
M. Briand , ancien président du conseil , au
cours du ban quet qui lui a été offert à Paris ,
salle de l'église Mon tmartre , par le parti ré-
publicain socialiste , a prononcé devant dix-huit

M. ARISTIDE BRIAND
ancien Président du Conseil des ministres

cents convives un important discours où il a
exposé le programme de la Fédération des
Gauches.

Nous détachons quelques parties de son dis-
cours, magnifiquement improvisé , qui souleva
presque à chaque phrase des acclamations.

M. Briand rend compte tout d'abord de ses
actes publics.

Ces actes, que nous avons accomplis à des
heures pénibles, dit-il, nous nous en glorifions.
Moi. républicain socialiste , appelé après Mille-
rand , qui connut lui aussi des heures cruelles,
au pouvoir, appelé au gouvernement , à l'hon-
neur de gérer les affaires de mon pays, j 'ai
dû , à certains moments, me résoudre à des ac-
tes qui ont surpris certains de mes amis. Moi,
l'élu d'une circonscription ouvrière , j' ai dû
quel quefois , pour assurer l'ordre dans ce pays,
prendre des mesures qui étaient pénibles à
ma ' conscience de militant et que j e devais à la
confiance qu 'on avait mise en moi.

Nous avons, nous, confiance dans les travail-
leurs. Nous employons tous nos efforts à leur
donner non seulement la compréhension de
leurs droits — c'est une tâche facile et agréa-
ble — mais la notion plus difficile et plus ar-
due de leurs devoirs. C'est cela surtout qu 'ils
doivent comprendre. Ils doivent en mesurer
toute l'étendue et même, lorsque des conflits
d'intérêts surgissent dans leur conscience , il
faut qu 'ils les dominent et qu 'ils sachent se
diriger vers ce qui est j uste et vers ce qui est
bon. Ceux qui entraînent la classe ouvrière
par des paroles de haine et d'excitation , ceux
qui lui disent qu 'elle a tous les droits , ceux qui
prétendent qu 'elle s'émancipera par la révolte ,
ceux-là n'ont pas confiance en elle et j e dirai
même qu 'ils n'ont pas confiance en eux-mê-
mes.

Les deux poli t iques
Citoyens, nous sommes à une heure décisi-

ve, à l'heure où le pays va choisir entre deux
voies qui s'ouvrent devant lui.

Quand je dis que deux voies sont ouvertes
devant le pays, j e parle de deux politiques. J'ai
eu l'honneur d'être président du conseil. J'ai
pu me rendre compte de ce qui pourrait , je ne
dis pas détourner du régime, mais désaffection-
ner le peuple de lui. Beaucoup de mes amis me
disaient : A quoi bon les discours retentissants?
A quoi bon les formules nouvelles ? Vous êtes
au gouvernement avec une maj orité assurée ,
efforcez-vous donc de ne prononcer que ces
discours en grisaille qui caractérisent les ma-
nifestations ministérielles. Ne contenant que
des choses amorphes et plaçant toutes les
idées sur le même plan , au point où il est pres-
que impossible de les distinguer les unes des
autres , ils ne donnent prise à aucun adver-
saire. Ainsi vous vivrez longtemps et vous au-
rez autour de vous une maj orité fidèle.

Citoyens, j 'ai pensé, ayant fait au gouver-
nement certaines constatations, que c'était mon
devoir d'honnête homme, au risque de dresser
contre moi les obstacles , au risque de rendre
ma situation impossible , de crier au pays cer-
taines vérités.

J' ai dit que la République ne pouvait s'épa-
nouir dnns toute sa force et dans toute sa
beauté , j' ai dit qu 'elle ne pouvait réali ser ses
fins qu 'à la condition d'être gouvernée selon
certaines méthodes. J' ai dit que le parti répu-
blicain au pouvoir , ce n 'est pas le parti répu-
blicain faisant de la France sa chose. J'ai dit
que lorsqu 'un pays donne à un parti l'honneur
de le gouverner , ce parti doit dès l 'instant où
il prend le pouvoir , gouverner , la France entière
ùaiis un esprit cie j ustice.

J'ai dit que dans une Républiique tous Ici-ci-
toyens sans exception, même ceux qui ne §pntpas républicains, ont droit à la liberté. L'acfni-
nistration n'est pas au service d'un clan contre
le reste des citoyens.

Un parti qui veut se conduire au pouvoir
comme s'il était encore dans l'opposition n 'estpas digne de gouverner la France.

Nous avons traversé des heures de lutte pas-
sionnée. Mais dans ces minutes-là où étions-
nous, mes amis et moi ? Est-ce que nous dé-
sertions la bataille ? Nous y prenions notre
place au premier rang. Certaines grandes idées
politiques essentielles à la vie ét à la consoli-
dation de la République ont été réalisées; est-
ce qu 'il faut s'employer .touj ours et quand mê-
me à les faire revivre artificiellement ?

Une saine république
A la fin de son discours , M. Briand est aine-

né à faire une allusion aux événements de ces
dernières semaines. H dit :

Nous avons assisté ces j ours derniers à un
phénomène qui, très vite, a pris les proportions
d' un scandale.

Il ne faut rien exagérer. Il faut voir les cho-
ses telles qu 'elles sont. Je perise que ceux qui
voudr aient s'en emparer pour détourner *. la
sympathie du pays, .d'un régime risqueraient
fort de s'engager , dans une voie d'impuissante.
Le pays ne confond pas le régime avec les er-
reurs commises par certains hommes au nottr
de ce régime. Lé pays se rend bien cornue
que beaucoup de choses, beaucoup d'hômfàaÈs
sont à mettre à leur . place. Le pays sait tirés
bien que tant que, par suite d"un scruân
étriqué , trop étroitement local , les immixtions
politiques pourront décider de la nominatic|i,
de l'avancement même des magistrats, . tojrt
sera à redouter dans le domaine de la justices.
Et ce qui vient de se produire n'est que la con-
séquence de la pénétration fâcheuse de la poli-
tique et de la j ustice. Cette pénétration trop
étroite n'est pas là uniquement; elle est dans
tous les domaines de l' administration. II y a
confusion d'autorité , pénétration étroite d'in-
fluence , il y a un mélange fâcheux de tout ce
qui devrait être scrupuleusement séparé. » *•£¦

C'eà't pourquoi il îaut prendre rapidement
les remèdes énergiques qui seuls peuven t faire
une République habitable et saine.

Et dans une magnifique péroraison , M. Briand
s ecne : ; . '. . . .

Voilà l'horizon immense qui s'ouvre devant
le pays républicain. Ces problèmes surgiront
partout demain ; ils surgiront avec des convul-
sions terribles pour les pays qui ne voudront
pas les résoudr e. Et celui qui aura pris les de-
vants , qui n 'aura pas eu peur du proogrès dans
l' ordre , ce pays-là, ah ! quel beau pays ; j e
voudrais que ce fût le mien, je voudrai s "ue ce
fût  la République française , et qu 'après avoir
rayonné sur le monde pour lui avoir donné la
liberté de l'individu , elle pût rayonner sur l' uni-
vers pour avoir affranchi les travailleurs et
proclamé la justice sociale.

Un grand discours politique
de Iii Briand

Le comité des Sociétés f éminines suisses
nous demande la publication des lignes sui -
vantes :

La Direct ion générale cle l'Exposition natio-
nale a publié récemment les conditions spécia-
les dont les écoles jouiront pour visiter l'Ex-
position. Il peut être utile , à cette occasion , de
rappeler que les sociétés de femmes suisses
ont aménagé à l'Exposition , dans le voisinage
de l'entrée de la Lânggasse, un très j oli pavil-
lon pour restaurant sans alcool. Le restaurant
est dirigé par la Société féminine zurichoise
des restaurants sans alcool. Il permettra de
prendre d'excellents repas à bon marché dans
l'intérieur de l'exposition , sans être obligé de
consommer de l'alcool , circonstance particuliè-
rement précieuse pour les écoles. En s'annon-
çant à l'avance, même des sociétés considé-
rables pourront être servies en peu de temps.
L'intérieur du pavillon, v compris une terrasse
ravissante , peut abriter 500 personnes.

Au point de vue technique , le restaurant sans
alcool est aménagé selon les derniers progrès
de la science. Des fourneaux monumentaux ,
un grand four à pâtisserie et une puissante
installation à vapeur de la maison Sulzer aug-
mentent la capacité de production du restau-
rant , ce qui est nécessaire , vu le grand nom-
bre de visiteurs auxquels il faut s'attendre. Le
pavillon faisant partie des locaux de l'exposi-
tion d'art , tous les soins ont été apportés à sa
décoration intérieure. Du reste toute l'installa-
tion en a été confiée à un architecte désigné
par la direction de l'exposition , qui a su donner
à l'auberge-reforme un cadre ravissant. Il se-
rait très désirable que les divers congrès d' uti-
lité publi que se donnassent rendez-vous dans
les locaux des Sociétés féminines suisses, car
ils auraient l'occasion d'y étudier une œuvre
prati que d' utilité telle qu 'on n 'a pu l'observer
encore dans une autre exposition nationale.

Les écoles à l'Exposition nationale

Une réunion électorale- oè jemmes
CQNTE GAI

Un grand nombre de suffragettes, convo-
quées par une circulaire , se trouvaient réunies
dans la salle du boulevard Saint-Germain , où
une oratrice ,' Mme Cacket-Bombecque , devait
prendre la parole sur ce suj et palp itant : «Le
droit de vote accordé aux femmes ».

La conférence - était annoncée pour quatre
heures et il était déjà quatre heures et quart.
L'auditoire , composé pour la plus grande par-
tie, d'élégantes désœuvrées auxquelles s'étaient
j ointes quelques cabotines et quel ques pauvres
filles déçues et aigries, commençait à s'impa-
tienter , mais l'oratrice n'apparaissait touj ours
pas.

Les élégantes s'étaient groupées entre elles
et toisaient , du haut de leur morgue , derrière
leur face-à-main à monture d'écaillé , les suffra-
gettes du commun , tout en plaisantant l'humi-
lité de leurs ' costumes. De violents parfums
tourbillonnaient autour d'elles et leur mécon-
tentement d'attendre se trahissait dans le ton
acidulé dont elles assaisonnaient leurs paroles
aigres-douces.

— Je dois être à 5 heures au thé disait l'une,
l'exactitude n'est pas la vertu de notre prési-
dente.

— Je sais, reprit une autre , que Mme Cacket-
Bombecqûe , pour parler en public , s'est fait
faire une robe de charmeuse lavande , avec
double volant de tulle, . formant tunique et gar-
nie de skungs; le couturier , sans doute , lui aura
livré sa robe trop tard ou son coiffeur aura eu
de la peine à arranger sa coiffure , lorsque le
temps est à l'humidité , les cheveux ne sont
pas disciplinés... Avez-vous visité l'exposition
de blanc des grands magasins ?

— Certainement... Occasions superbes à tous
les comptoirs. Est-ce que vous ne trouvez pas
qu 'on attrap e des puces, ici ? Je me p laindrai
à la présidente du club cle ce qu 'on admet par-
mi nous des femmes qui feraient mieux de
s'occuper de leur popote et de leurs mioches...

Que voulez-vous , ma chère, nous voulons
que toutes les femmes soient égales devant la
loi...

Dans un autre groupe, le suj et des conversa-
tions n 'était pas moins intéressant ; on y discu-
tait , avec une verve passionnée , de chiffons et
de cuisine, et l' une des suffragettes qui parais-
sait véritablement compétente en la matière , y
donnait le détail d'une bonne recette pour con-
fectionner le lapin sauté , avec garniture de per-
sil, d'échalote , de laurier et de thym. Cepen-
dant qu 'autour d' elle , quelques farouches révo-
lutionnaires parlaient d'abolir toutes les su-
perstitions . qui font de la femme l'esclave de
l'homme. Ce mot de « superstition » fit dériver
la conversation.

— Croiriez-vous. dit une des suffragettes, que
j e ne puis pas voir une araignée le matin sans
avoir toute la j ournée l'appréhension d'un mal-
heur ?

— Moi, fit une autre , j e n 'ai peur que des
miroirs brisés , des couteaux et des fourchet-
tes mis en croix, de la salière renversée.-

On tomba d'accord sur ce point qu 'il était
imprudent de voyager le vendredi ; puis on
constata qu 'il était quatre heures et demie et
que. dans une occasion comme celle qui réu-
nissait la société, il n 'était pas permis, pour
une présidente , d'être à ce point en retard.
• — Dieu sait , fit une mécontente , si, avec la
toilette moderne compliquée , il est permis à une
femme de ne pas être prête à l'heure où le de-
voir l'appelle , mais il y a des limites qu 'il n 'est
point permis de dépasser ; j'ai du monde à dî-
ner ce soir.

— Moi , j' ai mis au four une épaule braisée
qui va brûler , fit une autre. ,; .

L'assemblée allait s'impatientant . on deman-
da à Mme Lavandier , la vice-présidente , si elle
ne consentirait pas à remplacer Mme Cacket-
Bombecque et si elle n 'aurait pas quel ques mots
à dire sur la question du droit de vote pour les
femmes.

Mme Lavandier bondit à la tribune ct com-
mença sa harangue :

— Vous me demand ez si j' aurais deux mots
à vous dire sur le vote des femmes ? mais j e
parlerais pendant trois semaines sans arrêt
sur cette question. On a essayé de nous ridi-
culiser avec nos prétentions , on s'est demandé
pour ' quelle nuance de candidat nous voterions.

Des voix s'élevèrent de tous les côtés dans
la salle : Pour un blond.... Non pour un brun...
Un châtain... Un châtain...

— Silence, mesdames , reprit l'oratrice. Jus-
qu 'à présent l'homme, inventeur de Fégoïsme,
s'est pris pour le roi de la création ; il était le
lion , nous étions la colombe ; il était le loup,
nous étions l'agneau ; nous lui préparions des
petits plats sucrés ; nous le traitions comme
un coq en pâte; c'est par le droit de vote que
nous abolirons tout cela. Nous voulons être son
égale. Quelle supériorité a-t-il sur nous ? Il fu-
me la pipe ?

A ces mots , vingt pipes sortirent des réticu-
les, furent allumées consciencieusement et une
épaisse fumée obscurcit l'atmosphère. L'ora-
trice poursuivit :

— Nous la fumerons aussi. L'homme se sert
de sa canne pour affirmer sa force ? Nous nous
servirons des pincettes et des pelles à feu. Du
côté de la barbe est la toute puissance ? Nous
cesserons de nous servir des dépilatoires et des
pinces à arracher la moustache. Nous sommes
plus forte s que les hommes parce que nous
sommes le nombre et que nous avons les mê-
mes aptitudes 

A ce moment , Mme Lavandier pâlit , s'affais-
sa, se trouva mal, la fumée de tabac l'incom-
modait. On lui donna de l'air et l'on avait à
peine dégraffé son corsage qu 'une servante es-
soufflée venait prier ces dames , au nom de la
présidente, de vouloir bien remettr e la séance à
une date ultérieure : Mme Cacket-Bombecque
n'avait pas pu venir et s'en excusait , mais
elle .venait d'avoir un bébé.
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M. et. Mme Raymond Poincaré doivent se
rendre lundi prochain à Eze-les-Pins , sur la
Côte d'Azur, où ils se proposent de séj ourner
pendant plusieurs semaines. Une villa 'admira-
blement située a été en conséquence complète-
ment transformée et pourvue de tout le confort

moderne. Cette villa , construite il y a vingt
ans, domine le décor magniiique du cap Roux
et du cap d'Ail , et la grande terrasse surplombe
ies flots de la Méditerranée qui viennent rouler
j us qu 'à la balustrade. Notre photographie repré-
sente une vue de la villa et de la terrasse.

fce Président de la République française en wffêgiafare



Employé Je Bureau
Manufacture d'horlogerie offre place

à bon employé de bureau, présentant
bien ef connaissant l'allemand ei J B
français. Place stable et bien rétribuée.
Entrée de suite, - Offres écrites avec
références , sous chiffres G. G. 6462,
au bureau de l'IMPARTIA'.. 6463

iiSiô
a

La Fabrique de Machines
ACIÊItA S. A., au LOCLE. deman-
de quelques bons tourneurs et ajus-
teurs , bien au courant du iravail da
la mécani que de précision. Places sta-
bles et bien rétribuées. Travail aur
pièces, suivant entente. — Adresser
offres à la Direction de la Fabrique.
aa Locle. 6416

ani-rAG 9 à 10 «/j l.— QUI sor-
-*«»_-oa tirait démontages, re-
montages, achevages, mise en boite,
emboîtages et réglage de la montre , à
domicile ou au comptoir. — Ecrire
KOUS chiffres G. «tt. 6389, an bureau
de I'IMPARTIAI.. 63S9

IiArnile Ecritures. — Person--U-cyuUB. nea <j a toute COnfi anc&j
se recommande pour écritures ; discré-
tion absolue. — S'adr. rue. de. la Serre
87, au ler étage. 62F)2

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

Remontages -̂ndomicile des remontages 10 /, lignes
Manzoni. — S'adresser Comptoir Léon
Breguet , rue D.-P, Bourquin 11. 6438
RÀ0~lAnGA Bonne régleuse Bre-nvglOUSO, guet _ petites pièces,
entreprendrait quelques cartons par se-
maine. Ouvrage fidèle. (3450

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux personnes i*sïïr*ïsrtai
dîners, bonne pension, bourgeoise. —
Adresser les offres, par écrit , rue de
l'Emancipation 49, an 3me étage. 645*j

Emboîtages. °-!*Eiï£=
achevages en petites ou grandes) piè-
ces, à domicile. On se chargerait, aussi
des retouches de réglages. — Adresser
offres écri tes sons chiffres I|). G.
6196, au bureau de I'IUPAUTIA-î,. 6196
ï&ilîtACt Arjreut. — O n  entrepren-XSU_H.ua _rait des poliasa |as et fi-
nissages de bottes argent soignées. 616S

S'adr. au bureau de r_MPAB,i_AL.
tSÂolaflTAe Bonne régleuse pourg&Ugl-ftgUS. réglages plats deman-
de de l'ouvrage à domicile. — S'adres.
rue des Moulins 8, au rez-de-ciiaus&ée,

6193

PfVA-8 Bonne rouleuse de pivots
«TI ¦ Via, demande à faire à domi-
cile des roulages de pivots, s'importe
quel genre. Travail prompt eft soigné
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6235

TTftT»! a-ifpiro Dame avant travaillé sur
«flaUUUgBiC l'horlogerie, ee recom-
mande pour travail à domicile. Au
besoin se mettrait au courant, — S'a-
dresser au bureau de I'IUPAETUL.

6255

Moncissages de ZZe _e.
raient sortis à bon ou bonnae adoucis-
seuse. — S'adresser rue du Doubs 1,
au sous-sol. fil 45
HT'adrfcTJ faW- On demande à
-*- ^rM.__ ^ l m  acheter du bon foin
— Adresser offres et prix , à M. Ed-
mond Perret, rue Fritz Courvoisier
100 A. 6341

mUimCAC On offre garnissa-
IBBII|#3C3I ges de- plateaux.—
S'adresser au Comptoir, rue Léopold-
Eobert 51-a. 6467

9ivnf d Sf t ta  ^oa Bimoteur de-
r IV vt,a_va. mande à faire à do-
micile quelques cartons par semaine,
9 et 10 lignes ancre. — Sadresser par
écrit , sous chiffres H. H. 6463. au bu-
reau de L'IMPARTIAL . 6462
"B,*ahlaanv à l'huile, signés d'ar-aladVltHlUA tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
à gauche. 25041

Œ.i fitj (rais, du jour , sont
«*__.» à vendre régulière-

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

nômnnf OUI" sérieux, ayant l'habitu-
ilCJJlUlllCUJ de de tous les genres el
grandeurs, demande place pour dans
la quinzaine. 6192

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ÇoificooilCO Bonne sertisseuse de-
aOCl UùOCUûC. mande place. - Adresser
les offres par écrit , sous chiffres M. J.
6*i29. au bureau de I'IMPARTIAL 6229
pAlJQçnnnn de boîtes or. bien au cou-
rUlliouUaC rant de l'ouvrage soigné
et de ravivage, demande place stable.
— Ecrire sous chiffres C. B. 6148. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6146

Jeune homme, g£
merce, ayant fait un apprentissage de
banque, cherche place dans un bureau
pour se perfectionner dans la langue
française. Prétentions très modestes. —
Adresser offres écrites, Case 16247,
La Chaux-de-Fonds. 6199
ÂnnrAittf Qui aPP readra>t les
**_'«'* vUbl achevages ancres à
jeune et honnête garçon sortant des
écoles ?

