , rue du Puits 1. 6330

Représentant
Nous cherchons, pour visiter la clien-

tèle faite en ville, une personne de
toute honorabilité, caoabie et, si possi-
ble, ayant de bonnes relations dans la
clientèle bourgeoise. — S'adresser le
matin, entre 8 et 9 heures, à ('HUILE-
RIE LAMBERT, rue Léopold-Robert 100.

613fi

Cuisinière
On demande de suite une bonne cui-

sinière pour hôtel. Bons gages si la
Fersonns convient. — Sadresser â

Hôtel du Cerf , Tramelan. 5904

Pivotages
SMI» jauges

De bons pivoteurs sont demandés de
suite. — S'adresser à M. Ulysse Vau-
tier , Villiers, (Yal-de-Ruz) . 6M54

Aide-Chef d'Ebauches
Place est otterte à un ouvrier capable,
ayant déjà rempli cette {onction avec
succès. — Faire les ofires à Fabrique
„ Marvin ", La Chaux-de-Fonds. 6295

Machine à. eorire

Smiîii Premier 10
visible, neuve, est à vendre, à de bon-

nes conditions.
E. Wegmttller, Berne

Moubijou 18. 6'JaU

I TOUTES LES 4!i*J8 I

I 
Transformations

et Réparations
de Bijouterie , Orfèvrerie , Horlogerie j

sont faites rapidement
et avantageusement par g

Richard fils, Bijoutier ]
33. rue Léopold-Robert , 33 |



meubles neufs ffleuUes neufs I
Nous soldons après Inventaire

Vente au comptant seulement
Bois de Ut, depuis "Fr. - 35.— ?* Table» à allonges, (lepuis Fr. 40.—
Lits en fer, » ••¦ v ..** J4.SO <? T*Wes ordinaires, » » '•—
Commodes . '¦' ! » ¦ , *!;'' '.»" ' 37.— >< Divans -';' » » VO.—
Lavabo, av. marbre » .:. • *. ¦'• ¦. » 16.— o Canapés*, parisiens » » 34».—
Armoires à glace » v . » 85.— \i_ Chaise» " v " » ' ' » 4.80

I

Chiflomiières, Seerétaii ŝ, Buffets de services, Glaces
^

etc
^

etc
^̂ ^̂

E. MANOOWSKY ^m léimold Bobert, 8, 1er £tag8 - U CHA1X-DE-FDMDS

g-i*******.***—a ¦m-gg-ra«. B ! —M i

BANQUE FEDERALE
(SOOIÉTÉ ANONYME) ,

Capital et Réserves s Fr. 44,5*00,000.—. i»
I_ t\ GHAUX-DE-FONDS

CMptoiri à: Bâle, Berne. Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurich

Cours de» Changes, du 2 Avril 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Com.
0J0 à

Fninpfl < Chèque 100.03s/4nwm ( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3Va 100.10
Londres i Chè(iue 25>19V*Luiimes | 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 28.19Va

"lie«"*&"e ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.30
l,,,u ( Chèque - . -- ••- 99 60 »
"aMB ( 3 mois, 4 chiffres. >. ¦<*«*»'-¦ S1/. 99.60
BfileiflllB * 

Chèque 99-o4DBlgiquB | 3 mojs Accepi , Fr.5000 4 99 55
Amsterdam * GhèQ ue 208*4()«mMeraam , 3 moiSi Accepi B FL 2000 5 208 40

™m _ 3 mois. 4 chiffres. 47, 104 81
I Itow-Ynrk / Chèque S.17V4BBïï Ton 

 ̂ papjer bancable> 5 5.17
SUiSSe Jusqu 'à 3 mois. 3V2

Billets de Banque

I 

Français . . . . ^QM Italiens . . . .  99.60
Allemands . . . *23*09 Américains . . . J*16
Russes 263*10 Sovereing sangl . 25 14

Autrichiens ., . 104.72V2 Piéces de 20 mk . 123'10
Anglais . . . .  23.16'/* 1 ^!

¦¦¦¦¦¦¦¦¦iMBBBHBBBMBBB iMBBBBHiMBBHBBaBBSBBSBB

@*  ̂ Attention!
Je, soussigné, ci devant tenancier du Café Français, remercie

sincèrement ma bonne el fidèle clientèle p ouria confiance qu 'elle m'a
témoigné et lui annonce , ainsi qu'au public en général , qu 'à pa rt i r
du Mercred i 1er Avril , j'ai repris l'exploitation de 6310

l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, à St-Blaise. **¦
Par un service propre et actif , j'espère pouvoir jouir de la con-

fiance que je soll icite. Charles ZAUGG-FAVRE.

MME GRUMBACH
rue de la Balance IO

T^Q-jh v̂-ï *  ̂-p /  ̂«a _ \W_— *_ tF_ W T"~ï mmt

Exposition «e c&apesEleilss
PROVENANT DES PREMIÈRES MAISONS 6323

Grand assortiment en FORMES NOUVELLES
FLIJ.JUMS — FANTAISIES — RUBANS

C?.Ba «*a;i»€î»&~«.maK: G3L*& cteu.it ..

ENTREPRISE GÉNÉRALE
==cc DE B A T I M E N TS  ẑzzz

«J*0£tXl. ZOSI 5963
• Téléphone 207 55, Rue du Commerce, 55 Téléphone 207
Transformations et réparations en lous genres. — Clmeii-
tages. — Canalisations. — Carrelages et GroiNage*
ie trottoirs.—- Revêtements en faïence, — Béton armé.

