
be préfet de eonsfanflnopfe

Dj emil pacha, préfet de la ville de Constan-
tinople, fait actuellement un voyage d'études
au cours duquel il visitera toutes les capitales
de l'Europe. En ce moment à Paris, il se rendra
prochainement à Berlin , puis à Londres. Il est
accompagné de ses deux principaux collabo-
rateurs, Rifaat bey et Dj erwet bey. Dj emil pa-
cha est doué d'un grand talent d'organisation et
les nombreuses réformes qu 'il a accomplies
dans l'administration de sa ville lui ont valu
d'être vivement apprécié. II a l'intention main-
tenant d'acquérir de nouvelles connaissances
au point de vue de l' organisation et de l'admi-
nistration des grandes villes pour en faire bé-
néficier la capitale turque. Notre cliché donne
le portrait de Dj emil pacha , préfet de Constan-
tinople. Cette ville compte actuellement un
million d'habitants et est appelée à prendre un
plus grand développement par l'arrivée des
nombreux réfugiés que la guerre a chassés des
territoires cédés aux vainqueurs des Balkans.

La •« Revue de l'office impérial d'hygiène »,
à Berlin , publie en un récent numéro d'intéres-
sants renseignements sur l'école allemande de
médecine créée depuis cinq ans à Shanghaï.
Elle est divisée en une école de langues, une
école de mécanique, une clinique préparatoire
et une clinique. Cette école compte actuelle-
ment 230 élèves. On construit de nouveaux bâ-
timents afin de pouvoir en loger 340. Le corps
enseignant se compose de 12 professeurs euro-
péens et de 3 professeurs chinois. Le nombre
des malades traités à l'école et à l'hôpital ad-
j oint à cette école a été de 4830. L'école se
trouve placée sous la surveillance du consul
général allemand de Shanghaï.

Les écoles allemandes créées un peu partout
constituent des foyers de culture germanique.
Ces écoles méritent une attention spéciale. El-
les n'ont pas seulement pour but de propager
la langue allemande et de faire connaître la ci-
vilisation allemande dan s les pays lointains qui
ne connaissaient , il y a quelques années encore,
que l'enseignement des missionnaires français ,
anglais et américains. Elles ont pour obj et de
préparer un terrain favorable à l'extension de
l'industrie nationale. Les médecins chinois,
après avoir passé par l'école de médecine de
Shanghaï , lorsqu 'ils partiront pour l'intérieur
de la Chine , seront tous des clients assidus des
établissements pharmaceuti ques allemands.

Dans les écoles allemandes , en effet , on leur
aura enseigné à se servir des médicaments al-
lemands et des instruments de chirurgie alle-
mands. Consciemment ou non , ils deviendront
« des voyageurs » pour le compte des grandes
usines de produits chimiques du Rhin et de
Westphalie.

Ce que l'Allema gne tente de faire' pour la
Chine a déj à été réalisé depuis bien des années
au Japon où tous les médecins parlent alle-
mand. Le succès des importations chimiques
au Japon fut même assez grand pour alarmer
ce peuple oriental touj ours soucieux de se suf-
fire à lui-même. Des usines de produits chimi-
ques ont été, il y a quelque temps, établies au
Japon, afin d' arrêter les importations alle-
mandes.

La médecine allemande en Chine

Les horreurs de la mode
Le « Journal » donne à ses lecteurs un ex-

trait d'un album sur la mode que Sem, le dessi-
nateur bien connu , va faire paraître et qui fera
certainement sensation. Sem a réuni dans une
sorte de « Musée des Erreurs » des spécimens
variés de l'élégante dernier cri.

Les femmes que représente Sem ne sont pas
des exceptions choisies à plaisir pour les be-
soins de la cause. Non : ce sont des femmes
comme on en rencontre partout , aux courses,
dans les thés et dans les salons, où elles ne
font nullement scandale, et dont les photogra-
phes mondains, fournisseurs des magasins et
des j ournaux, répandent les images j usqu'aux
confins du monde, comme des modèles ac-
complis du chic parisien.

Et cependant, pour qui sait regarder, quels
chienlits !Et vous allez voir comment, en pous-
sant un peu la charge- Sem arrive facilement à
en montrer l'extrême grotesque.

Place aux masques : le défilé commence.
Voici d' abord des femmes déguisées en spahi,

en palikare; voici des j uges inénarrables coif-
fés de la toque évasée, vieux chats-fourrés au
collet d'hermine; voici un bedeau en surplis et
voici un cocher , devenu fou, qui a mis son càr-
rick autour des reins. D'autres suivent , qui res-
semblent à un mât de cocagne avec son cer-
ceau, ou à un cierge de première communion
entouré de papier frisé. Puis c'est une femme
à trois étages, coupée en tranches ; quatre cor-
nets superposés qui s'emboîtent les uns dans les
autres comme des oublies composent celle-là;
sa voisine, avec sa robe contournée, a l'air d'a-
voir autour d'elle un escalier en colimaçon; et
cette autre est affublée d'une carcasse de robe
brûlée que des chenilles achèvent de dévorer.

Considérez maintenant les détails de ces sin-
guliers déguisements , de ces empaquetages ma-
ladroits , de ces housses irrationnelles, goûtez-
en la laideur compliquée , préméditée, la loufo-
querie laborieuse , Ecroulements d'étoffes amor-
phes, cascades de^pl is ,q«e rien ne justifia'*̂n 'explique , superposition de volants, boursou-
flures étranglées sans raison , brisées à angle
vif , saillies inattendues , jeux de boutons oiseux
qui ne boutonnent rien , tout cela est un per-
pétuel défi à la logique^ C'est la grâce du
corps de la femme sabotée à plaisir.

Et les chapeaux , donc ! Ah ! les chapeaux ,
quel assortiment de folies , quel magasin d'in-
cohérences ! Tout y passe à peine tran sformé :
les cache-pot , les abat-j our , les casseroles, tous
les couvercles possibles. Elles ont tout essayé,
tout risqué , les coiffures de tous les temps et
de tous les pays, tout ce qui , depuis l'origine
du monde, a pu être imaginé pour couvrir la
tête, l' orner et au besoin l'enlaidir : les bourre-
lets d' enfant, les chéchias, les chapskas, les
turbans , lès calottes. les fez , les bérets et les
barettes , les bicornes et les tricornes , les to-
ques et les toquets , j usqu'aux mitres d'évè-
que... j usqu 'à la tiare !...

On est confondu en voyant ce qui peut ger-
mer sur le crâne de la Parisienne d'auj our-
d'hui : des casques d'aviateur, de scaphan-
drier ou de téléphoniste , des colbacks hérissés
de grapins, de harpons ou de hérissons à ra-
moner les cheminées, des capsules surmontées
de saules pleureurs, de palmiers , d'ananas d'ar-
bres de Noël !

Il y a des chapeaux aigus , coupants , barbe-
lés, crochus , agressifs, méchants, des espèces
d'engins arides et secs, qu 'on dirait inventés
par des ingénieurs futuristes. On ne sait plus
ce que c'est : des trucs d'institut de beauté
pour modeler le crâne, des machines à sécher
les cheveux ou de terribles appareils à mi-
graine !!!

Certes, on a le droit d'être surpris que ces
déguisements bouffons ne déchaînent pas le
fou rire de ceux qui les contemplent. Mais, ce
qui étonne davantage encore , c'est l'aplomb
imperturbable , la parfaite assurance des inno-
centes qui les portent. Devant tant d'incons-
cience on éprouve cette sorte de gêne qu 'ins-
pirent les folles. Petites folles plutôt , martyres
illuminées de couturières et de modistes aber-
rants en mal de nouveauté. Mais regardez-les
donc : la tête rej etée en arrière , les narines di-
latées d aise, un sourire vain queur aux lèvres,
l'œil dominateur , irrésistible , elles se camp ent
dans des positions d' apparat , un poing sur la
hanche, attendrissantes de conviction et de
certitude , devant les naïfs photographes d'Au-
teuil qui les traquent , les cernent dans un cli-
quetis d'obturateurs et les dessinatrices de mo-
de, qui , grises et ternes au milieu de la foule
parée, les croquent furtivement dans le creux
de la main.

Oh ! la candide insolence de ces regards dis-
tants , coulissés par-dessus l'épaule , la suffi-
sance sifflante de ces bouches pincées, ces ren-
gorgements dindonnants , l'arrogance ingénue
de ces yeux mi-clos derrière le face-à-main
qui semblent dire : « C'est nous les déesses du
j our, les oiseaux sacrés de la mode. La grâce
de Paris s'incarne en nous et l'univers attend
nos oracles ! »

Le docteur Jacquet , médecin des hôpitaux de
Paris, a remporté le plus légitime succès à la
salle Wagram en faisant parler la statistique ,
laquelle , malgré tous les dénigrements plus ou
moins spirituels , aura touj ours pour elle, lors-
qu 'elle est sincèrement établie, une éloquence
irréfutable.

Cete statistique permet de constater que les
départements à consommation forte sont ceux
où l'on meurt le plus, que ceux où l'on meurt le
moins sont aussi ceux où l'on boit le moins d'al-
cool. Mais la statistique de la tuberculose est
plus instructive encore. Le docteur Jacquet a
montré que la carte de la France tuberculeus e
se superpose presque exactement à la carte de
la France alcoolique.

Même conclusion si nous envisageons la sta-
tistique de la mortalité des nouveaux-nés , où
est écrite tout au long l'influence effroyable
de l'alcoolisme sur la descendance. Mortalité
faible dans les départements à consommation
faible , véritable hétacombe dans les régions
où l'on boit beaucoup et surtout dans celles
où l'apéritif règn e en maître incontesté.

Ces statistiques , un peu trop globales encore,
aux yeux de certains, restreignons-les donc
pour rendre leurs enseignements plus impres-
sionnants. La clinique a fourni au docteur Jac-
quet les chiffres suivants : sur 1,328 malades
des hôpitaux parisiens , 610 alcooliques ; sur 252
phtisi ques à la dernière période de leur mala-
die, 180 étaient intoxiqués par l'alcool avant
que l'infection manifestât chez eux ses premiè-
res atteintes. Un autre maître des hôpitaux ,
M. Fernet. a mené une enquête analogue ; il a
conclu que , sur 100 décès, il en est 10 dont
l'alcool est la cause principale et 33 dont il est
la cause accessoire.

Plus saisissante encore , poursuit M. Jacquet ,
sont les belles statistiques professionnelles qui
nous viennent d'Angleterre. Là nous voyons les
métiers où l'on boit , « où il faut boire », d'a-
près le préj ugé courant , fournir un acte d'accu-
sation formidable contre les spiritueux. « Tout
ce qui touche professionnellement à l'alcool , de
quelque manière qu 'on tourne et retourne les
chiffres, trin que — c'est le cas de le dire —
dans les grands prix , ju squ 'à fournir une mor-
talité supérieure à deux fois et demie la morta-
lité globale moyenne. » Dans ces ' statistiques
anglaises , les causes de mort sont classées en
19 grandes catégories. Dans 17 sur 19 de ces
catégories, les cabaretiers tiennent la tête ; les
deux exceptions concernant les accidents et
l'intoxication par le plomb. « Autre exemple
plus saisissant, s'il se peut : la mortalité profes-
sionnelle moyenne étant ramenée à 1,000, on
calcule aisément pour chaque profe ssion le chif-
fre mortuaire comparatif. Pour la période 1890-
1892, celui des cabaretiers est 1,642 tandis que
dans les professions relativement sobres, com-
me les maîtres d'école , les clergymen et les
cultivateurs , il oscille entre 500 et 600. »

Avec ses 500,000 débitants d'alcool , avec ses
1,200,000 bouilleurs , la France , aux yeux du
docteur Jacquet , n'est plus qu 'un vaste caba-
ret où la race succombe sous le poids d'inté-
rêts alcoolisateurs. « Contre ces intérêts, dit-il,

dressons implacablement celui du pays et de la
race. Apprenons à connaître et faisons savoir à
tous le péril effroyable que court la nation
française. Celui qui auj ourd'hui ne combat pas
l'alcool dans la mesure de ses forces n'est pas
un bon citoyen. Je veux croire que vous tra-
vaillerez à cette œuvre de salut , car ma con-
science se révolte à l'idée que le clai r génie de
la France, submergé dans l'alcool, pourrait ces-
ser un j our de rayonner sur le monde. »

Alcool, maladie, mort

Certains Parisiens vous confient volontiers ,
sur un ton entendu et sûrs de leur affaire que
l'empereur Guillaume II , quand il s'ennuie trop
dans la maussade Berlin , vient se délasser in-
cognito à Paris et y resp irer l'air j oyeux des
boulevards. Pure légende. Guillaume II n'est
allé que deux fois à Paris : une fois à l'âge de
cinq ans, avec ses père et mère ; une autre fois
à l'âge de dix-neuf ans.

C'est en j uin 1878. pendant l'Exposition , que
Guillaume II s'en vînt comme j eune homme à
Paris. Les souvenirs de la guerre étaient en-
core si vivaces que ce séj our , qui dura trois
semaines, dut être caché à tous.

Il vient d'être révélé par le baron Frédérik
Owen, qui servit de guide et de mentor au tou-
riste. Celui-ci était venu rejoindre à Paris sa
sœur Charlotte et son beau-frère le prince de
Saxe-Meiningen , alors en voyage de noces.
Les j eunes mariés habitaient à l'hôtel Mirabeau,
où ils se donnaient pour un ménage anglais ; le
prince Guillaume descendit au Chatham et
s'inscrivit également sous un nom britannique.
Les uns et les autres ne parlaient qu 'anglais ,
pour plus de sûreté et ils étaient surveillés paï
des détectives de Scotland Yard.

La première visite du jeun e prince fut pour
le Dôme des Invalides et pour le Tombeau de
Napoléon , bien qu 'il n'ait j amais eu de sympa-
thie , ni même une grande admiration pour le
vainqueur d'Iéna. Il prit beaucoup plus de plai-
sir à Versailles, dans la galerie des Glaces, où
le souvenir de la proclamation de l'Empire alle-
mand lui fit goûter une joie sans mélange. Il
alla au Théâtre-Français entendre Mme Sarah-
Bernhardt dans le rôle de Dona Sol, et à l'O-
péra où l'on j ouait la « Reine de Saba ». L'Aca-
démie de musique lui donna une certaine dé-
ception ; il la jug ea très inférieure à l'Opéra de
Vienne.

La fantaisie lui vint de monter dans le bal-
lon captif que Giffard avait installé près des
Tuileries en ruines ; tous les Parisiens et tous
les étrangers faisaient alors cette ascension fa-
cile ; son entourage l'en détourna comme d'une
imprudence , disant que le câble pouvait serompre ;' le j eune prince ne voulut rien enten-
dre , car il était déj à aussi hardi qu 'un autre.L'ambassade d'Allemagne n 'avait pas été offi -ciellement avertie de son voyage ; elle n 'enressentit pas moins un vrai soulagement quan d
le prince ont repassé la frontièr e sans accident
ni incident.

Guillaume 19 à Paris
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Notre photographie montre un groupe
d'officiers des constables royaux d'Irlande
se rendant à une assemblée populaire, où
ils sont chargés de maintenir l'ordre. Lo
quartier général des constables est à Du-
blin; ils forment une troupe de police
forte de 10,000 hommes, dont environ
2000 officiers et sous-officiers. EUe est
chargée de maintenir l'ordre public, d'ar-
rêter et d'emprisonner ceux qui le troublent
et d'exécuter les ordres des juges de paix.
Tout citoyen peut être requis de faire
partie des constables, ou alors doit se faire
remplacer. Certaines professions seules
exemptent de cette obligation. Les cons-
tables peuvent requérir les assistants de
leur prêter main-forte. Ils concourent
aussi à la formation des listes électorales,
à la convocation des ju ges de paix et des
jurés , au recensement de la population. Les
constables sont armés d'un fusil , d'une
épée et d'un pistolet.

¦ — ŝttft̂ —

_Lit\ police des constatoles en Irlande
¦œ -os-so"



Qanfe àe canes pour couver ; 30outa et. l'œuf. — S'adresser chez
M. Gertsch. La Cibourg 165. 6735

Antiquités. _ V̂Zantiquités , meubles, gravures, livres,
•nains et pendules Neuchâteloises. —J. Muller , coiffeur, rue de la Serre 28.

Sertissages. aSSSrasertissages à domicile. Ouvrage soi-
gné. Prix modéré. 6490S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL .

A vendre de,8ui'«. «"» jumeau»mm. m «••*« w a fronton , remontés àneuf , plusieurs porte-manteaux de 2,
3 et 4 crochets ; bons prix. — S'adr.
rue des Terreaux 11, entrée par la
cour. R541

Bon horlocpr den*aiîde. à entrer¦WW11 liUi lUgBJ. en relations avec
comptoir ou fabrique oour travail à
domicile, pour les parties suivantes :
achevages de boites, emboîtages ds pié
ces fantaisie de tous geures. Grande
prati que et ouvrage soigné. — Faire
offres par écrit, sous initiales H. D.
6530. au bureau de I'IMPA RTIAL. 6530

Femme de chambre 8cahant
bien coudre et repasser, est demandée
oour fln avril. — S'adresser à Mme
Edgar Bloch, rue du Temple-Allemand
61. 6363

¦Alina fllln Pour le 1er mai , on«IUUU0 UW3. accapterait en pen-
sion, une jeune fille désireuse d'ap-
grendre l'allemand. Piano à disposition,

onnes écoles secondaires. — S'adres-
ser Famille Bùttler-Schibler , à Bals-
thal. 6711

Ta fll AD nv à l'huile, signés d'ar-AaUlUO.UA tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
à gauche. 25041
M E1 » ¥*fil frais, du jour , sont'm-M-J %M JLo> a vendre régulière-
ment. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 85, au pignon.

¦Jeune homme "fifls
et allemand, comptable, au courant des
expéditions, cherche place. Certificats à
disposition. — S'adresser rue Numa-
Droz 96, au Sme étage, à gauche.

fiô?8

Jeune homme, Zïïi: SriSS.
des travaux de bureau et de la machi-
ne à écrire, cberclie place. — Ecri re,
sous chiffres C. C. 6502, aa bureau
de I'IMPARTIAI.. 6502

.Ipiinf*» hftmm p 20 ans* a-mit dé-*a*UGllllB UUIIl lllG, travaillé sur l'horlo-
gerie, cherche place dans une Fabri-
que sur ébauches, à défaut n 'importe
quel travail. — S'adresser chez M.
Wuilleumier. rue de la Côte 9 6n80
lpiinn fl l ln aésire se olacer uans

OCUUC UllC, un petit ménage, pour
garder les enfants ou dans un. maga-
sin et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser chez
Mme Bisang, coiffeuse. NTumaDroz 21.
lonno ri a mo connaissant les fourni-

iJuUUC UdlllB tures d'horlogerie , dé-
sire place pour se mettre au courant
de la sortie du travail. 6589

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

PftiKÇPflÇP de fo,llds et Qe boites,
lUlloOCUoC expérimentée dans les
genres dorés et joaillerie, cherche pla-
ce de suite ou pour époque à convenir .
Ferai t aussi des beures. 5315

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnnn fll ln allemande, désirant ap-
UCllllC MIC prendre le français, cher-
che place dans peti t ménage. — S'adr.
rue de la Paix 76, au ler étage. 6805

fhaiiffp iip . 'Uecan,c'en' ~~ •Jeune
vllaullCUl * bomme, marié, cherche
place de suite ou époque à convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6770

lûlino fll lp de C0Dne famille , désire
(I BullC 11UG apprendre le français,
soit en échange ou conditions à discu-
ter. — S'adresser à M. Piguet , rue
D. P. Bourquin 9. 6640

Femme de ménage. _°nJ_e_?™;
femme de ménage pouvant disposer
des matinées. Payement au mois. —S'adresser rue de la Paix 7, au ler
étage, à droite , 6533
Rmaillon p haoile au feu , est deman-UlUttlllCUl dé de suite à la Fabrique
de cadrans G.-H. Dellenbach , à mor-
teau. 6491
Rnn nnçpnp de cadrans pourDU11 piJ&BUI genre 80jgné. esf de-
mandé par maison de la place. —
Adresser offres , sous chiffres H 31*361
C, à Haasenstein & Vogler, Ville. 6546

OnmmÎQ Fabrique de boites or deuuimillù. |a |flcaij lé demanrie, pour
entrer de suite, un jeune commis. 6583

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
Rpmnnfpim ** FINISSAGES. -ncillUHLtiUI on demande dans un
Comptoir de la localité un remonteur
de finissages, capable, pour petites
pièces ancres. 6582

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
F.hunPhflQ ®n demande une bonne
uuauuUGD. ouvrière pour les ébau-
ches. Bonne rétribution. — S'adresser
rue du Ravin 9, au sous-sol. ou le soir
après 7 heures, rue du Ravin 13, au
3me élage. 6764

Commissionnaire. fe ï̂ï/ pou?
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Maison Sylvain ,
rne du Pare 9 bis, 6740

À îlnPPntiP Dans un atelier sérieux,
npr/lGUllC. on demande une j eune
fille comme apprentie polisseuse OP
boites or. 6737

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
D nnPûntiû On demande une jeune
ftJ/piBUUB. flue sérieuse, comme
apprentie couturière , plus une jeune
fille qui ferait quelques commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
rue du Stand 13. au 2me étage. 6736

Commissionnaire. fe?nfee,n
fiiie

de
ii

ubé!
rée des écoles, pour faire les commis-
sions. — S'adresssr à M E. Leutliold,
rue Numa-Droz 78. 6749
fj nrj nnnn  On demande bonne décal-UttUl allo. qneuse ou bon dècalqueur
pour travailler à la maison ou à l'ate-
lier, plus un peintre pour rugnages et
filets. 6746

S'adr. au bur eau de I'IMPARTIAL .
A rmnpnt j  Jeune garçon, robuste,npj JJ C11U. pourrait entre r chez JJ.
Jos. Ochsner ébéniste, rue de ia Char-
rière 42. 6767

TflJllPlKP ^a <*eman, :*e pourîailICUoC. entrer de suite une assu-
jettie tailleuse, à défaut une anprentie.
— S'adresser chez Mme Dellenbach-
Petitpierre , rue P.ombe-Gr ieurin 19.

l'oil lnnon On demande de suite une
laillCUoC. apprentie chez bonne cou-
turière de là ville ; apprentissage sé-
rieux. - - 6795

S'adr. au bureau de, I'IMPARTIAL .
Pprf lnn f lnc -  On demande , oour entrerHOglGUaca . tout de suite , 3 régleuses
pour réglages plats. 6773

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL .
On fi p îîlï in ' iû  femme ae coamore ,UU UCliiailUC cuisinières cour h ô -
tels et familles, filles de cuisine, bon-
nes servantes. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Daniel-Jeanricliard
43. 67*29
ÀnnrPnt ip  Jeune fille est demandée
fluyi GUllG, comme aporentie finis-
seuse de boîtes or. — "S'adresser rue
Numa-Droz 124. au Sme étage. 6798
On domanrla femme de chamore p'UU UBllldUUe hôtel , sommelière, cui-
sinière, femme de chambre oour pen-
sion , 2 bons domestiques , â vachers,
garçons de cuisine et d office. — à'aàr.
rue de la Serre 16, au Bureau de ola-
cement. 6799

Bon démonteup SA™;,:
tite pièce 10 à 12 lig. est demandé de
suite. Place stable. 6715

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Innnn fllln active est demandée
OGUllC UllC p0ur aider dans la cui-
sine. — S'adresser Pension Kcehli , rue
Léopold-Robert 32. 6719

Commissionnaire. ^un*̂
homme pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 6878

flnnnon+i TAPISSIER trouveraitft|J|JI Cllll bonne place de suite
et rétribuée. — S'adr. «Au Bon Mobi-
ller», rue Léopold-Robert 68. 6905
fj nmmj n On demande aans un bu-vulllUUù. reau de la place, commis
connaissant la langue allemande , si
possible la machine à écrire. — Faire
offres écri tes sous chiffres , E. G.
0SS6, au bureau de I'IMPARTIAL.