S'adresser rue de Commerce 121, au
ler étage, à midi ou le soir. 6258

ïllIÏI P iortû ât r°buste, demande à
1/ulllC faire des bureaux ou des heu-
res. — S'adresser rue D.-J. Richard 19.
au ler étage, à gauche. 6423

PfiiYimP connaissant bien la ville,
IlUill lllC cherche place d'homme de
peine, commissionnaire ou autre em-
ploi , connaît bien les chevaux. —
Ecrire sous chiffres P. 11. S. 6415.
au bure au de ['IMPARTIAL . 6415

Bonne cuisinière ïïiïsrg Àl
nage , cherche place, pour le 15 avril,
dans famille bourgeoise. — Adresser
offres écrites , sous chiffres X. X.
?il 18. au bur. de I'IMPARTIAL . 6418

llfiline flOIHIHe mandablê , ayant tra-
vaillé sur la petite mécanique, désire
p) ce dans fabrique ou tout autre emploi.

S'adj esser chez M. Brandt-Morand ,
rue du Nord 3. 6451

Wlpn-jnîpfpn 0n déaire Placer UD
laclmiuvicil. jeune garçon comme
anur fliiti mécanicien. — Offres à M.
J' " Jeanneret-Vuille, rue du Progrès
108. 647C
taai,-agg«—DWBajl.wmW.wlwamgl^M^

ïuohop 0Q fie roallde un bon va*
i ftl/Ilol. cher. Entrée de suite. —
S'adresser à M. L.-A, Barthoulot, Les
Ji i innerets  6. près Le Locle. 6427

('"n ' i fnP ÏPPP Bonne ouvrière corsà-
« J U l u l l C l c. gère, au courant du tra-

v.iii  soigné, est demandée de suite. —
— Adresser offres, sou- chiffres A. A.
6^87, au bureau de I'IMPAHTIAL .

MpAnnin îan Jeune mécanicien , sor-mCUttllIOieil. tant d'apprentissage,
est demandé dans atelier de la loca-
lité. 6370

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
& IMPPÎlti G31"?011, fort et robuste , peutnyj JIGUU. en trea» de suite à l'atelier
de serrurerie A. Oehler, rue de la
Boucherie 6. 6411

Commissionnaire . SSsSune jeune fille bien recommandé pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'aairesser au Magasiu de
bijouterie L. Cartier , rue Léopld Ro-
bert 24-a. 6394
.fplltlO? flllfle Deux jeunes filles sont
UCUUOO llll&û. demandées de suite
pour être occupées à de petits travaux
d'horlogerie. 6:243

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.
Dnnnn sérieuse, trouverait place
uuniio dans ménage soigné de
deux daines. 5603

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .
C n n n n n fn  On demande , pour le 15UCl tail le, avril , une jeu ne fille hon-
nête, pour petit ménage. — S'adresser
chez Mme Zélin Bickart, rue Numa-
Droz 66 bis. 622Q

SûPïïQllto Ou demande une jeuneOCI laUlC. fiUe pour aider aux tra
vaux du ménage. — S'adresser à Mme
E. Lauber . rue du Progrès 11-a. 6195
\AmmoliÔPP Ou demande de suite
DVUllUCUCI C un e bonne sommeliè-
re. sachant les deux langues, pour un
bon restaurant de la ville. 6194

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
flftlltllP ÎÀPfl On demande de suite
VUUIUUC1G. une ouvrière tailleuse,
travaillant soigneusement. Place stable
pour personne capable. 6239

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ïïj oj fpnn.Acheveur. On demande unIlOllCUl visiteur-acheveur connais-
sant bien l'achevage et la retou-
che dea petites pièces 9 lignes
ancre. — S'adresser par écrit , avec
prétentions, Case postale 16*201. 6203
SpPVantp Oo cherche une personne
UEliail lCaa sachant cuire et faire un
ménage soigné — S'adresser à Mme
Mersz-Haas. me Andrié 7. Le Locle.

Commissionnaire. %£%?% *_
fille , propre et active, pour faire les
commissions et différents petits travaux
entre les heures d'école. 6150

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
IPIIIIO flll û <*e toute moralité , par-UCU U C UllC lant français et allemand ,
demande place dans magasin ou fa-
brique. — S'adresser a M Art hur
Froidevaux, tailleur , au NOIRMONT.
lûiinp flllo sérieuse, cherche place

UCUUC 1I.1D pour les petits travaux
de bureau et emballages A défaut , une
partie d'horlogerie. PRESSANT, 6151

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.
loiinoc flllflO On demande , de sui-
UGUUBù UllCb. te, deux jeunes filles
pour travail facile dans l'horlogerie.—
S'adresser rue du Progrès 1, au 2me
étage. 6429

Jeune homme. ft^S^'™
vaux de magasin et courses. 6430

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

launo fillo es* demandée de suite
ucuilc llllC poUr aider aux cham-
bres, régulièrement chaque matin. Bons
gages. — S'adresser , le matin jus-
qu'à 2 heures, chez Mme Félin Hirsch,
rue du Commerce 15. 6564
Femme de ménage, *«aî
est demandée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 64, au Sme étage, à driote.

6506
PmhnîÎPllP aP»*es dorure est de-
DUmijHCUl mandé de suite. — S'a-
dresser chez MM. Godât & Co, Bois-
Gentil 9. 6499

jUjpno La Fabrique, .Election" S.
nuici o. A M demande une jeune ou-
vrière pour visiter les aciers,. ayant
l'habitude du microscope. — Se pré-
senter à la Fabriqua de 2 à 3 heures ,

6585

Inn j lll'pp On demande de suite bon
UUdllllCl. joaillier. — S'adresser à
l'Atelier E. Gostet, rue Jaquet-Droz 54.
A nh pnpnp d'échappements ancre 9 à
AullCICUl il lignes, pouvant aussi
s'occuper des remontages de rouages,
est demandé au Comptoir, rue du Parc
107 bis, au Sme étage . 6464

RomnnioiiP On demande remon-
IIDIIIUIIUJ UI . teur pour pièces cy-
lindre, soignées, 12 à 14 lignes. Place
stable. Engagement à la journée. —
S'adresser rue de la Paix 111, 6476

Pnîcîniàno connaissant tous les
Ulllolllici c travaux d'un ménage
soigné, est demandée pour de suite ou
époque à convenir. Gages , 50 à 60
fr. Références exigées. — Ecrire, sous
chiffres N. 0, 6473, au bureau de
I'IMPARTIAL. 647 3
innPPntî Jeune garçon, ayant des
nj Jj J IOUU, aptitudes pour le dessin ,
trouverait place d'apprenti dans un bon
atelier de la ville. — Ecrire sous inlia-
les G. M, ti 'H7, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6247

npmm'epllp de «naKasin active, est
UCUlUloCUG demandée de suite dans
magasin de la localité. — Adresser
offres par écrit , en indi quant préten-
tions de salaire, sous initiales P. I).
6190. au bureau de I'IMPARTIAL . 6190

Appartement. pour cause de dé-
part , un api artement de 3 pièces, si-
tué au centre de la ville et bien expo-
sé au soleil. On consentirait à une
diminution sur le loyer pour le pre-
mier semestre. 6392

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL .

Dir innn A ioaer - Pour le 30 a9r»-»>
l l gllU!: un pignon de 2 chambres ,
situé en plein soleil. — S'adresser rue
du Parc 54. WM

Kez-Qe-cnanssee i er novembre , u.
rez-de-chaussée de 5 chambres , plu»
une chambre de bonne, bien exposée
au soleil , belles dépendances, cour et
lessiverie, — S'adresser rue de la
Loge 6. au 2me étage, à gauche, 6433
Pjrînnn A louer au plus vite , rue du
«TIgllUU. Ravin 9. un joli pignon de
deux pièces ; fr. 28 par mois.

S'adresser chez M, Paux-Nater, au
rez-de-cbaussée. 6447

Afp l Î PP * .louer, rue du Premier-
«alCllGI. Mars logement de trois pié-
ces avec un atelier. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, Tuilerie 82.
Téléphone 1.78. 4958
Pjrfnnr -  A louer , pour le 30 avril ,
f IgUUU. rue (je l'Envers 14, un pignon
de 2 chambres , cuisine et dépenuances ,
Prix Pr. 360.— Pour le 31 oclobre.
dans la même maison, au Sme étage,
un Appartement de 3grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessive-
ris dans la maison. Prix Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M. J.-.T.
Kreulter , rue Léopold-Robert 19. 75

AppartementS. octobre, rue Fritz-
Courvoisier 38, un bel appartement de
8 piéces; prix , 450 fr. Plus un dit de
2 pièces; prix , 875 fr. Gaz, électri cité,
lessiverie. — S'adresser chez Mme
Ciiassot. rue du Doubs 5. 6356
innap fampt l t moderne, 4 pièces, à
appal IG1UCUI louer nour le ler mai
ou époque à convenir, Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526

f ftfJPîïlPnt d'une chambre , cuisine et
-lUgclUGUl dépendances , àlouer pour
le 30 avril 1914. — S'adresser Drogue-
rie du Parc. 5977

A
lnnnn rue du Couvent 1, appar-
1UUG1,, tement au soleil, remis

complètement à neuf, de 3 chambres,
cuisine, grandes dépendances et jar-
din potager. — S'ad resser chez M, G.-
J. Sandoz. rue du Couvent 3. 5813
f .ndpmpnt  A louer, pour le ler
IJUgCllIClU. Avril , un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 4031
I.nrfpmpnt A louer, pour de suite ou
UUgCUICUl. époque a convenir, un
beau logement de 2 ou S pièces, cuisine
et dépendances ; jardin. On louerait
aussi une baraque à l'usage de pou-
lailler. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 41, au ler étage. 6234

A la même adresse , on louerait une
chambre indé pendante , meublée ounon.
T.nrfPïïlPnt A l°uer , pourle ler mai ,
UUgCUICUl, . un logement de 3 pièces,
avec dépendances et part au jardin. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 96.
maison Haclien. 6244

M 
In/ in l  bien éclairé , à louer pour
lUUttl , fin avr j l 1914, à l'usage de

bureau ou atelier, situé au Passage du
Centre. — S'adresser à M. H.-N. Jacot ,
rue.Ph.-H.-Matthey 4 (Bel-Air). 6250

Grande chambre jffift
très, non meublée, située au centre de
la ville, et en plein soleil, est à louei
OE SUITE. Prix, fr. 20.— par mois.
— S'adresser en l'Etude du Notaire
Jules BELJEAN, rue Léopold-Robert 13
bis. 6246
phamhpp A louer, de suite, à un
VllalilUl Ct monsieur d'ordre, une
chambre bien meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 91. au2me étage. 6179

af .hamhpo A l°uer de suite une
UUUUIUI C. chambre meublée, chez
des personnes tranquilles , à un mon-
sieur ou demoiselle «ie toute moralité.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6149

rhn mhpQ A louer une jolie chambre
UliaillUI G, meublée , au soleil. — S'a-
dresser rue du Nord 129, au ler étage,
à gauche. 6251

flhamh pp A l°uer , à messieurs de
•JUdllIUI C, toute moralité et solva-
bles, pour tout de suite ou époque à
convenir; entièrement indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Progrés
95, au ler étage. 6200

r .h amhpp  A louer , pour le ler mai,
vUaUlUl c. jolie chamnre meublée,
donnant sur la rue Léopold-Robert.
Electricité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au 2me étage. 6373

flhîimhPP A louer àe auite une bel-
uU ftlIJul C, ie chambre meublée, à
monsieur de moralité, fr. 20 par mois.
— S'adresaer rue de la Balance 6-a,
au 2me étage, à droite. 6377

fhamh PP A *'ouer' da suite et au
Ullulllul C, soleil , jolie chambre meu-
blée , à un ou deux lits , à messieurs
travaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Ritz , rue Jaquet-Droz 12. 6412

Phamh PP A l°uer "° suite une belle
UUdlllUlC. grande chambre meublée,
à 2 fenêtres. — S'adresser rue dn la
Ronde 5, au rez-de-chaussée. 6410

flhamh pp A -*ouer P°ur le 15 avril ,
UUalUUlC. dans un ménage de deux
personnes, à proximité de l'Hôtel des
Postes et de la Gare , une belle cham-
bre bien meublée et au soleil , à per-
sonne tranquille. 6419
S'arir. au u ureau de I'IMPARTIAL.

A h gm hp û  A l°uer chamore meublée
UUdlUUI 0. et indépendante. — S'ad.
rue de l'Industrie 26. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6417

flhamh pp A l0B<j r une belle cham-
UudlUUIb. bre meublée, dansmaison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz
., au ler étage, à droite. 6448

flhamh pp A i°ue»' *»e 8Ui»e une
UUdlUUI C. chambre non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser Combe
Grieurin 37. au 3me étage, à gauche.

' 637_
flh amhpp A louer une chambre meu-
UlldUlUI.. blée et indépendante. 6475

S'adresser rue du Progrès 67, au rez-
de-chaussée. 
rhamhp o A louer J olie chambre
UlldlliUl C. meublée , au so'eil. 6478
S'adr. rue du Progrès II. au 3me étage.

flhanthp flO A l°uer deux chambres
UUdlUUI co. meublées , à personnes
soivahles. — S'adresser rue des Fleura
15, au rez-de-chaussée, à gauche. 6481

nptnnkp llp sérieuse, demande à
UclUUlùCUC louer chambre meublée
de préférence chez dame seule.— S'ad .
rue des Sorbiers 17, au 4me étage, 6198

On demande à loner K,
ble et travaillant dehors, une chambre
meublée, située dans le quartier de
l'Ouest, pour le 15 avril — Adresser
off res Pension , rue du Parc 77. 6253
L'ionnûQ demandent à louer , pour le
ridllbCa 1er novembre , 1 logement
de 3 chambres et cuisine, situé au
centre de la ville, et exposé au soleil.
— Ecrire sous chiffres A, B. 6181).
au bureau de I'IMPARTIAI.. 6189
Unnoîaup et dame, travaillant et man-
OlUllolcUi géant dehors , cherchent à
louer de suite une belle chambre. 6435

Adresser offres écrites, sous chiffres
X. B. 6435. au bureau de I'I MPABTUL .

Pifllf A fn-inn On cherche à louer
riCU *ft"lCllC. une chambre meu-
blée. — Offres Case postale w 16-50.

6221
UAnnrtn de trois personnes demande
UlClldgC _ louer , pour le 31 octobre,
un appartement de 3 pièces et dépen-
dances , bien exposé au soleil , situé
dans le quartier des Fabri ques. 6480

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeniie nOmme louer chambre et si
possible aussi la pension , chez une
dame seule. Préfère le quartier des
fabriques. — Offres écrites avec prix
sous ebiffres U. II. 63S6, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 6386

On demande à acheter \Z__Z *
lits et meubles pour meubler des
ebambres— Sad. Boulangerie, rue du
Progrès 13. 6256

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

On demande à acheter fZ àcguu:
locher, li gne d roite et machine à gra-
ver. — S'adresser rue des Jardinets 9.
au Sme étage. 6378

On demande à acheter d'°ucnca
be°r-

ceau en fer émaillé blanc. 6449
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

On demande à acheter m_t»f  »
pont, à bras, si possible avec toile,
oour le marché. — Offres écrites , avec
prix , sous chiffres R.V. 6437, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6437

On demande à acheter ^nton
état, un petit char à pont. — Adresser
offres , avec pri x, à M. Girard , rue de
la Promenade 5. 6445

On demande à acheter SSS;
machine à écrire. — Offres avec prix ,
sous chiffres G. F. 6466, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6466

On demande à acheter urne?tec,ua
en

bon état. — S'adresser rue du Parc 1.
sa 3me étage, à droite. ff i i.

i conf ina pour cause de j epart, 1
a. XCUUI D lit bois dur , crin animal .
80 fr. , 1 table de cuisine, tabourets. 1
grande vitrine. 1 banque, 1 grand êlau,
1 balance pouvant peser 150 kg. avec
poids ; bas prix. Pressant. — S adres-
ser rue de la Charrière 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 6230

Â npniipû P°ur cause de départ , un
ICUUIC moteur électrique 1/4-1/2

HP, avec compteur et accessoires, et
avec ou sans transmissions. — S'adr.
àM. Charles Merz-Haas, rue Andrié-
7. Le Locle. 6178
DnnnnnfIn blanche, à vendre, à 4
l UUùùCllo roues, neuve, fr. 30. Près
sant. — S'adresser M. A. Huguenin
rue du Progrés 95. au ler étage. 6201

flnprtnnnWP I A veildl'e: l machine
UUlUUMrcl ! à coudre, 1 dite con-
venant aussi pour tailleur ou sellier,
1 machine à visser, 1 laminoir , formes
depuis 20 ct. la paire , cuir, fournitures ,
1 grande vitrine , 1 banque, 1 balance
pouvant peser 150 kg. avec poids, etc.
Bas prix. —S'adresser rue ne la Char-
rière ô, au rez-da-chaussée, à droite.

6231

A VPUfiPP faute d'emploi, une ma-
5CUUIC chine â coudre (Singer)

ainsi que différents meubles, usagés,
mais en parfait état. 6144

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

Â
npn.-lpa d'occasion, une machine à
ÏCllUlC graver « Lienhard» , dou-

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

A VPlldPP un aocora-eon . très peu
ICUUIC usagé, marque «Morino»

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

A VPIlriPP •*" *'0's t,B *¦'* avec S0IU "ICUUIC mier et trois-coins, 1 ta-
ble ovale, 1 pupiire d'écolier , 1 grand
paravent, une machine à coudre à la
înain , 1 potager à pétrole , 2 chaises de
jardin , en fer. — Sad resser rue Numa-
Droz 43. au 2me étaee. 6226

A VPIlriPP uu »"s»re à 6az- ban état ,
lCUUIC moitié prix , plus 2 becs

renversés complets , à 9 fr posés. —
S'adresser chez M. Guex, rue" du Pro-
grès 137. 64'.'0

Tahlpail Grand tableau à l'huile
IdUlcdUa est à vendre , large enca-
drement , grandeur totale 123X100.
Bas prix. — S'adresser, le soir, dès 6
heures, rue Numa-Droz 29, au 2me
étage, à droite. 6^53

A VPflfiPP una poussette à 4 roues,
ICUUI C uu lit de fer pour enfant,

plus une petite chaise à transformation ;
le tout en très bon état et à très bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 129.
au 2me étage, à gauche. 6472

A
nnnr jnn  a bas prix , une charrette
ÏCUUIC d'enfant à 2 places, une

chaise transformable et un bois de lil
avec sommier . — S'adresser rue du
Cirât 2. au 2me étaee. 642«

A npnflPP un lit en fer avec matelas
ICUUI C crjn animal , un lit d'en-

fant , eu sapin, ainsi que 150 bouteilles
vides.— S'ariresser rue Léopold-Ronerl
84. au 2me étage , à Baiicn e . 63Sr

Â VP H flPP uietres caries de beau
ICUUI C treillis usagé pour pou-

lailler , céiè à moiti é prix. — S'aures-
ser rue Fritz-Courvoisier 32, au 1er
ét^Te. 6455

VOULEZ-VOUS
réaliser des

ECONOMIES

Faites la cuisine au G-3Z
Eclairez-vous au Gdï
ou à l'Electricité
utilisez le Coke de Gaz

comme combustible
i

LES SERVICES ::
INDUSTRIELS

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

Visitez
les vastes magasins des Services du

Gaz et de l'Electricité
Vous y trouverez un

m- IMMENSE CHOIX -w
d'appareils de tous genres

A VAMÏPP 1 habit de cérémonie, avec
i CUUIC tube , moyenne taille, bien

conservé. Bas prix. — S'adresser à M.
A. Calame, rué du Puits 7. 6456

ï ïnnhp A vendre une belle jeune
I tttllc. vache , bonne lai tière, toute
prête au veau. — S'adres. Restaurant
des Rochettes , Les Bulles. 6457

Â 
yen (Lin unn poussette blanche, à
ICUUI C 4 roues, très bien conser

vée. — S'adr. rue Alexis-Marie-Piaget
45, au 2me étage, à droite. 6372

PiUICCpffp l»lanc'*e est à vendre, usa-
al UUaoCllC gée mais en parfait état.

S'adresser rue des Terreaux 18. au
ler étage. 6369

A VPndPP t"es bouteilles vides et des
ÏCllUlC champenoises. — S'adres.

rue du No rd 1, au ler élage . 6436
«RJnvnîûÏÏôc A vendre deux bicy-
Dll/Jl/lCUCo. clettes «Peugeot», usa-
gées mais en bon état. — S'adresser
rue Numa Droz 39, au ler étage . 6562

À TJPH lipP excellente machine a régler
ICUUI C Grosjean-Redard. avec

rond Roskopf. Bas orix. — S'adresser
rue de la Cure 7. au 2me étage , à
gauche. » 6468
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IV|M£ GRUMBACH
rue de la Balance IO

retour do 3E3oJris
Exposition oe EiapeiKlOÉÈl_S

PROVEN ANT DES PREMIÈRES MAISONS 6323
Grand assortiment, en FORMES NOUVEL.L.ISS

FLEURS — FANTAISIES — RUB.V1VS
Cti»]»eaus: C1<E»- c5.-e-M.JLl.