Vente d'Immsubles et Sols à bâtir
S'ilendide situaiion pour villas , fabriques ou maisons de rapport.

Demain vendredi , sur la Place de l'Ouest, et samedi, sur la l'iace du
Marché, Arrivages des Poissons frais, lre qualité 6527

Cabillauds, à 55 cent, le demi-kilo.
Merlans, à 55 cent, le demi-kilo.
Aigrefins, à 75 cent, le demi-kilo.
ïlarongs frais à 40 cent., le demi-kilo.
Colins, à Fr. 1.— le demi-kilo.
Limandes, à 90 cent. le demi-kilo.
Eperlans Friture , à 60 cent, le demi-kilo.
Saumon, extra , à Fr. 1.30 ie demi kilo.

Poules — Poulets — Moules
Téléphone M.54. Se recommande cli ;ilt>iire ii semHii t. Mme I, Daniel.

La FABRIQUE des LOHSlKtS à ST-IMIER
demande de bons¦ HEMOKTEDHS FOUR CHRONOGRAPHES ¦

SOIGNÉS H-5670-J 6513

Kous cherchons à engager
H S99 U pour dé suite un bon 6079

Visiteur d'Écbappemeiiis
Adi -esser les offres détaillées , avec salaire demandé, à la

Compagnie pour la fabrication des Compteurs
A •WOraLEIV (Argovie) 

7HE contre les maladies delà vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la véRSie , d»s reins , difficultés

urinaires. . pieiis enfh s. bvdrooisie. Buttes a tt. 1.50 franco , à la lti«ï-
Awotlu'lte, Zurich V *./ |4, "Oetikerstrasse. 3214 Ue 567 z.

Baux à loyer. • Papeterie Courvoisier !

Concessionnaire pour le lll D Ifl U 1QM
canton de Neuchâtel des &J1 Î ÏSMi î  Hj||1
planchers sans Joints et

revêtements .Fama ». 
A R C H I T E C T E "  CONSTRUCTEUR

Seul produit ayant obtenu ' ' " ' «*, ¦' _, _ _ _ . _ _•___ *, _..
ie Grand Prix à .-Expos.- Successeur de M. Ed. Piquet
tion Internationale du Bâ- n , n • ««
tlment à Leipzig en 1813. UmB] PU8 QU Siffler, 14
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. . . . .  Mais ça n'est pas une robe neuve,
c'est là maison

Et OH VER, qui l'a nettoyée chimiquement
et la voici aussi belle que si elle sortait de chez

fr tailleuse.
Magasins: Rue Léopold-Robert 56 et

Rue du Collège 21
' tfl eftftUX-DË-FONDS 

' "

igi Grand choix des Nouveautés d'Eté en |

I 

Laizes - Dentelles - Plissés S
Boutons I

Cols guipure et tulle brodé I
Cravates pour Dames j
Jolies fantaisies Toutes teintes

Bas noirs et couleur ::
Oanîs coton, fil et soie

Cravates p. Messieurs ^ Pochettes
* BJjJi-fflSBaBWI^^

On demande deux "bons tourneurs de laiton, de
préférence des ouvriers connaissant les machines
automatiques.. — S'adresser rue du Parc 137. 610

Etat-Civil dn I Avril 1914 ]
NAISSANCES

Monnier Yvetle-Cécile-Antoinette ,
fllle de Eagéne-Ulysse. architecte, et
do Laure-Cécile née Fetterlé, Neuchâ-
teloise; ¦ ", >',.,'

PROIWE88E8 OE MARIAQE
Humbert Droz Fleury - Herman-qj

commis, et Ducomuiun-dit-Verro u Ja-
lia-Elisa , régleuse, tous deux Neucha-
telois. — Winkelmann Emile, chef . de
train C.F.F., et Fahrny née Hirschi
Zélin3-Adèle, horlogère , tous deux
Bernois. — Keller Gottfried , boîtier,
Soleurois , et Robert Alice, sansprofes*-
sioii , Neucliàteloise , — Bourquin
John-Edmond, employé CF.F., et
Martin Adèle, ménagère.' tous deu^C
Neuchatelois. — Tissot-Daguette Ju-
les-Edouard , horloger, Neuchatelois.
et Gotschmann Marguerite^ horlogère,
Bernoise. !. !• . . .  :*

MM. les clients du 6511

Salon de Coiffure v

CH. DUMONT
Rue du Paro 10

sont avisés que, sur demande de son
personnel, la fermeture «st fixée, à
parti r du ler avril, à 8 h., du soir le^
lundi , mardi', j uiidi et .vendredi ; lès
mercredi, à 8 li. '/a- 'e samedi, à 10
11., le dimanche , à IO î i. dn matfn '. '"* .

netits , très soi gnés, sont à sortir. —
Faire ofTVea par écrit, soiio chiffres
P. SI, 6100. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6400

On demande un ar.pienti coiffeur.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 6515

TORJF laiton
Importante fabri que d'horlogerie de-

mande un bon tourneur pour les ébau-
ches , sérieux et régulier au travail. —
Adresser les olfres écrites , sous initia-
les B .N. 6366, au bureau dé I'IMPAR-
TIAL. 6366

Jeudi 2 Avril 1914.

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

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6025
En remboursement, franco-fr. ".

&Êb éff îk É$k

Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modéré.

