
Antoine s'en va
M. Antoine donne sa démission de directeur

<ie l'Odéon. Il n 'a pu résoudre la crise finan-
cière qui sévissait dans son théâtre.

Malgré les efforts que M. Viviani a faits de-
puis qu 'il est au ministère de l'instruction pu-
blique pour tenter de sauver ce grand ouvrier
du théâtre moderne qu'est André Antoine, c'est
pour celui-ci la démission auj ourd'hui, proba-
blement la liquidation commerciale demain.

On sait que les interventions répétées du mi-
nistre de l'instruction publique et des beaux-
arts auprès de la commission du budget avaient
convaincu la commission et le Parlement de la
nécessité d'accorder à M. Antoine une subven-
tion supplémentaire de 125,000 francs.

M. Viviani espérait, à l'aide de ces 125,000
francs, sauver, le directeur de l'Odéon. Mal-
heureusement, quand les deux Chambres eu-
rent voté la subvention, M. Antoine fut dans la
nécessité de montrer à M. Viviani le chiffre de
ses dettes. Ses créanciers lui réclamaient trois
cent mille francs. M. Viviani ne pouvait accep-
ter que l'argent voté par la Chambre, pour per-
mettre au directeur de continuer son œuvre et
de payer son personnel, allât à des créan-
ciers que, d'ailleurs, il n'aurait pas suffi à désin-
téresser.

Dans ces conditions, M. Viviani dut deman-
der à M. Antoine de chercher une commandite
nouvelle.

Une fois de plus, M. Antoine se mit en quête
d'argent. Un groupe fut sur le point de se fon -
der, groupe où devait entrer le plus riche de
nos auteurs dramatiques. Si ce groupe avait
apporté à M. Antoine la commandite de 300
mille francs que M. Viviani se trouvait obligé
d'exiger, la directi on de l'Odéon restai t dans
les mêmes mains. Les négociations étaient as-
sez pénibles. Elles se continuaient cependant
avant-hier encore, quand M. Antoine vint de-
mander au ministre de l'instruction publique
40,000 francs pour son personnel qui n'avait
pas été payé. Ces 40,000 francs, il fallait les
prélever sur les 125,000 francs de la subvention.

Le ministre y consentit. Mais quand le di-
recteur de l'Odéon se rendit au ministère des
finances, on lui apprit que sur les 125,000 francs
de la subvention , il y avait des oppositions
pour 128,092 francs. Tout l'argent se trouvai t
donc immobilisé. Le ministre des finances,
tiers saisi, ne pouvait payer.

Sur les conseils de M. Viviani, M. Antoine
engagea alors des négociations nouvelles avec
ceux qui avaient mis saisie-arrêt sur la subven-
tion de 125,000 francs. S'il avait pu décider
quelques-uns d'entre eux à donner main-levée,
on aurait pu demander au président du tribu-
nal de localiser les saisies, et le directeur de
l'Odéon eût eu plus de temps devant lui pour
continuer la recherche d'une commandite.

M. Antoine n obtint rien, ne trouva partout
que des visages fermés. Il se vit donc hier ma-
tin en face de cette situation : 300,000 francs
de dettes d'une part , 128,092 francs d'opposi-
tions sur une subvention de 125,000 francs
d' autre part.

Pas un créancier pitoyable : « Psyché », la
pièce actuelle, perdant de 1500 à 2000 francs
par soirée, et pour comble, le groupe sur le-
quel il comptait pour la commandite nouvelle
se dissolvant, la pr incipale personnalité de ce
Kroupe partant en voyage, la commandite éva-
porée...

Il ne restait plus à M. Antoine qu 'à se rési-
gner. Il écrivit à M. Viviani une lettre où il lui
donnait sa démission dc directeur de l'Odéon.

— Je quitte à regret l'Odéon , est-il dit dans
cette lettre , malgré ces sept abominables an-
nées que j e viens d'y vivre.

» Votre haute bienveillance m'aura adouci ces
derniers iours et j e vous en garde un sentiment
pnfond de reconnaissance. »

Le ministre ne pouvait que prendre acte de
cette démission . Il nomma immédiatement M.
d'Estournelles de Constant, directeur intéri-
maire en sa qualité de commissaire du gouver-
nement. ___^_ .

La guerre en Albanie
La situation en Albani e est à l'heure actuelle

des plus graves. Les insurgés epirotes , qui ne
veulent à aucun prix voir leur pays annexé à
l'Albanie, ont marché sur Goritza et ont réussi
à s'emparer de la ville. A la suite de ces faits ,
le gouvernement albanais vient de décider la
mobilisation. Les rédifs de 29 à 39 ans sont rap-
pelés sous les drapeaux. Suivant les nouvelles
reçues de El Basan , le gouverneur Akif paclut
est parti en toute hâte au secours de Goritza ,
avec deux mille Albanais. Dans les milieux bien
informés, .on ne cache nullement toutes les in-
quiétudes soulevées par la victoire des Epi-
rotes. Une intervention des puissances euro-
péennes sera probablement la seule solution
possible. Nos clichés représentent un groupe
de soldats albanais en tenue de campagne et
les quelques canons qui forment toute l'artillerie
albanaise.

L'Américain John Patterson , qui est charge
de soigner les animaux féroces appartenant .̂ u j
cirque Barnum. avait souvent remarqué que ŝ es
pensionnaires avaient de terribles crises , de \
mélancolie. »• '$

C'est une nostalgie qui les prenait. Dans Ie^rs
tristes cages, le souvenir de la forêt, de la chas-
se, de la vie libre les hantait. Ils ne mangeaièj it
plus,, ils maigrissaient, ils devenaient irritables,
sombres ; puis, un iour, on les trouvait morts.
Et c'était une; perte qui ennuyait fort M. John
Patterson. _

Ce dompteur est un psychologue ; il comprit j
qu 'il fallait verser un peu de rêve et d'illusion
à ses bêtes pour leur rendre la gaieté et la vie.

Dans les environs de Bridgeport, il fit éta-
blir une sorte de parc bien clos, dans le genre
de celui de Hagenbeck à Hambourg. Non pas
pour y exhiber les animaux. Ils devaient, an
contraire, y être seuls et libres ; c'était un sa- ;
natorium pour les îfauves qui avaient le mal an.,'
pays. - ..'*'' "

On s'efforça de donner à ce parc l'aspect le
plus sauvage et le plus primitif. Des rocs, des
collines, des gorges, des cavernes, de vieux
troncs d'arbres, des plantes exotiques, des lia-
nes, des fourrés inextricables. Ce fut la j un-
gle, la forêt vierge.

M. Patterson alla plus loin : il fit cacher dans
les fourrés des mannequins imitant des zèbres,
des antilopes, des girafes. Dans le corps en bois
de ces animaux , des cavités étaient ménagées
où l'on déposa des quartiers de viande de bou-
cherie, de cette viande que refusaient les fau-
ves malades.

Lorsque les préparatifs furent terminés, on
lâcha dans le parc un lion qui languissait : ce
fut une transformation merveilleuse. La bête
qui , était devenue apathique et veule, se rani-
ma bientôt. On la vit se redresser , rugir ; elle
erra dans la forêt : elle découvrit un des zè-
bres où de la viande était préparée. Elle se tapit
à terre et se j eta sur cet appât comme sur une
proie vivante : elle dévora îa viande avec une
férocité vorace qu 'on ne lui connaissait plus,
et sans remarquer la supercherie.

Bref , huit j ours après son entrée, le lion de-
venu vigoureux et, bien portant était capturé et
remis dans la ménagerie. Une tigresse le rem-
plaça avec le même succès.

Depuis, les cures ont continué.

La cure de l'illusion

Voici le texte de la lettre par laquelle le ré-
dacteur en chef du j ournal chinois « Tsin-Pao »
a coutume de refuser les articles qui ne lui con-
viennent pas :

« Très respecté frère du soleil
et de la lune,

« Ton esclave se met à tes pieds. Je baise
la terre devant toi et te supplie de me laisser
parler et vivre. Ton manuscrit , très vénéré, a
été examiné par nous, et nous' l'avons lu avec
délices. C'est en tremblant que j e te le renvoie.
Si j e prenais sur moi de le publier , le président
de la République me donnerait aussitôt l'ordre
de prendre à j amais ce bij ou comme modèle et
de ne plus rien laisser publier qui lui soit infé-
rieur. Ma longue expérience m'a appris qu 'on
ne peut trouver qu 'une fois une perle pareille,
une fois tous les dix mille ans. Et c'est pour-
quoi j e dois te la rendre. Je t'en supplie : par-
donne-moi ! Je suis à tes pieds, l'esclave de
tes esclaves !»

Comme contraste, on cite en Allemagne
l'exemple suivant. Récemment , une dame en-
voya un manuscrit au directeur d'un théâtre et
l'accompagna d'une lettre dans laquelle elle di-
sait : « Je me permets de parier vingt marks
que vous ne lirez pas même ma pièce ! »

Le j our suivant, la dame reçut son manuscrit
en retour , avec une lettre qui contenait une
pièce de vingt marks et ces simples mots :
« Bravo, madame, yous avez gagné ! »

Pour refuser les articles

Uft duel au sabre, motivé par un différend
d'ordre privé, a mis en présence lundi , à Paris,
deux membres de la colonie polonaise, MM.
Borkoowski et Chwistek.

Les conditions étaient assez particulières :
Sabre italien; coups de pointe interdits; ad-

versaires protégés par des bandages entourant
le cou, le bas-ventre et l'avant-bras droit ; com-
bat arrêté seulement sur la déclaration d'infé-
riorité de 'l'un des adversaires, déclaration faite
par les médecins et les témoins consultés.

Les quatre témoins furent avisés que ces
conditions n 'étaient pas usitées en France. Ils
consultèrent un maître d'armes, M. Georges
Dubois, qui accepta de diriger la rencontre,
après que les réserves suivantes eurent été ac-
ceptées :

Non point une seule reprise, maïs une re-
prise d'une minute suivie d' un repos de deux
minutes, et reprises suivantes de deux minutes
avec repos égal ;

Terrain rendu.
. C'est dans ces conditions que les deux adver-

saires se rencontrèrent.
Les lames avaient été aiguisées sur une lon-

gueur de 33 centimètres.
Les Polonais, dès le « Allez ! » d'usage, en

firent un emploi immodéré. On se demande
comment ils ne se coupèrent pas un bras ou
une j ambe dans les violents coups de « taille »
qu 'ils se portèrent avec une véritable prodiga-
lité pendant l'unique engagement qui les mit aux
prises.

Par cinq fois, il y eut entre eux des corps-
à-corps que le directeur du combat put heu-
reusement arrêter.

A la deuxième minute , le plus ardent des
deux, M. Chwistek, faisait un pas en arrière,
puis allongeait à son adversaire un « coup de
figure » à gauche. L'arme glissa et, au lieu
d'une blessure mortelle que l'on pouvait nré-
voir, détacha à peu près complètement l'oreille
droite de M. Borkowski.

Couvert de sang, mais acharné quand mê-
me, le blessé — dont l'artère auriculaire avait
été atteinte — voulai t absolument continuer le
combat. On réussit à le panser et les témoins
purent ensuite réconcilier les deux Polonais.

Un dueîjacharné

Deux des grands seigneurs les plus riches
d'Allemagne, le prince Hohenlohe et le prince
Furstenberg, désireux , comme l'âne de la fa-
ble, de montrer qu 'ils savaient aussi j ouer de la
flûte , s'étaient lancés depuis quelques années
dans une série d'opérations financières, indus-
trielles et spéculatives, connues sous le nom
de « trust des princes » et qui ont abouti au plus
lamentable désastre. L'un d'eux vient de con-
clure avec la Deutsche Bank et avec ses créan-
ciers des arrangements qui ont pour but de le
sauver de la faillite.

La Deutsche Bank accorde au prince Hohen-
lohe un crédit de plus de 100 millions de francs,
en échange de ses droits sur diverses entre-
prises, sur les actions de la Ligne du Levant,
sur la Banque de Palestine , sur le bazar Wolf-
Wertheim. sur les hôtels de l'Esplanade à Ham-
bourg et Berlin et Excelsior, à Berlin , sur des
mines de potasse, des terrains à bâtir, etc. En
outre , la Deutsche Bank reçoit la haute main
sur les usines Hohenlohe.