6<Wfi

.IPIMP FîIIP ¦Dropre et actlve *ucuiic rillC, connaissant les tra-
vaux du ménage, pourrait entrer de
suite chez Mme Leuba, rue Jaquet-Droz
12. 6855
Pf-JQJnJQ no connaissant tous lesumoiiuci c travau)* $m mgnage
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
l'IMPARTIAL. 6473
r i f lmnicûl lû de magasin active, est
UGlUVlOGilC demandée de suite dans
magasin de la localité. — Adresser
offres par écrit , en indi quan t préten-
tions de salaire , sous initiales P. IJ.
Bit»), au bureau de I'I MPARTIAL . 6190
A nnppn fi  Jeune garçon, ayant des
il p)Jl CUU. aptitudes pour le dessin,
trouverait place d'appre n ti dans un bon
atelier de la ville. — Ecri re sous inlia-
les G. IU, 6247, au bureau de I'IM-
PARTUL. 6247

Annrpnti On demande de suitenppj cuu. un apprenti doreur de
boites. Rétribution immédiate. — S'adr.
Fabrique „Auréa", rue du Parc 150.
AïlTlPPnti pÇ Deux jeunes filles sont
nJJ JJ I CllllCû , demandées comme ap-
prenties polisseuses et aviveuses oe
boîtes. Condiiions spéciales. Rétribu-
tion immédiate. 6817

S'adr. au bueau de I'IMPARTIAL .
JS_________________^**__________ mM
Pj r innn  A. louer un beau p i gnon del IguuU. o chambres , cuisine dépen-
dances , remis à neuf; S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 27. au ler étage.
î ndOTTlont *¦ louer , pour le 31 oc-
JJUgGlUOlll. tobre prochain , dans
maison d'ordre , beau logement de 3
pièces , cuisine, chambre de bain ,
chauffage central , balcon , service de
concierge. — S'adresser au gérant. M,
F. Rode-Grandjean , rue du Douhs
155. ' , ' * 6791

A lflllPP Pour *e '* avr '' 1914, 3 cham-
lUUCl bres pour buceaus. ou. ate-

liers. Situation centrale. Entrée indé-
pendante. — S'adresser à l'Etude Bolle,
avocat et notaires, rue de la Prome-
nade^ 6797

Très joli appartement de p^e*.
cham ore de bain , gaz, électricité, chauf
fagecentral par étage est à louer pour-
avril dans maison d'ordre. — S'adres-
ser à M. Uhlmann , rue du Commerce
17; 3111
T.nr Jûmontc A louer, oour le 30
LUgBIllGlllù. avrii 1914, beaux loge-
ments modernes de deux chambres,
cuisine et buanderie. — S'adresser che;
M. Benoit-Walther, rue du Collège 50

A ]nnpn pour fin octobre , rue de
1UUC1 Beau-Site 1. un bel appar-

tement de S pièces. Rua du. Grenier
43-E. un dit de" 2 pièces. — S'adresser
chez M. Beck , rue du Grenier 43-D. 6136

A nn ar fpmp nf A louer . *¦¦ ménage
nyj m i  ICIHCUI , tranquille, un appar-
tement de 4 ctiambres , corridor, cui-
sine et dénendances , eau , gaz , lessive-
rie, concierge. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. Pierre Béctiir, rue
du Temple Allemand 1. 6328

Â 
Tnnnn rue Tj éopold-Robert 4?. un
IUIIC! , second étage de 3 cham-

bres et tou tes dépendances. — Pour
renseignements, s'adresser même mai-
son, au rez-de-chaussée. 5041
I n nj j l A louer un local pour entre-
LUtttl. pot ou pour y travailler. 16117

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I ndûment '*  A louer tout de suite,
LUgeiiieUlù. à La Kecorue 32,
deux petits logements de 2 et 1 pièces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude It. et A. Jacot-
Guii larmod , notaire et avocat , rue
Neuve 3. 2370.

PiffnAn ^ *ouer P'"non de 2 cham-
1 lguull. ches, cuisine et nùcher ;
18 fr. par mois. 5895

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

cheval arane ; on l'échangerait aussi
contre nne génisse.

A
lnnnn pour le ler novembre dans
1UUG1 une mais»n d'ordre deux

loiremeuts de 8 pièces , cuisine et
dépendances. Prix, fr. 520.— et 500.—
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 5260

Mnnocin A louer pour fin Avrilmdydôlll. i9i5 |e magasin 0CCUpé
actuellement par « l'Abeille» 64, rue
Léopold-Robert 64. — S'adresser mé-
me maison au propriétaire. 8052
Dj rfnnn  A louer, pour le 30 avril, un
115UUII. pignon de 2 chambres , cui-
sine , etc., bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 84, au ler
étage. 6510

Ânrtflpf pmpnt A remettre > Pour
appai IGUlGlUt l'automne, un anpar-
tenient de 4 pièces, corridor éclairé,
chambre de bains installée. Confort
moderne. — S'adresser chez M. E.
Etzenberger, rue de la Croix-Fédéralfi
2
^ 

6492

Â 
Innnp  pour le 1er mai, 1er étage
IUUCI fl9 2 chambres et cuisine,

Prix très bas. — S'adresser à M. Ma-
mie. gérant , rue de l'Induetrie 13. 6443

À lnflPP P<wir ca.» imprévia, pour
a lUllOI le 30 avril , 3 pièces au so-
leil, avec alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Prix , 47 fr. 50 par mois. "Situées
rue Daniel-Jeanricbard 29, au Sme
étage, côté sud. — S'adresser, pour
traiter , à MM , Frey et Wintsch , rue
du Signât 8. 6494

I ftCiflmont ¦*•• l°ller * pour cas impré-
UUgGlllcm. vu et pour fln avril , loge-
ment de 3 pièces et dépendances; mai-
son d'ordre. — S'adresssr chez Mme
Weiss. rue de la Paix 27, au 3me étage.

2 Pinnnno d8 2 pièces, à louernyilUlià tout de suite, Gibraltar
U. eau et gaz. Prix tr. 25.—et 22.—
S'adr. au rez-de-chaussée.

S 682 H-21966-C

peaQ IHagaS10. avec 2 devantures 'et
grandes déoendances , à louer pour le
1»*avril 1914.— S'adresser à M. Pérre-
.aoud . rue du Parc 39. 18872
Atp lÎPP A .louer, rue du Premier-
rvUSUvi . Mars logement de trois piè-
ces avec nn atolier. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, Tuilerie 33.
Téléphone 1.78. 4958

A lflllPP VOnr fin avri l, logements
a lullCl de 1 et 2 piéces, cuisine et
dépendances , bien situés. — S'adres-
ser rue du Puits 9, chez M. Fehr, ta-
pissier. 6681

1 fldPTTlPllt (*e "** P'è068 » cuisine et dé-
LlUgClilClll Dendances , au soleil, gaz,
lessiverie, à louer pour le 30 avril ,
quartier de la Charrière. — S'adresser
nie du Collège 15. an magasin. 6821

fh n m h PP **¦ l0 *ier * dans une maison
ullulllUlG d'ordre et quartier des
Fabriques , une magnifique , chambre
meublée , à monsieur de toute moralité.
— S'ad resser à M. Miserez, rue du
Parc 98 6572
rhîl Iîlhl'P A louer nelle chamnre
UllulllUi G. meublée, en plein soleil ,
avec balcon , électricité , chauffage cen-
tra i ; bain et piano à disposition. Belle
situation près de la forêt ; de préfé-
rence à dame ou demoiselle de toute
moralié. — S'adresser rue Comh»
Grieurin 41. 6489

rhaîflhPP A louer belle chambra m-
UlldUlUlC (iéuend ante, daus maison
moderne, disponible de suite. 6559

S'adresser rue de la Chapelle 13, au
2me étage. " 

f hamllPP ¦*¦ •0U9r une De"e charà-
UllalUUl C. bre meublée, située au so-
leil , à monsieur de toute moralité.

S'adresser chez M. Zuber , rue d« la
Serre 38. o553

fhamhpp A *ou,,r * "*e su i'e °u épo-
vllUlllUlC. que à convenir , une belle
chambre meublée , à 2 fenêtres , avec
balcon et gaz. — S'adr. rue des Jar-
dinets 9. an 2me étage , à gauche. 6552
PhamhPO A louer une enambre meu-
UllalllUlC. blée au soleil. — S'adr.
le soir, rue du Progrès 68, au 4me
étage. 6497

fhamhPP A louer une petite ctiatn-
UlifuliU! C. bre meublée, dans ména-
ge sans enfant, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Léopold-
Robert 86. au 3me étage. 652b

fhamhPP non meuulée. est offerte â
UllalllUI C personne honnête, contre
l'entretien d'un petit ménage, avec pe-
tit gage et pour le ler mai. A la même
adresse, on partagerait de suite cham-
bre avec demoiselle honnête. 6496

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
P h a m h p Q  A louer de suite une cham-
UlidlllUl C. bre meublée , à 2 fenêtres,
à monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 88, au Sme
étage, à gauche. 6691

fhamhPP A louer une jolie chambre
UllalllUIC. au soleil, à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Chapelle 13, au rez-de-chaus-
sée. 6768

fhamhPP et "«nsion , — A louer
UllalllUIC de suite une chambre
simplement meublée; électricité ins-
tallée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-B, au ler étage.

A la même adresse; on demande en-
core pensionnaires pour pension
bourgeoise. 6802
fhamhpp A* louer à monsieur de
UllaUlUI G. moralité et solvable. —
S'adresser rue de la Cure ô, chez M.
A. Schwab, 6731

fhflmhPP A louer une J°**e petite
UUttlUUl C. chambre simplement meu-
blée à monsieur ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple
Allemand 109, au Sme étage, à gauche.

fhamh PP A *0lier une chambre meu-
Ut lClUlUiC , blée indé pendante située
vis-à-vis de la Gare, à monsieur tra-
vaillant dehors — S'adresser rue rie
la Serre 77, au Sme étage. 6728

fihamhPP A *ouer* Pour fin courant,
UUttlllUl C. chambre meublée, au so-
leil , à Monsieur travaillant dehors.
Pension si on le désire. — S'adresser
à Mme Vve Baumann, rue Jaquet-
Droz 6. 688g

fhamhpp A I°uer une belle cham-
UllttlllUI C. bre meublée, au soleil.

S'adresser Grande Pension Moderne,
rue de la Serre 16, . . 6815
Phamht iû A louer belle chambre meu-
UllaUlUI B. Wée. — S'adr. rue Numa-
Droz 120, au rez-de-chaussée , à droite.

6816

fhamhpp A 'ouer une chambre în-
VUdlllUlC. dépendante , très bien
meublée, à personne de toute moralité
— S'adresser rue Léopold-Booert 56.
au 3me étage, à droite. 6803

A lflrPP Be*le chambra meublée ex-
lUUul posée au soleil , à monsieur

de toute moralité et travaillant dehors,
— S'adresser rue des Terreaux 4A, au
ler étage à droite. 6722
fnnTTn m uirmt'r-Triiiiiii.ii—II.W*M*M>WIM.MWI

OQ demande à louer LTdmun
appartement de deux chambres et cui-
sine, meublé ou uon , aux environs ds
la Chaux-de-Fonds ou Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
A. B. 6531, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6534

On demande à louer Ë?S
un jeune ménage , logement de 4 pièces
avec toutes les dépendances et situé au
centre de la ville. — Ecrire sons ini-
tiales R. ill, 6S6ti. au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6866

On demande à louer K&S
cave ; à défaut, un sous-so'. 3906

S'aàresser au bureau de l'IupARTiAr.

On demande â Jouer. TuxgV-
sonne** â«é«s , sans mlants . soivaoK
demande à louer , a proximité de ia
Grande Fontaine, pour le 31 octobr"
prochain , joli petit appartement de 6
ou 3 chambres , si possible avec cham-
nre de bains. — Adresser offres ao»»
chitïres W. R. 6870 , au nurea- oa
I'I MPARTIAL . 

Dîann On demande à acheter d'o-ca-
rittllU. sion un piano, en bon <*tat -
Paiement comotant. ba '*'

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SS
en bon état, aveo tiroirs, dessus mar-
bre, sans glace. t"9b

S'adr. au bureau an I'IMPARTIAL .

i ÏÏPnriPA un potager à gaz, peu usa-
A ICllUIO gé; bas prix. — S'adr. rua
du Doubs 25. au sous-sol. 65iO

nivan et canapé d'occasion, en mo-
Uliall guette, très neu nsp^és, à ven-
dre bon marché. — S'adres. rue Nnma-
Droz 132, au magasin. _______
_ VPllfiPfl un J oli choix dé jeunes
t\ ÏCUUI C canaris. — Sadresser rua
du Progrès 9, au rez-de-chaussée, â
gauche. VTH

Â VflniiPA UD P°ta*ïer è, boia - biett
ÏCUUI C conserve, plus un non

burin-fixe avec la roue. 6531
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Â uanr ip o une poussette sur cour-
I CUUI C roies, bien conservée.

Prix , fr. 22. — S'adresser chez M. Léon
Oswald. rue Jaquet-Droz 27. 6503

LUS JUffleauX vendre après peu d'u-
sage, ainsi qu'un lavabo , armoire à
glace, table de nuit , etc. — S'adresser
rue Numa-Droz 132. au magasin. 6568

_____ WSS______. 35 j eunes porcs sont
ja_Ŵ__ U__ m_. à vendre. — S'adr.

/mk_J_WM_-_ à M * Luc'*-» Wuil-
lf f r —J W ***]_* leuinier. rue Fritz
•UX- ».V» Courvoisier 99.{6498

A confira  une vache et une génisse.
I Cllul c ainsi qu 'un collier pour

vache — S'adreaser aux Bulles 43. le
samedi soir ou le dimanche. 6543
Pl -nnnnn f I Pour cause de dénart , a
IlCûOttUl  S vendre un buffet de ser-
vice, une table à manger avec allon-
ges, six chaises, un grand lit et un lit
ae fer ; le tout six mois d'usage. —
Ecrire, sous chiffres A. B. 6563, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6563
Q appâta ipo et buffet de service, peu
ÛCl/1 Clull 0 servis, à vendre bon mar-
ché. Pressant. — S'adresser rue Numa-
Droz 132, au magasin. 6569

Â npni lpp une vache avec sou col-
ICUUI C iier ( portante pour juil-

let, ainsi qu'une génisse de 2 '/i ans,
également portante pour fin juillet.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6561

A ï endre une iaDle rondepnx. i8 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6483

A Vûn/ ip f l  un Pou*ain de 2 aus, bon
I CUUl G pour la course et le trait .

S'adr. Grandes Crosettes 24. 6505

A VATldPP tout l'agencement d'un
ICUUIC magasin d'épicerie, plus

un potager à bois , une commode à 2
corps et un régulateur; le tout bien
conservé. — S'adresser rue du Pro-
grés 99. , 6465

Â npnr JPP ou à échanger contre un
ICUUl C autre meuble, une forte et

grande machine à tricoter, complète,
N" 6. — S'adres. à Mme Paul Graiin ,
à Woiiiier. 6593

A npnr JPP 1 lit en bois , avee som-
I Cil 11 J e  mier, matelas et traversin,

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

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

A VPnflPP fc*1*8 d'emploi , une ma*
ICUUl C) chine à coudre de cordon-

nier. — S'adresser rue Numa-Droz 185,
au rez-de-enaussée, à droite. 6583

A la même adresse, on désire placer
un garçon dans Fabrique on Atelier,
pour aider à différents travaux.
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Et ces deux hommes, aussi grands que les
généraux qui préparent dans le doute et l'an-
goisse, mais avec une foi ardente , la ba-
taille qui sauvera la patrie, s'étreignirent avec
une énergie farouche.

— Six mois de fièvre, c'est bientôt passé, dit
François Thibaut encore tout frémissant.

— Six mois d'attente anxieuse pour moi, fit
de Clamont avec accablement. A mesure que
la délivrance s'approche , le poids des j ours
me pèse davantage. Là-bas, en Afrique, les fa-
tigues de la lutte physique abattaient ma pen-
sée ; depuis que j e suis en France, elle se fait
de plus en plus impérieuse et obsédante. Je
pense malgré moi. contre toute volonté, à ce
que j'ai laissé, à ce que j'ai perdu !

— Vous retrouverez tout cela au bout de 1 e-
preuve.

— Le sais-j e ? Ah ! mon pauvre François,
j'ai beau me faire une cuirasse des décrets
de ma raison , il y a des moments où j e souffre
des sacrifices cruels qu 'ils m'imposent. N est-
ce pas d'un père sans entrailles, d'être à deux
pas de ses enfants qu 'il n'a pas embrassés de-
puis deux ans et demi, et de ne pas faire ces
deux pas.... Pourtant j e ne suis ni impitoya-
ble ni insensible.... Qui me comprendra ?....

— Moi , mon cher maître. Ce qui vous ar-
rête, ce n'est pas seulement la crainte de
compromettre le succès de la revanahe que

vous voulez définitive et foudroyante ; c'est
aussi parce que l'école du malheur est profita-
ble à Roger et à Marcelle et qu 'elle doit por-
ter tous*, ses fruits.

— Tu m'as compris ! C'est bien cela. Que
j e reparaisse riche et puissant, mon fils cesse-
ra cet effort bienfaisant que lui impose la né-
cessité du travail. L'oisiveté, l'insouciance de
l'avenir lui ont été si mauvaises !... Quant à ma
fille, par ma faute, hélas ! car j e ne me suis pas
occupé de former son esprit , elle ignorait ab-
solument la valeur des choses et des gens !
Iille s'est trompée lamentablement sur le comp-
te de son fiancé. Ferdinand Le Fraisil . qu 'elle
avait choisi elle-même ; celui-là, je ne le tiens
pas quitte. Dieu veuille que sa cruelle méprise
ne soit pas funeste à la malheureuse enfant '.

— Mademoiselle Marcelle triomphera de
l'épreuve, murmura François.

— Grâce aux dévouements admirables qui
l'ont entourée ! Le comprend-elle ?

— Oui... Je le crois... Je l'espère !....
— Reste l'autre... dit à voix plus basse

Amaury de Clamont qu 'une émotion indescrip-
tible serrait à la gorge.

Et il interrogea avec brusquerie :
— La crois-tu coupable de trahison ?
— Non, affirma nettement François Thi-

baut. Madame de Clamont s'est laissé entraî-
ner dans un moment d'effroi irraisonné. Mais
elle s'est vite ressaisi puisqu 'elle a cherché un
refuge dans la maison de son père.

— Que s'est-il passé chez ce maudit Alle-
mand dont elle avait accepté l'hospitalité ?
Voilà la question qui me ronge le cœur. Ah !
cet homme comme il a mérité le traitement que
j e lui réserve ! Hélas ! de ce côté encore, je ne
puis agir avant l'heure où je pourrai parler
hautement , devant tous, en maître ! Mais j e
saurai la vérité tout entière !.... En attendant ,
le doute me torture , parfois ma raison vacille,

et comme le Romain qui maintint sa main dans
le feu , je garde ma douleur au fond de moi-
même !.... Vois-tu, François, quelques grandes
pensées, quelques vastes desseins que nous
ayons, il arrive touj ours un moment où le cœur
reprend ses droits. J'ai été capable pendant
longtemps, non pas d'effacer mon amour pour
Armande. mais de le dominer, de le réduire au
silence, aujourd'hui ma volonté est devenue
impuissante.... Je l'ai tant aimée ! Je l'aime tant
encore !....

Amaury de Clamont laissa tomber son front
dans ses mains et pleura.

Ces larmes d'un homme qu 'il considérait
comme un demi-dieu , cette faiblesse d'un ca-
ractère qui avait donné des preuves si puis-
santes d'énergie, produisirent une telle impres-
sion sur François Thibaut, qu 'il éclata en san-
glots tout en balbutiant :

— Courage, maître !
Amaury de Clamont se raidit soudain, éloi-

gna d'un geste les pensées amollissantes qui
le subj uguaient et il railla :

— Les beaux champions de l'industrie fran-
çaise que nous sommes, tous les deux ! Les
beaux organisateurs de revanche ! Nous voilà
pleurant comme des enfants !

— Faiblesse humaine ! Notre cœur n'est pas
d'acier comme celui de nos moteurs.

— Revenons-y sans plus tarder un instant.
François, tu me laisseras tes épures, j e les exa-
minerai cette nuit en détail.

— Vous avez le génie de la simplification ,
maître. Tâchez de corriger certains disposi-
tifs un peu compliqués et délicats. Alors, nous
serons bien près de la perfection. Voulez-vous
que je reste à travailler avec vous ?

— Non. Les bonnes idées ne viennent que
dans la solitude. Mais à demain à la première
heure. Nous irons à l'usine et tu recruteras
tes éouioes : de*-* ouvriers non seulement ha-

biles, mais sûrs, car tout ceci doit être mené
dans le plus grand secret.

— Alors, j e vous quitte. A demain et bon es-
poir !

— A demain, François.

II

La proie pour l'ombre
Depuis que Caldaguès travaillait pour le

compte de M. de Clamont, l'agent avait pris de
la tenue. 11 ne s'enivrait plus et perdait ses al-
lures d'apache, de voyou de barrière.

Vêtu d' un complet gris foncé, coiffé d'un me-
lon tout neuf , le visage toujours soigneusement
fait , car il ne pouvait songer à produire dans le
monde sa figure naturelle, 11 avait l'air d'un
employé de ministère, d'un parfait bureaucrate
vaniteux et désœuvré. Très fier , parce que son
nouveau patron l'avait chargé d'une opération
à mener à bien tout seul, Caldaguès subissait
l'ascendant exercé sur tout son entourage par
Amaury.

Pour se faire obéir , quel prestige et quel
avantage que de savoir commander .'.,.Il avait mission d' essayer ses talents au
détriment du j eune arriviste Ferdinand LeFraisil , dont nos lecteurs ont gardé sans doute
un souvenir ambigu. Ils ont certainement trou-
vé odieuse sa façon de rompre avec Marcelle
de Clamont après la ruine de son père, et ilsse sont apitoyés, car ils ont bon cœur, — trop
bon cœur, oserais-j e dire , —- sur le malheureux
résultat de sa rencontre avec Amaury .

Il avait été à deux doigts de la mort , le j eu-ne et avantageux Ferdinand , et sans la sciencedu docteur Rigaux , appelé en tout e hâte prèsde lui par François Thibaut , jamai s plus il n 'eûtcaressé de rêves d'avenir et bâà de palais enEspagne.
(A  suivre \



t assassinat è M. Calmette
Ce qu'a raconté M. Poincaré,

Président de la République

Depuis quelques j ours, les détails de l'en-
quête confiée à l'experte direction de M. Bou-
card semblaient décroître d'intérêt. Les témoins
convoqués chez le jug e d'instruction n'y appor-
taient plus que l'écho de souvenirs connus ou
de bruits déj à maintes fois entendus.

Mais M. Boucard , qui entend ne négliger au-
cun détail susceptible d'éclairer son enquête ,
s'est vu dans la nécessité de recueillir un témoi-gnage d'une importance capitale : celui du pré-
sident de la République lui-même.

On sait que le protocole interdit, en pareil
cas, d'entendre le chef de l'Etat autrement que
par commission rogatoire. C'est pourquoi les
rares promeneurs qui passaient devant l'Elysée
purent y voir pénétrer M. le premier président
Forichon. C'est, en effet , à cette éminente per-
sonnalité de la haute magistrature qu 'avaient
été conférés les pouvoirs du j uge enquêteur,
pour recueillir de la bouche du président les dé-
clarations qu 'il avait consenti à faire sur les
faits relatifs à la tragédie du « Figaro » dont il
avait eu connaissance.

Aussitôt introduit dans le petit salon d'at-
tente qui précède le cabinet des officiers, M.
Forichon y fut bientôt rejoint par son greffier.
. Quelques minutes plus tard , il pénétrait seul
dans le cabinet où l'attendait M. Raymond
Poincaré. Tous deux échangèrent de rapides
parolesi, puis le greffier fut introduit et la
déposition du président commença.