Chantier Albert OASEN
3Ç, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 38

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tous genres
r3C*€» «a.j«» MLB."S
très bien assorti dans tous les arti-
cles de bijouterie or, argent et
doublé supérieur. — Magasin I _ . Uo-
then-Perrei , rue Numa Droz 139. S

ielsjiiil
On demande à acheter , d'orcaaion ,

de grandes séries de b'âtes métal. —
Ecrire, sous chiflres II. M. 6"*iG t. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 6864

Ddacliines à âécolleler
a WrMliF0 lUlvAL

8 machines à décolleter , presque neu-
ves , système Becliler et Lamiiert. —
Paire offies par écrit , sous chiffres H.
930 P. i Haasenstein & Vogler.
Porreniray. 5905

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propr iétés

Prêts hypothécaires

A f  ninnI I I I I M uIIUUIJMyni *mw ŝa_& aaaSH__i ' _i
pour de suite ou époque à convenir

Itoniie *Î5. Sme étage de 2 chambres
cui-oue et dépendances, loy.r an-
nuel, fr. 300. 54*20

Loge 5. Picnon de 2 chamhres, cui-
sine et dépendances, loyer annuel ,
fr. 336. ' 5i21

Ronde 19. 2me étage de 3 pièces, cui-
sinn et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 540. 5422

, Peliles-Crosettes 17. Plain-pied
. de 2 chambres, cuisine et dépenuan-
I ces , loyer annel , fr. 300.

PetilPK-CroHeltes 17. Plain-pied
de 2 chambres cuisine et dépmi-
dances, loyer annuel , fr. 300. 5423

Rocher I I .  Entresol de .3 nièces, cui-
sine «t dépenuances, loyer annuel .
fr. 300. 5424

Proarrès O. Rez-de-chaussée de 2
pièoes . alcôve , cuisine et dépendances
loyer annuel , fr. 306.

Proarrès 4. 2me étage nord de 2
pièces, cuisine et dépendances, loyer
annuel fr. 824.

Progrès 4. 2me étage ouest de 2
i piéces , cuisine et dépendances, loyer
I annuel fr. 276. 5425
! 

Ravin 3. Pignon de 1 pièce, alcôve,
. cuisine et dépendances, loyer annuel ,
j, fr. 240. 5426

Serre 97-99. Beaux logements de 2
pièces , eni-dne et dépen'l:<nces. Lino-
léum dans les chambres. LO J K I - an-
nuel fr. 460, 4065

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

cuisine, loyer annuel, fr, 240. 5427

Concorde 5. Sous-sol de 2 pièces ,
cuisine et dépendance», loyer annuel
fr. 360. 542S

Charriére 10, 2me étage de S cham-
bres, cuisine et dépendances. Lover
annuel, 48C fr. 5';y7

Serre 61. 3me étage, 2 chambres ,
cuisino et dépendances, fr. 30.GO.

6063
Serre 99. 1er étage, bise, de2 pièces ,

cuisine et dépendances. Loyer an-nuel. 462 fr.
Serre IOI .  2rae étage, bise, de 2 piè-ces, cuisine et dépendances. Lover

annuel , 462 fr. (iUl

f!*S DIM «TA de cli»is©N.— Se *«-ViMIUilgO commande. E. Magnin-Stucky, rua Numa Droz 94. 1950 '



VENTE AUX
Enchères

publiques
de

Mobilier et Marchandises
Samedi 4 Avril 1914, à 2 henres

du soir, à la Sombaille No 11 (Res-
taurant du Petit-Montreux), il sera
exposé en vente aux enchères publi-
ques les objets mobiliers et marchan-
dises suivants : un piano noir marque
< Uug >, des tables carrées pieds fonte,
60 chaises, placets bois, das piéces et
bouteilles de vin, un billard américain,
un grand potager à gaz. une bicyclette
a Cosmos » , des bonbonnes de liqueurs
diverses, etc., etc.

La vente se fera au comptant et con
fermement aux articles 126 à 129 L. P.

Office des Poursuites :
Le Préposé,

II-30021-C 6550 Chs Denni

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciatique,

lumbago, rigidité des doigts et mem-
bres, points dans les articulations, en-
flures, insensibilité, douleurs muscu-
laires et nerveuses , et en vain a tout
essayé, pourra retrouver sa santé en
employant la 6536

vrais friction des neuf esprits.
Seul dépôt à La Chaux-de Fonds :

Droguerie Neuchâteloise Kùhliug' &
Co. — Prix fr. 1.70 et *î.50.

Fabricant Cl. Brandtl, laboratoire,
Znrich-Oberrieden. 

A vendre au l'élit Chézard (Val-
de Ruz) une

Maison
comprenant un logement de 4 cliam-
bres et dépendances, grange, écurie ,
verger et jardin. 6461

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Atelier de Ferblanterie ooC io
fondé en 1880

A vendre un potager tout neuf, va-
leur 180 fr. et cédé pour 120 fr. ; petite
couleuse pour potager à gaz. etc.
6555 F. DUNNENBERGER.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A vendre, pour causa de départ, au

Val-de-Ruz. H-6902-M 6543
Petite Maison

de construction récente. 6 pièoes, cui-
sine, eau , buanderie , cave, grand bal-
con, jardin. Arrêt Tramway. — Ecrire
à M. J, Zollingcr. à Gllon (Vaud) .