U FABRIQUE des LONGIN ES à ST-IMIER
demande de bons¦ REMONTEURS POUR CHRONOGRAPHES ¦

SOIGNÉS H-5B70-J 6512

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier



L'affaire Rochette
à la Chambre française

M. Delahaye demande la mise en accu-
sation de MM. Monis et Caillaux

Un public extraordinairement nombreux de
curieux est venu hier à la Chambre pour assis-
ter aux débats sur les conclusions de la com-
mission d'enquête sur l'affaire Rochette. De-
puis 2 heures, les tribunes publiques étaient
bondées.

Mais ce n'est qu'à 5 heures que la Chambre
commence la discussion des conclusions de la
commission. M. Jaurès s'élève vivement contre
ce retard, puis M. Delahaye, membre démis-
sionnaire de la commission, monte à la tribune.
Il déclare qu'il veut accomplir œuvre de magis-
trat et non d'homme politique. Il donne lecture
de ce qu'U appelle son contre-exposé, qu 'il a
opposé à l'ordre du j our plus ou moins politi-
que de la commission.

M. Delahay e étudie d'abord le rôle des ma-
gistrats. Il estime que le procureur Fabre n'a
pas commis de forfaiture , mais qu 'il l'a permise.
Selon lui, M. Bidault de l'Isle est plus coupa-
ble à cause de son indépendance. 11 propose à
la Chambre de livrer le président de la cham-
bre des appels correctionnels à la mésestime
publique. Il étudie ensuite le rôle de MM. Mo-
nis et Caillaux et rend un chaleureux hommage
à M. Calmette. mais il flétrit MM. Hébrard et
Escarguel qui n'ont pas eu le courage de con-
firmer les articles de leurs j ournaux. M. Dela-
haye déclare ensuite ne pas vouloir revenir
sur le passé de M. Caillaux. Toutefois, il lui re-
proche d'avoir offert au Congo plus qu 'on ne
lui demandait et d'avoir poussé l'inconscience
jusqu'à avouer qu 'il voulait dissimuler le pil-
lage de l'épargne française que Calmette allait
dénoncer. Le passé de M. Caillaux, dit-il, est
synthétisé par ces mots d'un sénateur : « Cela
relève de la Haute-Cour. »

M. Delahaye donne lecture d'une consulta-
tion juridique émanant d'une haute autorité.
Cette consultation tend à établir contre MM.
Monis et Caillaux l'accusation d'avoir usé de
menaces pour forcer le procureur général Fabre
à obéir, crime puni par le code pénal, qui pré-
volt la dégradation civique et une amende
qui ne peut être inférieure à 200 fr.

La consultation indique que Rochette devait
retirer de grands bénéfices de la remise à huit
mois que MM. Caillaux et Monis lui firent ob-
tenir.

M. Delahaye dit que, conformément à cette
consultation j uridique, les deux ministres ne
peuvent invoquer aucune excuse de droit . Il
invite le gouvernement à exercer contre eux
des poursuites en vertu des articles 177 et 179
du code pénal. (App laudissements à droite el
sur divers bancs.)

M. Delahaye dit que lef pays se lasse de
l'intervention de la finance dans la politique,
intervention qui a dépassé les limites de l'in-
conscience. Puis, s'adressant à M. Doumergue,
il s'écrie :

Vous privez l'opinion publique du sens de
l'honneur. (Exclamations ironiques à gauche,
app l. à droite et au centre.)

Vous l'avez privée du sentiment de l'hon-
neur en traitant d'iniamie les accusations de
M. Calmette et mes propres accusations en les
traitant de calomnies. Vous avez violé toutes
les lois en dissimulant le crime porté à votre
connaissance et en solidarisant la cause d'un
escroc avec la cause de la République. (Vives
p rotestations.)

M. Delahaye se montre: aussi sévère contre
M. Jaurès, qu 'il accuse d'avoir empêché la lu-
mière et d'avoir voulu couvrir MM. Monis et
Caillaux, puis il reproche à M. Bienvenu-Mar-
tin , ministre de la justice, d'avoir commis la
même faute en prétendant ignorer , la vérité
que voulait faire connaître M. Calmette, qui
a été tué au service de la vérité. (Murmures à
gauche, app l. à droite et au centre.)

M. Delahaye rend ensuite un hommage sin-
cère à M. Barthou , qui à accompli un acte dès
plus honorables (bruit à l'extrême-gauche, ap -
p laudissements à droite et au centre.)  L'ora-
teur conclut en demandant à la majorité de se
désolidariser de MM. Caillaux et Monis et de
laisser frapper les coupables.

Ne tentez pas, dit-il, un sauvetage impos-
sible. Il y va du bon renom et peut-être de la
puissance financière de la France.

• M. Frayssinet constate que le parquet et les
membres du gouvernement ne pouvaient igno-
rer les risques considérables que la remise
faisait courir à l'épargne française. L'orateur
fait un tableau de toutes les entreprises véreu-
ses qui menacent l'épargne et contre lesquelles
l'épargne lutte difficilement.

M. Frayssinet estime que les mots « abus dé-
plorable d'influence » sont insuffisants et de-
vraient être remplacés par « pratiques crimi-
nelles ». Il se plaint des collusions entre la poli-
tique et la finance, qui ont une répercussion
désastreuse; c'est ce que signifie le projet de
résolution que l'orateur a déposé il y a quelques
j ours sur les incompatibilités des situations fi-
nancières et gouvernementales. Au temps des
pourparlers franco-allemands, dit l'orateur ,
cette immixtion du monde financier eut des ré-
sultats déplorables que l'histoire fera connaî-
tre un iour

L orateur termine en demandant à la Cham-
bre de voter sa motion, sans quoi on porterait
à la République un COUD terrible.

La question irlandaise
.On marche vers l'accord

Sïr Edward Grey a prononcé aux Commu-
nes un nouveau discours sur la question tou-
j ours brûlante de l'autonomie irlandaise. Sur
un point particulier, le gouvernement est bien
décidé à ne pas céder : il n'y aura pas d'élec-
tions générales avant que le Home rule ait été
présenté à la signature du roi. Mais touchant
l'organisation à donner à l'Ulster au sein de
l'Irlande, une entente peut et doit intervenir.

Lord Hugh Cecil, répondant au ministre des
affaires étrangères, a déclaré qu 'il était extrê-
mement heureux de noter les dispositions con-
ciliantes du gouvernement. Les unionisites sont
plus convaincus que jamais que le Home rule
est une mesure détestable; mais ils reconnais-
sent que même une mauvaise solution de la
question est préférable à la guerre civile. Après
le discours de sir Edward Grey, cinquante dé-
putés unionistes ont tenu un meeting et préparé
un amendement basé sur les propositions de
sir Edward Grey et qui sera, croient-ils, ac-
ceptable pour les deux partis.

A la Chambre des pairs, lord Loreburtf , qui,
comme on sait, a publié à plusieurs reprises
de très pressants appels à la conciliation, a pris
la parole pour attirer l'attention de ses collè-
gues sur les dangers de la situation. Tout le
monde parle d'élections générales, mais il est
bien évident que des élections générales ne ré-
soudront pas le problème irlandais. Si les li-
béraux sont vainqueurs , ils se trouveront tou-
j ours en présence de la résistance de l'Ulster ;
si au contraire les conservateurs l'emportent,
ils ne peuvent espérer mettre complètement de
côté le Home rule. L'agitation qui en résulte-
rait en Irlande seraiMormidable et aussi grave
que les troubles que l'on redoute dans l'Ulster.

A tout prix, il importe donc de trouver une
solution de la question irlandaise acceptable
pour tout le monde. Entre la dernière solution
proposée par le gouvernement, à savoir l'exclu-
sion temporaire pour six ans, et l'exclusion dé-
finitive réclamée par l'opposition, il n'y a pas
après tout un fossé infranchissable. Si tous les
hommes de bonne volonté cherchent de bonne
foi un compromis, il est inadmissible qu 'on ne
finisse pas par le trouver.

Lord Crewe a conclu le débat au nom du
gouvernement en déclarant que celui-ci est
prêt à faire tous ses efforts pour trouver une
solution équitable de la question irlandaise.

On 'donne d'affreux détails sur l'accident
qui a coûté la vie au chef pilote Testulat et au
mécanicien Clément Avigny et qui s'est pro-
duit mercredi au camp de Châlons, près de
l'aérodrome militaire.

Le biplan « Oublier ?... Jamais »!, de la sous-
cription nationale pour l'aviation militaire, af-
fecté au centre de Verdun et au sergent Vandal
avait été envoyé au camp de Châlons pour
être réparé dans un établissement civil, avant
d'être retourné à Verdun, où le lieutenant Per-
sonne devait le piloter.

Les réparations étaient terminées. Le chef
pilote Testulat et le mécanicien Clément Avi-
gny étaient montés dans l'appareil , dont le mo-
teur avait très bien marché au banc.

Testulat évoluait au-dessus de l'aérodrome
militaire, près de la voie romaine, où se trou-
ve un anémomètre que supporte un pylône
en fer d'une hauteur de 8 mètres environ.

Au moment où l'aviateur passait près du mât
il voulut tourner brusquement pour l'éviter.
Que se passa-t-il à ce moment ? Le gouvernail
de direction répondit-il peu ou mal à l'action de
la commande ou bien cette commande se coin-
ça-t-elle ? On ne sait....

L'appareil frappa le pylône et vint s'y em-
boutir. Dans le choc, le réservoir, qui conte-
nait 70 litres d'essence, creva.

Instantanément le réservoir éclata et l'es-
sence, prenant feu , se répandit sur Clément
Avigny qui , derrière le pilote, était adossé à
ce réservoir.

Le mécanicien, véritable torch e humaine,
grilla sans pouvoir faire un mouvement.

Mais une chose plus horrible encore s'offrait
à la vue des témoins épouvantés. Au moment
du choc, Testulat avait été proj eté en avant.
Suspendu par un pied au biplan, l'essence en-
flammée lui coulait goutte à goutte sur le corps.
Les j ambes brisées, le crâne fracturé , la poitri-
ne brûlante, Testulat , qui n'avait pourtant pas
perdu connaissance, hurlait comme un damné.

On s'était précipité au secours du malheu-
reux. Sapeurs et officiers du centre avaient dé-
croché des hangars des extincteurs d'incen-
die dont l'un d'eux seul fonctionna et ne donna
qu'un j et insignifiant.

D'autres grimpèrent au pylône, brisèrent le
siège et purent enfin retirer Testulat de son
horrible position et l'amener au sol.

— Oh !.. vous me faites mal, vous me faites
mal., gémit-il.

Avec d'infinies précautions , il fut étendu sur
un matelas et perdit connaissance. On le trans-
porta à l'hôpital militaire où , après une agonie
de quelques heures, il expira.

Pierre-Léon Testulat . né à Reims le 7 février
1889, titulaire du brevet de pilote n° 821, du 5
avril 1912, était célibataire. Le lieutenant-avia-
teur Morel fut chargé de la pénible mission de
prévenir les parents de l'aviateur.

Clément Avigny. également célibataire et
âgé d'une vingtaine d'années, était originaire
de Marolles, près de Vitry-le-Francois.
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Horrible mort de deujc aviateurs

dans le canton de Berne
Le 3 m_f prochain, le peuple bernois sera

appelé à se prononcer sur une nouvelle loi des-
tinée à protéger le commerce et l'industrie et
à mettre un terme aux nombreux abus qui se
commettent dans ce domaine.

Il paraît que, depuis de nombreuses années,
le canton de Berne est la terre promise des
agissements commerciaux frauduleux ; le man-
que de dispositions légales pour combattre le
commerce et la concurrence déloyaux se fait
vivement sentir. Des abus criants régnent dans
le domaine des liquidations et l'on a j ugé qu 'il
était grand temps de prendre les mesures né-
cessaires pour remettre en honneur le commer-
ce vraiment honnête et loyal.

Voici quelques-unes des dispositions de la
nouvelle loi.

Les prescriptions du paragraphe « Police du
commerce général » réglementent les relations
entre les vendeurs et les acheteurs afin de pro-
téger la clientèle contre les tromperies et les
duperies. « Vérité et loyauté » devront être les
grands principes du commerce et de ses
transactions. Toute induction en erreur du pu-
blic au suj et du poids et de la valeur de la
marchandise sera réprimée. Toutes les inscrip-
tions ainsi que toutes les indications de prix,
dans les vitrines, devront être libellées en
francs et centimes, et non pas en monnaie
étrangère, ceci afin que chaque acheteur puisse
se rendre compte de la valeur de la marchan-
dise. En outre, lil est défendu d'attirer ,les
clients par des procédés répréhensibles. Il ar-
rive souvent que des commerces douteux, pour
attirer la clientèle, ont recours à des moyens
plus ou moins blâmables: fausses indications,
exposition de belles marchandises dans les vi-
trines avec prix très bon marché. Une fois dans
le magasin, l'acheteur ne trouve plus rien et se
voit forcé d'achetée n 'importe quoi, dont il n'a
n 'a aucun besoin.

Actuellement, les liquidations' ressemblent
plutôt à une avalanche de fraudes et de tri-
cheries qui se détache sur la foule des ache-
teurs. Il existe actuellement une quantité de
maisons qui sont en liquidation permanente,
de sorte qu 'ici aussi une restriction s'impose
indubitablement. Les liquidations ne pourr ont
avoir lieu, à 'l'avenir, qu'à certains époques et
sous certaines conditions, En outre, dans une
liquidation , il ne sera plus du tout autorisé de
recevoir de la nouvelle marchandise, tant que
durera ladite liquidation. Ce n'est qu 'une vaste
duperie de la part des intéressés quan d ceux-
ci annoncent publiquement qu 'il sera liquidé et
que, derrière le dos des acheteurs, de la nou-
velle marchandise arrive tous les j ours.

La nouvelle loi n apporte aucune entrave aux
commerçants et industriels honorables. Son but
est uniquement de réprimer les différents abus
dont souffrent le commerce et l'industrie et de
conserver plus complètement dans la vie pu-
blique l'honnêteté et la loyauté.

La protection du commerce

Dans les Gantons
Les poissons d'avril.

BERNE. — Comme d'habitude , on a vu ap-
paraître un certain nombre de poissons d'avril.
Le « Berner Tagblatt » a envoyé bon nombre
de ses lecteurs à un bureau de postes, — qui
n'existe pas, naturellement, pour y demander
la permission de voir une machine merveilleuse
timbrant plus de cent mille lettres par heure.

Le poisson le plus spirituel fut celui de la
« Nouvelle Gazette de Zurich ». Le soir, après
son arrivée, on se montrait une dépêche du ré-
dacteur , M. Welti. On y lisait, en effet , que
le Conseil fédéral avait décidé dans une séance
qui aurait eu lieu le matin, de faire observer
au Conseil d'Etat de Berne que la décision de
prolonger de minuit à deux heures du matin
l'heure de fermeture des cafés, prise pour toute
la durée de l'Exposition nationale , n 'était pas
une bonne mesure et qu 'il désirait la voir rap-
porter.

La décision du Conseil fédéra!, au dire du
j ournal zurichois, était motivée par le fait que
cette prolongation de l'heure de police aurait
une influence démoralisante sur le personnel
de lî'admiinistration fédérale!. Cette nouvelle,
que l'on prit pour sérieuse, provoqua naturel-
lement de nombreux commentaires ; en géné-
ral , on ne l'approuvait pas et on la critiquait
même vertement.
Fête jurassienne de musique.

Le Comité central de la Fédération des so-
ciétés j urassiennes de musique s'est rendu di-
manche dernier , aux Breuleux. où il a eu une
séance avec le comité d'organisation de la
XlVme fête j urassienne de musique, qui aura
lieu , comme on le sait, aux Breuleux, le 7 j uin
prochain.

Le comité central a constate avec plaisir
que le comité d'organisation s'est mis sérieu-
sement à l'œuvre et que tout sera prêt le 7
j uin , pour recevoir dignement les sociétés de
musique et les promeneurs qui arriveront de
tous les coins du Jura , de la Suisse et de la
frontière.

Une forte participation des sociétés fédérées
et non fédérées est dès maintenant assurée. Ce-
pendant , le comité central a cru devoir faire
droit à la demande qui lui a été faite de retar-
der j usqu 'au 15 avril, dernier délai , la date
d'inscription pour la participation au concours.

Petites nouvelles suisses
LAUSANNE. — Il n'y a pas de j our qu'on

ne signale quelque vol, gros ou menu, à la po-
lice de Lausanne. Mercredi, dans les maga-
sins de l'Innovation , une cliente avait déposé;
sur un rayon, tandis qu 'elle choisissait un cha-
peau, son portemonnaie contenant une tren-
taine de francs. Quand elle voulut payer il avait
disparu. On le retrouva quelques instants plus
tard , sur un autre rayon ; mais il était vide.

PORRENTRUY. — A Fregiécourt, un incen-
die a complètement détruit l'immeuble, com-
prenant maison d'habitation , grange et écurie,
appartenant à M. Célestin Collin, cultivateur.
La maison était assurée pour la somme de
4400 francs et le mobilier pour 3600 francs ; ce
dernier a été en grande partie détruit. Le feu
a pris naissance dans le foin. Dix minutes au-
paravant, le propriétaire avait passé dans la!
grange sans avoir rien remarqué.

BIENNE. — Grâce au temps magnifique qu 'il
faisait hier, la foire d'avril a été extrêmement
fréquentée. Une quantité considérable de bé-
tail a été amenée et les transactions ont été
nombreuses. En général, les prix se sont assez
bien tenus. Toute la j ournée, l'animation a été
grande. Les marchands forains ont fait d'excel^
lentes affaires, et les magasins ont également
profité de l'affluence énorme de la population
rurale en ville. .

BIENNE. — L'autre j our à la gare de Prèles,
au moment où il allait reprendre le train pour
Berne, M. le notaire Châtelain , ancien président
du tribunal du district de Courtelary, s'est af-
faissé, foudroyé par une embolie.

BERNE. — Un curieux accident est arrivé
mardi après-midi à la Metzgergasse à Berne.
Une dame âgée, qui tenait dans ses bras un
bébé de trois ans, voulut déposer celui-ci à
terre. Mais elle avait commis l'imprudence de
mettre un couteau pointu, la lame tournée con-
tre le haut, dans sa poche. Le tranchant péné-
tra dans le ventre du bébé et lui fit une si pro-
fonde coupure qu 'il fallut le transporter à l'hô-
pital.

ZURICH. — Un petit garçon de 5 ans ayant
pris sur une table une bouteille pleine d'es-
sence de schnaps en but le contenu. Le pauvre
enfant a été si horriblement brûlé, qu'on ne
conserve aucun espoir de le sauver.

GLARIS. — Dans la vallée de Muota, un
vieillard regagnait sa maison, lourdement char-
gé. Il fit un faux pas et fut précipité au bas
des rochers, dans la Muota, dont les flots l'em-
portèrent. Trois enfants âgés respectivement
de 11, 12 et 13 ans qui j ouaient dans le voisi-
nage, se portèrent immédiatement à son se-
cours. Les deux plus âgés sautèrent dans 1l'eau,
tandis que le plus j eune les retenait par leurs
habits. Ils réussirent à sauver le malheureux
qui avait presque perdu connaissance.

SAINT-GALL. — Le pont du chemin de fer
de la Sitter, sur la ligne d'Hérisau à St-Gall, a
pris feu. Les pompiers ont réussi, à éteindre
l'incendie et les trains ont pu circuler, en ob-
servant toutefois la plus grande prudence. On
croît que le feu a été communiqué par une loco-
motive.

On annonce des Plans sur Bex qu 'une ava-
lanche s'est détachée de la Tête à Pierre Grept
et qu 'elle est descendue jusqu'au Richard , cau-
sant d'importants dégâts. Les chalets qui se
trouvaient sur son passage ont été détruits.
Une seconde est descendue du Cheval-Blanc,
s'est dirigée du côté des Plans, mais heureu-
sement n'a pas causé de grands dommages.

Deux forêts appartenant l'une à la commune
de Château-d'Oex. l'autre à l'institution Hen-
choz, ont été presque entièrement emportées
par les avalanches au bas de Vausserette ;
plusieurs autres forêts sont gravement endom-
magées.

On écrit de Sion que des dégâts très graves
ont été causés par une formidable avalanche
qui est descendue vendredi dernier sur lesMayens de My. au-dessus de Sensine, et a em-
porté treize chalets tous de construction ré-
cente. Personne ne se rappelait avoir vu une
avalanche tomber de ce côté-là. Dans les
Mayens de Biolaz également , sur la montagne
de Conthey, deux chalets ont été enlevés par,
l avalanche.

De Savoie arrivent des nouvelles sembla-
bles : Mardi matin , à St-Nicolas-de-Véroce,
canton de St-Gervais-les-Bains, une avalan-
che de neige descendue du mont Joly a empor-
té onze chalets heureusement inhabités pen-
dant l'hiver.

On signale, au lieu dit « Les Barnettes », deux
chalets totalement enlevés ; un troisième au ha-meau du Ledit, au Plan-du-Saut, une labita-
tion ; au lieu dit « Les Trepnaz », quatre cha-lets disparus, ainsi qu 'un autre aux Planes.