Un entretien particulier
Le lundi 16 mars dernier — le matin de la

j ournée tragique — un conseil des ministres
était convoqué à l'Elysée, pour dix heures.
Conformément à l'usage, les principaux mem-
bres du cabinet s'entretenaient tour à tour avec
le président ,de la République avant que le con-
seil ne commençât, et MM. Doumergue et Cail-
laux venaient, entre autres, de causer assez lon-
guement avec le chef de l'Etat de la situation
financière. On allait passer dans le grand salon
où se tiennent les délibérations habituelles du
conseil, lorsque sur le pas même du cabinet
présidentiel , M. Caillaux s'enquit:

— Pourrais-j e, monsieur le président , vous
entretenir quelques instants en particulier?

M. Raymond Poincaré acquiesça immédia-
tement au désir du ministre des finances, et
la porte se referma, laisant les deux hommes
en tête à tête.

D'une voix émue et rapide, M. Caillaux
annonça alors au président de la République
qu 'un nouveau scandale allait venir s'aj outer
à ceux qu'on avait déj à soulevés contre lui.

— Je sais de la meilleure source que des
lettres privées, écrites par moi à celle qui est
auj ourd'hui ma femme, ont été remises au « Fi-
garo » et que Gaston Calmette compte faire
usage de ces lettres. Je sais qu 'il va les publier .

M. Raymond Poincaré se récria aussitôt et,
avec beaucoup de force, protesta contre une
pareille supposition.

— Non, ne croyez pas cela... On vous a
mal renseigné... Je connais Calmette: c'est un
galant homme; il est incapable de faire ce que
vous dites; il est incapable de publier j amais
une lettre mettant votre femme en cause.

Si Calmette fait cela, je le tue!...
Le ministre des finances insista. Les person-

nes qui l'avaient informé ne pouvaient se trom-
per. Et puis il y avait des indices certains
qu 'une nouvelle publication se préparait. M.
Calmette n'avait-il pas, le matin même, dans
le « Figaro », publié un article intitulé: « Inter-
mède comique. Les notes biographiques de
« Jo », par Joseph Caillaux? » « Intermède »,
cela suppose que quelque chose va venir
après. Ce quelque chose, ce sont, de toute évi-
dence, les lettres privées, les lettres intimes...
Tout le reste n'a été qu 'un lever de rideau.

Vainement , le président de la République in-
siste de son côté , avec toute son énergie , avec
toute sa persuasion. Vainement, il dit que c'est
impossible ; que j amais cela n'a pu entrer dans
les intentions de Gaston Calmette ; que j amais
il ne fera cela ; que le fait que, dans la lettre
signée « Ton Jo »: il a supprimé tout une fin
étrangère à la politique est la preuve certaine
qu 'il ne dépassera j amais une certaine limite.
Vainement , il engage le ministre des finances à
se renseigner à nouveau , à prendre conseil de
ses avocats. M. Caillaux s'est levé de son siè-
ge, près du bureau du premier magistrat de
l'Etat, et dans une exclamation où se heurtent
l'émotion , l'angoisse, la colère qui 1'étreignent ,
il s'écrie :

— Si Calmette fait cela , je le tue !...
La fatalité est toujours la plus forte
Le tête-à-tête se poursuit pendant quelques

instants encore, le président faisant un effort
suprême pour calmer son interlocuteur , pour le
convaincre, pour le presser de ne rien faire
d'irréfléchir , pour l'engager derechef à voir ses
conseils. M. Poincaré a l'impression que son
langage n'ébranle pas M. Caillaux, que l'idée
de la prochaine publication scandaleuse s'est
ancrée dans l'esprit du ministre, que rien ne
l'en fera partir. Et c'est avec cette pénible im-
pression qu 'il se rend au conseil et qu 'il prési-
de la délibération du gouvernement.

Dans l'après-midi , "M. Doumergue vient a
son tour trouver le chef de l'Etat. Il vient l'en-
tretenir des affaires du quai d'Orsay. Encore
ému par la scène de la matinée, M. Poincaré
hésite quelques instants... Doit-i! garder secret
ce. qui s'est dit dans Le tête-à-tête, de tout à

l'heure ? Doit-il en faire part à M. Doumergue?
L'hésitation n'est pas de longue durée. M*.
Doumergu e est non seulement le chef du cabi-
net, mais aussi l'ami du ministre des finances.
Le président lui raconte donc la scène, les
craintes, la menace Il dit combien l'angoisse
que ressent M. Caillaux lui semble mal fon-
dée. Et M. Doumergue déclare qu'il va faire,
tous ses efforts pour rassurer son collègue pour
le tranquilliser, pour empêcher un acte ou un
geste impulsif....

Mais l'heure marche et la fatalité est toujours
la plus forte. A l'heure où M. Doumergue des-
cend les marches de l'Elysée, Mme Caillaux
monte déjà celles du « Figaro ». Et peu après
le drame était chose accomplie. Gaston Cal-
mette tombait râlant dans son fauteuil...

Nouvelles étrangères
BELGIQUE

Un fou acrobate.
Samedi dans l'après-midi, un aliéné de l'a-

sile de Saint-Julien, à Bruges, parvint à trom-
per la surveillance de ses gardiens et s'évada.
Il se laissa glisser de sa cellule à l'aide d'une
corde lisse, puis parvint ensuite à atteindre
le faîte d'un mur de 25 mètres de hauteur
sur lequel il s'installa, narguant les gardiens
qui s'étaient mis à sa poursuite. Tous les
moyens possibles furent vainement employés
pour le faire descendre de son perchoir. Les
pompiers furent même appelés, mais le fou ,
qui faisait preuve de remarquables qualités
d'acrobate, les menaça de les j eter dans le vide
avec leurs échelles. On dut se résigner à le
laisser dans sa dangereuse situation. Enfin ,
hier matin, le malheureux dément, qui était de-
puis plus de vingt heures sur son mur, consentit
à redescendre, sur l'appel de sa mère qu 'on
avait fait venir de Liège. Il était exténué et
on le réintégra sans peine dans sa cellule.

ÉTATS-UNIS
L'enfant à l'œil de porc.

Une opération des plus intéressantes vient
d'être tenté à l'hôpital de Baltimore, sur un
petit garçon de trois mois,.David Kane, venu au
monde aveugle.

A la suite d'une première intervention , l'en-
fant put voir de l'œil droit, mais ert même
temps on constatait que l'œil gauche n'avait
pas de cornée. Que faire? Les chirurgiens con-
çurent l'idée d'enlever à un j eune porc une cor-
née entière et la greffèrent sur l'œil de l'en-
fant.

Comme il est d'Usage, l'opération réussit
à souhait, et le petit patient ne tardera pas,
déclarent les chirurgiens, à pouvoir se servir
de son œil gauche... si aucune complication ne
survient.

La greffe de cornées d'animaux a déj à été
tentée, mais sans donner de résultats probants,
sur des adultes. En ira-t-il autrement sur un
suj et j eune ?
massacrés par les Indiens.

A Oklahoma City, le meurtre d'une famille
de quatre personnes par deux jeunes Indiens
a provoqué une vive émotion.

Un riche fermier. David Bolegs, entendant
frapper , ouvrit sa porte. Deux Indiens, les frè-
res Holatta . entrèrent alors et le tuèrent d'une
balle au cœur. La femme de Bolegs accourant
au bruit , ils s'élancèrent sur elle, et la tuèrent
d'une balle dans la tête.

Pénétrant ensuite dans une chambre à cou-
cher,-les assassins se trouvèrent en présence
d'un enfant de quatorze ans, le neveu de Bo-
legs. Ils lui fracassèrent le crâne. Ils trouvèrent
enfin une filette de deux ans et la tuèrent de
deux balles dans la tête.

Les frères Holatta furent promptement ar-
rêtés, mais à peine avaient-ils été emprisonnés
à Wewoka, qu'une bande arriva devant la pri-
son et tenta de forcer l'entrée avec l'intention
de lyncher les criminels. Des détachements de
police ont été envoyés pour les garder.

CANADA
Le récit des survivants.

Le vapeur de pêche « Belle-Aventure » est
arrivé à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, ayant à
bord une cinquantaine de survivants et soixan-
te-neuf morts du vapeur « Terre-Neuve ».

Selon un récit des rescapés, un millier de
pêcheurs appartenant à quatre vapeurs étaient
partis, par un temps magnifique, à la chasse
aux phoques. Soudain , vers midi, une tempête
de neige s'abattit. Les pêcheurs du « Terre-
Neuve » s'égarèrent dans la neige et le brouil-
lard et ne purent regagner leur vaisseau. La
tempête continua pendant toute la j ournée, mais
vers le soir, elle devint moins violente.

Le lendemain , le capitaine du vapeur « Belle-
Aventure » aperçut un groupe d'hommes incon-
nus qui approchaient péniblement de son na-
vire; il envoya aussitôt les hommes de son
équipage à la recherche; on retrouva , à la tom-
bée de la nuit , le dernier des survivants, qui
étai t resté cinquante-neuf heures sans manger.

Beaucoup des rescapés ont affreusement
souffert de la gelée; un homme est atteint de la
gangrène aux deux pieds, plusieurs autres per-
dront leurs doigts, leurs oreilles ou leur nez.
Beaucoup de morts ont dû être dégagés de la
glace à coups de hache. Plusieurs hommes ont
succombé pendant qu 'on les transportait sur la
« Belle-Aventure ».

Les cadavres ont été placés en tas en atten-
dant l'arrivée d'un vapeur spécial.

Beaucoup de malades, devenus fous, terro.-
risent. leurs camarades.

ALGERIE
Un savant meurt d'un mal inconnu.

Le docteur Alfred Conor, médecin-maj or de
Ire classe, sous-directeur de l'institut Pasteur
de Tunis, est mort après une longue et dou-
loureuse agonie, succombant à un mal inconnu
contre lequel toutes les ressources de la méde-
cine et de la chirurgie furent vainement em-
ployées. Ce mal eut pour origine une blessure
légère faite avec un bistouri , dont le savant
venait de servir au cours d'une expérience sur
un cobaye, et qui tomba sur la cuisse, .entail-
lant légèrement les chairs.

L'homme qui réussit
Le succès dans les affaires est souvent bap-

tisé par les gens superficiels de « veine », de
chance ou d'un autre vocable, mais la chance
de l'homme d'initiative devenu homme d'ac-
tion n'est pas due à des causes étrangères, à
des caprices du sort. Elle tient surtout pour
cet homme, à ces quelques considérations.

Il choisit la profession à laquelle le destinent
ses aptitudes ; il met tout son zèle à la bien ap-
prendre.

11 débute j eune afin de connaître les rudi-
ments et les premiers principes qui permettent
d'asseoir solidement les connaissances ultérieu-
res.

Il aime son travail et l'accomplit avec bon-
ne humeur. Il ignore l'ennui, parce que son tra-
vail est pour lui une source ininterrompue d'ob-
servations intéressantes et variées.

Il ne perd j amais son temps.
Il cherche toutes les occasions d'utiliser ses

connaissances techniques.
Il n'abandonne rien au hasard.
Il discerne les bonnes choses des mauvaises,

le profit de la perte, le succès, de l'échec.
Il ne craint pas la fatigue , il ne ménage pas

ses démarches.
Il est touj ours où il doit être.
Il use du repos, il n'en abuse j amais.
Il écoute avec bienveillance ceux qui ont

quelque chose d'intéressant à dire : il en fait
son profit.

Il ne refuse aucun conseil.
Il est psychologue et perçoit rapidement la

valeur d'un homme.
Il a le sens de l'économie et de la dépense.
Quand il sème beaucoup d'argent c'est qu 'il

est sûr que la récolte sera bonne.
Il ne paye j amais un sou ce qui n'a aucune

valeur.
Il ne fait pas de sentiment en affaires.
Son œil ne flâne j amais, son esprit non plus.
Il note ce qu 'il craint oublier.
Il est honnête, il a de l'ordre, il est exact.

Un drame sanglant s'est déroulé hier soir à
9 heures à Genève, dans un appartement de la
rue Pépinière, 11, au troisième étage.

Un j eune ingénieur genevois, âgé de 29 ans,
Emile Juge, avait , depuis la mort de sa mère,
il y a six mois, installé dans l'ancien domicile
de sa famille Mlle Marie Anchini , Italienne,
âgée de 26 ans. précédemment tailleuse.

Des scènes violentes se produisaient souvent
dans le faux ménage. Une dispute plus violente
encore que d'habitude se produisit hier ; elle
commença à 5 heures et durait encore à huit
heures, au moment de se mettre à table.

Les deux j eunes gens passèrent un instant
dans la chambre à coucher, et quand ils revin-
rent à la chambre à manger, M. Juge s'ins-
talla sur le sofa. A ce moment, une détonation
retentit : Mlle Anchini, qui avait pris un brow-
ning sur la table de nuit, venait de faire feu
sur le j eune homme.

La balle pénétra daiis la bouche en cassant
une dent, passa sous la glande thyroïdique et
resta logée dans la tête.

Perdant son sang en abondance et complè-
tement affolé , Emile Juge se précipita sur le pa-
lier en criant : « Au secours, elle m'a tué. »

Le blessé parvint à gagner un poste de gen-
darmerie , dont les hommes se rendirent sur le
théâtre du drame.

Ils trouvèrent le corps de Mlle Anchini gi-
sant sur le parquet de la salle à manger. La
j eune fille, qui était habillée pour sortir , s'était
tiré un coup de revolver à la tempe ; la mort a
dû être immédiate. On suppose qu 'au moment
de s'enfuir , elle aura pris la tragique résolution
de se suicider.

M. Juge reçut à la Policlinique les premiers
soins du docteur Lienhardt . qui ordonna le
transfert à l'hôpital. L'état du blessé inspire de
vives inquiétudes. L'extraction de la balle sera
tentée auj ourd'hui. _

Une . enquête a été ouverte immédiatement.
Le commissaire de police Vibert a interrogé la
j eune bonne du faux ménage, Marcelle Briset ,
qui a confirmé que des scènes fréquentes se
produisaient et oue la dernière fut très violen-
te. Elle ne sait rien d'autre sur le drame.

La mère de la j eune fille , Mme Anchini , aver-
tie de la tragique nouvelle, ne parut pas autre-
ment surprise. Mlle Anchini était de nature
exaltée et romanesque . Précédemment déjà, à
la suite de chagrins d'amour , elle s'était j etée
dans l'Arve. d'où on l'avait retirée. Elle avait
dit à sa mère que Juge lui avait promis de
l'épouser et que s'il ne tenait pas sa promesse
elle le tuerait. On voit qu 'elle n'a que trop
réalisé son funeste dessein.

Un drame à Genève

Mutations dans la magistrature
Le conseil français des ministres â décidé

en principe de déplacer les magistrats qui ont
été mêlés aux derniers incidents. Le procureur
général Fabre serait nommé membre de la cour)
de cassation, la plus haute instance de France,
poste inamovible et de tout repos, où la limite
d'âge est à 75 ans. Les j ournaux réactionnai-
res blâment d'avance cette mesure. Il est cepen-
dant tout naturel que le gouvernement ne puisse
conserver à la tête du parquet de la Seine un
fonctionnaire avec lequel il est en rapports ten-
dus, et qui n'a pas su garder par devers lui le
procès-verbal de ses entretiens secrets avec
ses supérieurs. M. Fabre a montré dans ses*
fonctions une certaine nervosité qui ne pourra
que se calmer dans l'exercice de la sereine jus-
tice à laquelle pourvoit la cour de cassation.
Quant à M. Bidault de l'Isle, qui est président
de Chambre à la cour d'appel et inamovible,
on lui cherche une autre destination , mais son
consentement est nécessaire.

Au suj et du cas de M. le procureur Fabre, le"
.« Temps » publie les renseignements suivants :

« Dès à présent, il est certain que M. Fabre
sera remplacé dans son poste, mais deux alter-
natives ont été envisagées. Certains membres
du gouvernement ont estimé qu 'aucune faute
professionnelle ne pouvant être reprochée à ce
haut magistrat, il convenait de lui donner un
poste à la Cour de cassation, dont un membre
recueillerait sa succession. Dans cet ordre d'i-
dées, plusieurs noms ont été mis en avant, no-
tamment ceux de MM. Lecherbonnier, Fabre-*
guettes et André. La candidature de M. Le-
cherbonnier, qui a été le collaborateur de M.
Monis à la chancellerie, a été pour cette raison
écartée. Quant à M. André, récemment nommé
à la Cour de cassation, après avoir été direc-
teur des affaires criminelles au ministère de la
justice, il a fait connaître à des amis qui l'a-
vaient pressenti, que, pour des raisons de con-
venance personnelle, il préférerait rester dans
les fonctions qu 'il exerce actuellement. A dé-
faut de conseillers à la Cour de cassation, on a
examiné la possibilité de remplacer M. Fabre
par un des avocats généraux à la Cour, su-
prême.

« La seconde alternative, qui paraît rallier la
maj orité dds ministres, consisterait dans la
mise à la retraite de M. Fabre. Le procureur
général Fabre a auj ourd'hui plus de 60 ans
d'âge et plus de 30 ans de service; bien qu 'il
n'y ait aucune règle pour la mise à la retraite
des magistrats appartenant au parquet, il est
dans des conditions normales pour j ouir de la
pension de 6000 francs qui lui serait attribuée,
dans le cas où cette mise à la retraite serait
décidée. »

Rappelons la carrière dé M. Fabre : Né â
Aix le 4 mars 1852, après avoir appartenu au
barreau de cette ville, il a débuté dans la ma-
gistrature comme substitut du procureur de la
République à Digne. Il passe en cette qualité â
Aix, le 7 février 1880, puis est nommé procureur
à Draguignan le 28 j uin 1880, avocat général à
Aix en 1882. Il est nommé j uge à Paris en
1893, vice-président du Tribunal en 1898 et avo-
cat général en 1901. De ce poste il passe en
1904 au ministère de la justice comme direc-
teur des affaires civiles. Promu procureur de
la République au Tribunal de la Seine quelques
mois après, il devient procureur général en
1906. M. Fabre est officier de la Légion d'hon-*
neur.

Les suites de l'incident

Le garçon boulanger Bicinelli , qui, le 26 sep-
tembre dernier, avait assassiné son patron, M.
Vocey. boulanger à Lure, et tenté d'assassiner,
la femme du malheureux , et le nommé Kirstet-
ter qui, à Belfort , avait assassiné la fille de son
patron, ont été exécutés hier matin à Vesoul.

Dés la première heure, un important service
d'ordre avait été organisé autour de la prison.

A 4 h. 10, le procureur de la République, ac-
compagné de son substitut , du juge d'instruc-
tion , de M. Bergeret , avocat de Kirstetter, et
M. Mardillet. défenseur de Bicinelli, de l'aumô-
nier, de M. Deibler et de ses aides, pénètrent à
la prison. Ils se rendent à la cellule du condam-
né Bicinelli , qui doit être exécuté le premier.
Apprenant que son pourvoi est rej eté, il mani-
feste un profond repentir ; il demande pardon à
Dieu et aux hommes et s'écrie : « C'est jus -
tice ». Puis U entend la messe et communie. Ûn
aide du bourreau procède rapidement à la toi-
lette, qui est terminée à 5 heures. M. Deibler si-
gne la levée d'écrou. La guillotine est dressée
à quelques pas de la porte de la prison , le con-
damné est livide, mais fait cependant preuve
de courage. Un déclic, le couperet tombe, jus-
tice est faite ; il est 5 h. 10.

Quant à Kirstetter , apprenant que l'heure de,
l'exécution avait sonné, il demanda à manger.
Il refusa les secours de la religion. Le condam-
né mangea une quantité considérable de char-
cuterie et but à même la bouteille de rhum qui
lui fut présentée. En allant à l'êchafaud , il con-sentit à embrasser le crucifix . Les aides lepoussèrent sur la bascule ; à 5 h. 13, justice estfaite. Le corps du supplicié, entraîné par un
dernier soubresaut , tomba à côté du panier, oùles aides durent le placer.

Le père du criminel a assisté à l'exécution
de son fils, il était placé en face de la guillotine.

Les corps furent transpor tés au cimetière oùeut lieu l'inhumation. Aucun incident ne s'estproduit.

Double exécution capitale
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Grand drame réaliata en 5 actes, in-
terprété par la célèbre tragédienne

LYDIA BORELLI

BV Un monsieur et
une dame, ou deux
Dames, ne paient
qu'une place.
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Oafé dn Transit
35, Bue D. JeanRichard 35.

RESTÀURATÎÔN cEaude etfroide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.,

TRIPES
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
e0292 Albert CLBKC.

Brasserie de laBouIe d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tous les MARDIS soir
dès 7 '/s heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommande. Albert Hartmann

COKTCIEKGB
Ménage sans enfant, de toute con-

fiance, laborieux , cherche place de con-
cierge ; trés capable de soigner le bé-
tail ét le jardin. — Offres écrites sous
chiffres C. G. 6913, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6913

Grande Assemblée Générale
de tous les Coopérateurs de la

Laiterie Coopérative
Mercredi 8 Avril 1914, à 8 1/. h. du soir

H_ W Amphithéâtre du Collège Primaire
Ordre du jour : 1. Verbal. — 2. Rapport de gestion. — 3.

Bilan de la Société. — i. Fusion. — §. Divers.
RV Venez nombreux à cette importante assemblée ~9_ \

6848 LE COMITÉ.

On *zl&3-a.*%,ja.<X *s> vin. t;?50

Correspondant ESPAGNOL
de préférence dactylographe. — S'adr. Gase postale 1 6_ S"*'.

MODES / ¦¦: MODES
Mlle CH. LAZZARINI -mi Numa-Droz 122

Grand et beau choix en

Chapeaux Dernières Nouveautés
DEUIL Réparations DEUIL
6930 Prix modérés. — Se recommande.Société Pédagogique |

Conférence publique et gratuite I
mercredi S avril i 914, à 8 '/, h. i

à la Salle de la Croix-Bleue I
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L'ÉCOLE ET LE BONHEU R 1

H21272G par M. Roorda, prof., à Lausanne . 6679 1
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Hans WILLE. ingénieur -- Place Neuve 8"
Services complets. 6934

Coutellerie en écrins.
Couteaux de poche.

Ciseaux en étuis.
Ciseaux fins.

Outils pour manicure.
f f lL W Marchandise garantie
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j Papiers Peints I
• Les collections ponr Î914 sont dès ce jonr an complet. •
| Dernières Nouveautés !
© Grand choix d'Articles modernes ,' riches et ordinaires . Décora j b
• à Lés. Velours , Cuirs . Ingrains, Tekko, Salubra , Lincrustà. $
9 Provenance directe. •'
• Les pap iers du stock li-13, sont en vente à prix réduits. S® Occasion avantageuse. 6929 S
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Nous cherchons de suite quelques
bonnes ouvrières modistes

Grands Magasins GrOSCh & ËFBi

[ f a  
m m- . Si vous voulez rouler sur une bicy-
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'BHf? 1 clelted'-' con'î ance *P 1'0- ff|ni]nf

Mi II viV «t 1 curez-vousunemachine LUllUUl
H B,«lIiJICiRj § la Irc Marque Nat ionale Suisse qui¦ l#dffiW Si _P ^Sf ¦ , . .U répond a toules vos exigences par

sou roulement parlait et sa bienfacture . 6928

"¦ïïiï&r" motocyclettes C0NO0B
actuellement les meilleures machines, conslruites spécialement pour
notre pays accidenté.

Eepsésentant : M. Ern est KUHF-USS
Magasin Jt*Eva.4B! - de la . JEC*a»s%cHL*>c* 4B-* et Sf.

Ce soir, au programme ?