Jeune américain Sud
cherche place dans un bureau ; connaît
Espagnol, Italien et un peu de Français.
Prétentions modestes. — Ecrire sous
ÀiiiiM** mAmJÈi
I'IMPARTIAL. ôo39 J

Vaccinations
Dr PERROCHET

mim-C Léop. Robert 31 6548

Société fédérale ie Gymnastique

Ânciennejection
COURSE OBLIGATOIRE

MM. les membres honoraires, pas-
sifs et actifs, sont priés de se rencon-
trer Dimanche S avril, à midi '/» ¦
au local, Brasserie Laubscher,
¦peur participer à la Course obligatoire.

Itinéraire : Rochettes. Hoche»
Guillaume, Itlaiifond. La Nasse,
Bonaparte, Le Gravier et retour.
E 21275-C Le Comité.

- i 
¦¦¦ ¦— .

VENTE
. aux

Enchères publiques
de Mobilier

'. "' . etc.

Le Vendredi 3 Avril 1914. dès
2 heures ae raurèB-midi , à la Halle
aux enchères, il sera exposé en vente
aux enchères publiques les meubles
et objets ci-après :

Banques avec rayons, dressoirs
noyer, boite à musique, divans mo-
quette, fauteuils, garde-robes, glaces,
héliogravure, lavabos, linoléums, lit
d'e fer, lampes à gaz. pendules neuchâ-
lèloises, machines à écrire Yost et
Pittsburg. machines à coudre, pupitres,
potager à gaz et à bois, régulateurs,
grands et petits rideaux , secrétaires,
stores,' tables rondes et à coulisses,
tables de nuit, tableaux , vitrine bois
dpr, un volume « Honneur etFidélité »,
carcasses de divans, matériel et mar-
chandises de tapissier, un appareil à
souder, un billard avec queues et bil-
les, une ihaehine à rincer les bouteil-
les, des caisses à bouteilles , des chars
à pont et à flèches, des harnais, une
machine à diviser la pâte , une machi-
ne à limonade et syphons, des boites
de sardines, foie gras et haricots, des
paquets de* lessive, etc., etc.

La " vente se fera au comptant et
conformément aux articles 126 à 129
là. f .  fô44

Office des Poursuites :
Le Préposé :

H-30020-C Chs. Dennl.

[Mine à vendre
On beau e». grand domaine, possé-

dant 2 bonnes maisons, pouvant être
utilisées en deux fermes, situé à 10
minute': de Gnaux-de-Fonds , belle
route beau et grand pâturage boisé,
f h .t ia garde de 25 pièces, est à ven-

^ «̂m m̂vmÊÊ M̂s î___W z. 6486, itfïurean ¦ d<rFÏ^<':)h•

Société la Pensée Libre
Grande Salle du Tribunal (Hôtel-de-Ville)

Vendredi 3 Avril 1914, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par le Dr Otto KARMIN, Prival-Docenl à l'Université ae Genève

Sujet trailé : H 2I267C 6547

Diderot, l'homme et l'œuvre

Au Salon de Modes - M » RACINE
98, Rue Jardinière Rue Jardinière, 98

Grandes Expositions des
Modèles do IPetris ï

Se charge de toutes les RÉPARATIONS, à des prix
_ défiant toute concurrence 6537

W-ff* IPo-ur-oàtuires pour Modistes '̂M
J'avise les Dames qu 'à partir du /lATTn a HP MAHTC Si faire

1» Avril, je donnerai un liUUilD UU lllUlFLO inscrire.

Nous cherchons à engager
H 598 U pour de suite quelques bons 6078

Remonteurs de finissages
pour grandes pièces

Adresser les offres , avec indications du salaire demandé à la

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

m. . \ag_mi___mmmjf  < .— ,— ¦ ,  ¦ , ., . —. .

A LOUER
pour le 31 octobre 1914, à proximité da Square des
Crétêts, un

Bel Appartement moderne
S» pièces, chambre de bain*», cour, jardin, lessiverie,
concierge. — S'adresser à L'Elude Ch.-E. Gallandre, rue du
Parc 13. 6143

Â LOUER
SOPHIE-MAIRET 18, pour le 31

octobre 1914, rez»de<-cbau«Aée
ouest, 8 grandes pièces et alcôve
éclairé, gaz et électricité. Lessiverie
— S'adresser à M. A.-G. Fontana
rne des Crétêts 75. 6519

QArtiaeasTAO On entrepren-OOi IrMSa&QS. ârait encore des
sertissages é domicile. Ouvrage soi-
gné. Prix modéré. 6490

S'ad. au bureau de I'IMPAB TIAL .

IV d
"̂  I [*W 0° uemanue à

• "Ail e acheter du bon foin
— Adresser offres et prix , à M. Ed-
mond Perret, nie Fritz Courvoisier
100 A . 6341

A fran il TA de suite , lits jumeauxVOUUi O à f ronton, remontés à
neuf , plusieurs porte-manteaux de 2,
3 et 4 crochets ; bons prix. — S'adr.
rue des Terreaux 11, entrée par la.
cour. 6541

B^n VinrlfiCTPr dema&(ie à entrerO- JIÀ UUliUK Bl en relations avec
comptoir ou fabrique pour travail à
domicile, pour les parties suivantes :
acuevaees de boites, emboîtages de piè
ces fantaisie de tous genres. Grande
pratique et ouvrage soigné. — Faire
offres par écrit, sous initiales H. D
6530. au bureau de I'IMPARTIAL . 6530
——<—-»¦— -̂»»—___m__. _̂̂ m _̂__m^ _̂_______ B

i nriPPntî *® anp» ayant suivi l'école
tt jjyi OHl de commerce uûe année,
cherche place comme apprenti dans
une maison de la ville. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au 3me étage, à
ganche  ̂ 6529

Jeune homme SJS5S
et allemand , comptable,,au courant des
expéditions, cherche plaoe. Certificats à
disposition. — S'adresser rue Numa-
Droz 96, au 3me étage, à gauche.