Entre les villages d'Annuit et des Prés, deuxmaisons d'habitation et sept chalets ont étécomplètement rasés.
On suppose que tous les chalets de Monta-

gne-de-Doran sont détruits , chose impossible
à contrôler à l'heure actuelle.

Dans les vallées d'Aoste des dégâts consi-dérables ont été aussi causés par les aval an-ches. Toutes les communication s sont coupéesUne grande partie du village du Valsavararchea été détruite. L'église est fortement endom-magée.

Partout des aualcmches



Calé du Cerf, Sap-Ejiise
J'informe mes amis et connaissances el le public en général , que

je viens de réouvrir mon établissement.
Par des marchandises de lor choix et un accueil cordial , j'espère

mériter la confiance que je sollicite. 6460
Samed i 4 Avril, dés 7 h. du soir : Souper aux Tripes.

Alfred HILPERT.

Moyé r̂iralioii
La Fabrique MARVIN , H.-A. Didisheim cherche pour.époque à

convenir , jeune homme (éventuellement jeune fllle) intelli gent ,
ayant si possible déjà travaillé à la fabricat ion. — Ollres écrites avec
tous les détails et indication de salaire. • " 6620

IMMEUBLE MODERNE
de rapport élevé 6209

situé nie Léopold-Robeft , presque en face de là Gave , est à vendre à des con-
ditions très favorables. Constituerait un placement de fonds de premier ordre.
— S'adresser, sous H-21244 c, à Haasenstein & l/ogler , La Chaux-de-Fonds
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Ce soir et demain
deux seules représentations de

llprenlie
le plus sensationnel
film du mi îent ! !

C'est le roman populaire par
excellence.

Tout le monde doit le voir.
Il sera passé c* soir à

DIMI-PRIX
En supplément :

Les Terreurs
de la Jungle

-= CINEMA ===

Bpollo
Ce soir et demain

deux seules représentations de

rapprenne
le plus sensationnel
film du moment ! !

C'est le roman populaire par
excellence.

Tout le monde doit le voir.
Il sera passé ce soir à

DEMI-PRIX
En supplément :

Nal Pinkerton et les
Pilleurs île Chalands

Wm Société <_e

TU Croix-gleue
Sicliin dt La Ghaux-de-Fonds "'

Dimanche o Avril 1914
à 2 b. après midi ,

X-a-éu-aioxi mensuel le
<E<VU. looal

SUJET :
15 jours en France et en Belgique

Récits des Campagnes de Tempérance ,
par M. W. MOUCHET, pasteur, àRochefort. ;

La MUSIQUE et le CHŒUR MIXTE
prêteront leur concours.

¦*9-a Le Comité.

RestauraDt Benaparte
Dimanche 5 Avril

Dîner - BOUDIN
6554 Se recommande, EMII_î DONZé.

CAFÉ so i:. CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 31.

f5-. '.- ¦ Louis ItUANDT
1 
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 heures i

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

21468 (Se recommande.

Grand choix de
Belles Epingles, avec brillants fins,

depuis l'r. 2.35 à fr. 25.— la paire.
Barettes et Peignas assortisaants.
Boites de Savons depuis fr. 1.95 la

boite de 3 morceaux.
Parfums fins de toutes marques.
Parfums Ans , à fr. 0.50 le llacon , à

la Violette , au Muguet. Lilas , Hélio-
trope blanc. Peau d'Espagne , Iris,

Chez 6631

Mme B. Dumont
Coiffeuse

Rue du Paro IO Téléphone 4.56

PENSIONNAT
GRMACHER-BOSSERT

„ Villa Ruth. "
LAUFENBOURG - m. - Rhin

Très recommandé pour jeunes
filles. Etude sérieuse de l'Allemand ,
Anglais, Italien, arts d'agrément.
Cours pratiques de cuisine et d'écono-
mique domestique. Confort moderne.
Grand parc. Belle vie de famille. Bons
soins. Prix très modérés. Prospec-
tus et références à disposition. 6270

(vendredi 3 et Samedi 4 Hvril
Un événement cinématographique :-:
sans précédent à La Chaux-de-Fonds

2 seules représentations de

la célèbre pièce de GEOFFROY

Paris à feu et à, sang !
Le Siège de Paris !
La Commune !

Les heures les plus douloureuses de l'Histoire Française.

18701 18701 18701
M. DUQUESNE, dans le rôle du père POMMIER.

j Mlle SlfLVAIRE dans celui de i'APPRENTIE :—:

i Modèles 1914 I
I Assortiment au grand complet 1
j É Voir nos Etalages 1

.SI _A__ WË_*% Êf__ . flBR fiB QI Si tm__-SS i____ WS_tt. H

j  Suce. W. STOLL Léopold-Robert 4 1

HOTEL BEAUREGARD, Hts-GENEVEYS
Dimanche 5 Avril 1914. dés 2'/i h. après-midi

G1AV& -C01IC1BY
donné par

l'Orchestre CARMEN de La Chaux-de-Fonds
« - « (20 exécutants), dirigé par M. Varetto

Suivi de H0T Soirée Familière ~^f
66'28 . Se recommandé, le propriétaire ft. liary-Droz. .

Il_a«a»*«5iiaa.s»tfc mm»»»sB5. - Imprimerie Uoorvoisier

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suco. <*© 1"Jti. JSoliêtx»
Hue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
. et Lundis, dès 9 h, du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, lre qualité.
On. porte _ domicile.

21476 Se recommande,
Téléphone 6«\

| GRANDE LIQUIDATION
I Voir nos Etalages : A la Gare *Vf PARXIELLE §MT Voir notre Grand Déballage : Place du Marché

I Bonneterie. Lamang. Mercerie. Eontections. Hrlicles te travaii.
Camisoles pour Dames, maires loog««s 1 lot tapis dt table, tapis de lit et Gants couleur , fil d'écosse, pour Dames I lot petits Tapis en guipure

H Articles à 3.95 2 .05 3.45 i.<)5 las Commodes. Articles à o.6n , i -  *UK_ Couvertures de poussettes,
m Soldés à 3.- 2.40 2— 1.60—ï^T MOT Soldés à la moitié du pri x -m* Soldés à o.ao o.75 i .so. Coussins, soldés i moitié des prix marqués.

M % lot Châles,Echarpes , Fichus Gants très longs, pour Dames , 20 boulons Linges de toilette. Serviettes Bas mousseline pour Dames
; ; Fanchons pour Dames Articles à _ I M  2^5 

de 
table 

©t 
vaisselle 5 Nappes Artkle ,, *ouleur et no

%am à , 30
M soldés à moitié nrix soldés à moitié prix Soldes a • 1.50 1.75 Soldés à moitié des. prix.

I Bas coton noir , pour Dames 1 lot Broderie de Saint-Gall Bas noirs côtes fines pour Dames • TablierS
sEs

D
a
a
aSïrii 

Enfants
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à 55 et. la livre
Laiterie BRUNNER

Halles Centrales §
AVIS ail! GOURMETS
l où irons-nous

' '"¦' —o pour être bien soigné 0—

An Restanrant Loriol
JÀ -.-M. Piaget i — Arrêt du Tram

Banquets, Noces
Tous les Samedi soir, dés 7 >/, h-.

*rW "¦•"fi r_r»a_p»iai. m̂ HL. JSiL HSJV^OÏ^P
Sur commande, MENUS EXTRA

Grande salle pour Sociétés
1er étage

Se recommande Téléphone 827

Boucherie J. MICHEL
Tous les Samedis*

TRIP'ËS
«HBuaifes

9965 Se l'aicommande.

tW ORBE "*m
M_ \..\Mi.$m

On demande, de suite , une jeune
fille honnête et laborieuse. — Paire
offres écrites , avee certificats , AU
LOUVRE , Orbe prés Yverdon. 6624

Restaurant des Armes-Réunies
GRANDE SALLE » •• " ' ¦ .

Dimanche 5 Avril 1914, à 2 h. V: après midi

= CONCERT =
donné par le

Corps ;• de Musique „ L'ÉLITE " de Saint-Imier
Direction : M. E. WALKER

avec le bienveillant concours des Frères Georges
Acrobates renommés '.

ENTRÉE BO CENTIMES 6608 ENTRÉE BO CENTIME»



Si les Vaudois ont leur 14 avril, les Neuchâ-
telois leur ler mars et les prolétaires du mon-
de entier leur 1er mai, les Bernois, eux, se
contentent d'avoir leur 1er avril. C'est surtout
dans la ville fédérale aue cet anniversaire re-
vêt un éclat particulier et cette année, grâce
à la publicité du » Berner Tagblatt » le succès
a dépassé toutes les espérances, même les plus
optimistes ; voyez plutôt :

Dans sa chronique locale, le « Berner Tag-
blatt » de mercredi matin annonçait gravement
à ses lecteurs, qu 'il apprenait , de source tout
à fait autorisée , qu 'afin de fournir un motif dé-
coratif digne de la salle du groupe 54 de l'Ex-
position nationale, les membres des Chambres
fédérales , avec les huissiers respectifs en gran-
de tenue, seraient photographiés devant le Pa-
lais, à 3 heures de l'après-midi , par le célèbre
photographe, spécialiste de groupes, « Pois-
son » (!) de Qenève. Pour que l'opérateur ne
soit pas gêné par les allées et venues du public,
des chars ou des automobiles, la place du Par-
lement serait interdite à la circulation pendant
une demi-heure ; la police montée qui est en
formation en vue de l'Exposition nationale , se-
rait chargée du service d'ordre et ferait ainsi
ses premières armes. La photographie , agran-
die considérablement , servirait à décorer le
panneau du fond de la salle du groupe en ques-
tion — qui n'est autre que le groupe réservé
aux monuments funèbres et à l'art funéraire !
—- Pour terminer, une petite critique contre les
dépenses inutiles que se permettait la Confé-
dération , donnait un certain cachet à cet arti-
cle. Inutile de vous dire que le nombre de ceux
et de celles qui ont donné dans le... panneau a
été considérable et que si les confrères du
« Berner Tagblatt » n'ont pas une dilatation de
rate, ce ne sera pas de leur faute ! !...

La chronique aj oute même que dans un grand
café de la ville l'on vit, vers 3 heures moins 5,
un monsieur , grave et distingué , qui était oc-
cupé à lire tranquillement le j ournal incriminé,
en savourant un délicieux moka, se lever subi-
tement, grimper quatre à quatre les escaliers
conduisant à sa chambre, endosser sa redin-
gote et saisir son huit-reflets, puis se précipi-
ter dans un taxi en disant au chauffeur : « Au
Palais, à toute vitesse !... » Pensez donc il était
arrivé en retard à la séance du matin , n'avait
donc pas entendu la convocation du président
pour la photographie de l'après-midi et sans
l'excellent service de renseignements du « Ber-
ner Tagblatt », qui avaj t annoncé la chose au
public, il n'aurait pas figuré sur le panneau du
groupe 54... Honni soit qui mal y pense.

Le Ie Avril dn « Berner Tagblatt »

Dans les cantons
Voilà un cher renard.

BERNE. — Un chasseur de Laufon avait tué
un renard au moyen d'une trappe. La police eut
connaissance du , fait et dénonça le chasseur au
j uge qui l'acquitta. Le procureur général du
canton recourut contre ce jugement et porta
l' affaire devant le tribunal cantonal , car la loi
bernoise interdit la chasse aux carnassiers au
moyen de trappes et punit les contrevenants
d'une amende de 50 à 200 francs. La loi fédé-
rale, il est vrai, ne parle que de la chasse au
moyen de lacets et filets ; mais l'adj onction
« etc. » qui suit l'article en question indique pré-
cisément qu 'elle entend aussi d'autres appa-
reils, tels que la trappe; comme elle punit les
délinquants d'une amende de 300 à 500 francs,
ie procureur requit une peine de 300 francs d'a-
nicncîc. Lf  trîbillKu cantonal prononça une peine
de 100 francs d'amende et les frais à la charge
du chasseur. Voilà un cher renard !
Les essais pour l'aviation militaire.

Les essais d'avions militaires ont continué
hier après-midi. Les aviateurs ont fait des
épreuves de hauteur et d'atterrissage. Favre,
sur monoplan Ponniér , a pris le premier dé-
part avec l'aviateur Kramer comme passager
à 4. h. 55. Dix minutes plus tard , il était forcé
d'atterrir près de Lindach . un fil s'était déta-
ché. Après une réparation de fortune , Favre re-
partit et , à 5 h. 20. il atterrissait sur le champ
de manœuvres de Beudenfeld. Le lieutenant
Banfield et Ingold sont partis successivement.
A « 6 h. 18, Favre repartait pour urt vol de un
quart d'heure environ. Après avoir atteint une
très grande hauteur , il atterrissait en un super-
be vol plané. A 6 h. 30, Ingold effectuait un se-
cond vol très réussi.
Les obsèques de M. Aeby.

FRIBOURG. — Les obsèques du conseiller
d'Etat Aeby ont eu lieu mercredi matin , à Fri-
bourg.

Sur le passage du cortège funèbre, les sol-
dats du bataillon 16 faisaient la haie et tous les
magasins étaient fermés. Le cortège s'est mis
en branle à 10 heures et quart , au son des clo-
ches de la Collégiale et au roulement des tam-
bours militaires.

Trois corps de musique j ouaient des marches
de circonstance.

M. Aeby étant le chef du Département mili-
taire, les officiers étaient venus onmbreux lui
rendre les derniers devoirs, en particulier le
colonel Isler, chef d'arme de l'infanterie , et le
colonel de Loys, commandant de la deuxième
division.
' A la Collégiale , l'office fut célébré par Mgr

Esseiva , .prévôt: L'évêque de Lausanne et Ge-
nève assistait à la cérémonie.

Une farce stupide.
VAUD. — Une violente détonation , pareille à

un coup de canon, a été entendue hier soir, vers
10 heures dans les quartiers du centre de Lau-
sanne et a vivement intrigué la population.

Il ne s'agit, en l'espèce, que d'une farce plus
bruyante que spirituelle. Quelques individus,
qu 'on n'a pas encore pu retrouver , avaient dé-
posé dans la rue, devant le Café de l'Univer-
sité, à l'entrée de la place du Tunnel, un pétard
auquel ils ont mis le feu. Il s'agit d'un de ces
engins appelés « coups de canon », dont la dé-
tonation est extraordinairement forte. Après
avoir mis le feu à la mèche, les aimables far-
ceurs ont pris la poudre... d'escampette ; quan d
la détonation se produisit , faisant sauter en
éclats les glaces du café, il n'y avait naturelle-
ment plus personne.

La police recherche activement les auteurs
de cette farce stupide.
Une diseuse de bonne aventure.

GENEVE. — Une Parisienne, Mme Caro-
line Winterster 21 ans, s'introduisait hier soir
dans le café-restaurant de M. Murisier, rue de
Berne, et, profitant de l'absence de ce dernier,
offrait à trois personnes qui se trouvaient là de
leur dire la bonne aventure.

« Je suis voyante, aj outa-t-elle, et partout
où j 'ai passé, ma réputation est établie. »

Une première victime donna dans le panneau
et y alla d'un louis, puis une seconde et enfin
une troisième, Mme Jeanne Humbert. Celle-ci
n'ayant pas sur elle le prix de la consultation,
soit 10 francs, la «voyante» lui déclara : « Je
viendrai demain encaisser chez vous cette pe-
tite somme. Si vous ne me payez pas, prenez
garde, je jetterais la malédiction sur vous et
vos enfants ».

Pour conj urer le mauvais sort, Mme Hum-
bert alla chercher les gendarmes et la somnam-
bule extra-lucide fut conduite devant le com-
missaire, qui la fit écrouer. sous l'inculpation
d'escroquerie.

Chronione nencnatelolse
L'aviateur Poulet à Colombier.

Les personnes qui n'ont pu se rendre à Ber-
ne ces j ours derniers pour assister aux vols
de l'aviateur français l'auront certainement re-
gretté en lisant dans les j ournaux le compte-
rendu de ses prouesses. Aussi les Neuchâte-
lois sont-ils enchantés d'apprendre que ce j eune
émule de Pégoud volera à Planeyse sur Colom-.*
bièr dimanche prochain 5 avril. Poulet monte
un biplan Caudron, d'un type très léger, cons- ,
truit spécialement pour les tours d'acrobatie
qu 'il doit accomplir : looping the loop, vol ren-
versé, descente en tire-bouchon , etc. C'est une
vraie j ournée sportive en perspective, et nous
ne doutons pas qu'un public nombreux viendra
acclamer le j eune aviateur, qui volera, dit-il ,
quel que soit le temps. Le public peut donc être
assuré de ne pas se déplacer inutilement.

La Chaux-de-f onds
Le prochain horaire d'été.

La plupart des changements ont déj à été
indiqués lors de la publication du premier pro-
j et d'horaire et subsistent définitivement.

Il convient toutefois de signaler quelques
innovations très heureuses, qui sont : la créa-
tion des nouveaux trains directs entre Neu-
châtel et Zurich et retour , avec départ de
Neuchâtel à 6 h. 20 du matin, et pour le re-
tour arrivée à 3 h. 28 du soir. Dès Neuchâ-
tel , ce train continue l'après-midi sur Lau-
sanne, avec une marche accélérée lui permet-
tant d'atteindre à Lausanne l'express de 6 h.
pour le Simplon.

Sur l'ancien J.-N., le premier train descen-
dant est avancé de 20 minutes et donnera à
Neuchâtel les correspondances aux trains par-
tant dans toutes les directions ; puis le second
sera avancé de 50 minutes et sera le train uti-
lisé par les écoliers et les voyageurs appelés
par leurs affaires au chef-lieu vers 8 h. du ma-
tin. Le rétablissement d'un train le soir dans
chaque sens constitue aussi un progrès corres-
pondant au vœu des populations intéressées.
Concert des Armes-Reumes. — On nous écrit:

Sous la direction artistique de son distingué
chef , M. Fontbonne, cette excellente société a
prouvé par le magnifique concert du Temple
qu 'elle progressait d'une manière très remar-
quable.

Les belles qualités de sonorité, de technique
et surtout de compréhension musicale sont en
progrès constant.

Entre autres, l'ouverture de « Zampa » a été
enlevée avec brio ; l'exécution de l'Andante de
la 5me Symphonie de Beethoven a été un tour de
force pour une fanfare ; la marche hongroise,
magnifiquement interprétée , clôturait ce super-
be concert, pour lequel il avait été fait appel à
Mlle J. Vaultier , de l'Opéra-Comique, sans con-
teste une des meilleures chanteuses que nous
ayons eu l'occasion d'entendre à la Chaux-de-
Fonds. Cette artiste seule aurait mérité de faire
une salle comble. L'auditoire lui a fait une ova-
tion enthousiaste.

MM. Fontbonne et Ramseyer, comme' flûtis-
tes, se sont taillés une belle part du succès de
cette soirée; quant à M. Murât , c'est un accom-
pagnateur parfait.

La rédaction décline loi toute responsabilité

EGLISE NATIONALE. — Un beau culte li-
turgique sera célébré dimanche soir 5 avril , au
grand Temple, à 8 heures, à l'occasion des fê-
tes de Pâques. Le programme a été composé
avec un soin particulier par M. Ch. Schneider,
organiste, et Mlle Seinet, de Neuchâtel» a bien
voulu prêter son précieux concours. Le chœur
mixte du grand Temple a également préparé
un chant. Le gran d auditoire de la soirée des
chœurs mixtes se retrouvera dimanche. Les
programmes seront distribués aux cultes du
matin.

AU PARC DES SPORTS. — Si le temps le
permet, la première équipe du F.-C. La Chaux-
de-Fonds rencontrera dimanche, au Parc des
Sports, celle du F.-C. Bienne. Comme celle de
notre ville, cette équipe a fait d'excellents ré-
sultats au cours des dernières rencontres et
elle réussissait même, dimanche passé, à bat-
tre les champions suisses de la saison passée,
Montriond-Sport de Lausanne, par 2 buts à 0.

NOS CINEMAS. — Nos deux cinémas pré-
senteront ce soir et demain, le célèbre drame de
Geoffroy, « L'Apprentie », qui évoque admi-
rablement et très exactement les douloureuses
pages de l'histoire française en 1870. Le siège
de Paris, luttant avec l'énergie du désespoir et
la Commune. Il y aura foule pour app laudir
ce film qui obtient partout un très grand suc-
cès.

CONCERT SPIRITUEL. — Pour le Vendre-
di-Saint 10 avril , à 4 heures après-midi , M.
Charles Schneider , notre distingué organiste,
donnera au Temple français un grand concert
spirituel , avec le concours de Mlle Jeanne
Rouilly, alto, de Lausanne, et de Mme Margue-
rite Chautems-Demont, violoniste, de Qenève,
en faveur d'œuvres locales de bienfaisance.

POUR RAPPEL. — La conférence , ce soir, à
8 heures et demie, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, de M. W. Bernhardt, sur « Marie-
Antoinette », avec de nombreuses proj ections
lumineuses.