La Commune
Le célèbre drame de GEOFFROY

Un monsieur et une dame,
uu deux (lu .iu<>8, ne paient

j qu'une place
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ZlÉtt
au Malt

Boulangerie Criblez
18, Rue Numa-Droz, 18

Téléphone 880 -—__ \ 6980

MODES
UT" Zaugg & Chède!

tues Jardinier* et Parc B2
EXPOSITION DE 6938

CHAPEAUX GARNIS
poui* dames et jeunes filles , depuia

Fr. 5.—
Transformations et Réparations
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OCCASION :! lisailii iii OOllIfS-llOMIÎ ' [OCCASION il
Corsets pour dames | ces Corsets se distinguent ftSUÇSSsans pareil, en couti l rayé 0 QR I _ _ , - , . . . . • m «orge, garnis dentelle et ru- i, QR H"'"'¦*""•¦ s"°" de d°'- m I par une forme élégante et pratique l -¦---¦" MO l
Corsets-Réclame C@rsets-Hé«8ame Corsets-Réclame I

Ptvaatmta en coutil gris, bonne qualité , garniture den- Q HA P/.mtinm~ en coutil écru , garni de broderies , article A AP Pt\mar *w~ e" cou '** salia •'roehé ciel , marque fran- 1 1 MA _ï
Vlvl ùvio telle, rubans passés jarretelles UiDU UOl SulS solide , long de hanches , 2 paires de jarretelles n.nr) uOi SolS çaise, dernière création , forme longue, gar- H .OU m

• ¦ — m m  . . .  . w w  " niture dentelle , rubans. 4 jarretelles s*
—mm*mmmm—m—w*—wmmm**mmmmmmmmmm—mmmm *maam—wmmmmmmmmmmm* ———-—-———-—_—.——~—————-——-¦MBaM BkMWM .-.—«—».— i i i  —¦—..— SB,

P_r_w_ à___ .l n en bon coutil écru, enveloppant bien les / AH Ptxmntil n &0On très élégante, en coutil broché ciel , IJ AP Pn-nania en s"P el'be broché ciel , bas de gorge et 1 / HA m
ilUrSuLS hanches, garnis de rubans et dentelles , jarre- «f.ïjD uOl ScLS marque française, belle garniture de dentelle, J .oD liUraGLû long de hanches, ligue normale, garnis de l»f, n!J Ë§

telles -tvm uv.u 
lavge j .u^n gt 2 pail.es (fB jarretelles **¦•**•» **¦**« --m- iarge dentelle et jarretelles M

P_.__.__.nl-  eo couti l broché ciel, forme élégante , bas de H AH Sj fl ABonln en très bonne toile ciel unie , marque fran- A AH Pt\*nan. â ul'ra élégant , superbe, brociié satin ciel , |A 1*
uOrSr-Iiil gorge, belles dentelles et jarretelles U.tJ U 9 LOI ftf/LS çaise, forme nouvelle, dentelle, ruban passe, A.uD § IjUl ùIJ Lû forme li gne normale , dentelle , rubans et 10, -" mv u  w . ww  - W VA U V W U  ;> paires de jarretelles ï jarretelles de soie M

P *.-~*.i~ en bon coutil fantaisie, fond clair avec pois, ___ HA W /f».,»»!- coutil satin éciu uni, ligue naturelle , bas I A  AH H î 01,-n4 nll no Grand choit en mauve, rose, ciel A (JM B
LOFSclS nouvelle façon , jolie garniture de dentelles t).0U B llûFSfilS bas de gorge et loug do hanches, qualité 511,Î/O S dd4TGi61l8S ,!t beige , avec bous fermoirs , avec et ^,03 gfwvawvww -w.w w M WVA WWWW SQ^S - — * - g • " ***» Bans ruche, la paire à partir de . . .  f f i

Demandez nos Corsets-Réclame pour Dames I
Corsets hygiéniques | Soxxtioii-grox'-sro ™™™»«M^̂ "̂ """" 1 1

Omr Prix très avantageux m | en blanc et écru , de fr. 3.9S à 3.95 . OlloiaE immense I H

Corsets pour Enfants | Tailles pour Renés PA THE-R f lRSETS " ET CAMISOLES â I
Coutil blanc et gris, Pn O «Q K O ^» (-*T M m UC I coton blanc tricoté Hp fp -fl ^t *_, à f \  ***** » UftWil Ù U W f t W Ù i M  U _ UfliîU Q U ed *U\è S tg
toiftes grandeurs El. *>*»«F«* rm.m\9m9 M • é m_9 

 ̂
en 5 grandeurs *io U- 

M -• **>-* Û ^J'»**̂ **» pour dames et fillettes t
mmmm-_-tœM W_V__m_mm_—_— \-—m^^ Articles CU COtOH blaUC tllCOtlJ £_ , •_ _ ___ H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~ à partir de Fr. *-F«0*t_J B M

IMMENSE: CHOIX ¦ «¦ ¦¦ nmp IIII I ¦ MIII i III g fl
Oaohe-Oorsets en toile pour Dames JQJOMM^J^ 

 ̂
WWÉ I |

«$ pj article soigné, toutes grandeurs «C f i .  OiJW a, 1,8W |ï *B belles toiles, larges broderies , sans ou avec rubans passés, formes carrées , rondes ou on pointes , ainsi An fp _ _ [  — _f \  à rf~fc Cfc P _. 61 Ex
qu 'en dentelles valeutienne et torchis UC II. "U?• *U>-*ar Q. **xjr • m_w «J» -gHRnSBHBHaaBHœOI^BHHaBaBBBHaHBEnHBBBnB K

i GRANDS Ii iiii i ûDËàiài JP. *̂ i® ia r.hniiY.rlp .FnnrlQ ii MAGASINS JIJiiiJÏ DUMSlil tt % La U1SCIUA"U!J "I Ulllld I

à la rue Léopold Itobert , pour le 31 octobre 1914, 4&19

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, alcôve et terrasse. Six fenêtres en plein soleil levant , Lessiveria
Séchoir. — S'adresser chez M. Ch.-O. Dubois, rue Léopold Robert 85, ou au
Panier Pieùri, placé de l'Hôtel-de-Ville.



Fêles «elles suisses
SION. — A la station de Saint-Léonard , les

époux Zermatten après être descendus du train
y étaient remontés pour aller chercher un para-
pluie oublié. Pendant ce temps, le train s'était
remis en marche. En redescendant, l'homme
roula sous les roues qui lui coupèrent les deux
j ambes au genou. Il mourut peu après ; la fem-
me allait à son tour passer sous les roues ,
quand , au signal1 d'alarme aussitôt donné, le
train s'arrêta.

LAUSANNE. — M. Jules Roux, cordonnier ,
à Oron , marié et père de quatre enfants en bas
âge. était allé chercher deux chars de foin
chez M. Arnaud , en compagnie de son beau-
frère et d'un j ournalier. Au retour , Roux,' qui
freinait le second char, est tombé sous les roues
de celui-ci sur la route,à l'est du château d'O-
ron et a été écrasé. M. le Dr Matter n'a pu que
constater le décès.

FRIBOURG. — Une mère de famille de Mon-
tilier , était allée l'autre soir faire quelques em-
plettes, en laissant dans sa couchette son bébé
de quatre mois. Mais le nourrisson, dont les
mains étaient libres, réussit à tirer sur sa fi-
gure le petit bonnet de flanelle qui le coiffait ;
il tira tant qu'il étouffa. La pauvre mère trouva
son enfant mort en rentrant.

SONCEBOZ. — Les socialistes du Jura Sud
ont décidé d'opposer au candidat radical Frepp,
pour remplacer M. Qobat. au Conseil national ,
la candidature de M. Ryser, secrétaire ouvrier
de Bienne.

BALE. — Un accord est intervenu entre le
comité des sociétés laitières du nord-ouest de la
Suisse et la commission de la Société de con-
sommation de Bâle pour la fourniture de 42,000
kilos de lait par jour , au prix de 18 centimes f c,
livré franc de port à Bâle.

ZURICH. — A Oerlikon, un cycliste, âgé de
19 ans, le j eune Rappold , de Seebach, en vou-
lant éviter un trammay, se j eta contre un pas-
sant. Au même instant arrivait un camion de la
fabrique de pierres artificielles Wuest et Cie, à
Seebach. Le cycliste tomba, et l'une des roues
du camion lui écrasa la tête. La mort fut ins-
tantanée.

ZURICH. — Plusieurs accidents se sont pro-
duits à Zurich au cours de l'école de recrues
de cavalerie qui va prendre fin. Trois soldats
QnjLeu des côtes enfoncées, ou , des j ambes frac-
turées. Cependant , la vie d'aucun des blessés
n'est en danser.

LUGANO. — Le procureur public. M. Gal-
lacchi, a séquestré en Italie pour plus d'un mil-
lions de titres appartenant à Stoffel. Comme
Stoffel doit à la Banque cantonale 1,200,000 fr.
et à la Banque populaire 150,000 fr. ses dettes
seront presque entièrement couvertes.

à m.xae Sazitscny

On se souvient qu 'un grave accident s'était
produit le 10 j anvier 1913 à la gare des Epla-
tures-Temple. Mme Santschy, habitant la Fer-
me modèle, au-dessous des Recrettes, était ve-
nue ce jour-là à La Chaux-de-Fonds et ren-
trait chez elle par le train quittant notre gare
à 6 h. 37 du soir. A la station des Eplatures-
Temple, croyant être arrivée à destination, soit
à celle du Crêt-du-Locle, et trompée par l'obs-
curité , elle voulut descendre du train. Le con-
voi se remettait en marche au moment où elle
posait un pied à terre. Perdant l'équilibre, la
pauvre femme roula sous un wagon dont une
des roues lui écrasa complètement le bras gau-
che. Son état, très alarmant , nécessita une in-
tervention chirurgicale qui amena la perte défi-
nitive du membre atteint.

Mme Santschy, remise, intenta une action
en dommages-intérêts à la compagnie du Jura-
Neuchâtelois, alléguant que la cause principale
de l'accident dont elle avait été victime était
due au manque d'éclairage de la gare des Epla-
tures-Temple — elle n 'était éclairée que par
une lampe à pétrole — qui ne lui avait pas per-
mis de se rendre compte à temps qu 'elle des-
cendait au mauvais endroit.

La Compagnie déclinait toute responsabilité ,
attendu que la victime avait contrevenu au rè-
glement des chemins de fer en descendant d'un
train en marche.

Ce procès a eu son épilogue hier devant le
Tribunal cantonal. M. le Dr Haldimann , avocat
à Neuchâtel , plaidait pour la Compagnie du
Jura-Neuchâtelois en liquidation. Me Albert
Raiss , avocat à La Chaux-de-Fonds, repré-
sentait Mme Santschy.

Le Tribunal cantonal a admis que le manque
d'éclairage de la station des Eplatures-Temple
constituait la cause principale de l'accident. Il a
en conséquence condamné la Compagnie à
payer à la victime une indemnité de 18,000 fr.,
plus intérêts , dès le mois de j uillet 1913, et aux
frais de l'action qui atteignent une somme as-
sez élevée.

Il est possible que la Comp agnie du Jura-
Neuchâtelois recourt au Tribunal fédéral. Si ce
dernier devait confirmer le j ugement de pre-
mière instance, c'est une somme d'environ 8000
francs que la Compagnie en liquidation devrait
porter à son passif, car elle n 'était assurée con-
tre , les risques des tiers que j usqu 'à concur-
rence de 12.000 francs.

Dix-linit mille francs d'indemnité

tz$ gaietés 9e rjfôministration
J 'étais à Neuchâtel, la semaine dernière, à

travailler copieusement au compte-rendu de la
Cour d'assises. Ce service m'oblige à de f ré-
quents appels téléphoniques avec La Chaux-
de-Fonds, la f in des audiences ne pouvant être
transmise qu'à l'aide de ce moyen de commu-
niquer, si rapide et si pr atique.

Comme on utilise généralement, dans ces
circonstances, les appareils des pa rticuliers, on
est bien obligé, n'est-ce pas, de payer son
compte après chaque conversation. Et ce n'est
p as avec trois minutes qu'on s'en tire, on le
comprend. Seulement, pour régler ce qu'on doit,
encore f aut-il le savoir. Et l'on n'a p as encore
trouvé quelque chose de plus simple que de le
demander â la jeune personne qui vous a donné
la communication.

Jusqu'à présent, jamais cette petite f ormalité
n 'avait spécialement retenu mon attention. On
me disait combien de temps j 'avais employ é
l'app areil et c'était f ini.

Cette f ois-ci, cette op ération, toute insigni-
f iante soit-elle, m'a roy alement diverti. Voici
p ourquoi. Je vous explique l 'incident tel que
j e l'ai scrup uleusement noté.

Je termine donc la dictée qu'on p rend en sté-
nographie à la rédaction du journal. Puis je re-
po se le cornet. Et immédiatement après, je rap-
p elle l'emp loy ée du téléphone.

— C'est combien, cette conversation, Made-
moiselle ?

— Elle est triple. C'est 90 centimes, plus 5
centimes pour le renseignement.

— Le renseignement ! Quel renseignement,
Mademoiselle ?

— Vous m'avez demandé combien coûtait la
conversation. C'est ça le renseignement !

— Comment, vous me f aites p ay er, 5 cen-
times pour savoir ça !

— Parf aitement, Monsieur, c'est le règlement.
Je me suis mis à rire de bon cœur. La de-

moiselle du bout da f il a probablement trouvé
que cet accès de gaieté ne cadrait pas avec le
respect qu'on doit à la sacro sainte adminis-
tration dont elle dépend et elle a terminé le
colloque sans plus attendre.

Comme on était au 1" avril, je me suis de-
mandé si, peut-être, il ne s'agissait p as d'une
bonne petite blague. On s'amuse comme on
pe ut. Il est vrai que ce n'est p as autrement dans
les usages du monde off iciel , mais au temps
où nous vivons, tout peut arriver.

Aussi, ai-j e renouvelé l'expérience. Mais il
n'y avait pas d'erreur. Chaque f ois que j 'ai de-
mandé mon compte, on me l'a indiqué , en ajou-
tant : plus 5 centimes pour le renseignement.

J 'ai plutôt de la sympathie p our notre ser-
vice téléphonique. II est bien organisé et bien
administré. Les employées sont serviables et
f ont leur p ossible pour assurer l'exactitude et
la rapidité des communications. Mais j' estime
plu tôt raide le prélèvement dont il est ici ques-
tion.

Comment, vous utilisez un service public et
de par la nature même de ce service, vous igno-
rez ce qu'il vous coûte. Et la Haute Ad-mi-nis-
tra-tion, sp éculant sur cette ignorance f orcée,
vous contraint, de ce chef , à un supplément de
f rais !

Qu'est-ce que vous diriez, si un négociant,
auquel vous vous apprêtez à remettre le mon-
tant d'un achat, ajoutait à sa f acture 5 centimes,
pour avoir p ris la peine de l 'établir. Vous lui f e-
riez gentiment observer qu'il ne f aut tout de
même pas prendre les chevaux de pay san p our
des bêtes.

Malheureusement, dans les rapports entre
les administrations f édérales et le bon p ublic,
il n'en va p as ainsi. Il f aut supporter, payer et
se taire. Content ou pas content, c'est k if f - k i f f .
Et somme toute, il ne f aut pas, théoriquement,
s'insurger trop f ort. On admet volontiers que
nos services téléphoniques sont parmi les meil-
leurs de l 'Europe. Jugez un peu ce qu'il ad-
viendrait de nous, misérables abonnés, si ces
Messieurs de Berne ne tenaient pas à mériter
cette rép utation.

CH. N .

On apprend la mort de M. Nelson Convert,
ingénieur à Neuchâtel.

M. Nelson Couvert, qui s'en va après une lon-
gue maladie, à l'âge de 67 ans, s'était acquis une
ju ste réputation et était devenu une autorité
dans le domaine technique auquel il s'était con-
sacré. Il collabora, avec feu Louis Perrier no-
tamment, à de nombreux travaux dans différen-
tes parties du canton et ses vastes connaissan-
ces le désignèrent maintes fois aux fonctions
d'expert dont il s'acquitta toujours avec dis-
tinction.

M. Convert était directeur de la Société tech-
nique à Neuchâtel , où il a créé la Tuilerie de la
Maladière.

Sa vie publique fut des plus actives. Il avait
atteint au militaire le grade de colonel. Il s'in-
téressa, touj ours aux affaires publiques et fit
partie pendant de nombreuses années du Con-
seil général de Neuchâtel et de la députation
radicale du chef-lieu au Grand Conseil. Depuis
deux ou trois années, le défunt , atteint d'une
grave maladie, s'était retiré de la politique et
avait résigné ses différents mandats.

Nécrologie — Nelson Convert

La Chaux- de-Fonds
Concert spirituel. — On nous récrit :

M. Ch. Schneider, organiste, reste fidèle à
la tradition qu 'il a lui-même créée : il réserve
aux auditeurs touj ours plus nombreux de mu-
sique religieuse une audition, qui aura lieu au
Temple communal l'après-midi du Vendredi-
Saint, 10 avril, à 4 heures. Ce sera comme
touj ours une heure bienfaisante qui accentuera
la solennité religieuse de cette grande j ournée.

M. Ch. Schneider s'est assuré la collabora-
tion de deux excellentes artistes, dont on dit le
plus grand bien. Mlle Jeanne Rouilly, canta-
trice, de Lausanne, possède un alto de grand
volume, et un fort beau tempérament.

Mme Marguerite Chautems-Demont, violo-
niste de Genève, a fait ses premières études
au Conservatoire de Genève, puis, à la suite
d'un concours, elle fut admise à la Môniejl iche
Hochschule de Berlin où elle travailla dans la
classe de Joachim. Elle a donné d'excellents
concerts à Genève, en Belgique et en France.

Aj outons que ce concert est organisé en fa-
veur d'œuvres de bienfaisance locales. Billets
à 2 fr., 1 fr. et 50 centimes au magasin Robert-
Beck.
L'école et le bonheur. — On nous écrit : ¦

Les dernières conférences organisées par la
Société pédagogique ont soulevé des critiques
qui ne furent pas particulièrement inspirées par
la bienveillance, ni par l'ardent désir de per-
fectionner l'Ecole populaire. Cette société s'en
est cependant réjouie parce que ces critiques
ont eu le don d'attirer l'attention publique sur
l'école d'une part et ses conférences d'autre
part.

Elle a organisé pour mercredi soir, à la
Croix-Bleue, une grande conférence gratuite.
Le professeur Roorda de Lausanne, un dis-
ciple de Ferrer, un collaborateur de « l'Ecole
rénovée ». de « l'Humanité nouvelle ». a publié
une oeuvre qui a fait sensation dans le monde
de la pédagogie ; c'est : « L'écolier est un pré-
venu ». Nous aurons la bonne fortune de l'en-
tendre mercredi soir, nous exposer ce qu'on
pourrait déj à faire à l'école actuellement si on
le voulait sincèrement. Spirituel et habile cau-
seur, il mérite l'accueil empressé de notre po-
pulation.

Bommuniqué*
TRAVAUX FEMININS. — Indépendamment

de ses cours permanents de couture et de lin-
gerie, d'une durée de 2 ans 4 mois, l'Ecole de
travaux féminins a introduit l'an passé /uni
« cours spécial de lingerie », durant une année
seulement, et destiné aux j eunes filles qui ne
désirent pas faire un apprentissage complet.
Pour tous renseignements, s'adresser à la di-
rectrice de l'école, Mlle Laure Augsburger, au
Collège primaire.

LA SAMARITAINE . — Le premier concert
de cette société aura lieu jeudi soir à 8 V* h.,
dans la grande salle du Stand des Armes-Réu-
nies. Le comité s'est assuré les bienveillants
concours du groupe « Variéto », des pupilles
de l'« Abeille ». ainsi que . des solistes : Mlle
Steinmetz, pianiste. M. Bonnet, prof, de violon
et M. E. Ryser, baryton.

EGLISE NATIONALE. — Le culte liturgique
qui n 'a pu avoir lieu dimanche sera célébré
mercredi soir au Temple national, à 8V« h.

de l'Agence télégraphique .suiss*»
Prévision du tempi pour demain»

Pluie probable, température normale.

Une mesure grave au lock-out de Granges
GRANGES. — Les incidents entre ouvriers

frappés par le lock-out et ouvriers jaunes étant
devenus touj ours plus fréquents ces derniers
jour s, la police, bien qu'ayant reçu des renforts,
s'est déclarée Impuissante à maintenir l'ordre.
Le Conseil d'Etat de Soleure a décidé en con-
séquence de mettre de piquet les compagnies
3 et 4 du bataillon 50 et d'interdire les rassem-
blements sur la Place de la gare et devant les
fabriques. . . .ïfe

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Après une .vive discussion, le

Conseil communal de Berne a décidé, dans sa
séance d'hier soir, par 35 voix radicales et con-
servatrices contre 32 socialistes, de renvoyer,
à la Municipalité le projet concernant la cons-
truction de maisons communales en le priant
d'élaborer un nouveau projet comportant la
création de logements meilleur: marché.

LANGENTHAL. — Le cheval du fabricant
Ruckstuhl s'est emballé et a renversé deux j eu-
nes écolières qui toutes deux ont été grièvement
blessées. L'une, nommée Martha Bœsiger, née
en 1908, a une fracture du bras et de la clavi-
cule et une commotion cérébrale. On a peu d'es-
poir de la sauver.

INTERLAKEN. — En j ouant avec un pisto-
let-flobert, un j eune garçon de 14 ans, fit partiii
un coup qui atteignit à la poitrine un de ses
camarades, Frédéric Balmer, âgé de 13 ans. La
victime est assez grièvement blessée.

LUCERNE. — Des cambrioleurs ont cherché
à plusieurs reprises à pénétrer dans des églises
de Lucerne. La nuit dernière encore, ils se sont
introduits dans la Hofkirche et ont emporté
quelques bouteilles de vin de la communion.
Puis, ils ont tenté en vain de fracturer * la porte
de la sacristie.

Pégoud odieusement calomnié
BERLIN. — L'aviateur Pégoud intente un

procès à la « Taegliche Rundschau » qui s'est
faite l'écho du bruit selon lequel l'aviateur au-
rait emmené comme passagère une j eune fille
de 15 ans malgré l'opposition de ses parents et
aurait ensuite reçu cette j eune fille à son hôtel.
Dans les milieux aéronautiques on déplore cet-
te attaque de l'organe pangermaniste qui se
produit au moment où l'aviateur Hirth est fêté
en France.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — On croit savoir que le ministre

de la justice a demandé au procureur Fabre
de faire valoir ses droits à la retraite. Au cas
où le procureur-général ne croirait pas devoir,
se conformer à cette invitation , une décision
serait prise demain, et sa mise à la retraite
serait prononcée.

LONDRES. — Un correspondant à Mexico
annonce que le général Zapata a fait prison-
nier l'évêque de Chipala et menace de le cru-
cifier le Vendredi saint si une rançon de 125
mille francs n'est pas versée.

PRAGUE. — A Birkenberg un ouvrier, nom-
né Scherner, a dans un accès de folie, tué son
fils âgé de 11 ans et sa femme, puis s'est sui-
cidé. Un autre enfant témoin du drame a res-
senti une telle frayeur qu 'il est devenu muet.

(Dépêches du 7 (Avril

M
eilleure que l'huile

de foie de morue.
Au lieu d'huile de foie de morue or»

dinaire il est préférable de prendre de
l'Emulsion Scott. Elle est non seule-
ment plus agréable de goût que l'huile
de foie de morue ordinaire, mais beau-
coup plus digestible, partant plus assi-
milable et plus sûrement efficace.

Prise 3 fois par jour régulièrement,
pendant un certain temps, l'Emulsion
Scott rend les enfants délicats, forts et

pleins de vie.
Mftû «eulement l'Emulsion Scott,

pas d'imitation.
Prix : 2 tt. 50 et 5 (ranci.
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Emulsion SCOTT
ie p lus Agréai) le des Purgatif s
THé CHAMBARD

Le 3\o:*»ille-ci.x> Remède de la
OOMSTIPATIQItt

L'Impartial îiziz p ara,t w

de Waltber tuolloy

Les morts vont vite. Peu d'hommes, par
exemple, ont tenu dans l'histoire de notre ville
une place plus en vue que Walther Biolley, et,
pourtant, ce champion de la cause sociale est
déjà près de tomber dans l'oubli, bien que neuf
ans à peine se soient écoulés depuis son départ
de ce monde.