8!»S

Jenne homme, *gt %r™5_\
des travaux de bureau et de la machi-
ne à écrire, oherche place. — Ecrire,
sous chiffres C. C. 650*2, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6502
lonno flllo sortant de classe, possé-

UCUUC UllC dant certificat d'études
et de sténographie, connaissant la ma-
chine à écrire, cherche place pour en-
trer dans un bureau fin avril "ou épo-
que à convenir.. .— .Adresser offreç
écrites, sous initiales ill. S. 6504. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 6504

Jenne homme , ÈâsM*
gerie . cherebe place dans une Fabri-
que sur ébauchés, à défaut n'importe
quel travail. — S'adresser chez M ,
Wuilleumier. rue de la O&te 9. 6560
lonno flllo "ésire se placer aaus
OCUllC UllC, un petit ménage, pour
garder les enfants ou dans un maga-
iin et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser chez
Mme Bisane, cciffeuse. Numa Droz 21,

innrPntï Garçon sérieux, libéré
"PplvUll. des écoles, est demandé
comme anorenti tap issier-décorateur.

Rétpihut'ion immédiate.
S'adresser chez M. Zanoni-Schwarz.

rue des Fleurs 3. 6332

Femme de ménage, WffS
femme . de ménage pouvant disposer
des matinées. Payement au mois. —
S'adresser rue de la Paix 7, au 1er
étage, à droite, 6533
Bmaillûim hanile au feu. est neman-
DUlalllCUI dé de suite à la Fabrique
de cadrans G.-H. Dellenbach, à Mor-
teau. 6491

Rfln nnwnp de ***'">• p°urUUU yUOCUl genre soigne, est de-
mandé par maison de la place. —
Adresser offres, SOUB chiffres II tVW.l
C, à Haasenstein A Vogler, Ville. 6546

Homme de peine. Dtnr°,uTdeFîa~
ville, on demande homme de peine
connaissant les travaux de propreté et
les expéditions. — Adresser offres
écrites avec références et prétentions,
Case postale 'J0585. 6530
Wjp fr uloii Ofl Bonne ouvrière nicke-
llll/AClCUaC. leuse , connaissant lès
pointillés, est demandée ue suite.

S'adresser là M. L. Bandelier , rue
de la Serre 91. 6454

lonno fillo est demandée de suiteUdUIIB IlllD peur aider aux cham-
bres, régulièrement chaque matin. Bons
gages. — S'adresser, le matin jus-
qu'à 2 heures, chez Mme Félix Hirsch,
rue du Commerce 15. 6564
Femme de ménage, JKïïUÏÏ
est demandée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 64, au 3me étage, à driote .

/ . 65"6

Bonne régleuse % Ĵ%S£
ciers. est demandée de suite au Comp-
toir Gihdrat-Delachaux & Co, rue au
Parc 182. | 6516

fîmhdttonP a»,rès dorure est de-
ElUiUUllCIll mandé de suite. — Sa-
dresser chez MM. Godai de Co, Bois-
Gentil 9. 6499

Pï tfnnn  ̂louer, pour le 30 avril , un
f IgUUU. pjgnon de 2 chambres, cui-
sine, etc.,* bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 34, au ler
étage. 6510

innaptomont ^ A remettre- P°U1-
t_ .y ] f _ U  ICUICUI, l'automne, un appar-
tement de 4 pièces, corridor éclairé,
cbambre de bains installée. Confort
moderne. — S'ad resser cuez M. E.
Btzenberger, rue de la Croix-Fédérale
g. ** 6492

Â lnilûP l,onr cas imprévu, pour
IU lie! {e 30 avril , 3 pièces au so-

leil, avec alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Prix, 47 fr 50 par mois. Situées
rue Daniel-Jeanrichard 29. au 2me
étage, côté sud. — S'adresser, pour
traiter, à MM , Frev et Wintsch , rue
du Signal 8. 6494
I nrîpmpnt A louer, pour cas impre-
UUgCUICUl. vu et pour fin avril, loge-
ment 4e 3 pièces et dépendances; mai-
son d'ordre. — S'adresser chez Mme
Weiss, rue de la Paix 27, au 8me éi» t*.

6560

I ffinon pour le ler ma», 1er efcige
a IUUCI de 2 chambres et cuisine.
Prix très bas. — S'adresser à M. Jjla-
mie. gérant, rue de l'In<in *»trie IA 3443

Phamh PO A louer, dans nne maison¦UUaUlUl G d'orare et quartier des
Fabriques, une magnifique enambre
meublée, à monsieur de toute moralité.
— S'adresser à M. Miserez, rue du
Parc 98 6572
PhamhPP ¦* •touer "elle chaînera in-
VJuttUlulG. dépendante, dans maison
moderne, disponiole de suite. 6559

S'adresser rue ae la Chapelle 13, au
2me étage. " *
Phamh po A louer une belle cham-
UUaUlUl C. bre meublée, située au so-
leil , à monsieur de toute moralité. .