Qotnntuniqud»

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

Nuageux et doux

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Au Conseil national, le président
annonce que le Conseil aura à s'occuper des
divergences sur la loi concernant les fabriques
dès l'ouverture de la session de j uin, afin que
la loi puisse être liquidée définitivement au
cours de la même session. M. Rothenberger ,
Bâle, annonce que les signataires de la motion
Gobât, relative à la situation faite à l'indus-
trie suisse par les C. F. F., retirent la motion
ensuite des explications données par la direction
générale. Le Conseil adhère aux décisions des
Etats en ce qui concerne les chaussures mili-
taires. Les soldats des troupes de montagne
recevront donc une seconde paire de souliers
de montagne.

Le Conseil national a consacré le reste de
la séance à la discussion de la pétition des ou-
vriers des ateliers militaires qui réclament des
augmentations de salaires. Le débat a été in-
terrompu à midi et demi.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Sur un rapport de M. Thélin ,

Vaud , le Conseil des Etats accorde sans dis-
cussion le renouvellement de la concession
pour un chemin de fer Fribourg-Bulle par La
Roche. Puis il règle les dernières divergences
au suj et des droits de priorité des brevets d'in-
vention en adhérant aux décisions du Conseil
national. Enfin le Conseil aborde la discussion
du proj et de subventionnement du Parc natio-
nal de l'Engadine, M. Munzinger , Soleure, au
nom de la commission, propose d'adhérer au
Conseil national c'est-à-dire d'accepter le pro-
j et du Conseil fédéral.

Le Conseil des Etats a décidé par 23 voix
contre 1 l'entrée en matière sur le proj et d'ar-
rêté concernant le Parc national. Dans la vota-
tion finale , l'arrêté a été adopté à l'unanimité.
Le Conseil a encore liquidé quelques affaires
de moindre importance, puis s'est aj ourné à
demain.

Un Suisse arrêté a Paris
PARIS. — Avide de voir Montmartre , Char-

les Stephen , comptable dans une manufacture
à Urdorf , près de Zurich , résolut, voici quinze
j ours, de venir à Paris.

Sans économies. Stephen emprunta 6500 fr.
à_ Ia caisse de son patron, puis se procura -«=
car il est secrétaire de la mairie de son pays
— un passeport établi au nom de Jacob Schel-
chli. Et un soir il débarqua à la gare de l'Est.

Or, exactement, le hasard voulut qu 'il ren-
contrât à son arrivée deux amies. A vrai dire,
il les voyait pour la première fois ; mais l'ac-
cueil des deux dames fut si pressant que le
comptable les abreuva, le soir même, ds Cham-
pagne et autres vins capiteux, dont il fit , lui
aussi, ample consommation.

Quand l'heure vint de monter en voiture
pour prendre l'air, les trois soupeurs .voyaient
déj à tourner toutes les maisons.

— Des moulins ! des moulins ! comme à
Montmartre ! murmurait Stephen , tandis quw
ses compagnes roulaient abominablement sur
les banquettes du taxi.

Mais, boulevard de Strasbourg, le cocher se
fâcha.

M. Stephen répondit violemment.
Inj ures et coups alors furent échangés, jus-

qu 'au moment où des agents conduisirent les
belligérants devant M. Souliard , commissaire
de police de la Porte-Saint-Martin.

Le magistrat recueillit alors les aveux de
l'employé infidèle, qui est au Dépôt, où il at-
tend la fin des formalités d'extradition.

L'avocat Jeanmairet acqnltté
par le T ribunal correctionnel de Pontarlier

De notre correspondant particulie r

PONTARLIER. — Ce matin comparaissait
devant le tribunal correctionnel de Pontarlier,
l'avocat Jeanmairet, de Neuchâtel, prévenu
d'avoir, dans .la nuit du 16 mars frappé d'un
coup de couteau le manœuvre Voynnet Après
une brillante défense de Me Fonçin de Dijon,
le tribunal a acquitté M. Jeanmairet. Il a été
immédiatement remis en liberté.

v"" En route pour Monaco
PARIS. — Le beau temps a favorisé hier

l'ouverture du Rallye aérien de Monaco. Dès
les premières heures de la matinée, de Bue, de
Madrid, de Londres et de Bruxelles, des dé-
parts ont été signalés. L'aviateur Garrod , par-
ti de Bruxelles, est arrivé à Calais à 7 h. 08.
Il est reparti pour Dij on ; après un court arrêt
à l'aérodrome de Bron , près de Lyon, il est
reparti à 3 h. 46 pour Marseille, mais une pan.
ne de moteur l'a obligé d'atterrir à Grange et
de regagner Marseille en automobile. L'aviateur
Moineau , parti de Bue, a dû s'arrêter près de
Bordeaux par suite d'une panne de moteur.
L'aviateur Brindej onc des Moulinais, parti de
Madrid , a effectué un bon voyage j usqu'à Mar-
seille, où il est arrivé hier soir. Il compte re-
partir auj ourd'hui pour Monaco. L'aviateur Ma-
lart, parti de Paris, a atteint Bordeaux à
1 h. 15. Son appareil est détérioré, et l'aviateur
ne pense pas pouvoir repartir.

Un désastre maritime
ST-JEAN-DE-TERRE-NEUVE. — On si-

gnale un grand désastre aux pêcheries de pho-
ques. 170 hommes de l'équipage du .vapeur..
« New-Fundland » ont été emportés à la dé-
rive sur un glaçon , durant une tempête de nei-
ge qui sévit depuis 48 heures. On a déj à re-
trouvé 50 morts ou mourants. Plusieurs navires
sont à la recherche des disparus. 

ST-JEAN-DE-TERRE-NEUVE. — L'embaf-»
cation « Belle Aventure », employée à la pê-
che du phoque, annonçait hier à 5 h. 30, Qu'elle
a à bord 30 marins du « New-Fundland », qui
tous ont les membres gelés et sont dans' un
triste état. Il y a 30 marins manquants et 40
sont morts. Une autre embarcation de pêche de
Southern Cross, rapportant vingt mille pho7ques, venant du golfe St-Laurent, a été aperi
çue pour la dernière fois mardi dans le voisi-
nage du cap Rey. A ce moment, un ouragan
survint. On est sans nouvelles de ce navire,
qui a 173 hommes à bord. On éprouve à son
suj et de grandes inquiétudes.

NEW-YORK. — Le <- Neufundlan d' »; qui
a fait naufrage près de St-Jean-de-Terre-Neu-.
ve, faisait partie d'une flottille de vingt bateaux:
de pêche partis le 13 mars dernier. Le nombre
total des marins qui se trouvaient à bord de
ces bateaux est évalué à 4000. Etant donné la
violence de la tempête qui sévit en ce moment,
on éprouve de vives inquiétudes sur, le sort des
autres bateaux.

gépêches du 3 (Avril

Cote de l'argent fln fr. \̂ »„
Le p lus Agréable des Purgatif s
THé CHAMBARD

Le .ItC-ailleur» Remède de la
COKTSTIPATIOM

flvis de njdpistration
Nos abonnés du dehors qui n'ont pas enco-

re acquitté leur abonnement pour le
2mo Trimestre 1914

peuvent le faire en versant la somme 3e
fr. 2.75 à notre

Compte de Chèques postaux IV-b. 325 '
Cette manière de faire leur évitera les îrais

de remboursement.
Administration de l'Impartial.

N. B. — Cet avis ne concerne pas les abon-
nés ayant déjà réglé à l'avance le premier
semestre ou l'année entière.
¦¦--¦¦.¦¦¦¦¦ ¦laa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaa alaaMaaaalaaaaMaMaaaaaaa^aaMaaalaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—, L'Impartial _ ziz parait **¦
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r

amnwfaii —SJ TÉ-ry w»s_ tw-mi ir T^
WT a r̂a " i. " r .MHMMOU*

Nous soldons «£_»0 j»a»:I___»«>!S de 1

A AuIi Ij iLUÀ
sous verre, avee bordure velours,
cadre fin . vert, doré, brun , un dans

1 l'autre à Fr. JLS?.—•1 a a a
Voyez l'Etalage et dépêchez-vous d'acheter.
Occasion unique ! :—: Prix incroyable ! |

i ¦¦¦ a a a a a §

I AU BON MOBILIER
«DOT 68, Rue Léopold Robert, 68 ~WQ

USINE DU FOYER
Téléphone 13-49 — o— Téléphone 13-49

Scierie • Charpente • Menuiserie
Entreprise générale de toutes constructions, Fabriques,

Maisons locatives, Chalets, Villas , etc.
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Achat de bois sur pieds ou abattus i: Sciage à façon
Fourniture et pose de parquets, lames pour planchers, elc.

Vanta de déchets de boit, leuenniiii, fagots, silure, buctiilles, etc. 21163

Fontana & Thiébaud.

¦fWI-P MM nl MPÉI11I'  U l̂ 1 T' i if lj F ^MiiMMMJ1! lnHIIHHI ' i h ilWP IT—ÉM—¦ 1|.__HJ

——- 
^£) «IV Le plus beau et le plus grand choix de f *

g OMAUSSURES g
2 pour Dames, Messieurs et Enfants se trouve dés ce gj
5 j our, à . g g

i u mifliEiiE i
fit -m— Maison de la Banque Fédérale —- A

y Prix sans concurrence jjj §
lJ Maison de confiance :: JS» m

La Maison ADOLPHE SARRAZ1N & G1
ua. _E»C3>_aix>__3_a.tr_*àC

se recommande pour ses excellents vins fins de Bordeaux et de Bourgogne
exuèdié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650, 225, 112 et 75 litres , au
grè de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suiase : Baiikvereiu Suisse à Bàle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARRAZIN & Co.. Bordeaux.

Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers • Corsets ¦ Cravates etc. ,ms

___c- Bijoux et Portraits. Emaux vitrifiés .
î _t§** véritable? . . cuils à 9<iO detrrés , en

.̂ ^S^l'KîàSSïv couleur et tous les tons.

^/-^imà'è^l̂̂ î_^U\ S<»mi Emaux en couleurs 
et en noir , imi-

/ ^^l_ Wŝ'r wlË2_¥ ''~s±. talion p «i fa i te  de l'émail . ISesMMiihlum »»»
>S§>*4 W_Wi- ^AÊÊÊ&S_y_9 et iualiéi-abllité garanties l'ius de 800 j
^^C^^^^t^^ïh^^ modèles eu nroches, breloques , épingles de

>i*3ŝ vÏTOfisS2i *̂  
«n avales , médaillons, etc., etc. en or , or dou- '

^*||ïEsl8r **̂  blé , argent , métal. Catalogue à disposition.

^^ E- COSTET, photo graphe
Eue Jacquet-Droz 54 — GHA€ ..-DE-FONDS — Tèlépone 8.59

| A LOUER
1 pour le 30 avril 1914, rue Léopold-Robert 21-a,

MAGASIN
à 2 devantures

avpc on sans logement (occupé actuellement par M. G. Tuscher
«A la Bonne Chaussure »). 4858

S'adresser à M. A. Jaquet , notaire . Place Neuve 12.

AFFICHES et PROGRAMMES. SK3HSSS&

200
Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modéré.

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

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLËS~ên tons genres

Echangé
En vue d'un échange, on placerai

écolier. 14 ans, habitant SOLEURE
dans une famille de la Suisse roman
de. - S'adresser à M. G. LUTHÏ
libraire , Place Neuve 2. 63à

Pour Genève
in demande un bon

Décalqueur Cadran!
Bonnes références exi gées.— Ecrin

sous ebiffres T.T. 6403, au burea
de I'IMPARTIAL . 610.'

Avis aux Couturières
Vous ponveï vous procurer la ma

chine & oitudre « Adler » et < Mat ;
dor », nav tte rotative, centrale
vibrante , a des prix tout à fait avant
geus, au Magasin L. ItotUeu-Perre
rue »'ima Droz 139.

Coiiîai
25 ans, connaissant à fond métho

américaine, ainsi que tous travaux
bureau , au courant de l'horloger
cherche place pour époque à conven
dans bonne maison de Chaux-de-F..n<
— Ecrire sous chiffres K. R. 63$
au bureau de I'IMPIBTLAL. 6f

On demande à emprunter, pour I
Octobre 1914

Fr. 35,000
garantis par une hypothèque sur
immeuble de bon rapport et situe
centre de la ville. Placement de l
repos. •— Adresser les offres enl'E
de du notaire René Jacot-Guillarm
rue Neuve 3. H-3I025-C 62

VENTE AUX
Enchères

publiques
de

Mobilier at Marchandises
Samedi 4 Avril 1914, à 2 heures

du soir, à là Sombaille No 11 (Res-
taurant du Petit-Montreux), il sera
exposé en vente aux enchères publi-
ques les objets mobUiers et marchan-
dises suivants : un piano noir marque

'a Hug », des tables carrées pieds fonte,
60 chaises, placets bois, des pièces et
bouteilles de vin, un billard américain,"un grand potager à gaz. une bicyclette
« Cosmos», des bonbonnes de liqueurs
diverses, etc., etc.
, La vente se fera au comptant et con-
formément AUX articles 126 à 129 L. P.

Office des Poursuites :
Le Préposé,

H'30021-C 6550 Chs Denni

wltf^as§^*i$*SB a ¦
Pour cas imprévu, à vendre de

suite, une

Superbe Hutomobile
,OVÊRLAND '

Modèle 1914 ?¦
i. 4 places, complète, avec tous les
accessoires.

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

Serait cédée à Fr. 65O0.

Urgent !
Ecrire, de suite. Case postal e

H.7î:î . f^80

ÉEI PlDIfllKTS
Employez comme Olre à Parquets le

„SplendoI"
(linuide) supprimant la paille de fer.

]>j SPLENDOL s'emploie comme
encaustique pour les meubles et les
linoléums. Très grande propreté et
beau brillant. 682
Prix de la bouteille d'un litre, fr. 2.—

SEULS CONCESSIONNAIRES : B

D-sivecchi© frères
\..-i Jaquet-Droz 39 La Ghaux-de-Fonds
Paolecs peints, Couleurs et Vernis

Pomp_e_à eau
On demande à acheter , d'occasion ,

une oompe à eau , en bon état. - Offres
écrites à M. V. Josat, La ltassc. 6474



Boulangerie .

F. SCHWAHN
—o Itue de la Balance 10-a o—

Maison spéciale poar les

Dépuratif
Salsepareille ffludel
contre toutes les maladies; provenan
d' un sang violé ou de la constipa»
tion habituelle, telles qup ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas , inflammati ons des paupières,
affections scrofuleuses ou syphilitiques,
hémorroïdes , varices , époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50; la demi-bout. 5 £r., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation , refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale , Model & Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève, qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar-

inacies Kéuuies. 3786

Les Pastilles du Nord
du Dr Déléano, de Saint-Pé ters-
bourg, sont LE MEILLEUR remè-
de contre 4402
TOUX

BRONCHITES
CATARRHES

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

Officines des
Pharmacies Réunies

BÉGUIN , MATHEY, PAREL
•La Ghaux-de-Fonds.

__mmm-wtmm_mK-mm-»-m-»t-m»t-»a-»-tsmt»-_»»maÊ_

Cure merveilleuse
du Printemps 5119

Thé Dépuratif suisse
ou THÈ MOIVMKR

Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

L'un des seuls purgatifs dont on
puisse prolonger l'usage sans inconvé-
nient. Dépuratif par excellence, il
n'exerce aucune action débilitante et
ne nécessite aucun changement de ré-
gime ou d'habitudes.

Très actif contre constipation,
hémorroïdes, migraine, cépha-
lalgie, alourdissements, affec-
tions bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet fr. 1.— à la Pharm , MON-
NIER , Pasnage du Centre 4,

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

RÉIIRRFm 1__ %M 11 il ilwS_w KB mmr m w_ sa tS J__B
de cuisine, extra

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

Envol à partir de 2 kilos.

SEINET FILS
Comestibles

:: NEUCHATEL ::
A vendre plusieurs

Poussettes et Machines à coudre
et Vélocipèdes ..Adler "

neufs et garantis, ù. des prix exception.
nets de bon marché. — S'adresser
rue de l'Est 28, au magasin, Gare de
la Place d' **> r__es BSW

¦

«!**% •••% «!»•% •••%

La Nouille aux œufs

Non plus Ultra
n'a pas de rivale. Gnùt exquis et très
nourissante. Elle forme , à elle seule,
un aliment parfait. Le fabrican t, M.
Aller Balsiger, à Subingen , ne »é-
gîige rien pour maintenir la réputation
méritée de ce produit de valeur. 5381

Le paquet de 800 gr., Fr. 0.66
Cn vente dans les 11 Magasins de la

Société de Consommation
0::':C/:::C*::::C5

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

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6035
En remboursement , franco fr. 3.

..VMoine"
Peti t appareil de massage, pratique ,

solide et du prix avantageux de
Fr. 15,-

S'emploie avec succès contre la cons-
tipation , rhumatismes, lumbago , eto.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la PHARMACIE MONNIER , Pas-
sage d'u C'eht re A, " ' 5465
Si vous vous .sentez 1755

grippés
Si vous avez la toux , bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera très rap idement
de ces dangereuses maladies.

pp» Le flacon : 2 fr. "̂ H
Pharmacies Réunies
-i LA CHACX-OE-FOiyPS : -

Th. Cousin
Rue de la Serre 18

Cabinet Dentaire
18 ans de pratique

Dentiers en tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Téléphone 1388 2847

WWW
MONTR ES au détail , garanties JL I

Prix tics avatitu uvus. i0i \ >
3eau olioiat l k *' S j

F.-Arnold Droz , Juq. -Droz 39 M__  ̂1

mM Offre le* mâïïïeurï HE
k-/ _ POELS, POTAGERS fl 11
BÉÈ GAZ ET H CHARBON fffl
HN LESSIVEUSES -» BB

L wccHiTin
| 3S3FS.̂ -_\TX> ¦ « ¦ 1

1 Tilt1 VÉRITABLE mélange anglais

j  1H£I RICHE et FIN en arôme
i économique dans l'nsage.
3 Vl lb. fr. 3.40. '/, lb. fr. 1.75.
1 >/« lb. 90 cent. 22121
'. mr p ouRouor PA YER mmm ; -w
i ' ' 

Imnorté directement par:
DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLING & Cie, Su». ls Perrochet « Cit

4, rue du Pfemier Mars. 4 i j
'MBBjnMBM'HHHGnflBIfl—MMMEMMMH

Wj  éÊL Grippe ,Coque-
V^^?7 _4_\ lurhe, Rou-
*Jj^ £̂lx.»W prenez le

\wf _"""̂ »F*™ '̂« «̂̂ ^  -^̂ *%£5

PETITPIERRE *CiB
NEUCHATEL

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

•C?«9»:_LSIS«J3 3_*«ê€*sB.a»swat.«e
contenant 17 bouteilles de vins fins pour le pris réduit de

By, «O»- 
Contenu de la caisse >

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

Notre envoi est fait franco toutes les gares sui.ses contre
j remboursement , emballage perdu. H-7413 N 4872

FIANCEES!!
Dans votre propre intérêt , achetez vos trousseaux

AU PETIT PARIS
A côté de l'Hôtel de Paris 5507

dont c'est la spécialité réput ée de longue date.
Les prix les pias bas !
Les meilleures qualités !

|iy Pour tout trousseau , un CADEAU à choix ~W3

A louer ou à vendre
les immeubles anciennement occupés par la Fabrique de Fourni-
tures d'horlogerie de Cnez-le-Bart. Force hydraulique et force
électrique. Locaux pouvant contenir de 30 à SO ouvriers. Convien-
draient à fabricant de pièces détachées, pierriste, mécanicien ,
etc. — S'adresser à M. Achille Lambert, propriétaire , Chez-le-
Bart . H-1024-N 5437

APPARTEMENT
« ¦ « « i  aa%, «V ««W «̂

Les Bureaux et Appartemen t de MM. Blum & Cie, Fabrique
EBEr . , 6o rue de la S«t*re (immeuble Perrenoud), sont à remettre
pour le 30 avril 1915. Belle situation , grande terrasse , tout le
confort moderne , eau chaude toute l'année . Conditions avantageuses.

S'adresser chez MM. Blum &*Cie. rue de la Serre 65. 5770

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIRO UD

reçoit des PE.\SIO*VIVAIItES.
Téléphone 66 - 06.