M. Em.-Will. Brandt a eu la bonne fortune
de mettre la main sur quelques pages inédites,
poésie et prose, de son parent Walther Biolley,
et les a réunies en un petit volume publié par
Mme Brandt , au Petit-Savagnier.

Tant mieux. Cet opuscule rencontrera la fa-
veur aussi bien des anciens amis de Biolley que
de ses anciens ennemis. D'ailleurs, lui reste-t-il
encore des ennemis ? La passion s'est calmée,
les ressentiments se sont dissipés, et à la lecture
de ces pages posthumes, chacun se convainc
que Biolley était un grand cœur, une âme in-
tensément éprise de compassion pour les pe-
tits, les humbles, les meurtris de la vie.

Que de bonté dans ces lignes, d'amour pas-
sionné pour les déshérités, de sincérité fon-
cière. On s'émeut à découvrir dans ce dernier
legs d'un grand cœur une ardeur si profonde
pour un idéal de justice presque surhumaine.

En outre, Biolley s'y révèle poète. Non pas
tant par ses vers, mais par l'amour de la na-
ture qui transparaît dans tous ces morceaux de
poésie comme de prose : lisez l'histoire du juge,
du vieux juge, dont toute la sévérité est mise
en déroute par les brins de muguet qui fleurent
le mai à la boutonnière d'un avocat. — Oh ! les
éloquents petits grelots...

Sans nul doute, l'opuscule qui vient de pa-
raître trouvera le meilleur accueil dans tous
les milieux et fera revivre la figure sympathi-
que, bien que tant discutée autrefois, de Walther
Biolley.

Pages inédites et oubliées
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n Potagers „AD BON MOBILIER" i
11 EDMOND MEYER Fils LA CHAUX-DE-FONDS 68, Rue Léopold-Robert, 68 if

]M $&- Ameublements complets riches et ordinaires :: Demandez le Catalogue "̂ ftsf ™M
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USINE DU FOYER
Téléphone 13*49 —o— Téléphone IS-49

Scierie • Cliarpsnfe - menuiserie
Entreprisegénérale detoutes 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, etc.
Venu de déchets de bois, touennim, fagots , silure, Milles, etc. 2J163

Fontana & Thiébaud.

Vii Vital
au Qunia -Kola , Viand e el Phos-phates; spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,les excès.

Il soutient la résistance vitaleaux maladies de l'estomac , desnerfs, à la fati gue cérébrale.
Le flacon fr. 2.75.

Seul dépôt : Pharmacie
HEONNIER , Passage du Cen-tre 4. 5120

lia Pharmacie
BOUR Q UI N

39, rue Léopold-Robert, 39
Téléphone 176

s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et consoler*
cieus. Prix réduits. 6027

On porte à domicile.

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

BRONCHITES
CATARRHES

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

Officines des
Pharmacies Réunies

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

Boutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciatique.

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

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

Droguerie Neuchâteloise Kûhling: £
Co. — Prix fr. 1.70 et *î.50.

Fabricant Gl. Brandtl , laboratoire,
Zurich-Oberriaden. 

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire classe

Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
pris d» la Gare • GENÈVE

Téléphone 77-13
: Reçoit des pensionnaires. — Consul-

tations. H-31585 X 248

SAGE-FEMME
Mme Philipooa GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
390 ' Ueg-45334

ALLIANCES
or 18 karats, larges et étroites, or jaune
et or rouge. Joli cadeau aux fiancés .
Magasin L. Itothen - Perret, rue
N»ma Droz 139. 5751

Si vons désirez des

COULEURS ¦ VERNIS
PINCEAUX

et tons les produits pour le

VERNISSAGE et ia PEINTURE
adressez-vous au Magasin 861

DELVECCHIO Frères
Rue Jaquet-Droz 39

Marchandises do première qualité

Jr^lllO 5664

Foin
Regain

du pays et étranger
Prix ies plus bas

Matthey - Doret
Crêt-du-Locle 50

Echange
En VUR d'un échange , on pincerait

écolier. 14 ans . hab i tan t  SOLEURE,
dans une famille de J H Suisse roman-
de - S'adresser à hl. G. LUTHY,
libraire , Place Neuve 2. 6322

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J, GOGNIAT !
GENÈVE, Fusterie 1

Pensionnaires en tous temps.
Ue 241 Discrétion. " 8477

LA OHAUX-DE-FONDS

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU IHAUCUÉ

psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu 'aux
nlus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche, et.
Chants évangéliqaes

Bibles. Nouveaux Testaments.
Tableaux bibliques. Celluloïd, etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques

La Nouille aux œufs

Non plus Ultra
n'a pas de rivale. Goût exquis et très
nourissante. Elle forme, à elle seule,
un aliment parfait. Le fabricant, M.
Alter Balsiger. à Subingen , ne né-
glige rien pour maintenir la réputation
méritée de ce produit de valeur. 5381

Le paquet de 500 gr., Fr. 0.65
En vente dans les II Magasins de la

Société de Consommation
Q:::Ç?:::C?:::C?

Limboun
à 55 et. la livre

Laiterie BRUNNER
Halles Centrales |

Bonnes Montres JL
«,-UL détail. fifT _

Beau choix. Prlxtrès modérésl̂ ^^r
F.-A. OROZ, tue Jaqoet-Dro: 39

A LOUEH
pour le 30 avril 1914, rue Léopold-Robert 21-a,

à 2 devantures
avec ou sans logement (occupe acluellement par M. G. Tuscher
« A la Bonne Chaussure »). 4858

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

1 Modèles 1914 1
1 Assortiment au grand complet j
H Voir nos Etalages H

I Suce. IV. STOIiIa Léopold-Robert 4

GRAVEUR
ARGENTEUR

connaissant le vieil argent , pourrait
entrer de suite dans importante Fa-
brique 'rie boites métal de la région.
S'adr.aù burea u de I'IMPARTIAL. C776

Pla*:e stable et bien rétribuée offerte
à

employé
pour la vérification des décors, doit
connaître la joaillerie , la ciselure et
l'émail, avoir passé par une Ecole
d'art. — Présenter offres avec réfé-
rences, sous chiffres H-66I-U , à
Haasenstein & Vogler, Bienne.
. 6625

Mécanicien
Outilleur

de premier ordre, ayant organisé ate-
lier d'ébauches, connaissant à fond les
machines à décolleter , à tailler , à pi-
voter et autres, cherche situation de
suite ou pour époque à convenir. —
Offres écrites , sous chiffres A. G.
6579, au hureau de I'I MPARTIAL . 657S

Pivotages
sur jauges

De bons pivoteurs sont demandés de
suite. — S'adresser à M. Ulysse Vau-
tier , Villiers, (Val-de-Ruz). 6351

Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modéré.

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

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tons genres

Etate
Ouvrière au courant des replantages

est demandée de suite à ia FABRIQUE
DU PARC, Maurice Blum.
H 21302 C 6808

Mécanicien
connaissant bien son métier trouverait
ouvrage immédiatement à la

Fabrique d'Ebauches de Sonceboz.
H 5686 J 6789

EMBOITEUR
Ouvrier , consciencieux sur travail

soinné, cherche place ou travail à do-
micile. — Ecrire, sous initiales A. B.
6578. au bureau de I'IMPARTIAL. 6578

Apprenti
On demande un apprenti coiffeur.

— S'adresser au bureau de I'IMPA R-
TIA L. 6515

MECANICIEN
sérieux, ayant dirigé pendant plusieurs
années la fabrication de machines et
étampes, cherche place dans benne
fabrique d'horlo gerie. — Ecrire soua
chiffres E. B. 6313, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6356

Ealans
Un atelier de fabrication de

cadrans est à vendre . — S'adresser
sous chiffres H 674 U & Haasens-
tein et Vogler. Bienne. 6757

A remettre, pour cause départ forcé,
dans grande ville de la Suisse fran-
çaise, une

excellente
affaire

ne nécessitant pas de connaissance
spéciale. Jolie situation assurée à per-
sonne disposant de

Fr. 15.000
Offres écrites, sous chiffres Z. IV.

6013, au bnr. de I'IMPARTIAL. 6912

A VENDRE
de gré à gré : 1 moteur 3-4 chevaux ;
pétrin mécanique Werner <i Pfeidener;
machine à diviser la pâte, à l'état neuf.

Futaille et mobilier d'encavage,
bouteilles vides , vins en bouteilles,
bonne qualité. R-29S-N 6814

S'adresser à M. G.-F. d'EPAGNIER .
à Cernier. 6814

Charcuterie
On demande à acheter d'occasion , le

matériel complet pour une charcuterie.
Ecrire sous chiffres J. F. 6592, au

bureau de I'IMPAHTIAL. 6593

Domaine à vendre
Un beau et grand domaine, possé-

dant 2 bonnes maisons , pouvant être
utili séHS en deux fermes.' situé à 10
minutes de Chaux-de-Fonds, belle
route, beau Pt grand pâturage boisé,

j pour la garde de 25 pièces, est à ven-
i dre ,

S'adreaser par écrit , sous chi ffres
, W. X. 6486," au bureau de I'IMPAB -

I TIAL. 6486



Etude Alph. Blanc, notaire
Ku« Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

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

Loge 5. Pignon de 2 ctiambres, cui-
sine et dépendances, loyer annuel ,
fr. 336. _____ 5421

Ronde '9. Sme étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 540. . 5422

Petites-Crosettes 17. Ptain-pied
de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, loyer annel, fr. SOO.

Petltes-Crosettes 47. Plain-pied
de 2 chambres cuisine et dépen-
dances, loyer annuel, fr. 300. 5423

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

Progrès 6. Rez-de-chaussée de 2
Ïiièces, eicôve, cuisine et dépendances
oyer anruel , fr. 306.

Progrès 4. 2me étage nord de 2
pièces, eu 'y;ne et dépendances, loyer
annuel fr. 324.

Propre.-, 4. Sme étage ouest de 2
pièces, ci i«-ine et dépendances, loyer
annuel fr. 276. 5425

Ravin 3. Pigton de 1 pièce, alcôve,
cuisine et dépendances, Joyei annuel ,
fr. 240. _ 5426

Serre 97- 99. Beaux logements de 2
Ïiièces, teiri.aa et dépendances. Lino-
éum daa-i Us chambres. Loj er an-

nuel fr. 460, _ 4965

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

enisine, loyer annuel, fr, 240. 5427
Concorde 5. Sous-sol de 2 pièces,

cuisine et dépendances, loyer annuel ,
fr. 860. 5428

Charrière 20, 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, 48C fr. ' 5797

Serre CI. Sme étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances, ft*. 30.6O,

6063
Serre 99. ler étage, bise, de 2 pièces,

cuisine ut dépendances. Loyer an-
nuel,'462 fr.

Serre 101. Sme étage, bise, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annnel, 462 fr. 6441

A Louer
pour de suite ou époque à convenir:

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

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

Ronds 48. Pignon de 3 chambres Con-
cierge. 80 fr. par mois.

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

Pour le 30 Avril I9I4; m:
Nord 69. Entresol de 2 ctiambres,

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

Entrepots 43. 1er étage de 2 pièces,
Jardin potager. 29 f r. par mois

Petltes-Crosettes 1. Plainpied de 2
pièces et cuisine, jardin potager,
fr. 22 par mois.

Pour le 31 Octoore 1914
Fritz-Courvolsler 29-b. Joli logement

ae - pièces et enisine, fr. 32 par
mois.
S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER.

roe du Nord 61, de 10 heures â midi
et le soir demiis 7 heures. 6061

Téléphone 1003

A LOUER
de suite , épooue à convenir ou pour le

30 avril 1914:
dans l'immeuble de la rue de l'Hdtel-
de-Ville 7 b :

Un grand magasin avec bureau ,
Transformable en grand atelier bien
éclairé. ^^^_

S'adresser à-M. H. DAIVCHAVI) ,
entrepreneur , rne du Commerce
1 *J3.'Téléphone 6.38. 5981"A LOUER
SO*'IU«-.WAIBET 18, pour le 31

JI; tobre 1914, rez-de-chaussée
nuest , 3 grandes piéces et alcôve
éclairé , gaz et électricité. Lessiverie
— S'adresser é M. A.-G. Fontana.
rue des Crétêts 75. 6519

Âlelisr lis FerMantene collège. io
fondé en 1880

A vendre un potager tout neuf , va-
leur 180 fr. et cé'i é puur 120 fr . ; petite
couleuse po 1"* ootHj rer à gaz. etc. j
6555 F." DUNNENBERGER . |

GRAJMT IHS MAISON I>E MOD£8

BAZAR NEUCHATELOIS
3, Rue Neuve .... Rue Neuve, 3 ¦

Modèles de Paris
Chapeaux garnis

Formes haute nouveauté
| . Le plus grand choix Priât sans concurrence
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â  ̂Pâques 1914
w Wk\ \ Souliers découpes •— Richelieu en che-
S 

 ̂
\ vreau ét 

verni. — Jolies Nouveautés * —
'mm / ĤL \ 

Marques Bally et 
Strub. — Prix sans

'W ' vSttSv \ concurrence possible à qualité égale.

Î L Von Ârx
^S3à à Soder

^̂ f 2, PLACE NEUVE, 2

J»«€*J»JEI® m:o lis:i8
MME CRUMBACH

rue de la Balance IO
retour cl© IPetirisi

Exposition de CiiaW-MèleS
PROVENANT DES PREMIÈRES MAISONS 6323 ,

Grand assortiment en FORMES NOUVEL-LES
FLEURS — FANTAISIES — RUBANS

È̂Mm ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
81 '_% m pour Inetallatione. Réparations.Entretien des

vl ¦ «Sonneries électriques
éêSm **"___] A Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portef
PB '¦ yt * j |B  w électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges élec'c.
W n| S Fournitures , Paratonnerres. Lampes électriques de
^BSEËt ĵ ^ 0 pooh», nepuis 1 lr. 25 aux plus riches. Piles hibou el
JH^SV H piles 8 heures, garanties. Ampoules « Osram ». 1492
ly m mW | Ferme-porte automatiquesPEUFECT
/ 1 H meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ 1 î EDOUARD BACHMANN
L/ S rue D. JeanRichard ¦£» 0sr£L.
M**** Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom ,
gfBqp rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui .
mmmmm—i ———————————————m——————— m

Semez les graines d'Elite
de Légumes

Fleurs
et Fourragères

de GlIStave Hoch rue Neuve 11
Graines d'oiseaux de eboix. Légumes secs, bonne cuisson

i

I Epicerie fine mercerie I
MAGASINS

UPille-not2
Place du Marché Place de l'Ouest

? a a n a i
: Service spécial de » 1
livraisons à domicile

EXÉCUTION RAPIDE DES ORDRES TRANSMIS S
Téléphone 2.25 6018 Téléphoné 2.25

MODES -- MODES
3MC"° "FL. HutoscHer

GRENIER 24 - *- **>-<, GRENIER 24
Belle Exposition de

CHAPEAUX - MODÈLES
Réparations 6483 Transformations

————————m——————.———,m—————————.mmm————*mmm————————————————————mWmmm————mm—— ^m-—
â

Toutes les Nouveautés en

Casquettes
pour Messieurs et Garçons

sont arrivées dans le plus grand choix possible et dans |
toutes les formes, du meilleur marché au plus fin

ADLER
LA GHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 51

Service réel Prix fixe

Le BUREAU de

M. Joseph B1I0HI, Entrepreneur
sera transféré à partir du 7 avril prochain

Rue Daniel JeanRichard *, 19
Par la même occasion, il se recommande pour les travaux de

Terrassement, Canaux, Maçonnerie, Bétonnage et
Groisage. 6858

mi__M_—w—mmmmmmMmmmi—ammmmmmmMmmam—mm ^m^mmmaaa—mm_ *l_m **m ***mm__î_
Aveo San* Aveo _ mj

 ̂
. Soignez

Î K̂ÎF̂  _J *m toutes vos plantes, avec le Sel Nutritif

W # jf Fleurin"
f *m__ \. i , JHJJLV Premier Produit Suisse
/ iff tj j x  <?*_~^ ____ Résultats merveilleux

ijM f f lS  j f Ê  JBoîtes à 2B et eo cts. fr * 1*2°. 2*—i 3*6°
j wj\f & __\ wJiï A-vec *e nom ^u Fabricant :

W'mmWJmW A. Hœrning, Berne !
*MT Dan» les Drogueries et Graineteries. 5732 j
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L'IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE

KOCH & BERTHOUD
offre place d'apprenti conducteur de machines, ù jen ne
homme intelli gent et robuste. Plus on engagerait 2 jeunes garçon'
pour faire les commissions et divers travaux d'ateliers . — S'adresser
au bureau, rue Ju Parc 47, jusqu'à 6 Va h* du soir. H21280C 668

PENSIONNAT
GRÂMCHER-BQSSERT

„ Villa Ruth "
LAUFEIVBOURG - 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. 6379

Pension-Famille
d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
MARIN (Neuchâtel)

Endroit spécialement recommandé
pour cure d'air et villégiature , situation
magnifique, tout â fait dégagée et tran-
quille, en pleine campagne, à quelques
minutes de la Gare , du lac et du dé-
barcadère . Vue splendide sur le lac et
toute la chaîne 'des Alpes. Jolis buts
de promenades , sports, grand jardin
ombragé, magnifiques chambres au
soleil. Excellente cuisine; électricité ,
bains, chaufiage central. Téléphone
19.50. Prix modérés. Prospectus.
3590 Se recommande. K. PîWSELD

Belle Fabrique
pouvan t contenir 25à 30 ouvriers , con-
venant à Fabricants ou n'importe
quelle branche de l'horlogerie, est à
louer pour le 31 octobre proebaio,
ainsi qu'on beau logement de 3
chambres , cuisine et dépendances, le
tout avec chauffage central. Belle si-
tuation tranquille. — S'adresser rue
du Pont 8-IO. 4316

Moteurs
Plusieurs moteurs électriques, mar-

que « Lecoq » de '/s H P à 3 HP sont
à vendre. — S'adresser à l'Atelier mé-
canique Emile Etzensberger , rue Ja-
quet Droz 13. 3908

Magasin de

Molles et Nouveautés
est à remettre, de suite ou époque à
convenir, dans localité importante du
Jura Bernois. Bonne clientèle assurée.
Conviendrait pour personnes connais-
sant la mode et la couture. — Ecri re
sous chiffres B. C. 6314, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 6314

A VPIlrirP Bénisses ^Z^ZZT"ICUUl C portantes *G_f__W _sàet non portantes. >TBnsiS'adresser chez M. f \  Jyt
Eugène Parel . aux ¦*•***** * ' ¦»Planchettes-Dessous. 6807



:-: Choix immense :-:
Prix extra-avantageux
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Dû HQ nllIIQ en S8r?e* P°ur Danies et Messieurs. < f̂c £&î %
ld!  a|i/UlU Réclame, Fr. Jl9V

PilPîl ïlilllO en satin Gh'ne' avec et sans fourre , pour Dames £JL <J3fe *|̂ V
1 (Il ûjlHSlU el Messieurs. Réclame, Fr. m _ lm _̂W%mW

Pî) tf {HlilllÛ en G'0''*3 * avec et sans fourre , pour Dames et BS •GfcâP Î
I dl U[JiUIU Messieurs. Réclame, Fr. 9B9%#

I

Pîin!in!l!IQ G*or,a * avec ou sans fourre, à lisière, pour Dames ______ 0S_ \_f _
B dl CIJJIIIIG et Messieurs. ¦

.Réclame, Fr. %3rt.̂_W%_W

rùi *ùlull\Q m*'so,e > avec ou sans fourre, pour Dames et W_& __\âf ^
Ia l  dpiUlu Messieurs. Réclame, Fr. M m^&%0

Parapluie *«^™*^»«»™ «*2r  ̂s.9©
PsiHdîlmlû en silésienne , avec fourre , pour Dames et mt_ t_\ *___ *% I
I dl dUlUlu Messieurs. Réclame, Fr. *&*•*__ &%_ & I

PQI1ûltl8lHû en soie royale , avec fourre , pour. Dames tÊ é^% &!%i_f \ 1
I dl dUlUlu et Messieurs. Réclame, Fr. Jh %#É«P%# i

Onnnnlllin en pure soie, avec fourre très belle qualité. 4 *£& K^ 5̂5
 ̂ i

I

E aPapilllB Réclame, Fr. 1 «S.9U I
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1
Tissus imperméables I

Série A Série B Série C

¥ *Bô BJ&O % &.&o
t r- ';

I 

En Caoïiidiouc :-: Dernière Houveau fê
@SaSO 38.— 48.SO !

g g g g g I

| Bntem de Pluie en Tissus et Caoutchouc
I pour Enfants I
1 Jolies façons Prix très avantageux J

I :: -3-*ra.*ELc3-s _ --j £o»gzK&5sn.& :: I

f ===== La Chaux-de-Fonds •====== ]s I

Attention 8 Attention 2
OUVERTURE DE LA

FABRIQUE DE CHAPEAUX
F.-A. GYGAX

La Chaux-de - Fonds — Rue de la Balance 16
Succursales : Neuch&tel et Lausanne

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

SrW Réparations, Transformations en tous genres "-PS
PRIX DE FABRIQUE

Formes tontes Nouveautés au prix de fabrique

ss JT \̂ _«***_ . W m  m AB _ m __ m__ a _ m__* is»l\ @ éï PI ÔKM
B A^w&l̂ » Tabliers-culotte 1

Î 
{P aiEB^^%^  ̂pourQd1e

p
ï 1:.,îf ttJS,,iott9S I

] jgBKJ? BO? Ta&Hflrs Kimono H
'"'" fiP^^lS tllPSlli 

depuis 
fr. 

1.30 
S

|JsVJHL Habih cotora |
f» '"̂ ^"̂ H* Habits laine 

g
lll *— \—**-** depuis fr. O 40 . $0IAU BON MàRCHEI
Ss 41 rue Léopold-Robert 41 6769 S
flL> -O^ui-.-mL- iii , * ¦—!!««««—»¦««—»« «jW

Mis Salon de Modes - M"4 RACINE
98, Rue Jardinière Rue Jardinière, 98

Grandes Expositions des
Modèles de Paris

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

1PIF* F'otai'n.i'fcures pour IVIodistes "*MI
J'avise les Dames qu'à partir du PATTD Q T\V MATIPC  ̂'a're

13 Avril , je donnerai un LF U U IIU Du lllUl/Liu inscri re.

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & G1
-A. BOH.X3BA.UJC

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

Banquiers en Suisse: Bankvereiu Suisse a Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement ;i Adolp he SARRAZIN & Co.. Bordeaux.

Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement
approprié à la

«D"ra.:Br«B «H.***** Piriii.feiii.pii
que loute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

TEGË3 D3Ê!C3HTIKr
qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître ; constipation , verti ges, migraines, diges-

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

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

Hfigr La boîte fr. 1.25 dans les 3 Officines des Pharmacies
Réunies , Béguin, Mathey, Parel, La Chaux-de-Fonds. 4446

MAISON SPÉCIALE DE

Services à. barbe
Savons pour la barbe

DANS WILLJK, ingénieur
i 3F*l«».oe JT***>**uL**o**e 0-a. 6935

( AFFICHES et PROGRAMMES.ŒK

.. -

HANS WILLE, Ingénieur, LA CHAUX-DE-FONDS__*£_ A.G33 _0~T naU*UE*tCS*â B *~

Nouveauté ! ¦**¦'.*¦ *— Nouveauté !

m9 zmmm\im\mm*îmTm **
la première Machine à nettoyer

_ %£_ _̂___* _\\ ,es couteaux accessible à tous

JêBÊÊÊL ,̂ PRIX : Fr. 7.5Q

r̂ ĤÈ-t\WE -̂__\ Dimensions réduites
•MB'*

* , IflfiH Facile à nettoyer
^̂ a.