S'adresser chez M. Zuber, rae de la
Serre 38. ' 6553
f hamh pp A louer , de suite ou épo-¦UllalUUlC. qUe à convenir , une belle
chambre meublée , à 2 fenêtres, avec
balcon et gaz. — S'adr. rue des Jar-
dinets 9, au 2me étage, à gauche. 6552

Phamh PP A louer une jolie chain-
UllQIllulC . j,re meublée exposée au
soleil. —S 'adresser rue du Nord 131,
au 1er étage, à gauche. . 64>«8
PhamhPO A Jouer , une chambre meu-
UllalliUlC. blée au soleil. — S'adr.
le soir, rue da Progrés 68, aa 4me
étage. 6497
Phamh po A louer une petite cham-
UUaiUUl C. bre meublée, dans ména-
ge sans enfant, à monsieur travaillant
dehors, -r S'adresser rue Léopold-
Robert 86, an 3me étage. 6525
PhamhPP nou nieunlèe. est offerte â¦JUail lUlC persoripe honnête, contre
l'entretien d'un petit minage, avec pe-
tit gage et pour le 1er mai. A la même
adresse, on partagerait de suite eham-
bre avec demoiselle honnête. 6496

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
Phamhno A louer celle chambre
UlldillUI C. meublée, en plein soleil,
avec balcon, électrioité, chauffage cen-
tral ; bain et piano à disposition. Belle
situation près de la forêt ; de préfé-
rence à dame ou demoiselle de toute
môralié. -- S'adresser rue Coinb-
Grieurin 41. 6489

On demande à louer ïZô&êït
appartement de deux chambres et cui-
sine, meublé ou non. aux environs de
la Chaux-de-Fonds ou Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
A. B. 6534, au bureau de I'IMPJ.B-
TIH T , 6534

Pl'anrt On demande à acheter d'occa-
rialiU. sion un piano, en bon état
Paiement comptant. 6570

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPnfiPP aPrès P,u d'u*age. 1
ICUUI C table ronde, 1 commode,

1 table de nuit, 1 petit canapé. — S'ad.
rue Numa Droz 101, au rez-de-chaus-
sée. 6*272

à VOtlifpft un choix de beaux la-
I C U U I C  pi nB , — S'adresser rne

Yinkelried 75. 6366
1 vondra  ̂ootagers , dont 1 à bois,
& ICUUIC à J2 trous, et 1 à gaz, à 3
trous, 1 corbeille-jardinière, 1 petit
norte-caranluie, en -fonte, très solide,
le tout en très bon état. . 6273

S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL .:

A VOnriPO une poussette à 4 roues
ICUUI C et un petit lit d'enfant.

— S'adresser chez Mme Georges We-
ber, rue du Collège 52. 6837

A vonripp un bon p°tagar à bois 'ICUUI C avec barre jaune et deux
marmites ; prix modéré. .— S'adresser
rue du Nora 29, au rez-de-chaussée.¦ * . 6S34

À vonripo un bea" vél0 , roue litire 'ICllUI C en très bon état, cédé pour
35 fr., une paire de skis ponr jeune
homme et deux luges de Davos, bas
prix. 6057

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I (ranHnp une banque et casiers pour
'& ICUUI C comptoir. — S'adr. rne du
Crêt 18, au 3me étage à gauche. 6280

Â TTnnHp o une maisonnette ayec cla-
ICllUI C pier et poulailler , 3m lon-

geur, 2 m largeur, '8 m hauteur, ainsi
qu'une chèvre portante et 14 jeunes
poules et 1 coq. — S'adr . à M. Charles
Mairet , Verger 19, Locle. 6364

Â VPnriPP * ês bouteilles vides et des
ICUUIC champenoises. — S'adres.

Tue du Nbrd 1, au 1er étage. 6436
K vonripp nn potagflr a gaz > Peu usa-
tt ICUUI C gé; bas prix. — S'adr. rue
du Doubs 25 , au sous-sol. 63iO

Divan et caaaPe d'occasion, en mo-
VI ldll quette , très peu usagés, a ven-
dre bon marché. —S'adres. rue Numa-
Droz 132, au magasin. 6567

*-_ Jenne Mm, &2
r "*lSp sans cornes, est à vendre.
f \  f \  S'adresser rue des Tilleuls

' * ' ' * 7, au Sme étage. 6137¦ 
i 

'

A VPnfiPP ane. poussette modern e, sur
I CUUl C courroies, roues caoutchou-

tées, ayant servi deux ans. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de fête-de-Ràn g
25, au Pignon. 6141

Â VPnriPP une bicyclette de course ,
ICUUIC marque « Condor» , ayant

roulé nne saison ; payée 280 fr.. cédée
pour 150 fr. ; une mandoline-concert,
marque * Sarrablo» ,; avec étui, payée
76 fr., cédée pour 45 fr. — S'adresser
de 6 '/» à 7'/, heures da soir, à M.
Jeanmairet , rue du Parc 91. 6139

Â VPnriPP un 'ol* cno,x de JeunesICUUIC canaris. — S'adresser rue
du Progrès 9, au . rez-de-chaussée, à
gauche. 1777

Â VPnriPP un PQtaPer * bois' bienICUUIC conservé, plus un hon
burin-fixe avec la roue. 6531

S'adr. au bureau oé I'IMPARTIAL.

A VPnriPP une P 0USKt!t *:e sur cour-
ICUUI C roies, ¦ bien conservée.