Place du Molard 9. — Genève
890 Ueg-45334

«i__nM.̂ n<«iHMiMa._Hc_HM_aMinp» '

Ménagères
Musiciens

Pompiers
N'employez que la

Pâte à polir
les métaux au brillant du-
rable vendue par la

I 

GRANDE DROGUERIE
ROBERT frères & Co I
2 Rue du Marché. Place du Marché

La Ghaux-de-Fonds.
tmmHMm-m-MMMMi_Mmma_ms_t

^rWÇ%!i£_im awSï

PFIlfîf07 f Samedi 3 avril j
„„ lUIllbb ! Lundi 5 avril |
M Derniers jours de notre 1

iSHs s_^»m t ^^^— «P

«SS» - «g

SB fraf _«? i Pour un achat de C-^oix incompara ble |
H Ul UlIS ! , au *? des dernières 1inËj â •»¦•¦» • 3 verres moules, m
WgÈjk J— »\ 20 boites allumettes de __ # « ¦ Jl • Pn *¦• l~ ____ nouveautés de la Saison i
SI fir li _!• 1 Pour un achat de en I
WÊ UluBI^ I , au choix m

H r ,« 'S— " Costumes, manteaux , Blouses I
w_w îr *f TII * sucr*er verre * . . ... à
m II .J.JB * cto mexicain. -, j ĵj jpg Ĵ gj 

J ĝj 
V |

ISIi f *v*_\î\w* 1 Pour un achat de ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ s p
^P 

U| Jjjj I au choix I ^- ¦ Choix varié en I |H h K l " , y: v, ", . '"". I Chapeaux garnis pour le Printemps I 1
^  ̂

lia 
Ma 3 gobelets mousseline. 

^^^^^^^^^^^^^^ B_^^g^^^H_B^^^B_^_^_^_B m
||s«i ' " pK
gÉ -, . Pour un achat de Occasions étonnantes à tous les Rayons m

M WS1 « ->* dé. "̂ O^GZ 
nos Bt l̂ag-es |

*̂ *« - ». . «% corei3 avec sous-tasse. — "|g
_ WÈ îl* M 5 il 3 assieUes à desserl por- . p
ffi H-  I-311 1 calaTàïaTat" verre. GrX'GlYX Cl t3 JX/L mSbÇg ei&l70L& |

i «se'"1'6 Iiiliiii RRANN £ fn i^t^m HI Hlfltf i 1 service a crème com- I l l l l l ln 11 in Su il Sl ffV M II m«m posé d' un saladier et ||| ll.l lllliil II i l l  H^sî _ six assiettes en verre. ilUUMH M J I l B I f M H  I I I  f m_ \ Bill P
WM ff IH * série de 5 saladiers W m¦¦•¦¦» «1HIII1I *TM W &
^^e |n 

111 
•***• faïence décorée. {m

gH 
II. IU. 1 service à barbe . i-A. C H A U X-D E-F O N D S  p

WÊ& - MB

Pivotages
smuLJL» j| ammM.g« «-ers

De bons p i voleurs sont demandés de
suite. — S'adresser à M. Ulysse Vau-
tier. Villiers. (Val-de-RuzI. 6.54



1 500 Formes de Chapeaux en Tag ,fin toutenr:;écéde„t> ,aw 0.90, 4.90, 3.90 1
«fl Choix immense en Feuillages, Fleurs, Fruits, Plumes, Aigrettes. B

i _ œ * Voilettes, hautes nouveautés 2r: r̂j^ è ££?
:
«££ *"« 

1
^* W: ài â _tf ^ ^  ̂SÊt ¦S&§!l _ _ ï .__F&,__WË -Bl Un STOCK VOILETTES, différents modèles, en soie mercerisée, blanches ou noires _H.»lg'«55
fitf^ WWtUCw^iUU H Immense choix en CHAPEAUX garnis pour ENFANTS B 1

*-' g WÈÊÊÊ^̂ * Snîl llTÛÛSBY PîllûTfÏTQ " m--sa»son* en tissus couleur et noir. Série I Série II Série. III IIPIM B r̂ IMIILGUUA, I £11*0 LU 10 . Façons nouvelles. "̂ SO JLO M.- |

S'"'- C! _fii es 4k 11m c^ cs en staek< CHEVIOTTE marine> n°̂  
dePuis . »»-«o .1

i H# ̂ P ¦» V Ul J&Ë& W n5& TISSUS DRAP anglais, depuis M %*,**** , M

I Un stock Blouses en toile  ̂
pr_x <*« rédame 1.50 1—Mm __ _̂B-_BI

i tesionexceptionnelle : Blouses soie ^ZIZl^ 1I Tissus § Soieries I
s -M urOpOUDO coton à Heurs , le mètre de 1.7S à 0.95 « Pâlit G II G pour blouses, coloris nouveaux , le métré 1.95 M' ,;

H 
Craquelé pour Blouses > le métre Lia Poolard fantaisie > Ie mèlre 2.25 . ¦

|gj -Hoass6liiio iaine) â bord> Ie mètre depUis 1.50 I I . . Moss&iino qualité souple et bruiante, ïe __ètre -250 y_ * ¦
Jl 1 ISSUS pour Costumes, largeur 130 cm., le mètre «."w K 1 EuGlaS en tontes nuances, le mètre l»iHJ \ y ,

« -" VU<BvlOllO rayée, largeur 110 cm., le mètre depuis Za/D H: «COSSalS coloris et dessins nouveaux , le mètre OaiO WÊÈ
• ¦•*«»••>*•* Damier noir et blanc , fantaisie , le mètre depuis 1.1*1 W Vs "pw soie, largeur 100 cm., teintes nouvelles, le mètre .¦¦«J U _

t f.\

H 
I 1SSUS nids d'abeilles, largeu r 110 cm., le mètre depuis Z»™D O. vTOpO de Chine , broché, largeur 100 cm., le mètre *t»QU WM

tti UJpUIl ia inej teintes nouvelles, le mètre depuis l.-JfU << VI 0|l*9 de chine, teintes à la mode, largeur 100 cm., le mètre *¦*" ||

I A SaSIla noirs et marins , le mètre depuis l.ww £ > W oIUUI S* côtelé, largeur 70 cm., le mètre depuis tm\»mSâ H,V5I ̂ ^^MS ï̂5S___ÈMïS 1
H p^F* 500 Coupons tennis pour h ŝ, _ i l2 mètres Pour 1B95 ~**&% H

"_ V̂V Ês_W_i nid ËJ-Ï

¦i:v ¦. !$* î . ï  -- -v î l" '.J V_ *L. ïUîiliVw ,, -, , ( 7 ,*. HS-cyî à1'? wCÎ ii ¦ ' '¦' "" '  '¦ -• '¦ . ''" ¦¦ --fl !" *-<» . *V.: ^.,i--V -î*ï-o . : -T* ."-Miî.'Sl j'i-V.iî  ̂'"
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BmiwinrMii«« iTm^̂

Nous ne pouvons plus accepter
que quelques commandes pour le Terme

PLUS DE 200 MOBILIERS 
~
EH TRAVAIL

r • Prix sans concuïrences -̂  Meubles garantis— Facililés de payements
¦ —» i ¦—i*————

Divan, depuis Fr. 85.* Buffet de service, depuis Fr. 170.-
Table, » Er. 15-- Armoire â glace, » Fr. 130.-
Chaise, » Fr. 5.50 Lavabo avec marbre » Fr. 28.-

.. .. r ' '¦ *

Demandez gratis notre catalogue

A U  D U !l III U 0 I L I L» I î  Rue Léopold-Robert , 68

m, m ' m ^ R. ** JE ^ s ^ 1& >«!r llf SI ^ _flïPii PPil 11 " fi JL ! i | ~ !« ;É__. .JmPf

xxxxxxxxxxxx xxxxnxnnxxxxxxxxxx xxx ttxxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XX X X
XX XXXX FOURCHES, BÊCHES, RÂTEAUX, CROCS XX
X X  de premier choix à des prix exceptionnellement bas X X
X X  TOUS NOS OUTILS SONS GARANTIS XX

Il A. & W. KAUFMANN II
XX 8 et 10 Rue du Marché Rue du «Marchés et 10 XX
X X  X X
X X  - X Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuxnxxnxxxxxxxxxxxx

En vue du prochain déménagement
La maison Tuscher

Jm-m Xj_3. /~~~
j è

Bonne Chaussure r n̂ARue Léopold-Bobert 21-a \ JL^^^^X M  W
6305 Ruelle de Paris ï H/ JF _T *V 8

offre à partir d'aujourd'hui II 7v"**̂ / V.

Grande JzJ? JÏS,
n ' _¦ __ - rari v#**' ilRéduction W/ >f , y

sur tous les articles Jp &- ' Jf v * J r ien .magasin A ^^s  o'-'̂ v Vl<  ̂ i
PROFITEZ ! ! /«§? j d ^  j t / Çl Jr

Vente j/^^^ f̂
comptant fê ^̂ *̂

On demande à acheter outillage
«complet pour la fabrication du

CADRAN MÉTAL
A la même ad resse, on engagerai t

nn bon «dorear-areenteui* ; à dé-
faut, une personne capable pour diri-
ger la partie. — Faire oflres , sous
chiffres C. K. 6371, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6371

ASSOCIÉ
Fabricant d'horlogerie de Bienne,

spécialisé dans la petite montre ancre,
demande associé, commerçant ou bon
horloger disposant dé 8 à 10.000 francs
en vue d'agrandissement. Grands bé-
néfices sont assurés. Ecrire sous chif-
fres ». W. 6406, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 6406
« ; a .

L'Hospice des Vieillard* du
Locle demande, pour tout de suite
oa époque à convenir, une H-21100-C

employée
bien recommandée, sachant coudre et
donner des soins aux malades. Bonne
rétribution. S'adr. à la Direction. 5184

APPRENTIE
COUTURIÈRE

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

Hopie
On entreprendrait remontages et

terxniuagès par séries, petites et
grandes pièces,, ancre et cylindre. —
S'adresser Comntoir Beauîieu, EVI-
taARD, sur Bienne. .3241

FAISEURS

d'Efampes
mécaniciens et tourneurs capables
sont demandés de suite pour Besan-
con. Places stables. — Adresser of-
fres écrites, référe nces et prétentions ,
sous chiffres H-5675-J. à Haasens-
tein & Vogler, St-Imier. 6575
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LOUIS LÈTANG

Ce fut au tour 'de Marcelle de sentir un peu
de chaleur au visage.

—Est-ce bien étonnant ? se reprenait Ro-
ger, content de sa petite malice, François Thi-
baut a. en principe, tous les talents. Que l'oc-
casion, se produise et il les sort un à un ou tous
ensemble, selon le cas. C'est un homme univer-
sel et le meilleur cœur qui soit au monde. Que
lui arrive-t-il, que j e rne réjouisse vite et fort ?

,— 11 est nommé directeur de l'usine qu 'il a
construite près de Marseille et il laisse enten-
dre que cela lui rapportera beaucoup d'argent.

— Parfait ! François va devenir capitaliste
juste au moment où j e prends mes grades dans
la finance ! Ce sera le premier client de ma iu-
Uire banque !

— Allons, les choses s'arrangent à merveil-
le ! Nous partons ?

Roger n'écoutait plus sa sœur. Il fendait l'o-
reille dans ïa direction du pavillon . habité par
la famille Chazal. .

.— Tiens ! s'écria-t-il, on dirait que made-
moiselle Ariette est rentrée ? Bien plus tôt
que d'habitude. Oui. j 'entends sa voix...

— Un Peau-Rouge t'envierait cette finesse
de L'ouïe.

— Oh ! pardon. Pas besoin de s'écarquiller
les conques auditives,... Ecoute,., . . . , . • ¦ . • - •

Un éclat de rire clair et j oyeux .traversa
nettement l'espace qui séparait le pavillon de
îa .villa. I

— Elle rit. Donc, tout va bien, dit Roger la
figure rayonnante; Ce qu 'elle va être étonnée
quand j e vais lui apprendre...

Il n'acheva pas; Ariette accourait vers eux,
légère comme un cabri.

— Devinez ce qui m'arriv e ? criait-elle en
franchissant les derniers pas d'un bond désor-
donné.

— Devinez de même, répliqua Roger.
Ariette débita son çpuplet d'une seule ha-

leine.
— Nous allons avoir le plus beau magasin

de Paris, boulevard des Capucines. Nous ve-
nons de voir l'architecte, un homme très calé
qui a des projets grandioses. La patronne est
si contente que l'impératrice des Indes n'est
pas sa cousine et qu 'elle a donné congé â tout
le monde. Je vais être co-djr. ectrice avec trois
cents francs par mois et dix pour cent dans les
bénéfices !... C'est royal, 'n 'est-ce pas ? J'avais
envie de m'informer en passant si le Louvre
nétait pas à vendre ?

— Cest bien plus beau que moi, déclara Ro-
ger avec une moue dépitée. Je n 'ai que cinquan-
te francs d'augmentation et rien dans les bé-
néfices ,!„... ¦ ' -

— Vrai ? Vrai ? . . s'écria petite Ariette en
battant des mains.

— Oui. Je trouvais cela .superbe tout à l'heu-
re. Maintenant... '* : * -

— Mais C'est superbe en effet , bien supérieur
à ce que j'obtiens. Dans 'la- 'banque. les choses
sont bien plus sérieuses que dans les chiffons.
L'avancement a une portée énorme, c'est le
gage d'un brillant avenir.

— Vous croyez ? fit Roger tout ragaillardi.
— Mais, j'en suis sûre. Il n'y.a pas:à discuter.

Àh ! quel bonheur .d'avoir de .la chance, exac-
tement le même j our ! Nous voilà camarades
de promotion , comme dans l'armée.

Amusés tous les deux, grands enfants naï-
vement emballés, ils se firent des salutations et
échangèrent des poignées de main.

— Mon cher camarade !...
— Ma'chère camarade !...
Marcelle les considérait avec un sourire plein

de mélancolie. Comme ils étaient heureux !..
Si François Thibaut — le travailleur achar-

né — se fût trouvé là. il eût manifesté sans
doute une satisfaction intérieure issue de la
même source.

Le travail a donc de ces récompenses inti-
mes, de ces joies saines et réconfortantes ?

Et la j eune fille qui ne s'occupait pas. qui
n'avait jamais eu la pensée qu'il fût nécessaire
de demander à ses doigts ou à son esprit un
effoft quelconque eri vue d'une rémunération ,
d'un gain, éprouva une surprise .pénible, un
serrement de cœur inexprimable.

— Réj ouissez-vous, dit-elle non sans amer-
tume , vous voilà sur le chemin de la richesse.
Tout le monde gagne sa vie et obtient des
succès d'argent. Il n'y a que moi qui , reste oi-
sive.

— Oh ! vous, sécria Ariette en embrassant
Marcelle , vous êtes une' fleur délicate, et rare ,
une plante de serre, qui ne dtolt. patf encore af-
fronter les intempéries.

— Plante . inutile, par conséquent .
-* Non. La beauté ,' la grâce , l'élégance ne

sont pas inutiles . D'où nous viendrait l'inspi-
ration, à nous autres et aux artistes ? Et puis,
vous êtes surtout une convalescente et vous
devez vous laisser vivre tout doucement , tant
que vos forces ne seront pas '.revenues.

— Soit , mais quand ma santé ne laissera rien
à désirer, le problème, se posera de nouveau.
Que ferai-j e j amais "ayant une valeur marchan-
de ? On ne m'a rien enseigné ; j e n'ai pas
songé à apprendre quelque chose d'utile.

— Vous êtes une patricienne, une grande de-
moiselle et vous ne pouvez avoir les occupa-
tions d'une petite ouvrière comme moi.

— Une petite ouvrière, Ariette, qui peut
faire face à toutes les nécessités de la vie.
Moi , j e suis sans armes pour me défendre . Oh !
la sotte éducation qu 'on nous donne dans les
pensionnats !

— Petite sœur, ne regrette rien , va ! dit
Roger. Moi non plus, j e n'ai rien appris, je ne
sais rien , et pourtant j e gagne un peu d'argent
tout de même. Tu verras, quand le moment
sera venu, que tu trouveras à utiliser tes ta-
lents.

— Mes talents ?...
— Mais oui. mademoiselle.
— Je voudrais bien les connaître.
— Ne fais-tu pas', en te j ouant, des choses

charmantes avec des couleurs et un peu d'eau?
Aquarelliste , ma chérie , tu es une aquarelliste
distinguée , au j ugement de toutes les person-
nes qui ont vu tes essais !

— Art cl agrément ! Politesse mondaine^Viande creuse !...
— Savoir ? Et puis tu n 'auras pas besoin

de recourir à ces extrémités. Le retour de no-
tre père supprimera les difficultés qui nous pa-
raissent , monstrueuses auj ourd'hui. Il n'y aplus que six mois à attendre. Le plus dur estfait , n'est-ce pas. Ariette ?

— Bien certainement ; mais j e suis contentede savoir que mademoiselle Marcelle est ex-perte .dans l'art de laver une aquarelle. .C'estmoi qui serais volontiers son élève ! Pensezun peu quelle force et quelle facilité cela me
donnerait dans mon métier. On rêve de lacomposition d'une toilette, d'un arrangement
de nuance , crac ! quelques coups de pinceauet le résultat est à moitié obtenu. ¦

(A suivre.}
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A vendre ou à loues*
dans une localité industrielle de la vallée de Tavannes, une

Maison .d'habitation
agréablement située , comprenant 3 logements , avec eau et électricité;
un atelier d'environ 60 mètres carrés de surface , de construction
récente, avec force motrice électrique et grand jard in joutant le bâti-
ment. Le tout serait cédé à des conditions trés avantageuses. —
Adresser les offres sous chiffres H-5600-J à Haasenstein &
Vogler, St-lmier. 5417

Orfèvrerie métal
¦ar»enlé et cuivre : Cafetières, Théières
Crémiers , Sucriers. Plateaux , Coupes

Corbeilles. Très bas pris
• Au Grand Magasin

Georges-Jules SANDOZ
50 Piue Léopold-Eoberl 50

liËSjsncoles
* J'avise MM. les Agriculteurs

b 1 . que le choix de Machines
^*l"*9__k La******* m»-^*1**** a8p*,co»*e»B est au complet.
^J^T^^^^^^^. .Nouvelles Herses à prai-
| ft/Salji ĵi fljlt/'* —bt** r *es <c Etoile » et « Leach »,
_ \__3__i_W Ŵ^̂ tÊ_r S^_^^^ 

Charrues Brabant. Herses
^^^SSS^-m^^t^^^^__^^^ canadienne s. Cultivateurs.

-̂Ŵ wm* ^5|pfc-*' Semoirs.
Ne commandez pas vosFaucheuses, Râteaux et Faneuses, avant d'avoir vu mes

nouvelles faucheuses, râteleuses à billes «Wery », fauchant le foin etle regain avec le même porte-lames. Nouveau monte-charge.
Grand choix de Pièces de rechange pour tous systèmes dtmachines agricoles. Réparations. Ventes à l'essai et garanties surfacture. Facilités de paiement.
Représentant et dépositaire des principales et meilleures Fabriques.
Se recommande à sa nombreuse clientèle¦ Uenjri 3aM.'-JL*__P*__P JBt_Œ2"___T

Gare de la Place d'A rmes — L,a Chaux-de-Fonds
— •*¦-"

»E*ft »»«5«»_.!l»a;.»m:_Ei'»e>.» - Imprimerie Conrvoisie»



Etude de Me Justin MINDER, notaire, à Courtelary

Vente publique d'un domaine
Samedi, 4 avril 1914, dès 3 heures de l'après-midi ,

au Café du Soleil à Villeret, MM. Arthur et Arnold PÉ-
CUIGNOT, cultivateurs à Hlont-Crosin (commune de Villeret)
exposeront en vente publique et volontaire , pour cause de départ :

Rœ> Xlontaiiae 4
qu 'ils possèdent au dit Mont-Crosin , lieu dit «Sur la Côte » et
« Pré du lac». Ce demaine , d'une contenance totale de 8 hec-
t ares 1 are 8© centiares est en très bon état d'entretien et
possède d'excellentes voies de communication.

Entrée en jouiss ance immédiate. H-5363-J SOoi
COURTELARY, le 13 mars 1914.

•Tua. MINDER , not.

I Epicerie fine Mercerie
MAGASINS

CU il IC Hoiz
. 

1M3BJH Kerdorl fi Cie
I P==̂ ^̂ __|f *̂'̂ _^̂® ST.ŒFA (près Zurich)

f -̂o^̂ ^ŝ ^̂  iffljSmH|ffl| En vente ohez nos seuls agents :

j f̂jÎJMn 
ÉUL URtM C G»

1 II ''! I F^î îalHwSai Pianos, depuis 825 Fr.

# CHi<f%
ÊSk JOUR %
l îpmmm CHAPE AUX ||
iM & lHJ CASQUETTES |l,
lm V^ Ûm\ PARAPLUIE S il
Il j S ^Z Â  CRAVATES fl
%\\̂ \ BRETELLES |/
tt |î CHAPELLERIE /̂

% M AO LÉOPARD /f
^̂ JfâS» Rue Léopold Robert jÉ-/

ŝ»-s s© j p

PAH G S OL\ "faC modèle riche, nuance ravis-
rUU33vi liv9 ,«sante, prix sans concurrence

.f-ho _*I*A_ ' -'AC en tou"* genres,
VUai I OlliCS dernière nouveauté

T-iflf-S _lfAfflfaffltS g»*,«-is et n»M «ami»*. pr-»-*»»

UilO U OUKtlrUia étonnant de honjmarehé

afj hâP'S  (ie toates dimensions , la qualité
"•¦IH O choix immense
SEUL fabricant pour soufflet d'été sanitaire

Tî_ l_ »8 'es accessoires à disposition à la Fa-¦ ¦ __ vUB brique de Poussettes,* Au Berceau d'or

». f^M01i: 9 Ronde 11
r.._-_-___-_-__-_-_-_-_-_r_-_-_-_-_-_--_-_aK_a_a_-_M

B »__m m̂ Ê̂mm-mm-mmmmtÈmm_ È̂»m»mmmÈmLm-mmm_ m̂^

g Notre rayon de NOUVEAUTÉS pour I

Robes :: Costumes et Blouses
est an grand complet.