On évalue la fortune actuelle du prince Ho-
henlohe à 130 millions et ses dettes à 110 mil-
lions de marks. Mais comme la liquidation sera
longue , que les intérêts s'aj outeront au passif
et que les terres seigneuriales en Hongrie sont
de peu de rapport , le prince, à l'âge de 70 ans,
se trouve presque complètement ruiné. Même
en cas de liquidation favorable , une des plus
grandes fortunes féodales d'Allemagne se trou-
vera dissipée et il n'en restera qu 'un exemple
de plus du danger du dilettantisme dans les af-
faires financières.

be trust des princes

On se rappelle que, pour calmer l'émotior.
qui se produisit au lendemain de la mort du
suj et anglais Benton , au Mexique, le général
Carranza chargea une commission de son
choix de procéder à une enquête approfondie
sur les circonstances de cette exécution , con-
curremment à l'enquête des autorités améri-
caines.

On est auj ourd'hui saisi du rapport dans le-
quel la commission nommée par le général
Carranza fait connaître les résultats de son en-
quête. De ce document , il appert que Benton a
été tué à la gare de Mamalkioch, entre les sta-
tions de Juarez et de Chihuahua, sur la ligne
du Central mexicain. L'auteur du meurtre est
le maj or Fierro, qui appartenait à l'état-maj or
du général Villa. Contrairement aux premières
assertions qui tendaient à prétendre que Ben-
ton avait été condamné en vertu d'une sen-
tence régulière, aucune cour martiale ne s'est
réunie pour statuer sur son cas.

Une querelle avait éclaté entre Benton et le
général Villa, dans le cabinet duquel il s'était
présenté. Le chef mexicain ordonna alors au
maj or Fierro de conduire l'Anglais à la prison
de Chihuahua et de faire en sorte qu 'il soit
bientôt mis en liberté. Le maj or s acquitta de la
première partie de sa mission ; mais c'est en
cours de route qu 'il tua son prisonnier d'un
coup de pistolet à la tête, et il s'empressa de
télégraphier au général Villa pour lui dire que
la mort de Benton était due à une tentative
d'évasion de celui-ci. Aussitôt le meurtre com-
mis, le cadavre, transporté hors du compar-
timent, fut attaché à un poteau télégraphique,
où une escouade de soldats le cribla de balles.
Ce fait est confirmé par les constatations aux-
quelles on a procédé lors de l'exhumation du
corps; on releva la trace d'un coup de feu à la
tête et de huit autres coups de feu dans la ré-
gion de la poitrine.

Le rapport officiel , qui relate toutes les cir-
constances ci-dessus, déclare en terminant que
le maj or Fierro est détenu pour répondre de
ses actes.

Le meurtre de M. Benton

M* de Tastes a pu dire hier, sans aucune
exagération , aux juges du 2me conseil de guerre
de Paris :

— C'est un peu de gloire qui s'asseoit au banc
des accusés !

Histoire simple comme l'héroïsme, comme
l'amour de la patrie.

Jean Corinthios, Grec d'origine, après cinq
ans de bons services à la légion étrangère,
avait obtenu la naturalisation française et fait
de nouveau campagne au Maroc, dans les rangs
du 23e colonial.

Mais la guerre des Balkans éclate. Corin-
thios demande l'autorisation d'aller combattre
en Grèce. Cette faveur tardant à venir , il part,
après avoir dit à ses camarades :

— Si j e ne suis pas tué , je reviendrai .
En de nombreux combats, à Metsovo, aux

Trois-Khani , au Prophète-Elie, à Drestenico, il
se bat en lion. Une balle turque traverse ses
deux livrets, le grec et le français, qu 'il port ait
sur la poitrine, dans le même étui. Il est fait
caporal sur le champ de bataille.

Et la guerre finie, l'Hellade victorieuse et li-
bre, il revient — comme il était parti — à ses
frais.

On le poursuit : c'était une nécessité légale.
Mais le commissaire du gouvernement Alix ne
trouve contre lui que ce réquisitoire :

— Je voudrais lui imposer comme punition
de servir la France de même qu'il a servi laGrèce !

Corinthios ne s'excuse pas :
— Je suis, dit-il , fier d'être Français ! Je pro-

mets de faire mon devoir 1
On peut l'en croire.
Après quelques mots émouvants du sergentHiltebrand et une chaude plaidoirie de Me <-i _

Tastes, le conseil , à l'unanimité , acquitte le dé-serteur, Corinthios.

Le déserteur héroïque
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flanna cTA de chaises.— Se re-
WdUUilgO commande. E. Magnin-
Stuck y, rut Numa Droz 94. 1950
ffin ras A. vendre une quantité deaJKavoa aacs neufs, pour combusti-
bles. — S'adresser rue da JPremier-
11 ars 14, au sous-sol. 6789
TAIHIAOIIT Toujours acheteur& UUUVl_U_k de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4755
PlimtAni* en petites pièces ancreÏ1VVIOUI ¦ entreprendrait du tra-
vail à domicile. 6607

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL .

Bon gnillo0henr-Gr£ov_.ur
émail sur argent , est prié de donner
son adresse, sous chiffres A.E. 6669,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6662

T-Â-iAita 0° A_ t On demande a
VDbVIilagOS, faire des décotta-
ges de montres en tous genres ouvrage
conscenoieux. Prix trés modérés. 6643

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
T.AAAIIQ Ecritures. — Person-
aiayU-19. nes de toute confiance ,
se recommande pour écritures ; discré-
tion absolue, — S'adr. rue de la Serre
87, au ler étage. 6302

A la même adresse, bonnes leçons de
français et d'allemand, conversation.
Prix modérés.
FlnfaSÀfiea Bonne finisseuse de
X aUlBaOUSV. boites or se recom-
mande pour du travail à domicile.

S'adresser rue du Temple-Allemand
105. au ler étage , à gauche. 6718
f lhcài f k ï ia par séries, sont à sortir
VUAbVUS _ bon sertisseur. 6857
S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

-Tinlnne A vendre eucore quel-
V -U1UU9. qQea bons violons 3/4 et
entier; très ban prix. — S'aoïesser chez
M. Pierrehumbert, rue Alexis-Marie-
Piaget 79, au 3me étage. 6924
YAIUNO «f ane fiancez-vous au
«ieU-_e geilS, Magasin de Bi-
jouterie Paul Kramer, Place de l'Hô-
tel-de-Ville. Grand choix d'ALLIAN-
CES à des prix hors concurrence.

7004

Piïoteur-logeur po ŝ pae_r 8pôf:
gnées, demande place. 6600

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

JfiDIlfl hOMÏÏlS, emplôi'da_s"_r
U

ma-
gasin. 6880

S'adr. au burean de l'Impartial .
!._ .TTI A ae ret;omnia '1de pour paillon-
I/flluc nage ou autre petite partie fa-
cile de l'horlogerie. 6890

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme, 2 m3_ _ _

u_ _ ]_ _ t
vre. — Ecrire sous chiffres A. A.
6919. au bureau de I'IMPARTIAL. 6919
Tanna llllo 10 ans, connaissant l al-
0CU11C UUC, lemand , cherche place
dans an magasin. 6920

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
TTnpjnripp.acheveur puur savonuet-
IlUI lUgCl ' tes or , connaissant le dé-
cottage, ancre et cylindre, ainsi que la
retouche du réglage, cherche place pour
1B fin du raois ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffres J. C. 6916, au
bureau de I'IMPABTIAL. 6916
Pmhnîtûnn connaissant la partie à
Du.UU.UiUI. font_ et ayant déjà fait
le jouage de la boite , cherche place
dans comptoir ou fabrique. — Ecrire
sous initiales B. X. 6618, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6618_____ ________ ag- SSSSSSBSSSSSSSSS*i
Vonhan On demande un bon va-
lut UCl. cher. Entrée de suite. —
S'adresser à M. I..-A, Barthoulot, Les
Jeannerets 6, nrès Le Locle. 6'i27

Annponli Mw-oatew. — On ae-
/. ppiCllll mande un jeune homme
intelligent, sortant des écoles, pour lui
apprendre la partie. Petites pièces soi-
gnées. — S'adresser rue dd Temple-
Allemand 103, au 3me étage, à gauche.

6688

Vnlnnta ÎPO °n demande, pour la
lUiUUluUC. Suisse allemande, une
jeune fille comme volontaire. Rétribu-
tion immédiate. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser chez M. P.-A.
Lassueur, rne du Nord 50. 6614

Commissionnaire. 5SSS
garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 6703

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. £^mi55°£-
mandé. 6641
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cannante On demande pour le ler
OCl 101110. Mai une bonne fille , de
toute moralité , pour faire les travaux
d'un petit ménage soigné et sachant
un peu cuisiner. Gages 30 à 40 fr. se-
lon capacité. — S'adresser, dans la
matinée ou le soir depuis 6 heures,
rue de la Balance 2, au îme étage, à
gauche. 6908
lonno tfnr pnn libéré des écoles
UCUUC gdlyUll trouve place comme
porteur de pain Entrée 25 avril. —
S'adresser Boulangerie Kollros, rue
de la Serre 11.

A la même adresse, on cherche an
garçon pour faire quelques commis-
sions le dimanche matin. 6903

Commissionnaire. je„0„. dPl___ l
pour faire les commissions et aider au
ménage. 6898

S'adr. an bureaa de I'IMPARTIAL. ¦

Commissionnaire. °îe__r_£._5
pour faire les commissions- — S'ad
rue du Parc 107, au 3me étage. 6899

fhailffonp d'automobile, sérieux el
UllaUUCul connaissant son métier,
est demandé. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres A.B. 643 1, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6434
A nnnnnfj garçon, honnête et robuste
njlJJI CHU est demandé à I* Boulan-
cerie-Pâtisserie M. Streih, rue de la
Promenade 19. 6397

Commissionnaire. °S^ft'«___
L mme pour faire lus -oiv.mission».

ri'ad. au bureau de I'IVPJR TUL . P878

i rnnonfi TAPISSIER iroiS.er.ir~
r.jipiollll bonne plaça ds suite
ei rofrlfioée . — S'tir. «.*>.' Un Mobi-
lier» , rue Lteold-8-bert H. 6305

fiPmmfc On demande dans an bu-
UvUlUIla. reau de la place, commis
connaissant la langue ' allemande, si
possible la machine à écrire. — Faire
offres écrites sous chiffres, E. G.
6886, aa bureau de I'IMPARTIAL.