Prix , îr. 22. — S'adresser chez M. Lé'>n
Oswald. rue Jaauet-D'roz 27. ,6o03
I î tc îlimpailT a fronton , comnlets . à
Ullo JUlUCaUA vendre après peu d'u-
sage, ainsi qu'un lavabo , armoire à
giace, taole de nuit, etc. *- 8'adreRSer
rue ¦'¦luma-Droz 132. au magasin. 6568

JÊOjÊ/ ^ 25 jeunes porcs sont
/Sk Ŵ C a vendre. — S'adr.
/¦ttp* t̂eC à M. Lucien Wuil-
T\ i\ * leumier, rue Fritz¦U.V. **¦•*¦» Courvoisier 99.T6498

RipvplptfPQ A veuare «e"5 Di6y-
DlUjUloUCO. clettes «Peugeot», asa-
•fées 'mata en bon état. — S'adrej ^er
rue Numa Droz 39, an 1er étage. t>5tt2

Â VPnrip'f* "r"! vac"e e* une Renisse.
ICUUl C ainsi qu'un collier pour

vache — S'adresser aux Bulles 43- le
samedi soir ou le dimanche. 6543
P p P C Ç a nf  f Pour cause de déoart. àIlCOoaUl  ! vendre un buffet de ser-
vice, une table à manger avec allon-
ges, six chaises, un grand lit et un lit
de fer ; le tout six moia d'usage. —
Ecrire, sous chiffres A. B. 6563, au
bureau de I'I MPARTIAL . 6563
Cnnnnfnï pn et buffet de servioe , peu
OCtl Clali C servis , i vendre bon mar-
ché: Pressant. — S'adresser rue Numa-
Droz 132. au magasin. 6569

A vonripp u"e Tac^e aVec son co'"ICUUIC lier, portante pour juil-
let, ainsi qu'une génisse de 2 '/t ans,
également portante pour fin juillet .
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 6561

A ?jn(jre une table ronae.
r.x i 8 fr>

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . '6182
VpnHn n un poulain ae 2 uns. bon
I CUUI C oour la course et le trai*.

S'adr. Grandes Cfosettes 24. 6505

•Derniers Avisé

TAPISSIER
se recommande pour le remontage de
literies , meubles neufs et usagés en
tous genres. Pose de draperies et sto-
res, — Se recommande, 6590

A. AMSTUTZ
8, Rne de la Promenade, 8

FAISEURSd'Etampes
mécanicien» etInurneui s capables
sont demandés de suite pour Besan-
con. Places stables. — Adresser of-
fres écrites, références et prétentions,
sous chiffres ll-5675-j à Haasens-
tein & Vogler. St-Imier. 6575

EMBOITEUR
Ouvrier, consciencieux sur travail

soinnè, cherche place ou travail à do-
micile; — Ecrire, sous initiales A. B.
6578. an bureau de I'I MPARTKT .. 65T8

Mécanicien
Outilleur

de premier ordre, ayant organisé ate-
lier d'ébauches, connaissant à fond jes
machines à décolleter , à tailler, à pi-
voter et autres, cherche situation de
suite ou pour époque à convenir. —
Offres écri tes, sous chiffres A. G.
6579. au bureau de I'IMPARTIAL. 6579

Occasion!!
Pour cas imprévu, à vendre de

suite, une

Superbe HutomoliUe
,0VERLÂND'

Modèle 1914
à 4 places, complète, avec tous les
accessoires.

Cette voiture, n'ayant jamais roalé,
est garantie par la Fabri que.

Serait cédée à Fc 65O0.
Urgent !

Écrire, de suite, Case postale
11.713. 6580

Aux

Graveurs - Guillocheurs
Pour cause de santé, à rendre , éven-

tuellement à louer, moyennant réfé-
rences, un Atelier composé de deux
machines automatiques, système «Lien'
hard ». Force èlectriaue installée ; on
louerait le local. Belle occasion pour
ouvrier sérieux de se faire une posi-
tion indépendante. — Ecrire , sous
chi ffres A.C.B. 1914, Poste restante.
Delémont. 6542
CABM  à vendre , quelques ohars ,¦Twlll au prix de fr. 7 les 100 ki-
los; Pressant. — S'adr. à M. Maurice
Favre, Le Locle. 6573

nbici o. A„ demande une jeune ou-
vrière pour fislter les aciers, ayant
l'habitude do microscope. — Se pré-
senter à la Fabrique de 2 à 3 heures,

65M5

Ramnn+oiin de FINISSAGES. —
noIllUlUtiUI on demande dans un
Comptoir de la localité un remonteur
de finissages, capable, pour petites
pièces ancres. 6582

S'adr. au burean da I'IMPARTIAL.
Pha ilfTfllIP d'automoDiie, sérieux et
¦Ulldullclll connaissant son métier ,
est demandé. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres A.B. 6431, au nu-
reau de I'IMPA HTIAL . 64:14

fin f lomnnrîP pour les samedi , une
UU UBIllaUUB, demoiselle de toute
moralité, pour aider à servir au ma-
gasin. — S'àdrassar au «Mercure ».
Place de l'HStel-de-Ville. 6166

A VPnriPP ou a ¦éc,"iD Ser contre un
ICUUl u autre meuble, une forte et

grande machine à tricote r, complète ,
N» 6. — S'adres. à Mme Paul Graiin.
à Montler. 6598

A VPIlriPP l lit 'en bois , avec som-
ï CllUI C mier, matelan et traversin ,

plus 1 lit de fer avec matelas et traver-
sin; le tout reinih à neuf et nas prix.