;
.5i a Construction robuste

ÊlÊt̂ 9_-___-_- ^̂ " Façonnement garanti 19 I
j ^t > W~  ^̂ fl \_hi I>a seule donnant SATISFAG- $_

'̂ ^**mw TION sous tous les rapports. • I
m . . g
mwwiiii IIIIIII —i ¦—— ——M —̂MM Will

EMP RUNT
Une entreprise très prospère deman-

de à emprunter

2 ou 3000 francs
remboursable fr , 1000 par an avec
fort inlérêt. Garantie de premier or-
dre. — Offres écrites, sous chiures
E. B, 6825, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ¦ 

Qui placerait

Fr. 10.000
dans un commerce de boit rapport. S
°/0 d'intérêts. Fr. 1500.— bénéfice par
an assuré. — Offres écrites sous chif-
fres W. IV. 6832, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 6822

Domaine
On demande à louer tout de suite

Un domaine.— S'adresser par écrit, à.
M. Fritz Zahn , Petite-Corbatière , aux
Hauts-Gènèveys. 682d

Bas prix
Four de Boulanger
de la maison Tschanti. de Bâle,
ayant très peu servi est à vendre de
suite, pour cause de changement de
commerce. — S'ad resser chez M.
Schaltenbrand , rue A.-M. Piaget 81,
Téléphone 331. 2904

H vendre
I machine à finir lea bouts.
1 machine k découvrir ies char-

nières. Breguet, avec tasseaux et
fraises, en très bon état.
Bonne occasion pour atelier de fi-

nissages de boites.
Ecrire, sous chiffres W. IV. 640*2.

au bureau de I'IMPARTIAL. 6402

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

La seule machine à écrire

véritablement Idéale
existant au Monde

nXi'Idéal"
est la machine à écrire

a plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^ *̂̂ ŝ^̂ p̂P"*
Prix fr. 363. -

payables par versements mensuels
Représentant pour La Çhaux-de-

Fonds: -Hool

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demanrlg
UaiC. UI)B grande cave. — S'adres-
ser à M. Oh. Schlunegger , rua de ia
Tuilerie 3a. Téléphone 178. 2QS .



Attention ! Attention !
On chercbe i acheter des lits en bois

et ei) (er complet ou non. Ecrire sous
U. S., 6035, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. " 6035

Apprenti-Commis
Jeune garçon , libéré des écoles , intel-
ligent et débrouillard , possédant nne
belle écriture , est demandé dans un
Bureau d'affaires de la localité. Rétri-
bution immédiate. — Faire offres écri-
tes sous initiales P. F. 6856, au bureau
d& riMPARTIAL. ' . 6856

No. ao. — • 95«*e VOL. • ><______, - *i _~t __ \7 T> F? C* f* » 34« ANNéE. — 1914

, *_ _ \y FEU I LLETON ***£/>_-.

JOURNAL QUOTIDIEN
^ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le »r A. Bourquin. phar-
macien , rus Léopold-Robert 39, po-
tion qui< *t: it en un jour (parfois même
en quel ques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la «lus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. f .60. 6025
TSn ret-nboiirsement. franco fr. *i.

LIVA
. Retenez bien ce nom et si vous

toussez, si vous êtes grippés,
enroués , prenez la POTION
LIVA, concentrée en gouttes , le meil-
leur remède des maladies des voies
respiratoires. " 1767

Le Flacon : Fr. 2.—.

Pharmacies Réunies
ta Chaux-de-Fds
Cure merveilleuse

da Prit-temps * 5119

Thé Dépuratif suisse
ou THÉ MONNIER

Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

L'un des seuls purgatifs dent 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 coolre constipation,
hémorroïdes, migraine, cépha-
lalgie, étourdlssements, affec-
tions bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet fr. 1.— à la Pharm, MON-
NIER , Passage du Centre 4, 

Epicerie-Mercerie
Ancien magasin d'épicerie-mercerie

et bonneterie , bien achalandé, est à
remettre de suite ou époque à conve-
nir , pour cause de cessation de com-
merce. Grandes caves et entrepôt, pas-
sage très fréquenté , peu de reprise-
Rapport certain pour personne sérieu-
se et commerçante. Suivant désir la
maison serait 'à vendre. 5412

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois. gérant , rue Léopold-Robert 35.

. ¦IIIHIMIWIIlMWIlIM M BIMm^^^^ K

Grand choix des Nouveautés d'Eté en

I 

Laizes - Dentelles - Plissés 1
Boutons I

Cols guipure et tulle brodé 1
Cravates pour Daines I
Jolies fantaisies Toutes teintes *¦

Bas noirs et couleur :: J
Gants coton, fil et soie I

Cravates p. Messieurs -- POChettCS I

f_ wy__f f̂ i_fm i
I I A  1:1 1 J.k B supérieur l?„
ÏUMluMkRi * 'ou* au*r*** |ls
•SBBBWHyBgMBmmBMa *¦¦ —¦****** ¦**——******-****J ^ !

contre .;
.. Ehumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.

1 fr , 50 Pharmacie Burnand, Lausanne et toutes pharmacies.
mommÊÊmmÊmmmmmmamj *mttmmmm ^mmmmmmmammm *m,mmm ^mm *mmmmÊ *aimÊÊaammmmm *w

mmmm *mmmmmmmimmmtmmmmmmmm *smÊÊimmmtii^m^mmm *maÊ^mmimÊÊmmmma ^^mmm_

THE contre ies maladies de la vessie et des reins
l'rès efficace en cas . d'indisposition de la vessie, des reins, difficultés

urinaires. pieds enflés, hvdropisie; Boites à fr. 1.50 franco, à la Itisri-
Apotheite, Zurich VI, 14. Oetiker%asi*e. 33S4 Ue 567 z.

3»̂ *s*«5maJL^««i|jc»-eo - Imprimerie Courvoisier

Ville de La Chaux-de-Fonds

sHorluî lÉciip
a

ÉCOLE D'HORLOGERIE
Division supérieure. Diplôme cantonal d'horloger-technicien.
Division pratique. 3 années. Apprentissage complet de ia montre simple.
Cours spéciaux. Réglage de précision. Montres compliquées. Rhabillages.

Construction par procédés mécani ques des ébauches et
mécanismes de remontoirs. Pendulerie. Etude des calibres.

Cours d'échappements. 2 années.
Cours de réglage pour jeunes filles. 2 années.

(Les inscriptions à ce cours sont déjà nombreuses)
Cours de sertissage pour jeunes filles. 2 années.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Division technique. 4 années. Pour techniciens de fabrication , construc-

teurs , chefs d'usines, etc. ' ¦•
Division pratique. 4 années. Pour ouvriers mécaniciens.
Cours préparatoire pour apprentis monteurs de boites. 1 année.

La rentrée aura lieu le lundi 4 mai.
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au Secrétariat jusqu'au

24 avril. H-30322-C 5836

Pendant tente la semaine des Fêtes du Pâques
Sa Laiterie Coopérative

disposera d'une grande quantité 6849

d'ŒUFS FRAIS dn Pays, à fr. 1.10 la douzaine
ŒUFS de CAISSES garantis frais, 0 95 la douz.
1000 donz. ŒUFS TEINTS, à fr. 1.20 la douz.

Samedi GRANDE VENTE
sur la Place du Marché.

i— ¦ mm

Consommateurs — Clients — Coopérateurs
Achetez vos œufs dans les Magasins de la Laiterie Coopérative.

Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers • Corsets • Cravates etc. 13m

VK LECTURE DES FAMILLES
i

Le caprice de sa riche élève servait trop bien
les secrets désirs de Berthe pour qu'elle ne
finît pas par accepter, après avoir toutefois
fait des difficultés, mais seulement pour la
forme.

En quittant mademoiselle Esquilita, Berthe
revenait, «ans perdre un instant, rué Truf-
fault , où elle arrivait sur le coup de sept
heures.

On dînait rapidement d'une soupe préparée
le matin et d'un légume, puis Geneviève une
fois couchée, la jeune femme se mettait au
travail.

Outre les devoirs de ses élèves, qu'il lui
fallait avoir corrigés pour le lendemain, elle
s'occupait à des travaux de couture, et aussi,
pour un officier ministériel du quartier, à des
copies sur papier timbré, d'actes nommés, en
termes de basoche, des « rôles ».

Cette ingrate besogne la menait généralement
jusqu'à onze heures.

Mais quelquefois minuit la trouvait encore
penchée sous la clarté de la lampe, noircis-
sant de son écriture fine le papier de l'huis-
sier. • • . *

Plusieurs mois de cette existence surmenée
lui avaient vite fait perdre toute l'avance qu'elle
avait prise à la maison de Formillac.

Ses joues creuses, ses yeux cernés, ses na-
rines pincées, son regard fiévreux , disaient assez
la dépression physique dans laquelle elle se
trouvait.

Visiblement, elle se raidissait pour continuer
sa besogne quotidienne,; mais il était à pré-
voir que le jour où elle s'arrêterait, il lui
serait bien [difficile de se remettre en route.

Geneviève, toute jeune qu'elle fût , n'était
pas sans s'être aperçue de- cet état inquié-
tant et, avec une sollicitude, qu'elle s'appliquait
à cacher 3 sa mère adoptive, elle s'ingéniait
à multiplier , autour ! d'elle , les petits soins et
les prévenances délicates.

Souvent, quand elle allait faire quel que com-
mission, elle demandait à la concierge :

— N'est-ce pas madame Boniface, que ma
petite mère a mauvaise mine?

Et sans se méprendre aux paroles rassuran-
tes de la brave femme , qui devinait des pleurs
dans les grands yeux bleus de la gamine:

— Qu 'est-ce qu 'il faudrait pour qu'elle re-
prenne ses belles couleurs de l'année dernière?

— Eh? ma pauvre petite, soupirait la con-
cierge sincèrement apitoyée, ce qu 'il lui fau-
drait?... des rentes, parbleu!... ¦ •

» Mais qu 'est-ce que vous voulez?... Elle s'es-
quinte à turbiner comme une mercenaire, la
pauvre chère dame!

Et Geneviève, tournant les talons ,murmurait
avec désespoir :

— Pourquoi aussi-ne suis-j e pas plus grande ?
i . ™->it .M . -aîi.. &t_ \iai\_ >r à «a nl.ic*?._

C'était maintenant la préoccupation cons-
tante de l'enfant.

Travailler!... pour que sa petite mère puisse
se reposer.

Hélas!... il lui faudrait attendre encore bien
longtemps pour être à même de rendre à la
chère créature tout ce qu'elle lui avait donné.

Une circonstance cependant, qui aurait pu
avoir , des . conséquences tragiques, fit que
Berthe;, (en dépit de son courage et de sa
volonté, fut brusquement contrainte de renon-
cer à toute occupation. .

Un soir, qu'elle (revenait de chez mademoiselle
Esquilito, tenant Geneviève par la main, une
auto a,yant pris son virage trop court, monta
sur le trottoir et le garde-crotte happa par sa
jupe Berthe, qui se trouva traînée pendant
une douzaine de mètres sur le pavé de bois...

Peu s'en fallut que la roué du lourd véhi-
cule ne lui passât sur la tête;

Sans l'extraordinaire présence d'esprit de Ge-
neviève qui, se jetant sur elle, la tira brusque-
ment en arrière, l'accident était mortel...

Berthe en fut quitte pour une blessure au
front qui, tout d'abord , fut déclarée sans dan-
ger.

Mais les contusions multiples qu 'elle avait sur
tout le corps, les douleurs internes dont elle
se plaignait , jointes à la commotion cérébrale
qu 'elle avait ressentie, la contraignirent à s'a-
liter...

Ce fut la , peut-être un mal pour un bien.
Sans ce repos obligatoire , qui sait où l'au-

rait amené le surmenage forcé auquel , de-
puis plusieurs mois,, elle se livrait avec un
si magnifi que entêtement , bien que, chaque soir,
elle se sentît plus faible..^

Le propriétaire de l'auto, un riche Américain ,
qui traversait Paris pour aller s'embarquer au
Havre, était tallé de lui-même au-devant d'une
réclamation légitime.

Après avoir tenu à reconduire dans sa propre
voiture Berthe et Geneviève chez elles , il avait
le soir même, envoyé auprès de la blessée
un des premiers médecins de la capitale...

En outre, une enquête discrète auprès de la
concierge, lui ayant révélé l'état précaire de sa
victime , il avait fait tenir à la jeune femme un
chèque de 2000 francs d'indemnité, pour le cas
où il lui faudrait durant quelques jours cesser
de vaquer à ses occupations habituelles.

Or, les quelques jours _ s'étaient prolongés
bien au-delà de ce qu 'il était permis de sup-
poser.

La secousse reçue avait eu sur l'organisme
affaibli une répercussion profonde.

Toute autre, à la place de Berthe, eût été
certainement complètement guérie au bout de
quelques semaines.

(4 suivre.)

DEUX PETIOTES
L-ES

GRAND ROMAN INEDIT
PAR

M EN RI KÉR O U U
' D'ici là, elle songerait à elle et s'occuperait
suivant les circonstances, de lui trouver un
emploi...

Durant près de cinq semaines , la jeune femme
était donc demeurée l'hôtesse du pensionnat,
et durant ces cinq semaines, passées tout en-
tières, du matin au soir, sous les frais ombra-
ges du grand jardin ' désert, Geneviève s'était
tout à fait familiarisée avec celle qui l'avait re-
cueillie , tandis que Berthe elle-même s'habituait
tellement à l'enfant qu 'à la pensée seule d'en
être séparée une douloureuse angoisse la ser-
rait à la gorge.

Est-ce a dire que Berthe avait cessé de
pleurer?...
. Hélas! non.

Tout autant qu 'auparavant son visage se bai-
gnait fré quemment de larmes.

Mais combien plus douces que celle de ja-
dis, maintenant que cette jolie mi gnonne jouait
auprès d'elle ou dormait sur ses genoux!

Souvent, Geneviève, arrachée . à ses jeux, ou
brusquement éveillée par un sanglot, lui je-
tait les bras autour du cou et l'embrassait
à pleines lèvres en lui demandant si genti-
ment : .', — Tu pleuresJt, -madame ?,., dis , pourquoi ?

Et la pauvre femme de sangloter de plus
belle, en l'étreignant désespérément.

Par instant aussi , victime d'un mirage, Ber-
the oubliait les dramatiques événements dont
elle avait été la victime et souriait à la vie,
croyant sourire à sa Renée... .

Mais au fur et à mesure qu'elle sentait s'en-
rouler 1 autour de son cœur ainsi qu'une liane
flexible, la tendresse de cette petite, la pauvre
femme éprouvait la cuisante morsure d'un re-
mords.

N'était-ce pas manquer au culte qu'elle de-
vait au souvenir de Renée que de donner ainsi
son affection à une étrangère?

Qui sait?... Peut-être du fond de sa tombe
la petite morte lui en gardait-elle rancune? .

Mais c'était plus fort qu'elle...
Un mouvement irrésistible la poussait vers

Geneviève, instinct maternel dont elle ne pou-
vait se (rendre compte, et que chaque jour
écoulé augmentait encore.

En arrivant, mademoiselle Barjon avait été
tout de suite conquise par la grâce mignonne et
tendre de la fillette , et elle avait doublement
félicité (mademoiselle Durieu de la détermination
généreuse qu 'elle avait prise de servir de ma-
man à l'orpheline...

En même temps, elle apprenait à la jeun e
femme qu 'elle avait tenu sa promesse de s'oc-
cuper d'elle.

Elle avait é crit au père d'une de ses élè-
ves , propriétaire 'd'un immeuble rue Truf.-
fault , pour savoir dans quelles conditions il
lui louerait un petit rez-de-chaussée, situé, il
est vrai , iau fond de la cour, mais très clair
et bien suffisant pour y installer un externat .

— Les gens des Batignolles , avait-elle ex-
p li qué à Berthe, sont de goûts modestes et
cherchent moins, dans un pensionnat, le luxe
que la bonne instruction , en même temps qu 'une
éducation correcte.

»Or , chez vous, ils trouveront l'une et l'au-
tre.

» D'un autre côté, beaucoup d'esprits en-
core un peu arriérés , répugnent à mettre leurs
enfants a l'école communale...

» C'est parmi celles-là qu 'il voUs sera pos-
sible de recruter Une petite clientèle.

» Et puis , je crois même pouvoir vous pro-
mettre que dans la grande école de la rue
Boursault , vous trouverez une aide très effi-
cace.

» Une die mes anciennes élèves que j' ai ame-
née jusqu 'à l'école normale s'y trouve depuis
un an comme répétitrice .

»Je lui .parlerai de vous et je ne doute
pas qu 'elle ne fasse l'impossible pour vous
procurer quelques leçons supplémentaires ... .

Berthe avait tout émue, baisé les mains de-
l'excellente femme.
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Chaussures Américaines
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chaussez vos enfants à

La Rationnelle
Maison de la Banque Fédérale
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depuis fr. 2.35 à fr. 25.— la paire.
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Et quinze jours plus tard, le cours de ma-
demoiselle Durieu s'ouvrait rue Truîfault, dans
ce petit rez-de-chaussée où nous venons de
la retrouver, et où, depuis près de trois ans,
s'était écoulée la vie humble et modete de
ces deux créatures qui s'aimaient tant.

Les pronostics de la bonne mademoiselle Bar-
jon s'étaient hélas! peu réalisés.

Les élèves étaient venues, mais en petit nom-
bre, et à des conditions peu rémunératrices.

En sorte 'que la pauvre Berthe avait dû
s'épuiser pour arriver à joindre les deux bouts
tant bien que mal.

Et deux années et plus avaient passé, durant
lesquelles Berthe n'avait eu qu'à s'applaudir
de son heureuse idée de recueillir Geneviève.

L'enfant étai|J pour elle la plus délicieuse
des compagnes.

A l'enjouement de son âge, elle joignait un
sérieux qui, par instants, déconcertait sa mère
adoptive.

Rien de ce qui la touchait ne la trouvait
indifférente.

Le pius peut aeiun, însigniiuini ca appa-
rence, revêtait à ses yeux une importance con-
sidérable, iet Berthe se prenait à l'aimer de
plus en plus.

En vain , elle avait voulu s'en défendre et
tenter pour la mémoire de celle qu'elle avait
perdue, de conserver à Renée son cœur tout
entier.

Peine inutile!
C'était maintenant comme si elle avait eu

deux filles , dont une seule vivait encore.
Chère petite Geneviève!
Que de mauvaises heures son affection avait

su rendre supportables à la pauvre solitaire !
De combien de sombres découragements

avaient triomp hé ses caresses!
Berthe , sans en être importunée jamais, sen-

tait l'affection de la fillette rôder autour d'elle,
toujours aux aguets pour savoir en quoi elle
pouvait être utile à sa mère adoptive, ou lui
plaire. -• '. ' ¦ • -r $ >;

Voyait-elle un nuage passer sur sou front,
surprenait-elle dans son regard quelque lueur
attristée, ses lèvres se plissaient-elles plus gra-
vement que de coutume, vite l'enfant accourait,
et dVun geste*,, d'un mot, détournait l'atten-
tion , de la désolée, et presque toujours réus-
sissait à ramener la sérénité sur son visage,
et même à faire éclore sur ses lèvres un sourire
bienfaisa nt.

Oh! oui , comme elle l'aimait sa petite mère !
Et quelle joie pour elle lorsque Berthe lui

avait dit un "jour:
— Il ne faut plus, désormais , m'appeler

<: madame ».
— Marnai^ «lors? avait ,radieuse interrogé

l'enfant.
— .Oui, c'est cela... dis-moi manian... ma-

man , ma chérie, avait-elle répondu, en la ser-
rant dans ses bras.

Délicieusement attendrie;. Berthe s*e« laissait
donc entourer de soins, de prévenances, de
caresses.

Elle éprouvait une douceur infinie et récon-
fortante à se baigner dans cette atmosphère
de tendresse.

Du haut du ciel bleu, sa chère Renée devait
lui pardonner de se faire aimer ainsi.

Elle avait été si seule, si malheureuse!
!Et puis!,, de loin en loin, une crainte lui

venait...
Geneviève avait encore sa mère et sa

grand'mère...
Si, un jour l'une ou l'autre venait la récla-

mer? .
Un matin, Berthe reçut une lettre du maire

de Dieppe; la Pillu était morte.
De cette dernière, aucune revendication à

redouter... •
iMais restait la mère. Rosette Poulain... qui

n'avait jamais donné signe de vie, et dont le
silence î'étonnait fort...

Celle-là, qu'était-elle devenue?
Aussi, résolut-elle, un beau jour, d'en avoir

le cœur net.
Et sautant dans le train de Rouen, elle cou-

rut à l'hôpital s'enquéri r de l'ancienne nour-
rice de sa fille.

Depuis belle lurette, Rosette Poulain n'y
était plus...

Contrairement aux prévisions pessimistes du
garde champêtre... elle n'était pas morte, et
bien au contraire, était sortie de l'hospice com-
plètement guérie, et avait même, par l'entre-
mise d'un patronage de dames charitables, trou-
vé un emploi à bord d'un des grands paque-
bots de la Compagnie Transatlantique.

Berthe avait senti sa poitrine soulagée d'un
grand poids...

Libre depuis deux ,ans déjà, si Rosette Poulain
avait eu le moins du monde souci de sa fille,
elle eût donné bien certainement de ses nouvelles.

Son silence prouvait jusqu'à l'évidence qu'elle
se souciait peu de son enfant...

Cette indifférence, le lecteur en connaît les
raisons, puisque, nous le savons, la pseudo-
Geneviève n'était pas sa fille.

Et à partir du jour où elle acquit cette cer-
titude, il lui avait semblé que se resserraient
davantage encore les liens qui l'unissaient à
la petite abandonnée».

Cependant, les affaires ne prospéraient guère ;
lai vie tenait toujours rigueur à la jeune
femme.

Le courô qu'elfe avait tenté ; de fonder ne
marchait que cahin-caha, en dépit de l'appui
die mademoiselle Barjon.

Elle avait donc dû abaisser encore ses ta-
rifs pour tenter d'arriver à équilibrer son bud-
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get, bien mince cependant, et multiplier les
cours.

En sorte que, du matin au soir, il lui fallait
être à la brèche.

Même, elle avait accepté de montrer l'alpha-
bet aux tout petits qu'elle gardait en même
temps, pendant que les mères étaient occupées
dans leurs magasins ou dans leurs ateliers.

Geneviève lui venait bien en aide, autant
qu'elle pouvait, bien plus même qu'on aurait
été en droit d'attendre de la part d'une enfant
de cet âge...

. C'est ainsi qu 'avec son intelligence merveil-
leuse et une initiative tout à fait extraordi-
naire elle en était arrivée à suppléer sa mère
adoptive dans presque tous les soins du ménage.

La plupaift du temps, Berthe qui, le soir,
veillait auprès du .pet it lit dans lequel dormait
Geneviève, pour mettre urt peu d'ordre dans le
linge et dans les vêtements, Berthe, disons-nous,
dormait la matin, assez tard.

Profitant de ce sommeil, la fillette se glis-
sait sans bruit hors dé sa couchette pour ba-
layer le petit logement et s'occuper du pre-
mier déjeuner.

Elle n'était jamais plus heureuse que lorsqu'il
lui était possible d'apporter à la dormeuse, en-
core au ut, sa tasse de café au lait.

Que de précautions pour ne pas éveiller la
pauvre fatiguée !

Que de ruses pour la faire patienter jus-
qu 'à ce que le.lait ait bouilli !

Quelle importance dans son apparition au
seuil de la chambre, portant avec précaution
le plateau sur lequel fumaient les tasses flan-
quées de deux rôties bien dorées et bien crous-
tillantes!...

Et toutes les deux, alors, de déjeuner gaie-
ment : Berthe, le dos calé par les oreillers que
l'enfant empilait avec précaution derrière elle,

Geneviève assise au pied du lit , s'enquérant
avec sollicitude de la façon dont sa petite mère
avait passé la nuit..

Sa petite mère!...
Dans l'esprit de la fillette avait fini par

s'effacer le souvenir déjà lointain de sa toute
première enfance...

Plus rien ne restait de la scène chez la mère
Pillu, lorsque le garde champêtre l'avait re-
mise aux mains de sa grand'mère qui, à son
tour, l'avait confiée à Berthe...