6R86

•IPIItlR Fîllp Propre et active,
UCUllC nilD, connaissant les tra-
vaux du ménage, pourrait entrer de
suite chez Mme Leuba, rue Jaquet-Droz
|2, 6855
npnil.. .ello de magasin active, estuouiwiooilC demandée de suite dans
maca«in de la localité. — Adresser
offres par écri t , en indiquan t préten
lions de salaire , sous initiales P. D.
6190. au bureau de I'IMPARTIAL. 6190
A nnporiti Jeune garçon, ayant des
ÛJ 1JJ1CUU. aptitudes pour le dessin,
trouverait place d'apprenti dans un bon
atelier de la ville. — Ecrire sous intia-
les G. M, 6247, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6347
Xnr.nnnfj On demande de suite unriJ/ JJICUU. jeune homme comme ap-
prenti ébéniste. — S'adres. à l'Atelier,
rue du Parc 80. 6918

Appartem ent t.. ,ïa*£K
S'adresser rue Jaquet-Droz 11, au 2ms-
étage. 6829
I .(.(fumant A louer nour le 31 octo-
UOgeiIIClll. bre 1914," dans maison
d'ordre, un logement moderne de 3
nièces. — S'adresser à M. Ernest
Brodbeck , rue de l'Est 20. 689J

Appartements. f-tf wrW "
Collège de l'Ouest, un beau rez-de-
chaussée, un ler étage , modernes, 2
pièces et alcôve. — S'adresser rue d»
Nord 170, au ler étage, de 10 heures à
midi. 4425
À IrtlIPP °6 8U'tB ou époque à con-a. IUUCI j venir , dans maison d'ordre,
ler étage de 4 pièces, dont 2 à trois fe-
nêtres, dépendances, en plein soleil , à
3 minutes* du Marché principal, belle
situation ; ainsi que des locaux bien
situés, pour iHa^H-in et logement, un
centre ; passage très fréquenté. Con-
viendrait pour tout genre de commer-
ce. Grandes caves voûtées pour entre-
pots. — Ecrire, sous chiffres M. W.
6.1<»rt, au bureau de I'IMPARTUL. 6360

PitlIlAt l A louer, Eiiiailires-leiu
l igUUll. pie 40. pignon de 2 cham-
bres et dépendances, — S'adresser
Etude A. Jaquet, uotafre, Place
Neuve 12. 6883
l,n<_amont A louer, rue du Collège,
UUgCUlCUl. un logement de trois
nièces, au soleil. — S'adresser à M
Ch, Schlunegger, rue de la Tuilerie
3à. Téléphone 17.8. 4400

Â lnnnn pour un avri l ou époque à
IUUCl convenir , un logement d'une

chambre, cuisine et dépendances, gaz.
— S'adresser rue du Progrès 10 au
magasin. 6635
1 fK.fln.oni Pour cas imprévu, à
-UgGlUCllL Jooer pour le 1er juillet
un logement de deux chambres , cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser nie
des Granges d, au rez-de chaussée.

659»

A lniion Pour le 31 octobre l914< ou
IUUGI avant, un bel appartement

moderne de 3 pièces, bien exposé au
soleil , bout de corridor éclairé, balcon
et dépendances.— S'adresser rue de la
Concorde 5, au 2me étage, 6594
i nnaPt amprit m°deme , 4 pièces, à
njJUdl ICIUCIH louer oour le ler mai
ou époque à convenir. Vérandah , gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526
T fijjûn.pnt d'une chambre, cuisine et
UUgCUlCUl dépendances, à louer pour
le 30 avril 1914. — S'adresser Drogue-
rie du Parc. o977

A lflllPP rue <*tt Couvent 1. appar-
lUUcl , tement au soleil, remis

complètement à neuf, de 3 chambres,
cuisine, grandes dépendances et jar-
din potager. — S'adresser chez M, G.-
J. Sandoz. rue du Couvent 8. 5813

M
lnAnl bien éclairé , à louer pour
lUldl, fin avri l 1914, à l'usage de

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

Pirfnnn A louer au plus vite, rue du
r.gUUlI. Ravin 9, un joli pignon de
deux pièces; fr. 28 par mois.

S'adresser chez M. Paux-Nater, au
rez-de-chaussée. 6447
T n ((amont ae  ̂ pièces , cuisine et dé-
UUgcUltjUl pendances , au soleil, gaz,
lessiverie, à louer pour le 30 avril ,
quartier de la Charrière. — S'adresser
rue du Collège 15, au magasin. 6821

Ptiomlira A loner de saite, une jo-
UJlaUlUl D. lie chambre au soleil è
personne honnête, — S'adresser rne
du Temple-Allemand 95, au rez-de-
chaussée, à droite. 6638

A la même adresse, ou se recom-
mande pour des raccommodages.
Phamhra — louer chambre non
UllalllUI C, meublée, avec part à la
cuisine si on le désire. — S'adresser
chez M. Th. Alebra, rue de l'Industrie
13. 6602
r.homhna — louer une chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 110, au ler ètage .

6619

rhflmhPP A louer une jolie cham-
UUdlUUl C, bre, exposée au soleil.
avec vérandah , électricité, chauffage
central, à personne de toute moralité .
— S'airesser au Magasin, rue du Si-
gnal 10 (Montbrillant). 6597
Phsmhpfl A louer belle chambre
UliaillUIC. meublée. —S 'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, à droite.

6909

Ph"imhPP A l°uer une chambre
UlldlllUlC. meublée. —S 'adresser rue
du Parc 5, au ler étage, à gauche.

PhflltthPP A remettre une grande
UlldUlUI C, chambre à deux fenêtres ,
pouvant servir d'atelier , meublée ou
non, au soleil et indépendante. 6853

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

PhSTïlhpP meuD ê indépendante, à
UUaillUI C louer pour de suite , à mon-
sieur. — S'adresser rue du Banneret
4. eu ler étage , à droi te. 6900
00 fpati/to A louer une enambre,
au 11 dul/a. une cuisine et dépen-
dances, an rez-de-chaussée. — S adr.
chez M. Charles Durin, rue de la Serre
130. au ler étaee. H-2 1309-C 6881

Grande chambre gftfi:
très, non meublée, située au centre de
la ville, et en plein soleil, est à louer
OE SUITE. Prix, tr. 20.— par mois.
— S'adresser en l'Etude du Notaire
Jules BEDEAU, rua Léopold-Robert 13
bis. 6246
Phamh PP  ̂ louer belle chambre
UUulUUi C. meublée à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue des
Grandes 6. au Sme étage. 6790

PhflmllPP A l°aer' P°ur &a courant.
UlldlllUI C. chambre meublée, an so-
leil , à Monsieur travaillant dehors .
Pension si on le désire. — S'adresser
à Mme Vve Baumann, rue Jaquet-
Droz 6. 6883

PhamhPP A 'ouer de suite une jolie
UlldlllUlC. chambre , bien meublée,
avec électricité , dans quartier des Fa-
briques, à monsieur de toute moralité.
S'anr. an bureau de I'IMPARTIAL. 6923

.Ipnno mpnadfl 80i S?né. Bans enfants ,
(IcUUC JUt/UagC cherche à louer pour
époque à convenir, dans le quartier
Ouest de la ville, un logement moderne
de 2 pièces, avec bout oe corridor ou
3 pièces. — Offres écrites sous initia-
G. D. C. 6683, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 6ë83

llnncioun sérieux , tranquille , ciier-mulldlcul ehe à louer , pour le 30
avril , belle grande ohambre meublée ,
bien située au soleil. Electricité et
chaulfage central. — Ecrire Gass pos-
tale 12059. 6671
On demande â louer f00bQrreJ e

d_us
0ï;

quartier des Fabriques, un logement
de 3 à 4 pièces et dépendances ; maison
d'ordre. 6708

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ^Sîde la ville , un appartement de3cham-
bres, pour petit ménage d'ordre, 6831

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer SS
1er ou'2me étage, située entre l'Ancien-
ne Poste et la Gare. — Offres écrites,
sous chiffres P. P. 6861, au bureau
de I'IMPARTUL. 6861
MnncipllP et "auie demandent a
-lUliûiCUl i0lier _e 8uite une cham-
bre meublée, propre et à deux lits.
Travaillent et mangent dehors. — Of-
fres écrites sous chiffres B. C. 6860.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6860
r_on.Aicp.Io honnête cherche à louer
1/CiUUiûCllC de suite une chambre
meublée, propre. — Offres écrites sous
chiffres C. It. 6859, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6859

On demande à louer. KiuS*
si possible indépendante. Pressant. —
Offres écrites sous chiffres O.IU. 7044
an bureau de I'IMPARTIAL. 7044

Jenne nomme î SSSLTSS^
une famille honorable. 6895

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loaer TmalTue
cave : à défaut, un sous-sol. 3906

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à louer &$_
un jeune ménage, logement de 4 pièces
avec toutes les dépendances et situé au
centre de la ville. "— Ecrire sons ini-
tiales R. H, 6866. au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6^66

On demande à loner. *£_?,£
sonnes à '̂ées, sans enfants, solvable ,
demande à louer, à proximité de la
Grande Fontaine , pour le 31 octobre
prochain , joli peti t appartement de 2
ou 3 ebambres, si oossible avec cham-
ure de bains. — Adresser offres sous
chiffres W. R. 6870, au bureau rie
I'IMPARTIAL. 6870

On demande à loner po,rmprtvu.
tout de suite, logement de 2 pièces,
dans maison d'ordre. — S'adresser,
entre midi et 1 heure, ou le soir, rue
du Progrès 7, au 3me étage, à gauche.

6664

On demande à acheter dw£m
msis eu bon état. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 38, au Sme étage ,
à gauche. 6704

Piann eat demandé à acheter. — Fai-
l ldllU re offres , avec indication de
fabrique et prix le plus bas bas pour
payement comptant, sous lettres M. I).
6801, au bureau de I'IMPARTIAL. (1801

On demande â acheter Ken feî
pliant, en boa état. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 130, au ler étage , à
gauche. 6695

On demande à acheter an _ _ _r _
bras, d'occasion ou neuf. — S'adres-
ser rue Neuve 9. au -me étage. 6852

On demande à acheter SJS£
— Offres écrites à M. J. Schlaeppi, rue
Fritz Courvoisier 38. 6910

On demande à acheter SîBSfS.
lit, à deux places , en bon état. — S'ad.
à Mme E. Meyrat , à Uuriaox, prés
de Saignelégier. 6907

A vi.nr.na 2 lits complets, usagés
ICUUIC mais en bon état. — S'a-

dresser rue du Crêt 14. au pignon. 6689

Â -PtlflPÀ D0Ur oause d9 départ , un
ICUUIC vélo « Cosmos », roue libre,

état de neuf: plus un accordéon t Her-
cule ». Pressant. — S'adresser rue des
Bois 6, au ler étage . 6701

Â VPnfi pp J e-nes canaris (mâles et
ï CUUl Cj. femelles), cages, bon vio-

lon 3/4: — S'adres, rue du Progrès 68.
au 3me étage, à gauche. 6670

k VPnfiPP Une baraque démontable¦n. ICUUI C facile à transporter, pour
poules et lapins ; prix 60 fr. 6656

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL.

Pendule Neuchâteloise ".Se
noir, sont à vendre, — S'adresser rue
de la Loge 6, au Sme étage. 6655

A VPnflPP armoires * glaoe noyer
ICUUIC. poli » intérieur bois dur à

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

tronrlro ua cnar *8 Hgnes, état
'CUUI C de neuf. Très bas prix. —

S'adresser chez M. Louis Bacine, ma-
réchal , La Sagne. 6501
t vpnritin une poussette à courroies,
11 ICUUIC dernier modèle , usagée
mais en bon état , ainsi que les patins
et garde-crotte ; plus, un complet , re-
dingote noir, devenu trop petit , n'ayant
été porté que 4 fois; le tout cédé à très
bas'prix. — S'adr. rue du Doubs 111
au -me étage, la matinée ou le soir
après 6 heures. 6709
Dnn.catlû Plante, a 4 roues , état de
I UUùaGUO neuf_ est j vendre. 6712

S'adresser rue du Grenier 30 bis , au
rez-de-chaussée.

A VPnflPO une jolie collection de tim-I CUUIC bres-poste. — S'adresser
le soir après 8 heures, rue des Bulles
10 (quartier de la Prévoyance). 6618

i VPldPfl unf> Poussfllt* »> 4 roues,fl. iC- iUlC sur courroies, une dite à
3 roues et une poussette de chambre ,
le tout bien conservé. 6721

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
PnnP fp .ftfl  à vendre un canap-
l UUl U. IU", moquette, usagé, 1 la
vabo dessus marbre, 1 table de nuit
dessus marbre ; le tout en trés bon état.