S'adresser à M. A. Amstutz, rue de
la Promenade 8. 6591

Charcuterie
On demande à acheter d'occasion , le

matériel complet pour une cb-ircuterle.
Ecrire sous chiffres J. F. 059*1 au

bureau de I'I MPARTIAI.. "J**̂
PondlllAC Nauoliàlelolses, K r"''.ria
tOliUUltPiS sonnerie , olu« 1 niode.e
réduit , petite sonnerie. On écuangerait
éventuellement contra régulateur

Adresser offres écrites , Case pétale
1 1071. Le l,o«-Io. !j574

(1611116 ûdIDB tures d'horloueri .' . oe-
stre place pour se mettre au coj ";ant
de la sortie nu travail. B5«8>

S'adr. an h'i '-'°an ">' * 'lMP *nTtAT..

Pnmmie Faorique ae ooites or ûtf
MUIIIIIIIo. ia localité demanae , pour
entrer de suite, un jeune commis, tôt®

S'adr. au bureau de l'IMPARTIA'...^Aninno La Fabrique, .Election" S.

Â VPnriPP 'aute d emploi , une ma-
! CllUI C, cliine à coudre de cordon-

nier. — S'adresser rue Numa-Droz 135,
au roz-de-ciaussée, à droite. 6583

A la môme adresse, on désire placer
an garçon dans Fabrique ou Atelier,
pour aider à différents travaux.
I npnrlnp plusieurs lits en très bon
& ÏDUU I C etat, canapés coussins, oa-
risiens et Hirsch moquette, bois sculp-
té, matelas en crin, lits de fer (1 et 2
places), duvets pour lits d'enfants.

S'adresser à M. J. Sauser, rue du
Puits 18. fiôRt
pTjJTjTljjTmJ^uK^bpuis la 

rue 
un

ICIUU Temple-Allemand à la rue du
Parc 1, 2 fonds or 14 karats, forme rec-
tangle. — Les rapporter, contre récom-
pense, rae du Temple-Allemand 79, au
1er étage. 6584
ErionA ou remis à faux : No 119737,

gal C Une calotte 585 ; No 1197S9. un
bracelet-montre 585, doré mat. — Les
rapporter, contre récompense, au
Comptoir Braunschweig 4 Co, rue du
Commerce 17-a. 6469
Ppprin dimanche , depuis la rue du
rcl UU Parc 91 à la rue Léopold-Ro-
bert , 1 caoutchouc d'homme.
Le rapporter à la rue du Progrès 103A.

au 1er étage, à droite. 6409
Ppprin dimanche de la vue des Alpes
I c i  UU au Reymond, une broche en
ivoire rosé, tête de Christ, — La rap-
Dorter, contre récompense, à la CooDé-
rative , rue de la Serre 90. 6191
Pppdn depuis jeudi , une petite montre-
ICIUU bracelet or. — La raoporter ,
contre bonne récompense . chez M.
Emile Houriet , rue du Parc 90. 6352
Ppprin Dimanche , uepuis la rue du
f C I U U  Premier-Mars au Cinéma Pa-
lace un caoutchouc d'homme. — Prière
de le rapporter, contre récompense,
rue de la Serre 73. au 2me étage". 6316

Monsieur Marc von Bergen , ca-
mionneur, fait part à ses clients, amis
et connaissances, de la mort de son
fidèle et dévoué emoloyé .

Monsieur Delphin-Vital CHATELAIN
décidé à la suite d'un triste accident,
à l'âge de 26 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 2 Avril 1914.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 6518

Messieurs les membres de la So-
ciété ri l l l tO.VD EIJ.E , sont avisés
du décès de leur cher collègue et ami .
Monsieur Edmo.iri CaNtioni, mem-
bre actif de la Société. L'incinération ,
sans suite , aura lien vendredi, 3 cou-
rant, à 1</ I b. après midi.
6458 l.e Comité.

'
Rep ose en fa ix .

. Madame Matbilde Castioni-Pfister et ses enfants Henri et
Yvonne. Madame Veuve Marguerite Castioni et ses enfants Rosa-
lie, Emma, Ulysse, Antoine , Henri , Hélène et son fiancé Mon-
sieur Alfred Ronchi , Jeanne et Suzanne, Madame et Monsieur
G. tièche-Castioni et leurs enfants , Madame et Monsieur C. Mo-
reau-Castioni et leur enfant, au Locle, Marguerite Ottone , à Tri-
no (Italie), fille de feue Marguerite Ottone-Castioni. Madame et
Monsieur Ernest Ingold-Pfister, Madame et Monsieur Arthu r
Gostely Mack , ainsi que les familles Castioni. Mombelli . Bossoni , Ç.
Casanova, Camponova. Perruchi , Ferrari , Pévérelli. Manghera , fCattin , Chapatte , Elssesser et Froidevaux. ont la douleur de faire E
part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher époux ,
père, fils, frère, beau-fils , beau-frére, oncle, neveu, cousin et pa- S
rent %

Monsieur Edmond CASTIONI
que Dieu a repris à Lui , mardi, à 7 y, beures uu soir, dana su
3o« année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le ler Avril 1914.
L'incinération aura lieu SANS SUITE Vendredi » courant,

à 1 Vt hture après-midi. -
Domicile mortuaire, rue Philippe-Henri-Matthey 17.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs, i
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. |
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ nHBnMinBiM aanBBEi