IRsty-on. a-p-é«ïs»ï Ae TTMîSJS"l*lJSJ JirOIlifS
I riche assortiment de DRAPS POUR VÊTEMENTS de Messieurs et d'Enfants

JEM.v«»i» €l.*^«l__«»._ML*JL_L_L'0_ttL»
B >_&-. ¦'¦ ¦ --. if* r-***''*

i /l  f i ^VS JI ItTlVE1 TkM Œk Y*C_TVIVT

Place du Marché Place de l'Ouest
? ? a a a

: Service spécial de :
livraisons à domicile

EXÉCUTION RAPIDE DES ORDRES TRANSMIS
¦ Téléphone 2.25 6018 Téléphoné 2,25

Pharmacie Coopérative
fl__r TARIF LE PLUS RÉDUIT ~mm

FJj-.it* tonique P. C. — Kola granulé lre qualité- —
Emulsion morue — Salsepareille « Purïlas > , 6 fr. le litre.
Uthinés Gustin — Thé des Franciscains , 80 cent, la boîte.
Pastillés "Vich y — VEaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuin, Peltzer, Mala»

céine, Albert, Simon, etc. . #
Envoi au dehors par retour du courrier, contre remboursement. . 5£

Employez le

Dépurati f cl ni ï*riiiptemps
„ Suc d'Irerbes fraîches "

} v. déuui'ntif par excellence , composé uni quement de sues, de plantes dépu,ra-
iives fraîches , sans adjonction d'aucun produit chimique. Sch 635 Q

Prix dii litre , suffisant pour uue cure,. 4 fr. — Prière de s'inscrire dès ce
jour , cii'z M. . . .. *.

W„ BECH. f hmmm, Place Mn, la Cftanx-de-Fcnds
En vente 3& le 35 tL- i i -H.  0i77 îi .__ ïh_'.z te çirbSbèctu èr:

umMmt_-m Vm-m-_mm»mirx»BBmsintmmmm -mm\\u\ini--m»m\» ^œ> B̂mm»m^maK33 ^m *-m

Téléphone 9.28
Hux Hiei Centrales

La Boucherie Populaire
vendra régulièrement , en marchandises de tout premier choix et
sans rivales. Service soigné. . . .

Bœuf , depuis 0.70 cent, le demi-kilo.
Veau, » 0.70 cent. ». '
Mouton, > O.SO cent. » 
Porc, » l.SO »

Charcuterie renommée de Berne
Spécialité de Saucisson au foie, de Payerne

v. . à fr. Ii40 le demi-kilo.
La Laiterie Modèle Brunner

vend continuellement . . ; , * ' *. •• • ¦
Fromages, fin , gras , d'Emmenthal et du Jura , depuis

0.75 cent, le demi-kilo.
ŒUFS DU JOUR, à Fr. 1.30 la douzaine.

y .  Journellement arrivage de Crème fraîche, très épaisse,
j à Fr. 1.5O le litre. 6002

gjgf ~ Tioltets <t VestooJXxx>tG *_p |̂

IHALLES CENTRALES

V I L LE  PU L.OCLE

TECHNICU M " EcBl8 d'Horlogerie
Un poste de maître d'ébauches est mis au concours, en

suite de démission honorable du titulaire.
Le cahier des charges est â la disposition de MM. les candidats.
Le concours est ouvert jusqu 'au 18 avril 1914. L'entrée en

fonctions aura lieu le 22 juin 1914.
Les inscriptions seront reçues par l'Administration du Technicum

qui fournira tous renseignements utiles.
6103 LA COMMISSION,

Cabinet dentaire
James DuBois

56, Rue Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 Téléphone 1077

¦

Spécialité de Prothèse dentaire. -1103 E
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or. I

Plombages - Aurifications - Extractions I

Cordonnerie ?̂
Premier-Mars 15 / %̂\ ^̂ ^

P îm

Installation moderne pour la
réparation des chaussures : :

Travail soigné plus régulier, plus solide et meilleur marché
qu 'à la main.

Livraisons rapides — Cuirs de 1er choix

Ressemellages, pour dames fr. 3.50 chevillé
Ressemellages, pour hommes » 4.SO »
Ressemellages, pour dames fr. 3.90 cousu
Ressemellages, pour hommes » 5.— »

Se recommanden t,
' -.789 BRANDT & DAEPPEN.

3P»é»aa»é«rs»#JL€»_nL Aes
Ouvriers Décorat eurs de la Boîte de Montre
Avis aux parents et tuteurs

Vu la situation misérable qui est faite aux ouvriers de la décoration,
par suite du chômage intense qui existe dans cette branche denuis plusieurs
années, nous engageons les parents et tuteurs à ne pas faire entrer les jeu-
nes gens dans ce métier de famine. Nous les rendons attentifs sur la situa-
tion précaire qui serait faite à ces futurs graveurs et guillocheurs à leur sor-
tie d'apprentissage. 5409

Comité Central de la Fédération den Ouvriers Décorateurs.

Maison en Construction
f : . ¦ <» ¦
| A louer, pour le 31 octobre prochain , rue du Nord 181
quartier des Fabri ques, de superbes Logements soi-
gnés deSet 3 pièces, avec chambre de bonnes et chambre de bains.
Chauffa ge centra l , situation exceptionnellement belle. — S'adresser
à M. Crivelli, architecte , eue de la Paix 74, ou à M. Ed.
Amez-Droz. réel 3u Rifiï 10. 50311



BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Cuptiin t : Bàle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

Cours dea Changes, du 3 Avri l 1914.

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

Fr ... ( Chèque 100.04rimibe ( 3  mois. Accep. franc , min. Fr. 3000 3V2 100.10
Londres f Chaque * : 25.19imm \ 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.19 ;
All pma -na < Ché^e 123 d9 

IAIIBma Sne ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.32Va I
ihiia s Chèque 99.61 HrailB < 3 mois. 4 chiffres. 51/» 99.61
Belgique ( 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99 54
imeiar- i im s -Chèque 208.46I*»»»™»»» } 3 mois. Accep. » Fl. 2000 5 208.46
„,.... < Chèque 104.82'/.
™m I 3 mois. 4 chiffres. 47, 104.88*/,

I Uo» Ynrlr / Chèque 5.17*/4NBW -ï Qru j  Papier bancable. ' 5 5.17
StliSSe Jusqu'à 3 mois. 3 Va

Billets de Banque
Français . . ..  i00.03*& it aiien s . . . .  99.60
Allemands . . .  123.15 Américains . . .  5 :16 i
R u s s e s . . . . ;  263*10 ; Sovereing sangl . 25 14 1

I 

Autrichiens . . 104.74 Piéces de 20 mk . 123'15 1
Anglais . . . . 25.163/* ' •'-¦' 1 1

a__HnB__a_B--_H_-__n_a_i_B__iii_-_n«
Voici l«e JPjrjLM__-f;**e_B«_iĵ ® 2

Mesdames, faites nettoyer vos Fenêtres et Glaces avec
le .JPoligrlctoo.

Ëmpêche la transpiratioa des verres de lunettes, miroirs , glaces,
fenêtres, vi trines, etc.

Il donne également à tous les objets un brillant et une trans-
parence que l'on obtient pas avec tout autre produit.

En ven te : Grande DrOaguerie Robert Frères & Cle, rue
du Marché 2; Epicerie Sandoz-Perrochet, Passage du .Centre.

Seul dépositaire , pour la vente en gros en Suisse : Georges-
Jnlcs SANDOZ, rue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds. 6604

Demain Samedi sur la Place du Marché:

Cabillauds - Merlans - aigrefins - Limandes
Colins, Eperlans, Fritnre, Saumon Pr- .1f_ emi,kl,0

Foules IPoxxlots
6526 Se recommande , Mme A. DANIEL.
OM—«a—M—¦——W^—— sn— m nui 1111 11

I^iîpftip-IniKtpIMdUJCilllu IllUlUJIy
est demandée ponr de suite. Se présenter
aveo certificats an ,,Bon Marché", Le Locle.

_ H313B0G 65-Sr,
MiMI'MIIIIIIMaïaaHBBBB^^

Un
Vlsiteur-acheveur
et un Remontenr

connaissant à fond la petite pièce
9 lignes ancre, sont demandés DE
SUITE dans Fabrique de la localité.
Bons gages et place d'avenir pour
personnes capables. Discrétion as-
surée. - Faire offres avec référen-
ces Case postale No. 162Q1. 6659

A j
P .-». j. „ mm. M de suite ou époque à convenir
EvUSl l POUR CAUSE DE DÉPART

Bel apparlement moderne, Sfâ^ffSsoleil , 7 pièces , plus chambre de bonne , de bains , cuisine et toutes
Jépendances.j '3 batcorts, antichambre et grand corridor. Chauffage
•entrai. Eau chaude toute l'année pour cuisine, bains et lessiverie.
service de concierge. - S'adresser , pour visiter, entre 2 et 3 h., chez_ . E. Bernhefm , rue de la Serre 65 (Immeuble Perrenoud). On
:éderait aussi , sur demande , le tout ou partie de l'installation et des
neuhles. ¦ 6587

A VENDRE pour tout de suite ou époque à convenir , pour cause de santé,
u centre d' une localité importante du vignoble , une

MAISON D'HABITATION
e construction très récente, comprenant 5 logements et un magasin de lai-
•rie-charcuterie avec commerce de fromage en gros et en détail , jouissant
uno bonne clientèle. Chiffre d'affaires fr. 50 000.— par an. Eeau , gaz. éléc-
icité. Installations modernes. Conditions de reprise très avantageuses. —
dresser les offres sous chiffres H-5671 J à Haasensteln & Vogler, St-
nler. 

 ̂
H-1208-N 66*28

iiide de M 6 Arnold JOBIN , avocat et not à Saignelégier

Un café-restau riant, jouissant d' une très bonne clientèle , au
n lre des a ffaires d' un vil la p e industriel des Franches-Monta gnes est
remettre tout de suite ou à époque à convenir. Chauffage central et
mvre éleclri .pte partout. Salle de danse. Pas de reprise de cive.

Sadresser à Me Arnold Jobin , avocat et notaire. Saignelé-
er. H-815-S 6576

ffl à la Chambre française £ |
Wm <¦ < •*< • . -  . ¦ Wê

3 - ¦ mm^Ntf p if w \_p__m*m* ¦ ' . KBy£
i, -*" ¦

** ! i_E'VÇf-

1 UNE COMMANDE FORMIDABLE ! I

.tiJII Le bruit a couru à Paris, dans les couloirs du Palais-Bourbon, mEs
f f l Ê m  <lue P**us»eur»5 groupes de députés, en prévision des élections gêné- tp _f
WÊm raies du 26 avril prochain, auraient d'ores et déjà résolu la fameuse Wm
i'~m question des vestes. f  >
*\J --  Ils auraient, dit-on, rédigé d'un commun accord une commande • MES
y *JE formidable dont voici la substance à peu près : ¦•-*.'

*- *_ .__ . * v* _^K__fl
[r^l >̂alais-<_Bourbon_ l'an de grâce 1914. , .¦

WÊ Aux Grands Magas ins réunis h\
A la Belle Jardinière et A la Cité Ouvrière 1

\\-.J 58, Rue Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds j f lg |

> • ZNous, soussignés, f uturs députés ou f uturs blackboulés, i 1
y-B avons appris l'ouverture de oos Grranàs ^Magasins de CoilfeC- * ' • {J'M tions pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants ; nous con- |||
1 m naissons aussi la meràeiùleUs?:.yu.aiité• et l 'honnêteté des prix de WÊ
\ m vos marchandises . ¦ •  ' ffi||

'En conséquence, nous sommes décidés â vous demander cinq » ,
n cents comp lets redingotes, cinq cents habits de gala pour f êter .<*¦**; '•'

notre succès le §§ avril- si nous avons la chance d'être élus : —
ï et si nous restons sur le carr eau, mille vestes ei double-vestes. WM

• m )̂ e toates f açons, préparez deux ou trois Wagons de vestes pour mM
.y \ les candidats malheureux. -* ;.- ' :;. p||

¦%¦ • ¦¦ "".V- (Su ivront les signatures.) | |

M En attendant confirmation de cette nouvelle sensationnelle au- pj li
tant qu'exotique,, les . . ' i ' ,

H Grands Magasins réunis m

I tJellG JjFtiire-tiJité Oinière I
se contentent de satisfaire les nombreux clients qui leur viennent i '_

Wm de tous les côtes dé la Suisse fra nçaise. Députés; conseillers fédé- M ,,
! , * . raux et simples citoyens y sont traités sur le .même pied, c'est-à-
«j m ¦' dire avec la plus parfaite obligeance et .la plus courtoise égalité. ?

Mjne L. TRAMBELLMD
Sage-femme de Ire classe

Hue do Neuchâtel 2 et Rue des Al pes 16
¦près de la Gare . <il«:\ÉVE

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul-

tatiotis . . H-31585 X 248

Associé i
Horloçor sérieux , possédant cer-

tain capital , cnerche place intéressée
ou association dans Comptoir de la.
ville. — Offres écrites sous chiifres ÎM.
E. B*J57, au bureau de I'IMPABTIAL .

Ebéniste
se charge de réparations et polissages
de meubles , petits travaux de menui-
serie et posages de vitres. — S'adres-
ser Passage du Centre 5, à M. P.
Huauenin.  063S

Bon Sertisseur
capable, connaissant bien la partie et
sachant faire les chatons tout du long,

cherche place
Offres, sous chiffres H 66B-0, à

Haasensteln & Vogler, Bienne. 6626
On cuerche ua

garçon
de 13'à là ans. pour aider aux travaux
dé la campagne. Vie de famil lM , Bous
soins amures. — S'a.iresser a M. Fritz
Comtesfee , Eùgùtlou (Val-deVHriz,
Neuchâtel)-. 6609

Attention ! Attention !
—-— »

Nouvel arrivage ;

d'Oranges extra
douces et juteuses, depuis 40 ct. la douzaine.

Belles sanguines denuis 80 cts la douzaine
Beaux CHOUX-FLEURS depuis 30 cts la pièce

Choux nouveaux. Carottes nouvelles. Pommes de ter-
re nouvelles. Artichauts. Pois mânge-tout. Asperges.'
Prix avantageux Téléphone 12.96

Se recommande , Fortuné J amolli.
6639 • 8, Uue de lu Balance, S

Qn'on se le dise ! Qn'on se le dise !

SO iiiifilciiiffii p
HGlixo de 1«. Balance , e et.

est dés oe jour bien assortie en viande de bonne Jeune
vacbe, depuis 60 ct. la livre et veau frais depuis 70 ct.
la livre, de toute première qualité. H *Jia83 C 6678

Débitera sur la Place du Marché, devant le Bazar Neuchâtelois tous
las mercredis et j eudis.' Se recommande : KREBS.

Qn'on se le dise i ' ¦ • Qn'on se le dise !

Etat-Ci?il da 2 Avril 1911
PROMESSES DE IWARIAflE

Inelin MarUn Emile, emp loyé C.fV.F.
Vaudois et Pellégrini ne- Luisoni ^e-
résa-Martiaa , ménagère, Tessinoise. —
Hirschy Paul-Emile, commis posta' .
Neuchâtelois et Bernois et Dubois
Bertha-Anna. Neuchâteloise. — Gehriti
Frédéric-Louis, employé au tram et
Dûrig Estelle-Juliette. Gartonniere.
tous deux Bernois. — Barbier Paul-
Eugène, emnloy é G. F. F., Neuchâte-
lois et Bolomey Marthe , horlogère,
Vaudoise. — Macchi Louis-Aristide,
horloger, Tessinois et Kohli Alice-
Emma , tailleuse, Neuchâteloise et
Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 310. .

Lemp Emile. Neuchâtelois. né le
1 octobre 1865. décédé à Neuchâtel. —
Incinération No 311.
Gastioni Edmond Arnold-Antoine ,
époux de Justine-Louisa-Mathilde née
Pfister Neuchâtelois et Tessinois. lie
le 2S octobre 1879. — Châtelain Vital-
Delphin fils de Henri et de Hermance
Gourgey, Français né le 18 mai 188«.

BESTAUBANT-PENSION

HOTEL DES MÉLÈZES
— Téléphone 1326 —

Grande Salle pr Sociétés, Banquets, etc,

Dimanche 5 Avril 19«4

Bâ t t-r
___ gy

Wukw

Souper au BOUDIN
Excellentes Consommations "WtÊ

6644 Se recommande, Léon GOGER.
Chef de cuisine.

Café da Transit
35, Kue D. JeanRichard 35.

RESTA URATION chaude et froide
FOND LÉS à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h-

TIFtalalPiES
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
S0292 Albert CLERC.

La Pharmacie

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

Téléphone 176
s'occupe plus soécialement de l'exé»
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et cons'-ien
cieux. l'rix réduits. 6027

On porte à domicile.

MESDAMES!
C'est seul à la Maison At

Muller que l'on obtient la Mm
véritable m, .KS

Ondulation Marcel K
durable kW&Ê

ainsi que le meilleur posti- I iiffllR
che , pour se coiffer facile- |M nk
ment soi-même, p lus de 500 îpi K
tii ittes imi tant  " toutes les J|TO\1W
nuances depuis 2.50. m [|8f

Se recommande. wËrll ¦

Madame MULLER §1
coiffeuse î twi

Rue de la Serre 28 gjjg
Téléphone 9,90 Met

Une lmror tRnte  fabri que de boîte-
dé Bicnn ** cherche une maîtresse

Finisseuse
nour boites or , argent, métal pt arier .
— .Faire offres , sous chiffre U-(> 'i~-€,
à MM. Haaxensteiu & Vogler.
lîieniie. . ' 6SS4

Chevaux
A vendre 2 foris chevaux de trait ,glisses , chars , collie rs , chaînes , enc ,

en bon état. Pr ix avanta geux. On re-mettrait des vo'turages pour une pariie.
— S'adresser à M. 8. Giuliano , ruede l'Hôtel-de-Ville 21-a, La Chaux-de-Fonds. 6368
IHmWàtâé arrivés. LIBRAIRIE
ilIiSlysîaUîi COURV OISIER



¦iêiaBmmVfmmmm um Mwin.*i.iif__giT *̂_w»_M_ ^Miiii« ,__Mii.tt_iiiiiii*^^

Société Pédagogique

Conférence publique et gratuite
I Mercredi 8 avril 1914, à 8 7, h.

à la Salle de la Croix-Bleues . —
I L'ÉCOLE ET LE BONHEUR
? H21272G par M. Roorda, prof. , à Lausanne. 6679
-^gfnr ¦LII .T-̂ C UII .JUI»!—J _m_._^m._^_m_^._ _̂ _̂ _̂m_ _̂m_^m_^_m_m_w_m__mm_w_w_^_^_^_m_M._^_m_^_MMM_m_w_w_^_^_^

il MW i imm ¦iHWim—MIIHIIIIIIl—¦iWBW ilWII Illllll l lin II
1

Les familles du. vénéré Monsieur Ch.-fclysseBORFiL. |
remercient chaleureusement toutes les personnes qui les I
oni entouré de leur sympathie pendant ces jours de deuil, I
en particulier la « Musi que Militaire du Locle » pmn l'hom- 1
mage rendu au dernier de.-ses membres fondateurs. 6667 S

Au Gaane Petit ^Place Metive, «O " «JS» PliMse 3W-eWv«__» ¦ I

Les Nouveautés de la Saison sont arrivées
Grand Assortiment en jj Grand Choix de

i Crépons unis , toutes nuances nouvelles , depuis O.S5 Chemises lingerie , dames, depuis fr. 2.--
——~ —~* —. ! i Pantalons lingerie , dames, » » 2.—
Crépons laine , toutes nuances nouvelles , depuis 1.50 Chemises de nuit , dames,; » » 4.SO

Crépons fantaisie , pour Blouses et Robes. Tabliers d'enfants , » » 0.60
! .—-~~-—^ -— n Tabliers de dames, » » 1.-&0

Robes nouvelles en velours de laine , nuances grisailles, U zyyyz ŷ ŷzyzyzy ŷzz ŷz^Z^^
_J!^̂ ^̂  Articles pour Messieurs
Robes, à carreaux noirs et blancs , haute nouveauté , si Chemises touriste 2.50' ______ji!L!!l -î  ̂ . Chemises devant fantaisie 3.75 '
Robes salin , cheviotte , soie, Chemises blanches unies , 3.75

grande variation de couleurs el prix. O Chemise» blanches petits plis 5.25 '
E ~j -~ ,| Chemises fantaisie couleur 4.50
j Rayon spé-ei-ai de Itol»»es co^^e^cjravat|e^ d̂^^
I Noirs pour Deuil et Communion I_u^eUe7b^duZ^e^^^

r J Î̂ LIZ?5!!gg"* Mousseline 'laine , » ' ' •-  1.25

I HT Visiter nos Rayons et vous serez convaincus [j Diverses fanlaisies
el t̂Jto., &tt3. °i9° .