S'adresser le soir , Monlbrillant 1. au
2uib étage . 6612

A nflnrf pfl une poussette bUnche ,ÏCUUI C, transformable. Prix fr.
18. — S'adresser rue Alexis-Marie 15.
au 2me étage. 6616
Pnnwpftp très P8U asaKèe - est à Yen -l UUS -tCllC , dre ,' ainsi qu'une petite
chaise d'enfant. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 2me étaee, à droite. 6707
ftangmn — ve~dre un dynamo et 1
1/jUdlUU. tours pour horlogèr-rha-
billeur. — S'adresser à M. Paul Janner
rue Léopold-Robert 18-A. 6643
! vpnfll'f. une charrette et un pota-

fl. ICUUI C ger à gaz, — S'adresser
rue du Grenier 41-1, au sous-sol. 6672
V'loiOfl Mélodion est i. vendre. — S'a-11U1UU* dresser, le soir après 7 heu-
res, rue du Nord 171, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6611

A U  an fi pp. une mandoline peu usa-
I CUUIC gée, ou à échanger contre

une lunette d'approche. — S'adresser
rue Numa-Droz 135, au Sme étage, à
droite. 6960

Pî ann A bas prix, à vendre un piano
l ldUU, usagé, en bon état ; on le
louerai t aussi à b.n marché. — Ecrire
sous chiffres K. X. 6864, au hureau
rie I'IMPARTUL. 6864

Â nenf.no une machine à régler
ÏCUUI C « Luthy». — S'adresser

rue A. M. Piaget 31, au Sme étage, à
gauche. 6837

A npnflPP à bas prix , un potager à
ICUUI C bois, usagé, mais en bon

état. 6897
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnfiPP a tables, deux avec feuil-
ICUUIC jets, différents ustensiles

de ménage, des bouteilles vides, un
berceau d'enfant. — S'adresser rue
Numa-Droz 90. au ler étane , à droite.
À VPnfiPP d'occasion un petit char à
ii. ICUUIC bras, — S'adresser me
Neuve 9, au 2rae étage. 6851

iClO QB l/ame. de dame, en bon
état. Prix fr. 60. — S'adresser à Haa-
senstein 4 Vogler, Ville. H-2130-C

6882

A n  on H nn un potager à bois. — S'a-
I CUUI V dresser rue du Puits 9.

au rez-de-chaussée, à droite. 6865

A t . nn.lnfl très jolie charrette bl»n-
yenQre Cbe. a l'état de neuf , tr.

18. — S'ad resser chez M- A, Bamseye'
rue du Doubs 159, au Sme etag* m
gauche. &®'1

(.n ien u arrêt , un» "»nné«, proo ™
et bon cour la garde, est à vendre ue
suite. — S'ad resser au magasin, rua
de l'Hôtel-de-Ville 30. «£__
A vonrl pp P°"r cause de 'j .6?"' ar~
fl. ICUUIC moire à glace , divan , pe-
tit lavabo , le tout ayant servi 5 moi?.
Revendeurs exclus. — S'adresser rue
du Gre»iar 3i. au pignon. 68«9

k VOnf l PP ,aute d'emploi , un beau
li ICUUI C grand potager a bois,
avec bouilloire et barre jaune, très
bien conservé ; plus nu butin-fixe. Bas
prix. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71 , au 4me étage, à droite

A ÏPnilPP a bas pnx, après quei-
ICUUI C ques mois d usage, una

excellente et moderne machide à cou-
dre Singer, allant au pied et à la main
navette centrale et accessoire*. 1 su-
perbe ,dressoir noyer massif sculpté,
120 fr., belle commode noyer «tiroirs.
35 fr., armoire à glace, plusieurs
beaux et bons lits Louis XV et à fron-
ton, 8 malles dont une pour outre-
mer, tables de nuit avec marbre, 11 fr.
table ronde noyer poli. 25 fr., lino-
léum de 2 et 3 m, de large, pupitre
avee casier, 10 fr., table à allonges
moderne, 65 fr., secrétaire à fronton,
buffets de servi ce sculptés, lavabo, ta-
bles cannées, chaises, glaces, tableaux
et paneaux. régulateurs. 1 beau lustra
à gaz à 2 becs et tirage, 15 fr. etc. etc.
— Achat , Vente, Echange. — S'adres.
aux Véritables Occasions, rue da Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. 67SO

Â VPnfiPP tout 1 agencement d un
ICUUIC magasin d'épicerie, plus

un potage r à bois , une commode à 2
corps et nn régulateur; le tout bien
conservé. — S'adresser rue du Pro-
grès 99. ' 4c)65

A npnflpp un petit tour de mécani-
ICUUI C eien ; prjx 45 fr. — S'ad.

à M. Sandoz flls. rne Neuve 2. 68"8

A VOnriPO P0li r cause ue départ,
ICUUI C deux installations de

cabinets de toilette complets. Prix très
avantageux. — S'adresser rue Léopold
Robert 66. 6877

Â TPnriPP un i0'' eb"11 de jeunes
ICUUI C canaris. — S'adresser rua

du Progrès 9, au rez-de-chaussée, a
gauche. 1777
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MONTRES au détail , garantie
Prix très avantageux.
Beau oboix

F.-Arnold Oroz, Jaq. -Droz 39

I HANS WILLE, Ingénieur, LA CHAUX-DE-FONDS §
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Il la première Machine à nettoyer M !
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Grande Assemblée Générale
de tous les Coopérateurs de la

Laiterie Coopérative
Mercredi 8 Avril 1914, à 8V4 h. du soir

PF" Amphithéâtre du Collège Primaire
Ordre du jour : i. Verbal. — 2. Rapport de gestion. — 3.

Bilan de la Société. — 4. Fusion. — S. Divers.
BQp* Venez nombreux à cette importante assemblée *W

6848 LE COMITÉ.

Attention ! Attention !
CONFISERIE -PATISSERIE SCHREI NER

rae Léopold-Robert 56 (Balancier)

€*r__»»3_. _na «9L C21_L«»4__E dL,Q_-Ë_tm«._Cist
CHOCOLAT — NOUGAT - PRALINÉS

m_aa.3B-H.TWi m9 propre fa.l_»ricatiori
RIX SANS CONCURRENCE TÉLÉPHONE 4.38

Pendant toute la semaine des Fêtes du Pâques
la Laiterie Coopérative

disposera d'une grande quantité 6849
d'ŒDFS FRAIS dn Pays, à fr. 1.10 la douzaine
ŒUFS de CAISSES garantis frais, 0 95 la douz.
1000 douz. ŒUFS TEINTS, à fr. 1.20 la donz.

Samedi GRANDE VENTE
sur la Place du Marché-

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

1 POUR LE TERM E g
PLAQUES ET ENSEIGNES EN EMAIL S-\

. 5 PLAQUES K.V CUIVIIE repoussé, livrées ea 5 minutes gH
SB PLAQUES DE PROPRETÉ en cristal et celluloïde M
m en toutes nu»__ces, toutes formes et dimensions 65?4 ga
M VÉRITABLE CROCHET „X" CROCHET LUX M

1 J. BACHfVSANN g
Léopold-Robert 26 Téléphone 265 .

||| Quincaillerie. Serrurerie. Rtoreu automatiques et ordinai res MÈ
^1 Sonneries électriques Installations Fournitures R parafions K'

ROITES AUX LETTKES — CAISSES A OKIIUK ES 't A
WSk Brosserie. Outils. Ferblanterie. ARTICLES DE CUISINE - m Ê



M. Caillaux raconte sa vie - Les lettres volées
M. Caillaux a été entendu hier après-midi

par le juge d'instruction.
M. Caillaux donne tout d'abord des détails

sur sa vie privée. Il indique au juge qu 'il fit
deux mariages : le premier est d'août 1906. A
cette époque, il se maria avec Mme Gueydan ,
qui venait de divorcer d'avec M. Dupré , per-
cepteur à Paris. La mésintelligence ne tarda
pas à se produire dans le ménage. Pourquoi ?
A la suite de quels événements ? C'est ce que
M. Caillaux ne veut pas indiquer au j uge, car
cela n'a rien à voir, dit-il, avec l'instruction ac-
tuelle.

« En juillet 1909, après la chute du ministère
Clemenceau, les difficultés s'accentuèrent en-
core. Au mois de septembre, pendant les va-
cances, les deux époux étaient à Mamers. Or,
une nuit, déclare M. Caillaux, on déroba un
paquet de lettres placé dans le tiroir de son
bureau. Ce paquet contenait deux lettres adres-
sées par M. Caillaux à Mme Rainquard , déj à
divorcée d'avec M. Léo Claretie, l'actuelle Mme
Caillaux.

M. Boucard invite alors M. Caillaux à préci-
ser ce que contenaient ces lettres.

« L'une, dit-il, la plus courte, était écrite sur
du papier à entête du Conseil général de la
Sarthe. L'autre, écrite sur du papier à entête
de la Chambre des députés, était un long ex-
posé de ma vie intime depuis des années : elle
a seize pages.

« J'y développais les raisons, dont les prin-
cipales étaient déduites de ma situation politi-
que, qui m'interdisaient de me dégager immé-
diatement des liens créés en 1906. »

On brûle la correspondance
Lorsque M. Caillaux s'aperçut de la dispa-

rition de ses lettres, il se demanda ce qu 'il al-
lait faire pour en obtenir la restitution. Il de-
manda à sa femme de les lui restituer et dans
ce cas de se réconcilier ou de divorcer. Mme
Gueydan, après réflexion, accepta la réconci-
liation. En conséquence, le 5 novembre 1909, au
domicile de M. Caillaux, 12, rue Pierre-Char-
ron, les lettres en cause furent brûlées en pré-
sence de M. Privat-Deschanel , secrétaire géné-
ral du ministère des finances.

On brûla en même temps, paraît-il , des let-
tres et des pièces dans, lesquelles étaient con-
signés les griefs de M. Caillaux contre Mme
Gueydan.

« Avant de brûler les lettres, aj oute M. Cail-
laux , je demandai à ma femme d'attester qu 'elle
n'avait gardé ni photographie ni copie. Devant
M. Privat-Deschanel, elle affirma qu 'elle n'a-
vait rien conservé. »

Quelques , semaines après cet incident, M,
Caillaux se remariait. Il épousait Mme Rai-
nouard et dans ce deuxième mariage il trou-
vait le bonheur complet.

« Ma femme, dit alors M. Caillaux au juge,
fut la compagne la plus tendre, la plus atten-
tive : En même temps que l'associée la plus
vigilante et la mieux informée. Nous vivions
dans une étroite intimité de. cœur et d'esprit.
Je sais les bruits qu'on a répandu sur une pré-
tendue désunion dans notre ménage. Nous com-
prenions bien , ma femme et moi, que ces ra-
gots faisaient partie intégrante de la campa-
gne que certains organes de la presse et en
tête le « Figaro » menaient contre moi depuis
deux ans et demi. Aussi n'y attachions-nous
nulle importance. »

Les attaques du « Figaro »
«J'étais depuis quelques semaines au pouvoir,

dit l'ancien ministre des finances, lorsque se
dessinèrent les premières attaques du «Figaro».
Ces attaques prirent bientôt une importance ex-
ceptionnelle par le fait qu 'elles étaient signées
du nom du directeur de ce j ournal.

» Je n'avais aucun motif d'animosité person-
nelle contre M. Calmette, déclare le témoin.
J'avais fait sa connaissance dans le salon . de
M. Waldeck-Rousseau. alors qu 'il soutenait la
politique de ce cabinet. Ces relations s'espa-
cèrent et devinrent moins cordiales sous le mi-
nistère Clemenceau, lorsque commença la cam-
pagne du « Figaro » contre celui-ci. »

M. Caillaux. bien qu 'averti par M. Barthou
que M. Calmette possédait des lettres écrites
par lui à Mme Gueydan , fut péniblement sur-
pris par la publication de la lettre signée « Ton
Jo ».

Il fut averti que d'autres lettres contenant
des détails intimes allaient être publiées par
M. Calmette.

11 n'avait donc plus aucun doute sur la publi-
cation de ces lettres intimes. En réponse à une
question , le témoin affirme que le but de cette
publication aurait été de le diminuer en in-
sistant sur certains faits de sa vie privée. Mme
Caillaux aurait été profondément ulcérée par
cette publication , qui l'aurait atteinte dans sa
dignité de femme et de mère. •'.' '

Les suites du drame

Arrivant au récit de la j ournée du drame, M.
Caillaux raconte comment à 9 heures du matin,
sa femme fit irruption dans son cabinet de toi-
lette en tenant le « Figaro ». Elle lui fit voir
l'article de la première page intitulé : « Inter-
mède comique de ton Jo» .