Celle-ci, pour Geneviève, était sa mère, sa
vraie, sa seule maman.

Berthe, comme bien l'on pense, s'était bien
gardée de la détromper.

Pour quelle rajsôn l'eût-ëlle fait
Pourquoi aurait-elle jeté le trouble dans l'âme

de cette innocente, et se serait-elle privée de
la sincérité charmante de ses caresses?

A quoi bon lui révéler que sa grand'mère
l'avait jetée à la rue, que sa mère se désintéres-

sait d'eNq, au point de ne pas se soucier si
elle était vivante ou morte, que son père était
un coquin actuellement sous les verrous...

Cependant, à force de travail et de priva-
tions, la nature qui, pendant les deux ans
de son séjour à la maison de santé, avait ma-
gnifiquement profité du sommeil du cerveau de
Berthe, pour le fortifier dans d'admirables pro-
portions, avait peu à peu perdu tout le terrain
gagné.

Bientôt, il avait fallu avoir recours au mé-
decin qui, en présence de l'impossibilité avouée
sans fausse honte de suivre les prescriptions
coûteuses, avait dû se borner à prescrire un
régime sévère.

Ce qu'il aurait fallu à la malade, c'eût été
une existence de plein air, une alimentation
légère et substantielle.

Mais, avec la vie qu'elle menait, comment
la science eût-elle pu lutter contre une anémie
sans cesse grandissante?

A sept heures, presque toujours, elle était
debout ;rapidement, elle faisait sa toilette, s'ha-
billait

^ 
et se trouvait prête pour recevoir ses

premières <éjèves, qui arrivaient à huit heu
res.

A dix heures, le premier cours terminé, elle
mettait son chapeau , son manteau, et courait
retrouver deux j eunes filles qu'elle devait con
duire assister a une conférence à la Sor-
bonne.

Après les avoir ramenées chez elles, elle
revenait au galop à la maison, rapportant de
quoi déjeuner, et trouvait, grâce à Geneviève,
le feu allumé et le couvert mis.

En trois quarts d'heure , tout devait être
terminé, car, a une heure précise, Berthe avait
un autre cours qui durait jusqu 'à quatre heu-
res...

Pendant ce temps, mignonne Cendrillon, l'en-
fant lavait la vaisselle du déjeuner, remettait en
ord re la petite pièce où se prenaient les repas,faisait ses devoirs, jusqu'au moment où, lecours terminé elle se tenait prête à accompa-
gner sa mère adoptive jusqu'à l'arc de Triom-phe, dans les environs duquel habitait une jeune
demoiselle étrangère, avec laquelle Berthe de-
vait chaque jour passer deux heures pour lui
apprendre le français.

Si le temps était beau, on allait faire une
promenade ou des courses.

Au cas contraire, on demeurait au riche logisoù l'on s'occupait à des lectures ou à des cau-
series.

Or, l'élève de Berthe l'ayant Un jour rencon-
trée en compagnie de Geneviève, avait trouvé
celle-ci gentille, qu 'elle avait instamment de-
mandé de l'emmener avec elle.

— Elle égaiera nos promenades , avait-elledit, et quand la pluie nous .empêchera de sor-tir, eh bien ! nous jouerons ensemble...

!

*\ ©h! Madame ! i
Ne vous chagrinez pas, il suffira d'envoyer votre robe à ta i

Teinturerie Ë. BAYEU j
qui la nettoyera chimiquement et vous

la pendra aussi fraîche que neuve ; : i

Magasins : Rue Léopold-Robert 56 et |
S Rue du Collège 21 :: :; Lfl ÇHAUX-DE-FOUDS S

A louer ou à vendre
les immeubles anciennement occupés par la Fabrique de Fourni-
tures d'horlogerie de Chez-le-Bart. Force hydrauliq ue et force i
électrique. Locaux pouvant contenir de 30 à 50 ouvriers . Convien-
draient à fabricant de pièces détachées, pierriste, mécanicien,'
«le. — S'adresser à M. Achille Lamberti propriétaire, Chez-le-ij
Bart. H-1024-N 543?!¦ • • • • ¦ ' - • - ¦¦ ¦ ¦ •- ¦ - j

Jeune Hméricain Sud
cherche place dans un burean; connaît
Espagnol, Italien et on peu de Français.
Prétentions modestes. — Ecrire sous
chiffres Y. D. 6539 , au bureau de
l'IMPARTIAL. 6539

B C OLE D'AR T
ANNÉE SCOLAIRE 1914-1915

Ouverture des Cours: le 4 Mai
—***—¦»-»«*—*—

Les inscriptions ponr lee Classes professionnelles de
Bijouterie. Gravure, Ciselure, Gravure sur acier, Guil-
loohis. Sertissage , Peinture sur émail et émaillerte,
SONT REÇUES, des maintenant «t jusqu'au 1 S avril.

Ces Classes forment des élèves pour la décoration de la boite de montre ;
pour la fabrication et le décor du bijou, pour le sertissage de boites de mon-
tres et de bijouterie et la gravure sur acier (spécialités diverses). Age d'entrée:
14 ans révolus. Dorée du temps d'apprentissage : 4 ans.

Outre le travail pratique, l'enseignement comorend des Cours de Dessin,
de Modelage, de Composition décorative. Travail journalier ; 10 beures ; Va-
cances : 6 semaines l'an.

Pour être admissibles, les candidats devront posséder leur certificat de
sortie de l'Ecole primaire et se présenter à l'Examen d'entrée qui aura lieu
ie Lundi SO avril, dès 8 beures du matin, à l'Ecole ; Collège Industriel,
orne étage.

Les inscriotions doivent être adressées par lettre à l'Administrateur.
Les Cours du soir recommencent également au 4 Mai une nou-

velle année scolaire. Les inscriptions seront reçues, dès cette date, les soirs
des leçons, auprès de MM. les professeurs, et dans leurs classes respectives.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à M, P,
E. Ingold, président de la Commission de Direction, chaque matin de 8 h,
à midi, au Collège Industriel, salle 40. Sme étage.

La Bibliothèque de l'Ecole
Collège Industriel , Sme étage est ouverte au public :
Lundi, de 2 à 6 beures. Jeudi, de 4'/, à 61/, heures.
Mardi , de 4*/a à 6*/, beures. Samedi, de 41/» à 6'/, heures.
Mercredi , de 4'/, à 6*/a heures.

Le Président de la Commission :
J.-D. Hirschy

{̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦HHMI

I _f t ognac Golliez ferrugineux
I H souverain contre
I ¦ m l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, ete.
H ______f — 40 ans de succès —
¦ ~

W-W En flacons de 2 fr. 50 et B tr, dans toutes les pharmacies
¦ Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ. Morat.

CHAQUE DAM E TEINTURES
peut s'onduler elle-même pour les Cheveux

avec notre fer « Wex » et la Moustache
imitant à la perfection les Saine et facile à employer. Mode d'em-

numn ¦•Hoiiik .,,. ... ploi dans la boite. Fr. 2. SO ie flacon.

ONDULATIONS MARCEL _~££_z_T
us. r. . Malgré son prix modique.

Seul vendeur pour la région. cette teinture et parfaite

Envoi au dehors, contre remboursement.
Tickets d'escompte. — Sachet parfumé gra tuit pour chaque achat

NP B. DU¥0NT, M*
Rue du Parc, 10 5177 Téléphone 4.55
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H la Bonne Chaussure fWl
Léopold-Rolbert 21a Ruelle de Paris JT^  ̂ Jk
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Ct*--.ttir* i: Bâle, Bern», Qenève. Lausanne, St-Qall , Vev ey et Zurich

Cours des Changes, du 7 Avril 1914.
mm—,^mm————mm0im—mmmmm—mmmmmmm——mm-m——mmmmmmtm m̂^mmmm ^^mmm

Nous sommet, sauf variations importantes, acheteurs :
'. i Esc. moins Com.

i ¦ ¦ o/o •»

I

e....,, < Chèque 100.06rranco ( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 37a 100.10
i nnHrae s Chèque 25.i8VaLOïiares ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.19
Allem-Krna * Chèque 123.14Allemagne ( 3mo is. Accep. allem. » M. 3000 4 123.14 !
M.,1. i Chèque 99.60,talle t 3 mois. 4 chiffres. S1/*» 99.60
noi ff ,-m,o s Chèque 99.56V,Belgique i 3 m5is. Accep. :B Fr.8000 4 99 57V,
im.|..j ,B i Chèque 208.36Amsterdam ; 3 m2iSt Accep> - _ . __ .m- 8 208.36
Vlann. « Chèque 104.80Vl8l,n8 1 3 mois. 4 chiffres. 47, 104.80 (
u.ui Vortr / Chèque ' 5.163/4New-York \ Pap^r bancable. S S*16V3
Suisse Jusqu'à 3 mois. 3 Va

Billets de Banque
i Français . . . . 100.04*/a 1 italiens 99'61

Allemands . . . *23 11 Américains . . . 516
Russes . . . .  , 264.80 Sovereing sangl . 25i*

l Autrichiens . . 104.70 Pièces de 20 mk.  123,10
Anglais . . . . 25.161/* 1
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EtafcCivil da 6 JTifl 191* |
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Stauffer André-Achille, fils de niei.
andre, manœuvre et .de Jeanne-Floren-
ce née Stucki, Bernois. — Burkhalter
Bernard , fils de Paul, horloger et de.
Henriette née Matbey-Prévot , Bernois.*
— Varin Suz**,nne-Éliae *Emraa, fille
de Charles-Eugène-Joseph , conducteur
li'autemobile et de Suzanne-Elise née
Goégel , Française. — Courvoisier Re-
née-Marguerite , fille de Paul-Alexan-
dre, imprimeur et de. Julie-Adèle, née
Perrin. Neiichâtéloiae. — Boichat Su-
zanne Aline, fille de Utysse-Aristide-
Jules, machiniste et.de Bosa-Aline née
Bôgli, Bernoise. — Schwald HenrieU
te-Hèiène, fille de Armand-François ,
horloger et. de Blanche-Hélène née
Meneud-dit-Gendre, Française.

PROMESSES DE MARIAQE
Wuilleumier Edouard , dégrossis -

sear, Neuchâtelois et Bernois et Reich-
lin Rosa-Louisa, horlogère, Schwy-
zoise. — Tripet Henri-Nnma , mécani-
cien et Ducommun-dit-Boudry Mar-
the-Elisa, horlogère. tous deus Neu-
châtelois. — Jeanmaire-dit-Quartier
Henri, agriculteur , Neuchâtelois et
Lehmann Marie-Louise, cultivatrice,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Ronchi Alfred-Dominique- négociant

Italien et Castioni Hélène-Flora , tail-
leuse, Neuchâteloise et Tessinoise. —
Oanneil Hans-Earl-Hermann, 1er lieu-
tenant d'artillerie allemande. Prussien
et Vaille (dit Wille) Henriette, Neuchâ-
teloise.

DEOE8
1788. Ducommun-dit-Verron née

Perrenoud Jeanne-Hélène, épouse de
Henri-Ulysse, Neuchâteloise, née le
2 octobre 1887. ,

. .  VËNTE; :yi l
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Enchères publiques
d'une

n-wflL îsoixr
à Corcelles

Le Jeudi 23 Avril 1914. à 4 heu-
res après-midi, à l'Hôtel Bellevue,
à Corcelles, Mlle ft'aticy Itamel. à
Châteaux d'Oex. fera vendre nar -voie
d'enchères publi ques, son jmmeubie
formant le No 11 de l'Avenue Frédéric
Soguel. à Corcelies. Trois petits loge-
ments , local pour magasin, jardin ,
belle vue,

La propriétaire ne pouvap t, pour
cas imprévu , habiter son immeuble, le
cédera 'à bas prix.

S'adresser pour visiter aux locatai-
res et pour tra iter, au notaire H.-A.
Michaud. à Bôle. 6833

A louer un

Garage d'Automobile
S'adresser Chez M. Moser Fils, rue

du Grenier 30, 6979

Fabrique de meubles importan te
désire Associé ou Commanditaire avec
anport de , fonds. Ecrire sous chiffres
G. R, 6974, au bureau , de I'IMPAR -
TIAL . 6974

Terrains à Bâtir
à Beau-Site

, A vendre de superbes places à bâti r, pour Villas , Fabriques , Pe-
tites maisons particulières , depuis fr. 1.— le mètre carré. Situation
idéale. .*— . S'adresser, rue du-Grenier 43-D. . 5513
.'On sei- chargerait de la construction à des conditions tout à fait

¦favorables, t ¦ ¦'. ; \

APPARTEMENT
¦**»»̂ .**w**

Les Bureaux , et Appartement de MM. Bium & Cie, Fabrique
EBEL, 65 rue de la Serre (immeuble Perrenoud), sont à remettre
pour le 30 avril 1915. Belle situation , grande terrasse, tout le
confort moderne, eau chaude toute l'année, Conditions avantageuses.

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

BjBBKMi ĥlujà t̂eijff i *&— *&__wSab
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Boulangerie *tive

F. SCHWAHN£
—o itue de la Balance 10-a llles.

Maison spéciale poar llUdû
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Agence des Pompes funèbres
Fait les ,démarches pour inhumations, incinérations, gratuitement.

Transports Magasin de OerCUeilS Exhumation *
•JT«B.S*™L Jk«é*vJL, 16, Collège 16
Téléphone 16.25 (jour et nuit)' Fournisseur de la Ville.
Maison de la place ayant le plus grand chois decercueils en bots prêts à être livrés;

CERCUEILS en tous genres, (aux bois, chêne naturel , pour incinéra-
tions. — CERCUEILS Louis XV, remplaçant avantageusement les cercueils
faits d'autres matières. — CEItCEUILS de transports faits d'après le
Règlement fédéral. Prix sans concurrence.

Demandez le Catalogue. — On expédie an dehors gratuitement

! CHAMBRE ET PENSION (
I S'adresser rue du Temple-Allemand 49, au 2me étage 6653 I

_m_w_^_m_w_m_n_w_m__mm_-_^_^_m_^_wa__m_m__w_^__mmmmmm_mAcheveurs
d'Echappements

6846 après dorure , sont demandés de suite par la
Fabrique Hy Moser & Cie, an Locle

A H AIIAW **e *lll,t*:' un époque à convenir
gÇiPU*©B f POUR CAUSE DE DÉPART

Bel appartement moderne, 
¦ »;»* ĵ*2

soleil , 7 pièces, plus chambre de bonne , de bains , cuisine et toutes
dépendances ; 3 balcons, antichambre et grand corridor. Chauffage
central. Eau chaude toute l'année pour cuisine, bains et lessiverie.
Service dé concierge. ¦*. S'adresser, pour visiter , entre 2 et 3 h., chez
M. E..Bernheim, rue de la Serre 63 (Immeuble Perrenoud). On
céderait aussi , sur demande, le tout ou partie de l'installation et des
meubles. .;¦ » • 6587

MT NOUVEAUX —tm

Jeux «t Jouets
.feu dn llolide (parachute)
Magnifique choix en Automobi-

les et Camions-automobiles
marchant mécaniquement.

Arrosoirs sur roues, avec ti-
mon. Articles élégants, solides et
à bon marché.

Grand assortiment en
Balles Caoutchouc ,

et en Celluloide •
Jeux de Cerceaux, de *

Maquettes., de Volants j
Marbres de toutes grandeurs et

sortes
Arrosoirs à main , Seaux,

l'eues
Hochets., Poupées. Animaux,.

en peluche et en celluloide ; ,. ¦/•*
Llbfalrle- U U C  CCI I P P"-»'
Papeterie n ACr E L !  « U
14 el II ni Léon. Robert ta Chaanle-Findt

Téléphone 2 78 ¦ ¦*. * 6885
¦****•«**•*•¦*******¦¦¦ ***-*»****j*-*-***M****itr

GRANDE LIQUIDATION I
Voir nos Etalages : A la 8are "WB PARTIELLE ¦¦ - ¦*•""¦ Voir notre Brand Déballage : Place du Marché 1

Chapellerie, Sacs d'Ecole, Articles pour Tonristes, Papeterie, Bijouterie, PeiBncs I
Casquettes pour Enfants Sacs d'école pour Fillettes, allant au dos Cannes à piques Garnitures de Peignes pour cheveux [$ï|

Article à 0.95 1.35 1.45 1.95 2.45 et à la main Article à 0 50 0 95 145 195 3 45 Haute Nouveauté, avec Similis
| Liquidé à 0.80 1.- 1.20 TBÔ Z^~ Article à 2.45 2.95 3.95 4.50 5.95 Liquidé à " O 40 Ô76 ttô—T BO 1=~ Article à ' lM 345 3'50 *'94 66Q _ \
I Casquettes pour Hommes Formes nouvel- Liquidé à 1.85 2.50 3.- 8.B0 4.50 " 

CllDne8
'
rantal9io pour MeS8lenr8 

Li<uidé à 
J;
-

,
1'50 225  3" 4~

¦ ie», avec et sans rabat Sacs d'école pour Garçons Barrettes, Epingles pour cheveux, grande |H
S Article à 1/.5 2.45 .3.50 3.5*5 Article à 1 95 '' 45 8 95 

"
i 50 5 95 Article à 1.45 2,45 2 9o 3.95 5.95 fantaisie, avec et uans Similis M[

Liquidé à  ̂ T2Ô Z7^ 2~B0 3^~ Liquidé à ~*T- 0 _t^ 2^5": 3,60 4.60 ^-l**'*  ̂ *¦ *«T 1'B0 2*_ . 2'50 3*B0 Article à O.SO 0 50 , 0.75 0.95 1.50 |̂Bérets pour Enfants m__.m_mtw_miitnrmmu_mm *„-,* -__—_._. Boites dé papier à lettres et enveloppes Liquidé â 0.20 0.30 0.60 0.60 1.— §§§
Article à 0.95 1.45 1.95 2.95 Serviettes d KcoIIei s. tous genres Qualité fine, Article de Paris Bémêlolrs corne, celluloide. caoutchouc M
Liquidé à 0.65 ~Z 1.30 ¦ St.— Article a 2,45 S.oO 4.95 6.95 8.95 Article à 0.50 1.— 1.45 1.95 2.45 Malgré leurs prix déjà avantageux : ' ¦'
Chapeaux piqué*-) pour Hommes et Enfants Liquidé à 2.— 2.76 4.— 8.— 6.50 Liquidé à 0.40 ÔJBQ 1.— ' 1.30 ' i.80 Article à 020 O.SO 0 50 0.95 1.45 \M

Nouveauté ! Sa<*s pour Touristes, à courroies - ¦ ¦ * ¦ ¦ . Liquidé e 0.15 0.20 0.30 0.50 1.- Jm,
Article à 1.95 2.95 3.95 4.95 . ,. . . oo- one ,. n** on- o n_ . .. _, : ' "¦_¦' . ' ' i'M
T ¦-

¦
* ¦ —— ŝs  ̂ =-=7:— Article a 2.9o d.9o 4.95 6.9o 8 9o Lunetterie - Pince-nez pour myopes et Tnno i»a iriinu^ »n niiiciiupnip H .» «,„.. S__\L,qu e a 1.60 2,26 3- 3 50 ,- . gB0 3,- 4.- 5.- 8.50 presbytes - Lunettes et tlrtcé-nà 'fumés ^.S^S&Î^HSSÏSSÏÏ d p̂^x""

Chapeaux de feutre pour Uommes et soldés à la moitié des prix marqués _* v \____a
Jeunes Gens Pantoufles pour Gymnastique ¦ ¦ . . "™ _\. .. . .  oq : o QS . .„ , „. . ,. , . , „. , .. , „ ¦—----—¦*—--——----——-——---——-——-— Grand choix de STATUETTES eu porcelaine M»A 1''"5'8 a ___

' «-ao 4.50 4.9a Article a IS io L45 t.75 BIJOUTEUIE AltGENT ET FANTAISIE compositions et albâtre, soldées avec im- WfilLiquidé à 2.40 3.— 3.25 3.75 Liquidé à 1.— 1.20 1.40 soldée à la moitié des prix marqués portaut rabais

il Toujours nombreuses occasions à profiter dans des articles défraîchis, désassortis, hors série, liquidés à la moitié des prix marqués % %

CHAUX-DE-FONDS GRAN D BAZAR PARISIEN CHAUX -DE- FONDS I
L

UI Hflll WmW WmW m¥m\lL\mlmm**m\m % B WIl B lg Uill g
"inrniTi"iiiiiiiimiii*a«i*w*i*MitMWMMwwMBBiBWBwniiwii^^ isn—IIW

—¦!¦ —a «•— 11 ¦—

A LOUER
A PESEUX

pour le 24 mai 1914, ou époque à con-
venir , nn bel Atelier bien éclai ré,
pour dix ouvriers, avec Logement
ae 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, vérandah ; chauffage central , eau
gaz et électricité , jardin. — S'adresser
a l'Etude du notaire Alphonse
Blanc, roe Léopold-Itobert 41.



PATE DENTIFRICE
aux

Antiseptiques composés
S 

réparée suivant les formules du Dr
eshaut, la seule détruisant les mi-

crobes nuisibles à la bouche et empê-
chant la carie des dents, 7031

Boites à fr. 2.50 et fr. 1.50, Tubes
à fr. 1.10, Pondre , boîtes à fr. 1.70.

OeufsJeints
Den ts-cle-lion

à 50 ct. le quart.
MAGASIN ALIMENTAIRE

Roseng fils
Itne de la Paix 70 7026

Polisseuse et Avivense
On demande une polisseuse de boi-

tes ou cuvettes argent , ainsi qu'une
aviveuse. Place stable. Bon gage. —
S'adresser à M. L. BURGAT , rue de
la Côte. NEUCHATEL. 7036

ETAMPES
Transférant mes ateliers â La Ghaux-

de-Fonds, trés prochainement, je de-
mande à cette occasion plusieurs bons
faiseurs d'étampes (système américain).
Gages élevés à ouvriers actifs et sé-
rieux , — Adresser offres avec certificats
à H. Pagnard, fabrique d'étampes au
Sentier. ¦ 6998

DOREUR
On demand e de snite un bon ouvrier

greneur, travail assuré, — S'adresser
chez M. Alfred Pflster , doreur, à
Sonvilier. " 6943

DAHCÎAH Demoiselle, sé-
WllSlwHa rieuse, cherche
chambre et pension dans bonne famil-
le; Ide préférence où il y aurai t déjà
quelques pensionnaires. Piano. Quar-
tier des Fabriques. — Faire offres
avec prix , sous chiffres X.A. 6973,
au bur. de I'IMPAHTIAL . 6972

TOriUin&gOS Bages'VKn™
*'*--11 lignes à ouvrier sérieux ; on fourni-

rait finissages , échappements, moyen-
nes empierrées et boî tes finies. — Adr.
les offres par écrit , sous chiffres O Z
6971. an bnr. de I'IUPAHTIA L. 6971

E.eiHOIltag'eS. encore des
r
rémon-

tages petites pièces cylindre , 9 à 11
lignes. — S'adresser par écrit, sous
chiffres J. W. 6977, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6977
f AfiflA orAT(18 fiancez-vous au
lieiine geil», Magasin de Bi-
jouterie Paul Kramer, Place de l'Hô-
tel-de-Ville. Grand choix d'ALLIArV-
CES à des prix hors concurrence.