THa l̂lïïfc TÉn. m ani.n » ««¦¦¦ m .m. MI I a» _ m « l i ai» m. 1i< ¦ ia ai _ _̂ _̂ _̂ mrn_ m_ W»_ m mm.__ _̂_ _̂_m__m̂ - _mm_ s__ _̂_m m, ̂ M» mmst_ r_ W\irsW m_ \

Boucherie J. Schmidiger, r"ej 6 la Balani!e 1i!
Grand ohoix de

"VIS ASXJ aux plus bas prix
665i Se recommande.

î CHAMBRE ET PENSION
I S'adressor rue du Temple-Allemand 49, au 3me étage 6658 g

PAQUES
Couleurs inoffensives pour œufs

et Papiers à marbrer. 6388

Droguerie Neuchâteloise
Eue du Premier-Mars 4 CUTIS

Il sera vendu Samedi, sur la Pla-
ce dn Marché, devant le Bazar Pa-
risien, du BEAU 6706

LARD
maigre, salé et famé

d -ou b. Mb.
Se recommande, E. GRAFF.

Sertisseur
connaissant la machine et capable de
diriger la partie des sertissages, est
demandé de suite. — Ecrire offres ,
sous chiffres H-2I282-C, à Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 6677

MOTEUR
A "vendre un moteur électri que 1/3

HP, trés peu usagé, y compris la mise
en marche. — S'adresser Fabrique de
Potagers J. Bolliger, rue du Gazomè-
tre 15. 6637
n|1TAf .«]> en petites pièces ancre
* 1Vviol» ¦ entreprendrait du tra-
vail à domicile. 6607

S'adr. au bureau de -'IMPARTIAL.

Directeur de
Fabrication

Ce poste peut être tenu par une per-
sonne conservan t éventuellement crau-
tres occupations à côté de ce poste. —
Ecrire à l'Administrateur de la
Société. Hôlel Mëli-opole, fie-
uève. ; . .H-21388-C 6674

Moteurs
Plusieurs moteurs électri ques, mar-

que « Lecoq » de '/s H P à 3 H P  sont
à vendre, — S'adresser à l'Atelier mé-
canique Emile Etzensberger, rue Ja-
quet Droz 13. ' S908

lloieie
A vendre u»e for, -i machine marque

«Bianchi », en parfait éta t. 6214
La contre-valeur serait éventuelle-

ment acceptée en montres.
S'adresser par écrit , sous chiffres

E. A.  6214. au bureau del'lMPARTiÀ f..

Bon guillocheor-G70vQerur
émail sur argent , est prié de donner
son adresse, sous chiffres A.E. 660*2,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6662
___kA«ntia erne On demande àWO-UU.lMSlggS. faire des dècotta-
ges de montres en tous genres ouvrage
conacencieux. Prix trés modérés. 6643

S'adr. a» bureau de VI MPABTIAL.

lûlina fillo ***' bonne; famille, oésire
IICUUC UUC apprendre le français,
soit en échange ou conditions à discu-
ter. — S'adresser à RI. Piguet, rue
P. P. Bourquin 9. 6640

Piïotenr-logeiir *g c? ï£
gnées, demande place. 6600

S'adr. à» bureau de I'I MPARTIAT ..

Taillûnoû On uemauue une jeune
lllHlCUoC, fliie sérieuse comme ap-
prentie. — S'adr, a Melles Metzger et
Voegeli rue Numa-Droz 9: 6636
Ânnnpnfj On demande un apprenti

JJUlCUll. chaudronnier. — S'adr.
à M. Weissbrodt frères, rue du Pre-
mier-Mars 14-A. 6565
fin HûmsnHo dans un bureau , pen-
Ull UOlUttllUB aant quelques jours,
une personne pour faire la correspon-
dance allemande. Occupation . 2 heu-
res par jour, de 4 '(t à 6 l _ heures. —
Faire oflres écrites Case postale
10.553. 6684

Vfllfinfui pp l-'n dBI »ande, pour la
IUlVllMUl C. Suisse ' allemande, une

jeune fille comme volontaire . Rétribu-
tion immédiate. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser chez M. P.-A.
Lassueur, rue du Nord 50. 6614
Vatf lînfn On demande assujettie de
IJlUUloLc , suite. — S'adresser chez
Mlle M. Bastaroli , rue Léopold-Robert
51, au 3me étage. 6694
A nnnnnH Démonteur. — On de-
Bjjpi C1IL1 mande un jeune homme
intelligent, sortant dés écoles, pour lui
apprendre la partie. Petites pièces soi-
gnées. — S'adresser rue dû Temole-
Allemand 103, au Sme étage, à gauche.¦ 

; 6688

Femme de chambre. SÏJï ïiZ*
fille comme femme de chambre. —
S'adresser à l'Hôtel de la Croix-d'Or.¦ 

6 5̂6

Gomniisslonoaipe. BŜ T^
demandée. 6641
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—ia—¦———CT——M

Numa-Droz 12-A. SrtMÏ
un premier étage de 2 piéces , cuisine
et dépendances. Prix mensuel fr. 31.50
— S'adresser, pour -visiter , à M. Rey,
dans la maison, et ponr traiter, à M.
G, Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 38-a.
de 9 à 101/j b» du matin. 6685

I f t O'PTTlPTlt A louer pour le 31 oetp-
UUgclUCIlti bre, dans maison d'ordre
un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, corridor et alcôve éclai-
ré ; gaz et électricité installés. — S'a-
dresser à M. Frédéric Breit, rue du
du Doubs 117. 6595
ï,ndf>mPrit Pour ca8 imprévu, a
UUgGlUClll. louer pour le 1er juillet
un logement , de deux chambres, cuisi-
ne et «lependances. — S'adresser r&6
des Granges 6, au rez-de-chaussée.

: 659»

Â Innpn pour fin sivril ou époque à
l"upl convenir, un logement d'une

chambré, cuisine et dépendances, gaz.'p r  S'adresser rue du Progrés 10 an
magasin. . 665*5

1 PinnnnQ S 2 pièces, à louer
s nyiUHW tout de suite, Gibraltar
li. eau et gaz. Prix fr. 25.-* et 22.—
S'adr. au rez-de-chaussée.
682 H-21*366-C

A lflllPP $m le 31 octobre 1914, ou
IUUCI avant, on bel appartement

moderne de 3 pièces, bien exposé au
soleil, bout de corridor éclairé, balcon
et dépendances. - S'adresser rue de la
Concorde 5, au 2me étage, 6594
Phamhna A. louer de suite, une jo-
UUaUiUl G, ne chambre au soleil à
personne honnête. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 95, au rez-de-
chaussée, à droite. 6638

A la même adresse, on ie recom-
mande pour des raccommodages.
P.h.imhpp **• i°ueir' <-e suite, uneUUUUIUI c. chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser, le soir après 6 h,,
rue de la Serre 38, an 3me étage, 6605
fh qmhpo A louer ' chambre non
Uliamui e. meublée, avec part à la
'cuisine si on le désiré. — S'adresser
chez M. Th. Alebra, rue de l'Industrie
1̂  66132
nhomhpû A louer de suite une cham-
UllttUlUI C. bre meublée, à 2 fenêtres,
à monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz «38, tu 3ro>*
étage, à gauche. 6691
f.hamhr>o A louer une chambre
UUalUUlC. meublée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 110, au ler étage.

- 6619

nhflïïlhPP A loaer une J olie cham-
uuaiUUICi bre, exposée au soleil,
avec vérandah, électricité, chauffage
central , à personne de toute moralité.
— S'adresser au Magasin, rue du Sî-
gnal 10 (Monthrillant). 6597

On demande à louer TJprévu.
tout de suile, logement de 2 pièces,
dans maison d'ordre. — S'auresser
entre midi et 1 heure; ou le soir, rue
du Progrès 7, au 3me étage , à gauche
.Ifliinp mpnatJ p 80'gné» sa1*8 enfants .¦J.UU8 llieUage cherche à louer pour
époque à convenir, dans le quartier
Ouest de la ville , un logement moderne
de 2 pièces, avec bout de corridor au
3 pièces. — Offres écrites sous initia-
G. D. C. 6683, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. ¦ 6693

MnncioiiP s*-rleux> tranquille, cher-mUllalBUJ ci,e à louer, pour le 30
avril , belle grande chambre meublée ,
bien située au soleil. Electricité et
chauffa ge central. —' Ecrire Case pus-
taie 12059. 6671
On demande à acneier •&$__,
msis en bon état. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 38, au 3me étage,
à gauche. . 6704

Dticcidnnlc f l a  Jaùun, bons chan-
nUaslgllUlù teurs. Perruches vertes
et différents Oiseaux exotiques, à ven-
dre à bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 32, au 3me étage. 6668

A ffûnHpp  ̂ bas prix un potager àICUUI C bois, usagé mais en par-
fait état. — S'adresaer lundi et mar-
di 6 et 7 courant, dans la matinée,
rue Numa-Droz 89 (Pharmacie de l'A-
beille) , 2>~ie élage , à aa'uuue. 'î6iil

Â wnA pa P°ur cause de départ , un' i coul e vélo « Cosmos», roue lï bre ,
état de neuf: plus un accordéon « Her-
cule». Pressant. —S 'adresser rue des
Bois 6. «au ler étage. 6701

Â çanfj tiû jeunes canaris (mâles et
ICUUI C, femelles), cages, bon vio-

lon 3/4. -1- S'adres, rue du Progrès 68.
au 3me étage, à ganche. 6670

Â ynnfjnn Une baraque démontable
ICUUI C facile à transporter, pour

poules et lapins ; prix 60 fr. 6656
S'adr. au "bureau dé I'IMPARTIAL.

Pendule Nenchâtelois e: et mcXl
noir, sont à vendre , ¦!— S'adresser rue
de la Loge 6. au 3me étage. 6655

À uûnrfpp armoires à glace noyer
I CUUI C noli , intérieur bois dur à

crémaliéres depuis 135 à 155 fr., secré-
taires à fronton , noyer mat et "poli , in-
térieur marquetterie , de fr. 130 à 150
francs, lavabos noyer mat'et poli, in-
térieur bois dur, marbre étagère, avec
grande glace, depuis fr. 120, divans à
3 coussins, moquette extra-, fabriques
dans notre atelier, à fr. 80, glaces, ta-
bleaux , chaises , tables à coulisses,
chambres à coucher toutes complètes ,
à très bas prix. Tous cas meubles sont
de fabrication très soignée- et garantis
neufs sur facture. — S'adresser rue
Léopold-Robert 12, au 2me étage (Mai-
son Brendlé). '6634

K -JOTIHPO un char l8 -'B*-*-8. état
a .CUUIC de neuf, Très bas prix.'—
S'adresser chez M. , Louis Racine, ma-
réchal , La Sagne. 6501

•Derniers Avism

REGLEUSE
Fabrique d'horlogerie demande ré-

gleuse pour la retouche. — Ecrire,
sous chiffres F. F. 6*214, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6714

Âpplim
On demande, pour le 15 mai, un

jeune homme ou une jeune fille, pos-
sédant bonne instruction , comme ap-
prenti commis. — S'adresser Banque
Steiner & Cie. rue du Parc 13. 6TO3
FinieeAneA Bonne finisseuse de
m llUaauUSU. boites or se recom-
mande pour du travajl à domicile.

S'adresser rue du Temple-Allemand
105.- au 1er étage, à gauche. ' 6713
t_«n_ fillA *?our i*3 1er ma>. ou-JVUUV UUO. accepterait en pen-

sion , une jeune fille désireuse of'ap-
orendrel 'allemand. Piano à dispositipn.
Bonnes écoles secondaires. — S'adres-
ser Famille Bûttler-Schibler , à Ital«s-
tliaK

 ̂
, 67U

A remettre à Genève
pour cause de départ , Magasin d'hnr-
logerie-Bljouterie , situé dans rus
passagère, au centre des affaires. Far
nilités de paiement. Toute offre sera
prise en considération. :— Offres sous
chiffres V-1Ï86Ï-X. à Haasenstein
A Vogl-sp. Gonfeve. 6676

Commissionnaire, ^̂ 1̂garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 6705

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. -

On demande â louer tpobrre .leda!is°ïê
quartier des Fabri ques , un logement
de 3 à 4 pièces et dépendances ; maison
d'ordre. 6708

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Spliant , en bon état. — S'adresser rue
Léonold-Robert 130, au ler élage, è
gauche'. ¦ 6695
T\ynnmiT^A venar î̂naynaino et 2
LfjUaiUU . tours pour horlpgér.rhii,
oilleur. — S'adresser à M. Paul Janner.
rue Léopold-Robert 18-A. 6642
I VOnriPO une charrette et Un pota-
O. ICUUIC ger à gaz, — S'adresser
rue du Grenier 4l-i , au sous-sol. 6672
Trjnl«n Mélodion eSti vendre. — S'aIIUIUU * dresser, le soir après 7; heu-
res, rue du Nord 171, au rez-daj-clîaus-
sée, à droite. 601 1
I ncnHpû 2 lits complets , usagés
a ICUUI C mais en bon élat. — S'a-
dresser rue du Crêt 14.au pignon. 6689
A nanripa une mandoline peu usa-
il ICUUI C gée, ou à échanger contre
une lunette d'approche. — S'adresser
rue Numa-Droz 135, au 2me étage , à
droite. 66i)0

A VPndPP unB PouBsette à courroies,ICUUI C dernier modèle ; usagée
mais en bon état , ainsi que les patins
et garde-crotte ; plus, un complet , re-
dingote noir, devenu trop petit , n'ayant
été porté que 4 fois; le tout cédé à très
bas prix. — S'adr. rua du Doubs 111
au 2me étage, la matinée bu le soir
après 6 heures. CTQfl

A VPflrtPP unB Pnus"**tte a 4 ruues ,
a. ICUUIC sur courroies, une dite £
3 roues et une poussette de chambra. ,
le tout bien conservé. 6721

S'adr. au hureau de I'IMPABTIAL .
I nanfirP une jolie collection de tim-
& ICUUIC bres-poate. — S'adresser
le soir après 8 heures; rue dés Bulles
10 (quartier de la Prévoyance). 6618

Pnnp fp *l flfl à venire un ?anaP*1 UUI II. IVU f moquette, usage. 1 la-
vabo dessus marbre, .1 table de nuit
dessus marbre ; le tout «n très bon état.

S'adresser le soir, Montbrillant 1, au
2me étage. 66lé

Â ffPTIflpo nne P0"888''8 blanche,
ICUUI a,, transformable. Prix fr.

18. — S 'adiesser rue Alexis-Marie 15.
aa 2me étage. Rf. ti i
prtncçûltû ' *rés Pea usaRée. est * Vf'"-
I UUoùcltC , dre , ainsi qu'une pétiiB
chaise d'enfant. — S'adresser rue d» a*
Paix 79, a»t 2me. étage, à droite. 6707
DÂnôcôîTô pliante. » 4 roues , étaf «i«
ryUaoCUC neuf, est à vendre. 6712

S'adresser rue du Grenier 30bis , au
rez-de-chaussée.
Drfanh ou remis a faux : No I1U7M . .
.Cigal C une calotte 585 ; No 119739. un
bracelet-montre 585, doré , mat. — Les
rapporter, ' contre récompense, au
Comptoir Braunschweig & Go, rue du
Commerce 17-a. 646a

PûPfill dimanche; depuis la rue du
ICIUU Parc 91 à la rue Léopold-Ro-
bert; 1 caoutchouc d'homme
Le rapporter à la' rue du Progrès 103A ,

au ler étage, à droite. 640!»

Faire-part deuil. S«S
J'ai .achevé ma .course, j'ai gardé la

foi , ma couronne.de just ice m'est
réservie.

Madame Germann-Zeugen-Haeberli et
ses enfants, Jeanne et Emmanuel, ain-
si que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances , le décès de leur bien-
aimé époux , père, frère , beau-frère ,
oncle et parent,

Monsienr GEBMNMEUGEN
que Dieu a repris à Lui Jeudi , à 9 h.
et quart du soir , dans sa 67me année,
après une longue çt pénible maladie.

La Chaux-ùe-Fonds, le 3 Avril 11)14.
L'enterrement; sans suite , aura lieu

Dimanche 5 courant.
Domicile mortuaire : Rue Numa-

Droz 58. : ,
Une urne funéraire sera déposée ue-

vant la malsain mdrtûaire .
L,e présent avis tient lien dn

lettre de faire part. (J65ô

Monsieur et Madame Friiz Auu-z-
Droz. Fabrique de Hesnorts , fout
part à leurs amis et connaissances du
décès de Monsieur Gei*inami-Zi»ii-
gen, leur fidèle employé durant 95
ans. 6718

La Chanx-de-Fonds, ]e 3 Avril 1914.

Monsieur Marc von Itergeu . c» -
mionneur , fait part à ses clients , amis
et connaissances , de la mort de Sun
fidèle et dévoué employé,

Monsieur Dolphin-Vital CHATELAIN
décédé 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 Heu de

lettre de Fajre-ii;«rt. B.î lS

Monsieur les Membres du Groupe
d'Epargne de l'Ouest sont avi.-és
du décès de leur cher et regretté. ¦i*» t-
légue, Monsieur Delphlit-Chatelaïn.
6693 Le Oomi>>

L'espoir de nous revoir un jour ,
pourra seul adoucir les amers dèçh-i-
rements de notre cruelle sépai-atib.%.

Veilles donc, car vous ne srivi sfr
pas à quelle heure votre sfijii srti»
doit venir.

St. Math. X X I V , l ï .
Madame Lucie Racinfl et se» en-

fants , Ali , Marc, Edith , But}). II -nn .
Yvonne et Paul. Madame veuve Elis,i
Racine, ses enfants et oetits-enfants .
Madame veuve Adèle Zaug, ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les
familles Racine et Zaugg, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de leur cher et regretta
époux, père, frère, beau-frère, oncle et
parent .

Monsieur Jules RACINE-ZAUG5
?ue Dieu a raonelé à Lui jeu ii , à

1 */« h. du soir." dans sa 40me anu '-e ,
anrès une longue et douloureuse mala-
die.

La Chanx-de-FondB , le 3 avri l 1914.
L'enterrement, auquel ils sont pries

d'assister, aura lieu dimanche 5
courant, à 1 heure après midi.

Domici le mortuaire, rue Fritz Cour-
voisier 40 A .

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire-part. *i~IS

Répands les p teurs, o mè re infortunée ,
Tu l 'a perdu , le f i ls de ton amour ;
// est parti. Ion dme désolée ,
Voudrait en vain le revoir un jour.
Ai&is lève les yeux plus haut.que celle terre .
Contemple dans les deux, au sein du Parnrih,
Celui que tu cherchais tantôt dans la poussière,
Aperçois-t u cet ange d la droite du Père r
Heureus e mère I c'est ton fils l

Monsieur et Madame Fritz Klop-
fenstein et leur famille , Mesdemoisel-
les Rose. Blanche , Marguerite Klonfen-
stein , ainsi que les familles Klopfen-
stein, Blanc et alliées, ont la profonde
douleur de faire part , à leurs amis et
connaissances, de la nerte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la PT-
sonne de leur rher lils, frère , neveu et
cousin,

Monsieur Georges KLOPFENSTEIN
3ue Dieu a retire à. Lui jeudi , à 9 b. */,

u soir, dans sa 19me année , après
une courte et douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 3 avril 1914.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, Dimanche 5 courant, à 1 heure
après midi."Domicile mortuaire : Rue des Mou-
lins 5.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maisun mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part. ' " '•'

Restanrant SAHTSCHY
GRANDES CROSETTES 6999

DIMANCHE, dès 2 b. après-midi

Soirée familière
Laiterie du Versoix

Rue du Versoix et Numa-Droz I
GROS CHOIX DE

FBO MAGES
gras et salés à partir de

fi'* 0.70Je demi-kilo

Beurrëïe table
SANS PAREIL

vendu en nains de 100, 125, 200 et 250
grammes

aux prix de 0.38. 0.45, 0.75 et 0.90
centimes .

Brrre lie cuisine
Crème, Oeufs du jour

On porte à domicile Téléphona 1 Q.2-2-

s L. GEISER ;:

Aide de Cuisine
«t tfcwdee pour de suite, — Adres-
ser O!îï8S à l'Econome de ia Cuisine
f mm.. Le Locle. n-z\m_.G 6675