— C'est de la même manière, s'écria-t-elle,
que seront publiées demain dans ce journal
mon nom et les lettres que tu m'as adressées.
Comment veux-tu arrêter cette campagne ?

M. Caillaux téléphona au président Monnier
pour le consulter à ce suj et , mais devant se
rendre à l'Elysée, ce fut Mme Caillaux qui le
reçut.

Quand M. Caillaux rentra , sa femme le mit
au courant de sa conversation avec M. Mon-
nier.

En présence de l'impossibilité des mesures
j uridiques, Mme Caillaux s'écria :

— Mais que veux-tu faire contre lui ?
— Lui casser la gueule, répondit M. Caillaux.
Ils partirent tous deux en voiture. En pas-

sant devant le ministère de la marine. Mme
Caillaux demanda à son mari s'il ferait ce qu'il
avait dit le j our même.

— Non, dit M. Caillaux, j'attendrai mon
j our et mon heure.

Mme Caillaux annonça alors qu 'elle ne pour-
rait assister à la réception à l'ambassade d'Ita-
lie, étant très souffrante. Son mari, la voyant
très énervée, n'insista pas, mais prit ses dis-
positions pour y aller seul, ce à quoi sa femme
consentit.

Dans l'après-midi, M. Caillaux était inquiet
de l'énervement et de l'état de santé alarmant
de sa femme, mais ignorait tout de ce qui se
passa.

C'est au ministère des finances qu'on lui an-
nonça le drame.

En arrivant au commissariat, la première
parole de sa femme fut :

« J'espère bien que j e ne l'ai pas tué, je vou-
lais seulement lui donner une leçon. »

La journée du drame

Soavelles étrangères
FRANCE

La toilette des petites filles.
Au moment d'entreprendre sa tournée an-

nuelle de confirmation, l'archevêque de Besan-
çon vient d'écrire aux curés de son diocèse
pour leur faire de sévères recommandations au
suj et de la toilette dans laquelle les petites fil-
les doivent se rendre à l'église. Voici en quels
termes il s'exprime :

« On ne doit nas laisser les bras nus même
aux petites filles, ni à plus forte raison les dé-
colleter. Si ces modes ridicules persévéraient,
nous serions obligés de faire des exemples, en
refusant d'admettre à la confirmation les fillet-
tes parées en images de modes. »

ANGLETERRE
Le mariage à la vapeur.

Nous avons relaté, il y a quelques mois, l'ac-
tion en restitution de droits conjugaux intentée
par la mère de M. Churchill, ministre de la ma-
rine, à son second mari M. Cornwallis West.
Un divorce, prononcé hier matin, a été l'épilo-
qùe de cette affaire.

Deux heures après le jugement de divorce,
M. Cornwallis West épousait civilement une
actrice très connue en Angleterre, Mrs Patrick
Campbell , qui doit , samedi prochain , créer le
principal rôle de « Pygmalion », la nouvelle
pièce de Shaw. La nouvelle du mariage a fait
sensation à Londres. M. Cornwallis West, ar-
chimillionnaire de souche américaine, est le
beau-frère du duc de Westminster. Quoique
l'heure de la cérémonie eût été gardée secrète,
un certain nombre de photographes s'étaient
embusqués aux abords du bureau des maria-
ges dans le dessein de photographier le nou-
veau couple. Cela déplut sans doute à M. Corn-
wallis West qui , se dirigeant vers l'opérateur
le plus proche, lui prit froidement son appa-
reil des mains et, sautant dans une automobile,
l'emporta comme un trophée.
Un portrait ressemblant.

Un artiste-peintre de Londres cloué par la
goutte sur son fauteuil, voyait entrer chez lui
un cambrioleur muni des outils de son métier.
Le voleur s'était évidemment renseigné sur
l'état de l'artiste et n'avait attendu que l'ab-
sence de domestiques pour opérer.

Sans se gêner il prit au peintre immobilisé
sa montre et sa chaîne, fouilla ensuite tous les
tiroirs et ayant empaqueté son butin , il fit ironi-
quement une révérence à sa. victime et se reti-
ra. Mais l'artiste n'avait pas perdu son temps
non plus. Sur son carnet , il avait pris un cro-
quis de son visiteur qui , tout à son travail , ne
s'en apercevait pas.

Le portrait était si bien réussi, que la police
se servant de cette pièce, a pu arrêter le voleur
le même. j our.

RUSSIE
La clause étrange.

Un archimillionnaire de St-Pétersbourg, Ivan
Sopornowski. vient de mourir en insérant dans
son testament cette clause étrange : « Je lègue
200,000 roubles à toute personne qui voudra
bien transporter mon corps de ma demeure au
cimetière en aéroplane. »

Les héritiers ne manifestèrent pas une Joie
excessive à cette lecture, mais ils reprirent as-

sez vite leur sérénité en pensant que personne
ne serait assez fou pour réaliser une si invrai-
semblable « dernière volonté ».

Hélas ! les braves gens durent déchanter, car
un j eune aviateur. Michel Posow. se présenta ,
casa le cercueil sur son bipaln, prit son vol,
faillit se tuer en atterrissant, endommagea
quelque peu la caisse funèbre.... mais empoch a
les deux cent mille roubles.

On sait que les radicaux et les socialistes j u-
rassiens revendi quent le siège laissé vacant
au Conseil national par la mort de M. Gobât.

Le parti radical a tenu dimanche une impor-
tante assemblée à Tavannes. Il a d'abord dé-
cidé de reporter à nouveau pour les élections
au . Conseil d'Etat, les deux représentants j u-
rassiens, MM. Simonin et Locher. Puis l'as-
semblée a longuement discuté s'il devait aban-
donner au parti socialiste le siège de M. Gobât
au Conseil national. Numériquement, ce parti
a droit à un représentant dans le Jura-Sud. Le
comité radical a donc fait des ouvertures au
parti socialiste, sur la base de la concession
d'un siège au Conseil national, à la condition
que le parti socialiste ne conteste pas au parti
radical les deux sièges qui lui resteraient au
renouvellement intégral d'automne.

Reunis dimanche a Sonceboz, les délègues
du parti socialiste ont pris connaissance de
cette proposition et ont répondu qu 'ils reven-
diquaient le siège offert au Conseil national,
mais sans conditions.

M. Ryser, député et secrétaire ouvrier, à
Bienne, a été désigné comme candidat socia-
liste.

Les radicaux de leur côté ont porté leur
choix sur M. Ernest Frepp, avocat, député du
cercle de Moutier, et président du Grand Con-
seil.

Pour les élections au Grand Conseil, l'as-
semblée socialiste de Sonceboz a désigné les
candidats suivants : pour le Haut-Vallon, MM.
Fuchs, administrateur des syndicats à St-Imier,
et Gonseth, gérant de la Cooopérative à Son-
vilier ; pour le Bas-Vallon, M. Béguelin, prési-
dent des syndicats à Tramelan et pour le cer-
cle de Tavannes, M. Sandoz à Bévilard.

La succession de VU. Gobai
au Conseil national

Deu* pilleuses de magasins
Hier après-midi, à Genève, M. Weber, négo-

ciant en nouveautés et lingeries, place du Mo-
lard, constatait, après le départ de deux clien-
tes élégamment vêtues, la disparition d'une
blouse de soie. Il informa ausitôt la police de
sûreté, qui mit en campagne l'agent Delafon-
taine. Ce dernier, après s'être enquis du signa-
lement les deux clientes de M. Weber, arrêtait
bientôt celles-ci au moment où elles prenaient
un tram pour se rendre à la gare de Cornavin.

Conduites à la Sûreté, les deux prisonniè-
res déclinèrent leur état civil: Sophie C, 34
ans et Jeanne D., 24 ans, Fribourgeoises, demeu-
rant à Lausanne, mais s'obstinèrent à nier le
vol qu'on leur reprochait. Ce n'est qu 'après
un interrogatoire très serré qu'elles finirent par
avouer non seulement ce vol, mais d'autres,
aussi nombreux qu 'importants. En effet, arri-
vées le matin même de Lausanne, les deux
femmes avaient bien employé leur temps. Les
magasins Grosch et Greiff , Martringay, Badan ,
Knopf , les Elégantes, Roj oux et Schauffelberg
avaient reçu leur visite, et dans chacun dieux
l'une des femmes avait soustrait des marchan-
dises, tandis que sa complice occupait l'atten-
tion des employés.

A la consigne de la gare de Cornavin , on
trouva de nombreux colis déposés par Sophie
C. et Jeanne D., colis qu'elles se proposaient
d'emporter le soir à Lausanne, et qui recelaient
les obj ets les plus hétéroclites : caleçons, blou-
ses, robes de soie, réveils, baromètres, etc

Détail typique : les deux femmes étaient vê-
tues de robes et manteaux dérobés dans les
magasins Bonnard. à Lausanne.

Les deux pilleuses de magasins ont été
écrouées à Saint-Antoine.

Le montant de leurs vols s'élève à près de
2000 francs.

Le bilan des travaux accomplis pendant la
dernière session des Chambres fédérales donne
une idée favorable de l'activité développée par
les deux conseils. L'ordre du j our comptait
cinquante-trois obj ets et dix-neuf affaires fer-
roviaires ; quinze des premiers et dix des se-
condes furent complètement liquidés. Nous ci-
terons, parmi ces obj ets réglés, les suivants :
lois sur la réorganisation de radministration
fédérale et sur les droits de priorité en matiè-
re de brevets d'invention et le décret fédéral
concernant la création d'un parc national dans
l'Engadine. Ces trois obj ets sont soumis à la
clause référendaire.

Parmi les autres affaires liquidées, il y a lieu
de citer le rapport sur le contrôle des viandes
en 1912, qui n'était pas précisément d'un inté-
rêt palpitant; les constitutions cantonales de
Nidwald et d'Argovie, le droit d'entrée sur la
viande congelée, la convention réglant la ques-
tion des expositions internationales , le crédit
pour la construction d'un nouveau magasin
pour les télégraphes et téléphones, à Ostermun-
digen, les . interpellations Graber et Gobât —

cette dernière fut retirée —, la motion Dau-
court, le décret concernant les taxes à impo-
ser sur les concessions à des entreprises de
transport, etc.

En outre. le Conseil national s'est occupe des
affaires suivantes, qui avaient été traitées pré-
cédemment par le Conseil des Etats : proj ets
concernant l'assurance militaire, le tribunal
pour le contentieux administratif , la pétition des
ouvriers des ateliers militaires. De leur côté, les
Etats ont traité la loi fédérale sur les fabriques
qui avait été déj à liquidée par le Conseil natio-
nal, de même que la convention franco-suisse
concernant le personnel des C. F. F. employé
sur le territoire français.

Des trois recours militaires, deux furent re-
j etés et. pour un troisième, des pourparlers
sont en cours en vue d'arriver à un accord.

te bilan de (a session

Ainsi que le prouvent les bulletins mensuels1
publiés par les C. F. F., les dépenses d'exploita-
tion de notre réseau national augmentent conti-
nuellement et dans des proportions qui dépas-
sent de beaucoup le modeste accroissement du
trafic, écrit-on de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne ». On serait donc tenté de croire que l'ad-
ministration des C. F. F. ne sait pas s'inspn
rer de principes d'économie. Le contraire est
pourtant vrai : sur tout le réseau, les organes
des C. F. F. s'efforcent de réaliser toutes les
économies possibles ; le personnel est astreint
à un service plus lourd qu 'avant le rachat ;
la charge moyenne des locomotives est conti-
nuellement accrue et on tend à exploiter de
façon touj ours plus intense le matériel roulant
Et malgré tout , les dépenses d'exploitation ne
font qu 'augmenter sans cesse. On en vient à se
demander si les économies que l'on fait sont
touj ours de bon aloi.