7004

Œg-a f?»*E d'oie, à couver, sont
" * •*•¦• â vendre 80 c. pièce,

plus 3 jeunes chèvres portantes. —
S'adresser « La Pâquerette » , Som-
baille 13. 7921

Jeun? Allemand leçons
8 

de
français chez professeur. — Ecrire
avec prix, sous chiffres O. R. 700*2,
au burea u de I'IMPABTIAL: 7002
lonno flllo ayant fréquenté une an-UCU UC UllC née le Gymnase, deman-
de place comme apprentie commis de
bureau ou magasin. - 7030

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

Jenne ménagère ^fSSÎ'ïïgS
quelques clients pour travailler toute
la journée, — (Adresser offres écrites,
sous chiffres E. B. 6940, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6940
Ppponnnp de toute confiance cher-i CloUllUC che place pour soigner
des malades ; à défaut faire des heures.
— Ecrire sous initiales N. J. 698*2.
au bureau de I'IMPARTIAL. 61)8*2

loimû fillo On demande de suiteUCUllC llllc jeune fille, de toute
moralité, pour aider au ménage. Vie de
tamille. Sages d'après capacités. —
S'adresser Boucherie A. Stauffer, vls-à-
?ls de l'Ancienne Poste. 6879
]*tnrnnn on Demoiselles de bureau
l/dlllCa goht demandées de suite ;
connaissant bien la correspondance et
la machine à écrire. Bon gage.— Ecri-
re, sous chiffres A. A. 7008, au bur.
de I'IMPARTIAI. 7008
fnTltllPioPOC Apprentie et assujettie
VUUlUUCrC Q. sontdethandéesdesuite.

S'adresser rue des Sorbiers 25, au
Sme étage, à gauche. 7097
AnnPPnti p Couturière est daman-
rippiCllllC dée pour le printemps. —
S'adresser chez Mlle Hug, rue de la
Concorde 5. 6973
WriHictû On demande une ouvrière
luVUlOlC. modiste ; à défaut une as-
sujettie. — S'adresser chez Mme
Schcepf-Clerc, rue Léopold-Bobert
30-b. 6970

Jeune homme °n„d^dts111
magasin de ia localité , un jeune hom-
me de 14 à. 15 ans. 7010

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^r^!fort et robuste , connaissant les che-
vaux , pour' le service de camionnage ,
Bonnes références exigées. — S'adres-
ser à M. Marc von Bergen, camion-
neur , rue de la Serre 113. 6994
PnlîCQOnca ae boite" argent, bien
I UllûDCUûC a„ courant de la partie ,
trouverait place stable à l'Atelier C.
Kunzi , rue du Temple-AUemand 112.

• 701S

Qonifanto On demande de suite,ÔBl VdlI Lb p0yr BALE, une fille
bien recommandée, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Gages, 50
fr. — S'adresser rue Léopold-Robert
55, au 1er étage, r , 6946
1 nnpatTtis Plusieurs jeunes gens
H|1|M G1U1D. gont demandés comme
anprentis faiseurs d'étampes. — Faire
offres écrites sous chiffres. H-21819-G,
à Haasenstein & Vôçrler. Ville. 69119

Appartement. ' fifi !
1914. un appartement au soleil, quartier
Ouest, composé de 3 chambres, cuisi-
ne, alcôve éclairé et foutes dépendan-
ces. — S'adresser à M. J. Lazzarini,
rus Numa-Droz 122. 6936

Vous Economisez

200 lo
en achetant la marchandise

de bonne qualité
SE RECOMMANDE 6933

Han$ Wille, Ingénieur
Fabrication de Coutellerie

PLAOE NEUVE 8 a 

Vippsir
On demaude hon voyageur , rompu

anx affaires , connaissant les deux lan-
gues, soit au fixe ou à la commission,
pour visiter la clientèle particulière .—
Faire offres par écri t, sous chiffres IV.
O. 7017, au bureau de I'I MPAHTIAL .

7017

Sertissages
Place est oflerte à sertisseur ou ser-

tisseuse connaissant bien la machine
a Hauseï » . — S'adresser Fabrique de
pivotages et sertissages Gustave
Sandoz , St-Martin (Val-de-Ruz).

6944

KUTTHS
Qui pourrait entreprendre décotta-

ges de montres bon marché. — S'adr.
au Comptoir , rue Léopold-Robert 78,
au 3me étage. 6942

Doreur
Bon doreur de mouvements, con-

naissant bien les bains, est demandé
tout de suite . — Adresser offres écrites
Case postale 17521, Saint-lmier.
H 5696-J 7011

A rendra

Outillage spécial
pour pivotages de balanciers de 1S à
8 lignes. Affaire exceptionnelle pour
bon ouvrier pivoteur. 6975

Petite maison
à vendre. Bien entretenue , eau, gaz,
électricité, beau jardin. Conditions fa-
vorables. Plus des lits, canapé, pota-
ger, ponssette, bouteilles vides. —
Ecrire sous chiffres T. V. B. 6931.
nu bureau de I'IMPARTIAL. 6931

hl- li-hz
i
\ vendre de suite, à Savagnier, une

f PROPRIÉTÉ
s*xy)on de 7 chambres et dépendances,

i 2500 m2 de terrain en nature,ce\lin et verger. Second bâtiment ru-
et grande remise pouvant s'utiliser

irjjime grand atelier d'horlogerie. As-
•"Lrance 19.500 fr. Superbe occasion.
Jri x excessivement bas. 7032

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

Pour cause de cessation de commer-
ce, à remettre au plus vite un 6993

Atelier de Couture
en pleine prospérité. Belle clientèle as-
surée à personne capable.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

COMMERCE
Deux jeunes mariés, sans enfants,

demande à reprendre de suite un petit
commerce, épicerie , légumes ou autre.
— Ecrire sous chiffres M. G. 7011, au
bureau rie I'IMPABTIAL 7014

Automobile
A vendre belle automobile Peugeot»

Landaulet »/,, 18X24 HP. Prix excep-
tionnel. 7018

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Maison
Pour cause de départ, à vendre une

maison de 2 logements , bien située,
avec jardin. — S'adresser à Mme
Lisette Hasler, aux Geneveys-
aur Cofirane. 7042

I (MXACt t f£ta Pivoteur-logeur se
tJ VgUdgoa. chargerait de petites
et grandes nièces , ancre ou cylindre, à
fa ire à domicile. — S'adresser rue
Frilz Courvoisier 41, au ler étage, à
droite. 7041
DàMI*«M«< Bonne régleuse
rtC&SlagGS demande à faire
à la maison pentes piéces cylindre on
am*re. Travail fldèie et régulier. 7033

S'arir. au bureau de I'IMPAHTIAL .

DÂÏsâïruV'-ftt B(m"es rela.-KCICIwUI C]i vures sont a
remettre. — S'aoresser rue Léopold-
Pohert 88-A , au 3me étage . 7051
___ ____ m__ m mBm ati fi'roR canards blancs,
IsrVSUÎ* poui* couver. 20 ct. pièce.

o'adresser chez M. E. Piroué, rue du
rempie-ADentand 85. 7049

Stand des Aiunes-Réunies
(CSrï-aiiica.© taietXle)

Portes : 7 •/» heures. ~ Concert : 8 '/t heures.
JEUDI 9 A V R I L  1914

Premier Concert
donné par la Musique

La Samaritaine
Direction : M. Léon Droz

avec la bienveillante collaboration du Groupe VAHIETO,
Dir. M. R. Haldimann

et des Pupilles de la Société fédérale de Gymnastique l'ABEILLB
Dir. M. A. Berthet i

et du précieux concours des Solistes
Mlle STEIXMETZ, pianiste. — M. BONNET , prof, de violon.

M. E. KYSEB, baryton.
Entrée C^**S*0 cent.

Billets en vente au local de la c Samaritaine », Bestanrant sans al-
cool A Mûller-Paroz , Place Neuve 12 ; aux Magasins du Progrés , rue
de la Serre et Léopold-Robert ; aux magasins de musique Robert-
Beck et Reinert , rue Neuve et rue Léopold- Robert. H-21322-C

Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte. 6997

LotomPitt A louer - Pour le p0 avnl
UVgcmvui. 0[1 pius tara; ul logement
de ;» pièces, dont une à 2 fenêtres, bien
exposé au soleil et situé non loin de
l'Usiae à Gaz. Prix, fr. 35 par mois,
ean comprise. 6939

S'a ri r. au bureau de 17MPABTIAL.

Phamhna ¦*• louer une jnlie chambre
IflldlllUl C. meublée. — S'adr. rue du
Temnle Allemand 89, à Mme veuve
Spreuer. 7028
r.hamhnoc -*•¦ louer 2 chambres meu-
UllaMlVl CO. biées. au soleil. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 50. 6988

nhamhno * louer de suite, à person-¦JlldlllUI B Be de toute moralité. 6986
S'adresser rue de la Serre 4 , au Sme

étage, à gauche. ^̂ _^̂
r.hamhpo A louer une jolie chatu-
UllulUUl C. bre meublée exposée au
soleil. — S'adresser rue du Nord . 151,
au 1er étage, à gauche. 6488

P 
serait disposé à louer une ma-
chine à écrire « Continental ». —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6949

i VTPnflPP plusieurs lits en trés bon
ri I Cllul C état, canapés coussins, pa-
risiens et Hirsch moquette, bois sculp-
té, matelas en crin, lits de fer (1 et 2
places), duvets pour lits d'enfants .

S'adresser à M. J. Sauser, rue du
Puits 18. 6581

A TûnrlPÛ un accordéon Amez-Droz,
a. ÏCUUIC la-ré, fr. 35. —S 'adresser
rue de Bel-Air 12. au sous-sol. 6769
i npnfjpû une poussette anglaise
a. ICUUIC sur courroies. Très bas
prix. — S'adresser à M. Hiltbrandt.
rue de l'Industrie 7. 6658

Â VPIMÎPA d'occasion une machine
ICUUlO à coudre vibrante t Sin-

ger» S'adresser rue de l'Industrie 7,
chez M. Hiltbrand. 6657

A
nnnrlnn pour cause de changement
ICUUIC de locaux, 1 étuve à l'état

de neuf , pour réglages de précision.
Prix avantageux. Plus , transmissions,
renvois, paliers, en parfait état et à
bas piix. 6772

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL.

Â nanAna P°ur cause de départiCiiin e bibliothèque (10 frs)
chaise-longue (15 frs.) cadres, tableaux
et gravures anciennes et modernes,
chaises anciennes, seilles cuivre et
seilles bois toutes grandeurs (1.50, 2.—
3.— et 4 frs.) lyres à gaz et électrique ,
chaises de cuisine (1 fr. pièce) habits,
souliers, vaisselle, etc. etc. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 67, au 4me étage.

6778
ïïnln Belle machine, marque améri-
ICIU. caine, trés peu usagée, avec
tous les accessoires, est à vendre faute
d'emploi ; 70 fr. — S'adresser le soir,
après 7 heures, Crétêts 136, au 2me
étage, à droite. 6804
I non rina Pour cause de départ ,
tt ICUUl C deux installations de
cabinets ds toilette complets. Prix très
avantageux. — S 'adresser rue Léopold
Robert 86. 6877

Î VDnriPO un potager à gaz, a 3
ICUUlC feUx, forme fer a chevai ,

avee table si on le désire. — S'adres.
rue de la Paix 71, au 2me étage, à
droite. . 6820

A
nnnrlna 10 porcs de toutes gran-
ICUU1 C deurs. 20 jeunes poules

et un poulailler.— S'adresser à M. Ed.
Girardin , rue Fritz Courvoisier 63 A.

•Derniers Avis*
Tanna dama connaissaat les deux
UCUUC uaulc langues, et ayant tou-
jours été dans le commerce, cherche
emploi de caissière ou vendeuse dans
bon magasin de la localité. Eventuel-
lement aussi dans un bureau. — Offres
écrites sous chiffres «I. F. 6837. au
bureau de I'IMPABTIAL. 6937

ÂnnPPnti serrurier.— On deman-
appl CUU de un jeune homme, fort
et robuste, comme apprenti serrurier.
— S'adresser à la Serrurerie Eug.
Boichat. nie du Pont 2. 7040
Ppr-j nnnp honnête , recommandée et
lCloUUUC capable est demamiée de
7 h. du matin au milieu de l'après-
midi , pour faire un ménage soigné.
EUe ne sera pas logée. Place stable.
' S'adreseer rue du Parc 43, depujs
2 h. après-midi. 7050

PnïPt JPP e8t demandé pour travailler.
UUlCUCl goit à la maison ou en Fa-
brique. — S'adresser, par écrit, sous
chiffres IV. X. 7038 . au burean de
['IMPARTIAL . 70S8
nj rfôînpm^^ A loue^ pour le SOUUgCUICUlo. avril ou énoque à conve-
nir , logements de 1 et 2 pièces , cuisi-
ne et déoendances , bien situés au so-
leil. — S'adresser rue Nume-Droz 19.
au magasin. 7085
I nrfomont  A louer pour le 30 avril .liUgGUlOUl, un logement de 2 pièces,
cabinet intérieur, corridor fermé. —
S'adresser chez M. Lévy-Zivi, rue Ja-
cob-Brandt 6. 7019

Pour le 31 ociobre p
^esnsoiÇr

bles et tranquilles demandent à louer,
premier ou second étage, au soleil , 3
pièces, cuisine, corridor et toutes les
dépendances nécessaires . Réponse à
toute offre. — Offres écri tes, sous chif-
fres E. O. 12, Poste restante Centrale

7024

Appartement. * Tf lSl
1914, un magnifique appartement de 3
pièces, chamnre de , bains ou alcôve
éclairée, dans maison moderne, rue du
Pont 16. — S'adresser au bureau,
Brasserie de la Comète. 7015
A nrtflptpmpnt A loi)er p°,|r ***sAUytU lolU CIH. imprévu , de suite ou
pour époque à convenir , un bel appar-
tement moderne de 5 chambres et dé-
pendances ; Raz. électricité, chauffage
central par étage. — S'adresser rue dn
Grenier 30 his 7007

On ûemanûe à loaer ue 8l'gr
aande

chambre , non meublée, située aux
environs d**s places du Marché ou de
l'HOtel-de-Ville. — Offres , sous initia-
les -*, M., Poste restante Centrale.

Wo9

Attention! Attention!
CONFISERIE - PÂTISSERIE S CH BEI NER

rne Léopold-Robert S 6 (Balancier)

¦0-s>.»«tt>a CBmcKi-aK: •A'CK-u.f-s
CHOCOLAT - NOUGAT - PRALINÉS

3LsB>jpJLwB S>9 propre fabrication
PRIX SAINS CONCURRENCE TÉLÉPHONE 4.38

OTHCUmiaS
Toujours bien assorti en toutes dimensions et prix.

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

Cercueils en chêne massif à prix très avantageux.

J. GALEAZZI :: rue du Rocher, 20
Vis-à-vis du Collège de la Promenade 5564

Faire-part ;denil. gg
Cercueils

Taohyptaagas
autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous lis cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Hf*»gasiu avec
un grand choix prêts à

livrer.
Rue Fritz Oourvolaler. BG et B8 a

S. A. LE TACHYP HAG".
Téléphone 4.34. '&> '¦>

Madame veuve Germait Zeiigen*
Hâberli et fanjiilles remercient bii*n
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de si touchant-s
marques de sympathie pendant la m- i -
ladie et lors du décès de leur cher . t
rflgretté disnaru. é ''¦"* *

Les familles Repond , a Cernier ,
Çanz à La Qiaux-de-Fnnds et à Neu-
tibâtel, et les familles alliées , font part
a leurs parents, amis et connaispances
de la mort de leur regretté frère et
parent, :

Mmsimr Joseph MISTE L1
que Dieu a retiré à Lui lundi , uans sa
o8me année.-

La Chaux-de-Fonds . le 7 avril 1914.
L'enterrement, auquel ils sont pries

d'assisler. aura lieu Jeudi 9 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis lieut lien de

lettre de faire part. «991

Madame Marguerite Imhof, a Genève.
Madame et Monsieur Henri Spillmann**
Imhof et leur fllle, ï La Chanx-de-
Fonds, Madame Julia Schmidt-Imhof
et ses enfants, à Ge-'ève. Monsieur
Louis Imhof. à Paris, Madame Pauline
Sunier-Imhqf; à Genève. Monsieur et
et Madame François Imiiof , à Valley-
res sur Montagny, Monsieur et Madama
Louis Imhof-Guillaume , à La Ghaux-
de-Fonds , ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs amis et con-
naissanees de la grande perte qu'ils
vienneùt d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean IMHOF
leur cher époux, père , grand-père , frère
et parent, décédé Mardi , à 3 heures du
matin, à l'âge de 70 ans, après une lon-
gue et oèni oie maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 7 Avril 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeadl 9 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
L'urne funéraire sera déposée, rua

de Gibraltar 2.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire**i»art. fi. '90

Pnt-fîn une sacoche velours noir, con-
ICI  Ull tenant un porte-monnaie
ayant une certaine somme, depuis .a
rue de l'Industrie 18 à la j&eule d'Or,
en suivant la rue Numa Droz. — un
rapperter, contre récompense, rue Nu-
ma Droz 120, au rez-de-chausssé**. -
droite. *®l-
Briani ou remis à faux, 1 nraceiet
Cgdl D or 1S karats, tonneau avec 6
roses, et un , bracelet argeat tonneau,
glace de forme. — Prière de les rap-
porter, contre récempense, rue Ni -
ma-Droz 151, an 2me étag**. 6794

Pardn dans le quartier ouest de la
TOI RU ville, une petite broche or avec
nom (Paulette). — La rapporter contre
récomoense, rue du Doubs 155. au
ler étage. 6793
Oublié vendredi dans le Tram, un
uUVUO paraoluie de monsieur. — Le
rapporter contre recompense à M. Ni-
colet. rue Léopold-Robert 80. '6818
DriopA un jeune chien noir de grande
Dgttl C race, _ Prière à la personne
qui en a pris soin d'aviser M. Fallet
flle. rue de la Montagne 38-c. 6811
PflPltn dans *e3 rues de la ville, une
rCiUU grande écharpe marabout. —
Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, à Mlle Liliane Porret.
Col-des-Hocbes. 6892

PnnHii l> semaine dernière, entre
roi UU ie$ Nos 39 et 109 de la rus
Léopold Robert, on BRACELET-GOUR-
METTE en or, pour dame. — Le rap-
porter, contre récompense, à Mma
Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 6854
—.—llllll IIIWIII I li lllll II
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L'Eternel dit : Je pardon-né comme
tu Cat demandé Nom. 14, SO.

Lt Dieu d'éternité eit en refnge
Et tous tet brat iterneh eti une retraltt.

De Ut. 31, 87.
Monsieur Henri Ducommun et aon enfant Hélène,
Monsieur et Madame Ulysse Dicomuiun-Sàndo**,.
Monsieur et Madmea Henri Perreno'ud-Barben et leurs enfants.
Madame et Monsieur Jules Dncommnn-Perrenoud et leur enfant
Monsieur Albert Ducommun et sa fiancée Mademoiselle Gabrielle

Jeanneret.
ainsi que les familles parentes et alliées , font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée épouse , mère , belle-fille,
sœur , belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente ,

Madame Hélène DUCOMMUN née PEBRENOUO
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche, à 9 heures du soir, dans sa
27me année, après une courte mais cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Avril 19'4.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Mercredi 8 courant,

à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Bue des Sorbiers 28.

I

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuai re.
Le préseut avis tient lien de lettre de fairepart. 6867 |

if fn Selle chambre meublée , indé-10 l f .  sendante et chauffée , à remet-
tre à monsieur ou demoiselle hounêle

S'adresser rue Léopold-Robert 132
(quartier des Fabriques), au ler étage.
a gauche. 7039

ŒelcŒêîîriSFS
1er Mai , chambre avec piane et, si pos-
sible, arec pension. — Ecrire sens
chiffres B. M. 604S. au bureau de
l'IypARTii.1.. ' 69,48

On demande à loncp ?o'burr.;euB io:
gement de 5 à 6 nièces ; con-
fort moderne. — S'adresser chez M.
Levy-Zivi. rue Jacob-Brandt 6. 7020

On demande à loner. JEfaSEi
si possible indépendante. Pressant. —
Offres écrites sous chiffres O.M. 7044
an bureau de I'IMPAHTIAL . 7044

On demande à acheter ^p[etee
pour adoucisseur de ressorts , avec
plaque t à potée et pilon. —: S'adresser
a |M. James Gerber. faiseur de res-
sorts. à RENAN. 6925
Ar-flAl<riAftn A 'endre, 1 accordéon,
fllUUl UOUU. 2!* touches et 8 basses.

S'adres. rue du Signal 8, au bignon.
7023

A
nnnrlna une poussette blanche, sur
ICUUlC courroies, à 4 roues, très

peu usagée. — S'adresser rue du Parc
150, au Concierge de « l'Auréa i. 6999

Â vondpû P°ur cause de déménage-
ICUUl C ment, lits (depuis 65 fr,).

commodes (25 fr,). tables a tous prii,
canapés (18 à 40 fr.), buffets de ser-
vice (85 fr.). glaces, tableaux , etc. Ou-
tillage d'horlogerie, grand choix ma-
chine à arrondir. — S adresser Comp-
toir des Occasion*, rne dn Parc
69. Achats. Ventes. Echange*.' ' " 6945
A VPtl rfpA faute d'emploi un chapeaua. icuuic pour dame *fr> 5)_ bottines
œillets (fr. 6), caoutchoucs (fr . 2.50)
No 37, état de neuf. Profitez de l'occa-
sion. 70U3

S'Adr an bureau de I'IMPABTIAL.
PihnPQ A vendre quelques chars àuuai 0. pont, avec et sans ressorts.
Prix avantageux. — S'adresser au Bu-
reau de la Brasserie de la c Comète *.' . Tçlfî

A VPndPA un gra<id berceau , boisICUUl C tourné, ou à échanger
contre un potager à bois, plus' une
Soussette à 3 roues. — S'adresser rue

fuma-Droz 120, au 2me étage, a gau-
che; 7009

Â VAIlriPP <*eax **is* canaPé. ma-'I CUUl C chine, à coudre, chaises
table ronde, potager, chiffonnière, gla-
ce et tableaux. — S'adresser rue des
Moulins 3. au pignon. 7037
flhftVPP A vendre une belle grandeUUCIlC i chèvre de 2 ans, prête ap
cabri pour le 12 avril ; à défaut on
l'échangerait contre des poules. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 20. 7048

Â VRIlnPO un berceau et matelas, 1ICIIUI C accord éon du Locle. 1
fauteuil percé ; le tout à bas prix. Pre-
nant. — S adresser rue de Tête-de-Bang
62 (Succès). ! ___ o

À VPni JPf * l P°*a?e»' à Ba*i (2 f«<«).ICUUlC ayec table, 1 dit à pétrole
— S'adresser rue Ph.-Henri Mattbey
2. au rez-de-chaussée. 6927

Â uandra an i°- * S d'enfant, en
I CllUl C fer émaillé blano, inté-

rieur rose, ainsi qu'une balance pour
peser l'or. — S'adresser, de 1 h. à 1 '/j
h, après midi , rue du Crât 24, au 2ma
étage, à droite. Î7029

PpPftll samodi soir a'1" bourse bruneI C I U U  avec contenu, depuis la rué
A. -M. Piaget, jusqu'à la rue Staway?
Mollondin , — La rapporter contre re-j
compense, rue Staway-Mollondin 6.
au 2me étage, à gauche. 7045
Poprin a ia rue du Progrès , nn grandI C I U U  portemonnaie jaune. — Le
rapporter contre très bonne récom-
oense. au bureau de I'IMPARTIAI.. 6941
PpPfill dimanche soir, de la rue de
l CIUU ia rue de l'Envers à la Gare,
une sacoche cuir noir contenant quel-
que argent et différents objets, entre
autre Broche souvenir de famille. —
La rapporter contre récompense, rue
l'Envers 12. au ler étage. 7006

finhlio un parapluie |e Monsieur àUUIJIItJ |, Lloralrle Coiinolsler. -
L'y réclamer. 6893
Ppnrln dimanche, ue 11 u. a uiiui,f Cl UU de la rue Numa Droz i. la
Charrière, un lorgnon monfure jaune.

Le rapporter, contre récompense, au
bnrean de I'IMPARTIAI.. 6904
Pprdll dimanche , en ville, un porte-ï Cl UU cigare argent frappé, êtnl rouge.

Le rapporter , contre récompense, rue
de la Charrière 87, au rez-de-chaussée.

6914

PpPfill ^'manche matin , une montre(CIUU de dame, argent, portant les
initiales « L. H. ». — Prière de la rap-
porter , contre récomoense, à l'Hôpital.