Le personnel se dit surmené; nous n'avons
pas la compétence voulue pour j uger du bien*
fondé de cette affirmation , mais ce qui est cer-
tain , c'est que le matériel roulan t est utilisé de
façon peu favorable à son entrtien. Sous le ré-
gime des anciennes compagnies, toute locomo-
tive et tout wagon qui avaient parcouru un cer-
tain nombre de kilomètres devaient rentrer aux
ateliers de réparation pour y subir une inspec-
tion et une mise au point. Avec ce système on
réussissait, grâce à quelques réparations peu
coûteuses faites à temps, à éviter des avaries,
à maintenir le matériel en bon état et à le faire
durer longtemps, sans inconvénient pour l'ex-
ploitation. • ¦¦• -¦¦*

Sous le régime des C. F. F., on a changé
de système: le matériel roulant doit rouler
sans trêve j usqu'au moment où des avaries se
produisent qui nécessitent des réparations coû-
teuses. Au Ve arrondissement — nous ignorons
ce qui se fait ailleurs -— la revision des locomo-
tives et des wagons ne se fait plus. Aussi de-
puis quelque temps les accidents de machines
ne se comptent plus sur la ligne du Gothard;
chaque fois qu 'il s'en produit un, il y a inter-
ruption de service, arrêts prolongés et, surtout
des frais qui dépassent de beaucoup la dépense
d'une revision faite en temps utile. Si l'on ne
revient pas bientôt à l'ancien système, la situa-
tion ne fer a qu'empirer et les dépenses pour,
renouvellement de matériel roulant augmen-
teront dans de fortes proportions.

L'esprit d'économie auj c C. F. F.

Les cartes l'entrée à l'Exposition nationale
Encore quelques semaines, et les portes de

l'Exposition nationale s'ouvriront toutes gran -
des au flot des visiteurs. Les travaux de para-
chèvement avancent rapidement ; seule l'ins-
tallation des parcs et j ardins a été quelque peu
retardée , ensuite du temps défavorable dont
nous sommes gratifiés depui s passé deux mois.
Néanmoins , le temps perdu sera vite rattrapé,
car de nombreuses équipes d'ouvriers couvrent
les chemins et places d'un macadam imperméa-
ble ; des escouades de j ardiniers garnissent les
plates-bandes de fleurs , plantent des haies de
feuillage , égalisent , nivellent ; taudis que dans
les pavillons, on donne les derniers coups de
marteau et l'on pose les linoléums.

La Direction de l'Exposition nationale, à côté
de la carte ordinaire d'entrée de fr. 1.50 — de-
mi-taxe aux enfants, aux élèves d'écoles pri-
maires, écoles moyennes et établissements
d'instruction professionnelle, sous-officiers et
soldats en uniforme — émet des cartes perma-
nentes, valables pendant toute la durée de l'Ex-
position nationale, qui seront certainement les
bienvenues chez le public, car elles favorisent
grandement les membres d'une même famille.
Ainsi , la carte permanente ordinaire coûtera
30 fr. Elle est délivrée à toute personne qui en
fera la demande. Au porteur d'une carte per-
manente ordinaire , on délivrera , pour le pre-
mier membre de sa famille , une première car-
te-annexe permanente du prix de fr. 20, puis,
pour les autres membres de sa famille, des se-
condes oartes-annexes permanentes du prix de
fr. 15. En outre aux personnes qui ne désirent
pas de cartes permanentes, on délivrera des
carnets de 10 cartes d'entrée au prix de 13 fr.
50 cent. — fr. 6.50 pour les enfants —. Le prix
d'une carte permanente pour étudiants et éco-
liers est de fr. 15. Enfin des billets de congrès
valables de 2 1h à 14 j ours seront délivrés à
des prix variant de 2 à 5 francs , aux partici-
pants à des congrès ou autres assemblées qui
dureront plusieurs j ours.

L'Impartial S£ET paraît e"
Harmonie ('«Avenir». — Répétition à 8 heures et demieHu soir, au local (Café des Alpes).
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/» heures.musique La Lyre. — Répétition à S 1/ ,  h'.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —Assemblée à S 1,, heures, au Cercle abstinent . Serre 38.
L'Abeille. — Exercices à 8'/8 h. du soir.
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Le BUREAU de _____________

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

Rue Daniel JeanRicharfl _ 19
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Par la môme occasion , il se recommande pour les travaux de
Terrassement, Canaux, Maçonnerie , Bètonnage et
Groisage. ' '6858

Attention! Attention!
CONFISERIE- PATISSERIE SCHREINER

rue f-éopoI-t-Robei-. 56 (Balancier)

Cfvand C^S_t»j_.2_c fl5€ISmi -ts
CHOCOLAT — NOUGAT - PRALINÉS

LAPINS, propre fabrication
PRIX SANS CONCURRENCE TÉLÉPHONE 4.38

AFFICHES et PROGRAMMES. SSif

GYMNASE
ET

Ecole Supérieure des Jeunes Filles
DE LA CHAUX-DE-FONDS

»
Cet établissement comprend :
a) Le Gymnase, avec sections littéraire , scientifique et pédagogique.
b) _•'£Icole supérieure des jeunes filles, donnant une cul-

ture générale et pré parant aux examens pour l'obtention du brevet d'institu-
trice primaire et ffoobelienne.

Cours de sténog raphie , de dactylographie et de tenue du ménage.
L'année scolaire 1914-1915 s'ouvrira le lundi 4 mai.
Les demandes d'inscription sont reçues, jusqu 'au samedi 11 avril ,

par la direction qui fournira tous les renseignement *.
Examens d'admission : le mercredi 1S avril, à 8 h du matin.

H-30309-C 4Î35 Le Directeur , D' t.. Cellier.

Ecole supérieure de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Etablissement communal
subventionné par les Autorités cantonales,
fédérales et par l'Administration du Contrôle.

L'année seolaire 1914-1915 commencera li MARDI S MAI
L'enseignement comprend 4 années d'étndes.
Peuvent être admis les jeunes gens et jeu nes filles qui atteignent l'âge de14' ans dans l'année courante et qui auront subi avec succès l'examen n 'entrée.
Ce dernier aura Heu lundi 4 Mai , dès 8 heures du matin , à l'Ecoie (Col-lège de Beauregard).
Les demandes d'inscription , accompagnées du dernier Bulletin scolaire etde l'Acte de naissance des candidats , sont reçues jusqu'au 18 avril , à la Di-rection et du 20 au 30 avril, par le président de la Commission, rue desSorbiers 27. H 30807 C
Pour tous autres renseignements, s'adresser aux soussignés.

Le Directeur , Le Président de la Commission ,
D» H. But-kart. Ch. Schûrch.

Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se présenter
aus examens d'apprentis de la Poste et des Télégraphes. .741

Vous Economisez

2001.
en achetant la marchandise

de bonne qualité
SE RECOMMANDE 6983

HanS Wille, Ingénieur
Fabrication de Coutellerie

PLACE NEUVE 8 a 

Pension Alpenblick
Heimberg près Thoune

v ' . >-. ,,fstmOuverte toute l'année -W
Située sur la hauteur , près de belles

et grandes forêts de sapins. Vue ma-
gnifique sur la vallée de l'Aar, Thoune
et les Alpes. Séjour idéal pour per-
sonnes cherchant le repos et la tran-
quillité.

Ligne : Berne—Thoune—Berthoud
Prospectas à disposition

4614 Famille GRUBER.
Pour renseignements, s'adresser à

Mme Rossé, rue de la Chapelle 5.

Café - Brasserie
de la

PLACE !
Tons les Jeudis soir

fmifis
Tous les Lundis

Gâteau au Fromage
Salles réservées p1 Comités, Sociétés, etc

Se recommande. Aus. Ulrich.
31475,

Hôtel cle la Croix-d'Or
1 . rué de la Balance 15.

Tous les JEUDIS soir, des 7ty_ "¦
'trJE^I-SPBig
Grande salle pour Familles et Sociétés
Se reco mmande , i. Buttikofer 3146

¦" GLOBE
Tous les MERCREDIS

dès 7'/ 3 heures du soir 186

ïPOT BoP1 K I r r \I nii JUIJ
Se recommdande . Hmond ROBERT

lEIiPPI
désirant apprendre l'allemand trouve
place dans "une bonne famille. Prix
de pension très modéré , s'il se char-
ge àe petils tra vaux. — S'adresser à
Aline vve Engel-de-Niederhausern , à
Douanne (lac de Bienne). 6836

Un excellent

Graveur sur poinçons
connaissant le dessin , trouv erai t place
«érieuse ot bien rétribuée. — S'adr. à
:>.. Itaoul S«ern. Bijouterie , 3, Cou-
'ouvrenière , Geuève. 6873

On demande à emprunter, pour Ile
Octobre 1914

Fr. 35,000 *
garantis par une hypothèque sur ¦
immeuble de bon rapport et situé au
centre ie la ville. Placement de tont
repos. — Adresser les offres enl'Efu-
de du notaire René Jacot-6uil.arn.od,
rue NeuïB 3. H-3I025-C 6208

A remettre i Genève
pour cause de départ , Magasin d'hor-
logerie-Bijouterie. situé dans rus
passagère, au centre des affaires. Fa-
cilités de paiement, Toute offre sera
prise eh considération. — Offres sous
chiffres Y-12863-X, à Haasenstein
<& Vogler. Genève. 6676

Dom
Bon doreur de mouvements, con-

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

DOREUR
On demande pour entrer de suite,

un bon ouvrier brosseur pour le do-
rage américain. Bon gage. — S'adres-
ser à M. Rodolphe VV._rg.er. doreur
Tavannes. 68.5

ACHEVAGES
Onfdemande à faire à domicile des

achevages ancre, petites et grandes
pièces, bonne qualité. — S'adresser à
MM. Raoul Marier & fils. Les Bayards
(Neuchâtel). 6830

Acheveur d'échappements
petites pièces ancre, capable, pouvant
s'occuper du visitage. est demandé tout
de snite. On mettrait èventuellemment
au courant. Fort gage et place stable.
Capacités et morali té exigées. — Faire
offres écrites , tout de suite, sous
H-5634-J. à Haasenstein & Vo-
gler. St-IMIEB. 5860

BpprentHjoulanp
Jeune homme, fort et robuste, pour-

rait entrer comme apprenti. Rétribu-
tion immédiate. — S adresser Boulan-
gerie, rue da Progréa 89. 6906

REMONTAGES
Qui sortirait des démontages et re-

montages ancre 13 à 18 lignes, bon
courant. — Ecrire sous chiffres A. H.
6837. au bureau de I'IMPABTIAL. 6837

Belle Fabrique
pouvant contenir 25 à 30 ouvriers, con-
venant à Fabricants ou n'importe
quelle branche de l'horlogerie, est à
louer pour le 31 octobre prochain.
ainsi qu'un beau logement de 3
chambres , cuisine et dépendances, le
tout avec chauffage central. Belle si-
tuation tranquille. — S'adresser rue
du Pont 8-10. 4316

A LOUER
de suite, époque à convenir ou poor le

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

Vn grand magasin avec bureau ,
Transformable en .grand atelier bien
éclairé. ^__^

S'adresser à M. H. DANCHAUD ,
entrenreneur , rue da Commerce
.83. Téléphone «.38. 5981

Dr THEI1E
H21274C Rue Jaquet-Droz 37 6680

VICIHHTIOHS
tous lei jours de 1 à 3 heures

PATISSERIE RUCH
Rue du Versoix 3-a

Georges Guinand
SUCCESSEUR

Œufs en Nougat
de toutes grandeurs 6645

Gâteaux de Pâques

Laiterie du Versoix
, Rue du Versoix et Numa-Droz I

_%* '̂ "i GROS CHOIX DE

FROMAGES
gras et salés à partir de

fr. 0.70Je demi-kilo

Beurre de table
SANS PAREIL

vendu en pains de 100, 125, 200 ot 250
grammes

aus prix de 0.3S, 0.45, 0.75 et 0.90
centimes.

Beurre de euisine
Crème, Oeufs du jour

On ports à domicile Téléphona 16.22

;: L, GEISER ::
O-*>-0 - _El.e8t-*-j.x'-*.--_t

du
a»____ __Lfîu_:_f_r ;

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973
Tous les Samedis soir, dés 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et troide à toute

heure.
¦VAX--- cle ler ol-oi—c

Se recommande, Fritz lïlurner.

âpprenti-Oofflmis
Jeune garçon, libéra des écoles, intel-
ligent et débrouillard, possédant nne
belle écriture, est demandé dans un
Bureau d'affaires de ia localité. Rétri-
bution immédiate. — Faire offres écri-
tes sous initiales P. F. 6856, au bureau
de l'IMPARTIAL. 6856

Chevaux!
A vendre 2 forts chevaux de trait,

glisses, chars, colliers, chaînes, cric,
en bon état. Prix avantageux. On re-
mettrait des voiturages pour une partie.
— S'adresser a M. 6. Gluliano, rue

de l'Hôtel-de-Ville 21-a, La Giiavx-de-
Fonds. 6366 -



Dans les (Santons
Les eaux du lac montent.

BERNE. — Les eaux du lac de Bienne se
sont de nouveau élevées de 50 centimètres dans
la nuit cle san.j di à dimanche, et elles mena-
cent de déborder en plusieurs endroits ; l'eau a
déj à démoli des parties considérables de murs
de vignes, causant d'importants dégâts et beau-
coup de dommages aux viticulteurs riverains.

Aux écluses de Nidau , l'un des pontons est
encore immergé et fermé à l'heure actuelle; en
automne, lorsque la fonte des neiges est termi-
née et que les affluents sont tous très bas, alors
on ouvre les écluses, on lève le ponj on, tandis
qu 'au printemps, lors des hautes eaux, on laisse
le ponton immergé et on empêche l'écoulement
des eaux <_ u lac.

Les débarcadères de Cerlier sont en partie
sous l'eau; dimanche matin , il a fallu conduire
en lieu sûr le « Berna », qui stationnait au dé-
barcadère et qui courait de grands dangers d'ê-
tre endommagé par suite de la hauteur insuffi-
sante des pieux d'amarrage.

Il fallut construire un débarcadère de for-
tune pour les relations entre Neuveville et Cer-
lier _. certaines courses durent être supprimées.
Si le lac continue à monter , il faudra interrom-
pre toutes les courses de bateaux , car tous les
débarcadères sont menacés d'inondation.
Dans la politique jurassienne.

M. Alfred Charpilloz, ci-devant fabricant à
Bévilard, actueUement à Berne, a annoncé à
l'assemblée des radicaux de la vallée de Ta-
vannes, qui a eu lieu dimanche, qu 'il ne solli-
cite pas le renouvellement de son mandat de
député au Grand Conseil. Des remerciements
ont été votés à cet excellent citoyen, qui a ho-
norablement rempli le mandat à lui confié par
le parti radical. Un siège devient donc vacant.
L'assemblée a décidé de ne pas l'abandonner au
parti socialiste et elle a désigné comme candi-
dat M. Paul Houmard, marchand de bois, à
Maiieray.

Le parti socialiste présente comme candi-
dat, dans le cercle de Tavannes, M. Léon San-
doz, à Bévilard; mais il s'abstiendra dans le
cercle de Moutier.
Toujour s les fosses à purin.

L'autre après-midi, vers 3 heures, la fillette ,
âgée de deux ans et demie, de M. Gottfried
Steiner, fumiste, est tombée dans une fosse à
purin que son grand-père était en train de vi-
der. C'est grâce aux appels de son petit frère,
qu 'un voisin, M. M. Benoit, et M. Froidevaux,
de Corgémont, qui se trouvait justement là,
accoururent. Ils réussirent à grand' peine à reti-
rer la pauvre petite de son fâcheux et malado-
rant bain. La victime avait eu l'esprit de s'ac-
crocher au râteau dont on se sert pour remuer
le lisier, sans cela elle aurait été immanquable-
ment perdue.

M. le Dr Eguet , qui passait à ce moment, a
donné à la petite Steiner les soins que néces-
sitait son état.

Agriculteurs et parents, tâchez d'éviter de
tels malheurs ; fermez vos fosses à purin et
surveillez vos enfants.
La troupe à Granges.

SOLEURE. — La nouvelle s'est répandue
dans la matinée d'hier que le Conseil d'Etat
de Soleure avait décidé de faire appel à la
troupe et d'occuper militairement les localités
de Granges et Bettlach. Elle a provoqué dans
les milieux ouvriers une certaine effervescence.

Depuis plusieurs j ours, l'effecti f de la gen-
darmerie était déj à renforcé et la gare étai t oc-
cupée par un fort peloton muni du revolver.
Cette occupation de la gare a fait courir le
bruit , vrai ou faux , que certains industriels
avaient décidé de faire venir des ouvriers d'Au-
trich e et d'Italie , où ils ont créé des fabriques
depuis plusieurs années, notamment à Bludenz
et à Côme.

Hier après-midi , à 1 heure, sont arrivés plu-
sieurs membres du bureau central de la F. O.
I. H., accompagnant M. Schlicke, secrétaire de
la Fédération internationale de la métallurgie
à Stuttgart , et M. Lefebvre, secrétaire de la
Fédération de la bij outerie , à Paris. Ces deux
messieurs sont chargés de faire une conférence
et diverses communications aux ouvriers lock-
outés. L'assemblée était annoncée depuis plu-
sieurs j ours. On prétend que le Conseil d'Etat
aurait l'intention d'interdire la réunion, mais
il ne faut aj outer qu 'une créance limitée à cette
nouvelle. Une pareille interdiction aurait pour
effet inévitable d' exciter les esprits et d' ame-
ner des désordres.
Nouveau calendrier liturgique.

FRIBOURG. — L'évêque de Lausanne et
Genève, de retour de Rome en a rapporté le
nouveau calendrier liturgique du diocèse, ap-
prouvé par la Congrégation des Rites.

Le Propre diocésain comprenait ju squ 'ici en-
viron S4 fêtes ; dorénavant, il n'en comprendra
plus que 2,5. Car. d'après les instructions don-
nées par la Congrégation des Rites en octo-
bre 1913. seuls les saints dont la mémoire a une
relation spéciale avec le diocèse peuvent être
maintenus dans le Propre et , de plus, la fête
de ces saints doit être célébrée, autant que pos-
sib le , le j our même de leur mort.

Pour ces raisons , on ne célébrera donc plus,
à partir de 1915, les fêtes de la Passion des
vendredis de Carême, la fête de la Sainte Fa-
mille , les fêtes de la Sainte Vierge des diman-
ches d' octobre , des Fian çailles , de l'Attente , de
Notre-Dame de Lorette. ni saint Gabriel et saint
Raphaël , saint Jean Nép omucène , saint Frido-
lin, sainte Julienne. la bienheureus e Margueri-
te-Marie Alacoque. etc.

Galanterie d'amoureux.
Un j eune paysan des environs de Flamatt,

ayant à fêter le jour anniversaire de sa bonne
amie, se creusait la tête pour, imaginer quelque
rare galanterie à lui faire. Après avoir bien
rêvé, il lui vient une idée heureuse; son plan
est arrêté, et il profite de l'obscurité de la nuit
pour le mettre à exécution. Le lendemain, au
moment où la jeune fille ouvre sa fenêtre, pour
respirer l'air frais du matin, son odorat est
frappé par une forte senteur montant du j ar-
din potager qui s'étale devant la maison. D'où
lui vient cette surprise ? Elle-même ne possède
pas une seule pièce de bétail, et cependant
voilà ses choux et ses salades abreuvés et nour-
ris dans toutes les règles! Son instinct la met
bientôt sur la voie, et, apercevant son amou-
reux qui s'approche timidement :

— Mon bon Hansi, lui crie-t-elle, c'est ton
cœur qui a fait cela, je le sens !
Evasion manauée.

ARGOVIE. — Deux détenus de l'établisse-
ment de correction de Lenzbourg avaient ré-
solu de s'évader. Un soir, avant de quitter l'ate-
lier des tailleurs, ils s'emparèrent d'une paire
de ciseaux et d'un coupon de douze mètres de
drap, qu 'ils coupèrent en lanières, et tentèrent,
au moyen de cette corde improvisée, de fran-
chir le haut mur qui sépare la forteresse du
reste du monde. Ils ne réussirent pas dans leur
tentative ; l'un d'eux tomba et se cassa une
j ambe, tandis que l'autre fut arrêté par des
passants.
Sa robe avait pris feu.

VAUD. — Une dame âgée et infirme , Mme
Clôt, domiciliée rue Citée-Derrière, à Lausan-
ne, apprêtait son dîner, lundi , sur une lampe à
pétrole, lorsqu 'un courant d'air fit j aillir une
flamme. La robe de Mme Clôt prit feu aussi-
tôt. Affolée, la pauvre femme courut à la fe-
nêtre et chercha à se précipiter à la rue. Un
passant, M. Masson, employé aux Tramways
lausannois, avait heureusement entendu ses
cris. Il s'élança dans la cuisine et parvint à ar-
racher Mme Clôt à une mort horrible. Des
soins ont été donnés ensuite à la victime par M.
le Dr Chappuis. Elle est assez grièvement brû-
lée à la figure et aux mains.
Tout le village à la chaîne.

VALAIS. — Dimanche dernier , j our des Ra-
meaux, un fait typique se passait au hameau de
Beuson. relevant de la paroisse de Nendaz. ;

A travers le torrent de la Printze, échelonnée,
su,r un pont de fapis rustique,̂ les habitants de:Ék
localité, hommes, femmes et enfants, formaient
la chaîne et se passaient de gros cailloux ra-
massés sur les grèves du torrent ; au milieu
d'eux, un j eune prêtre donnait l'exemple et
payait laborieusement de sa personne.

Renseignements pris auprès du vicaire, ces
pierres sont destinées à la construction d'une
chapelle à Beuson .pour les besoins des vieil-
lards que la distance de Féglise paroissiale
prive des offices pendant la mauvaise saison.
Le vicaire de Nendaz descendra dire la messe
une fois par semaine dans la chapelle de Beu-
son. Les ressources de la commune étant des
plus modestes, la population a pris l'initiative
avec le curé de la paroisse, de fournir, par
corvées, tous les matériaux nécessaires.
Les causes d un drame.

GENEVE. — Le drame passionnel dont nous
avons parlé hier a des causes assez curieuses.
Mme Juge, la mère du j eune ingénieur, fut soi-
gnée par son fils et Mlle Anchini, avec le plus
grand dévouement. Mais après la mort de sa
mère, M. Juge signifia à la j eune fille son in-
tention de ne pas se marier.

Mlle Anchini. pour se venger, dénonça alors
au Parquet son ami, qu 'elle cherchait à faire
passer pour l'auteur volontaire de la mort de
sa mère..

M. le juge d'instruction Fulliquet ouvrit une
enquête , et mardi, j our du drame, confronta
dans son cabinet M. Emile Juge et Mlle Anchi-
ni. Le j eune ingénieur apprit seulement alors de
quelle odieuse accusation sa maîtresse avait
pensé à le charger, espérant sans doute, par ce
moyen, le tenir à sa merci. Après la confron-
tation , il rentra cependant au domicile com-
mun avec Mlle Anchini , qui devait, suivant la
volonté de M. Juge, quitter définitivement ce
domicile le soir même, après le dîner.

On sait le reste et comment la j eune femme
désespérée préféra se tuer, après avoir tiré sur
son ami, qu 'elle crut mort, que de se séparer
de lui.
Un gamin à gifler.

Mardi soir à 7 h. 30, le j eune Marcel Probst ,
15 ans, garçon épicier, domicilié quai du Che-
val-Blanc, 6. s'amusait à tirer avec un flobert
sur la passerelle de l'Agriculture , quand vint à
passer, avec un de ses camarades, le petit
Charles Salansonnet, 12 ans habitant chez son
oncle M. Bousquet, à Carouge.

Probst, sans mot dire, déchargea son arme
sur l'enfant qui fut atteint à la j ambe gauche.
Des passants accoururent et le petit blessé fut
transporté en taxi à la policlinique , tandis que
Marcel Probst était conduit au commissariat
de police où il fut interrogé par M. Sessler. Il a
déclaré qu 'il ne croyait pas que le flobert était
chargé ; vu son ieune âge il a été remis en li-
berté.

L'enquête a démontré que durant l'après-
midi , il avait brûlé plus de cent cartouches , pre-
nant pour cibles les arbres bordant l'Arve.

La Chaux-de-Fonds
Petites nouvelles locales.

POUR WITZWIL. — Erhard Lambert, l'ex-
préposé à l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds, dont le procès, jugé la semaine der-
nière par la Cour d'assises, a donné lieu aux
incidents que l'on sait, a quitté hier les prisons
de Neuchâtel. A 2 heures après-midi , accom-
pagné d'un gendarme, Lambert a -ris la Di-
recte à destination de la Colonie , îitentiaire
de Witzwil, où il doit purger sa peine. Quant à
Berthoud , comme il lui reste peu de j ours à
faire pour accomplir sa peine, il est resté à la
conciergerie de Neuchâtel.

SOCIETE DES CONFERENCES. — Pour
terminer sa campagne de cet hiver , la Société
des conférences a fait appel au savant socio-
logue, M. le professeur Gide, professeur d'éco-
nomie sociale à la Faculté de droit de Paris,
l'un des apôtres les plus ardents du mouvement
coopératif. Cette dernière conférence aura lieu
mardi prochai n, au Temple communal, à 8 heu-
res et demie du soir. M. Gide parlera sur « La
loi du travail ». Entrée 50 cent, aux galeries et
20 cent, à l'amphithéâtre et au parterre. Le
temple sera comble pour pareille aubaine.

SECRETA IRES PERMANENTS. — Le con-
grès de la Fédération des ouvriers de l'indus-
trie horlogère, tenu à Bienne, a été clôturé
lundi , à midi. Avant de se séparer, les délégués
ont procédé à la nomination de deux secrétaires
permanents pour remplacer MM. Dubois et
Achille Graber, démissionnaires. M. Jacques
Chopard , de St-Imier, et M. Arthur Schnee-
berger, de Bienne, ont été élus. Un nouveau
poste a été créé, et le congrès a appelé M.
Achille Grospierre, du Locle, à l'occuper.

LES PLAINTES DES PHILATELISTES. —
Dans une réunion qu'elle vient d'avoir à St-
Gall, la Société suisse des négociants en tim-
bres pour collections a décidé de réagir contre
la surproduction de timbres-poste ne répon-
dant à aucun besoin et spéculant uniquement
sur les faiblesses des philatélistes. Elle boycot-
tera dorénavant les timbres pareils à ceux qui
ont été émis récemment en Orient et qui inon-
dent le marché. Les négociants demandent aux
collectionneurs de les soutenir dans leur œu-
vre d'épuration.

R la Commission scolaire
Lai commission scolaire de notre ville était

réunie hier soir dans la salle du Conseil géné-
ral. 21 membres étaient présents au début de la
séance, dont un seul membre « bourgeois » M.
Mathey-Doret. Après avoir pris connaissance
du résumé des procès-verbaux du Conseil sco-
laire, la commission s'est ralliée au maintien du
progymnase sous sa forme actuelle, maintien
préconisé par le corps enseignant et le Conseil
scolaire unanimes : il a admis à l'essai pour un
an un système différent de répartition du tra-
vail du corps enseignant à l'Ecole supérieure
des j eunes filles ; les maîtresses surveillantes
n'auront plus de surveillance proprement dite ,
ces heures seront remplacées par des leçons, à
raison d'une heure de leçon pour deux heures
de surveillance. Les cinq titulaires demandaient
l'égalité des traitements avec les professeurs
du gymnase, c'est-à-dire, pour une vingtaine
d'heures de leçons. 3000 francs; la question des
traitements a été renvoyée au Conseil scolaire
pour examen complémentaire de la question.

Le progymnase étant maintenu, on a con-
firmé M. Ch.-Em. Perret comme maître scien-
tifique, et, par 17 voix contre 4. nommé
M. William Béguin, porteur d'une licence scien-
tifique, comme maître littéraire.

Le président donne ensuite connaissance d'un
échange de lettres entre la commission sco-
laire et les dentistes diplômés de la ville à pro-
pos de la clinique dentaire populaire. Comme
les dentistes ne veulent plus recevoir chez eux
les enfants des écoles parce que la clinique en
cause a donné lieu à des réclamations, il faudra
étudier la question de la nomination d'un poste
de dentiste scolaire.

Un membre de la commission ayant, à ce
moment-là, quitté l'assemblée, la réunion n'était
plus en nombre.

La fin de l'ordre du j our a été renvoyée à
nouvelle séance qui sera convoquée par de-
voir pour j eudi soir.

Au début de la séance, le résumé des pro-
cès-verbaux a fait connaître que tout en res-
pectant les situations acquises, un certain nom-
bre d'instituteurs du degré supérieur se sont
vu attribuer des leçons de maîtres spéciaux.
M. le professeur Ed. Stebler a donné, pour des
raisons de santé, sa démission ; il sera nommé
conservateur des collections d'histoire natu-
relle.

La rédaction décline loi toute responsabilité

. SERVICE DU RAMONAGE. — La popula-
tion est rendue attentive au nouveau tarif de
ramonage qui , depuis le mois de décembre
1913, ne prévoit plus que fr. 0.10 par mètre de
tuyau de poêle au lieu de fr. 0.15. En outre, la
5m tournée de ramonage a été supprimée de-
puis le mois de mai 1913.

CAUSERIE MEDICALE. — La causerie mé-
dicale du Dr Bertholet aura lieu je udi 9 courant ,
à 8 heures et demie du soir, dans la salle de
chant du Gymnase.

Sommuniqu&ê

¦Dépêches du 8 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses et éclaircies probables ot frais

 ̂ Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — A la suite d'une déclaration

d'insolvabilité du C. ain de fer du Monte Ge-
neroso, le Tribunal fédéral a prononcé la fail-
lite de cette entreprise et a désigné co->me li-
quidateur M. le du ecteur Schatzmann, à Lu-
gano, conformément à l'article 20 de la loi fé-
dérale sur la liquidation forcée de chemins
de fer.

FRUTIGEN. — Hier après-midi , aux car-
rières d'ardoise de Frutigen , deux ouvriers, Al-
bert Trachsel, père de famille , et Jean Trach-
sel, célibataire, ont été ensevelis par un ébou-
lement. L'un a succombé sur le coup; l'autre
est blessé sérieusement. Un troisième ouvrier,
qui travaillait dans la carrière au moment de
l'éboulement , a pu se sauver à temps.

La déposition de M. Caillaux
PARIS. — Continuant sa déposition devant

le j uge d'instruction, M. Caillaux déclare que,
lorsqu 'il était président du conseil, il fut averti
que sa première femme, Mme Gueydan , avait
offert au « Gil Blas » trois lettres intimes qui
lui avaient été volées et dont une fut publiée
ensuite par le « Figaro ».

M. Caillaux a parlé ensuite avec réserve de
la publication proj etée par M. Calmette de
certains documents relatifs à la défense de la
France; il aj oute que c'est à la demande de M.
Barthou que M. Calmette renonça à cette pu-
blication , qui aurait été de nature à créer les
plus graves complications extérieures. M. Cail-
laux est convaincu que le j our où il pourra pu-
blier l'œuvre qu 'il a écrite sur l'affaire d'Aga-
dir , tous les citoyens rendront justice à son
patriotisme et à sa clairvoyance politique.

Les sanctions de l'affaire Rochette
PARIS. — M. Bienvenu-Martin , ministre de

la justice, a reçu mardi après-midi M. Fabre,
procureur-général , et lui a annoncé son inten-
tion de lui enlever les fonctions qu 'il détient.
Le garde des sceaux a décidé de nommer M.
Fabre, soit premier président en province, soit
conseiller à la Cour de cassation. On considère
cemme certain que M. Herbaux acceptera le
poste de procureur général près la cour de
Paris.

Quant au président Bidault de l'Isle, il paraît
touj ours très probable qu 'il sera déféré au con-
seil supérieur de la magistrature.

Des cyclones en Allemagne
AUGSBOURG. — Un terrible cyclone s'est

abattu sur la région d'Augsbourg. Un train de
marchandises comprenant six wagons a été
enlevé par le vent, les dégâts matériels sont
très importants.

De divers points de l'Allemagne, on signale
de fortes tempêtes et de formidables cyclones.
Les communications téléphoniques et télégra-
phiques sont interrompues presque partout.
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KALODONT I
la meilleure _gj

C R È M E  D E N T I F R I C E  i
donne aux dents une js|

T->1-vn oT. eur o'blouiasan.te. §j

Baden HOTEL DE L'OURS Suisse
Ancienne maison renommée, reconstruite et installée à

n«nf. Il ord re. Forte source thermale dans l'hôtel même.
Bai»», douche» , bains de vapeur. Cuisine excellente. Prix
modérés, Ve»tibuVa. Chauffage central. Lumière électri-
que. -_j_ce«8«ur. Prospectus.
469T Ue514B K. Gngrolz Gyr . propriétaire.

¦» L'action de la Crème SI.
ffl ___&__ . mon Bur ^

6S BerÇures aux mains
fil _S^ f̂t_ et aux l*vres, crevasses, fari-
I -fi*5lÈW nes' ru8°sités, etc., tient du
1 SS. ~ _«-\. prodi ge; en quelques heures,
[I ™N y^vN. 'es inconvénients légers dispa-
1 /^¦*¦•-- _, \̂ \ 

__ raissent comme par enchante
i JLdfe- ¦_-*>-'_të9 ments. Les effets du hâle, les
i {$ «!t̂ i--_!7 iV  rougeurs , les piqûres sont im-
î . I O» -''fSfiï . / L-- médiatement atténués par l'em-
I *\/^ijjjja JL \ ploi de notre orâme, qui esl
Ë ____ __ _ ____m~^_ _ a,lssi trés ulile en application.
'" sur la peau si délicate des en-
fants. La Crème Simon enlève d une manière très effi-
cace le feu du rasoir. -j ^yj

f|_n_—¦
_______________

¦——,¦—_—___¦—¦¦_.—-—__——____. _̂\
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Contre la vieillesse f
Hématog ène du Dr Hommel I
ATTENTION ! Exigea expressément |j
le nom Pr. Hommel. 16876 H

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fondt
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Allez tous acheter ----- #•¦______ __¦,__ D-.—.-. __ ._ _"%___ ___.:,«,-. c.*...-.: Cinématographe I
—- vos chapeaux au wana Bazar du Panser ̂ ^@ ?̂l_ _̂ -̂_- _i
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1 Q B ŷ* Le plus beau et le plus grand choix de _ *
1 Ç CHAUSSURES E
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 ̂
pour Dames, Messieurs et Enfants se trouve dès ce _\

I rt iour' à 9

i L9 RHTIOHNEUE ï
I \% — Maison de la Banque Fédérale — A
1 [y Prix sans concurrence gj
B J Maison de confiance :: tt

% 

'
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Les Recettes cLu

réussissent toujours I
Qu'on essaie : B

XJO G-â/tec-xx cle féto. n
Matières employées : 250 gr. de beurre , 2U0 gr. de sucre. 7 œufs, leurs fi
blancs battus en neige. 500 gr. de farine de froment , 1 paquet de
Levain en poudre du D' Oetker, 100 gr. de raisins de corintne , 100 ur. jS
de raisins secs, 50 gr. de succade (citronnade) , l'écorce râpée d'un S

; demi-citron, Vs à '/« de litre de lait.
Préparation : Faites mousser le beurre, sjouter-y le sucre, les jaunes m
d'œufs, le lait , la farine , cette dernière mélangée au levain en poudre , H
et enfin les raisins de corinthe et les raisins secs, la succade , l'écorce B

f j  de citron et les blancs d'œufs battus en neige. Versez le tout dans un S
moule graissé et saupoudré d'amandes, et faites cuire environ 1 h. '/,.
Remarque : On ajoute à la pâte assez de lait pour qu'elle devienne un '¦

liquide épais. g
Dépôt général des produits du 8

ï Dr OETKER : 1
Georg Weingartner, Zurich. ï

I En vue du prochain déménagement I
I La Maison Tuscher _̂ *f ? I

8 Léopold-Robert 21" Ruelle de Paris t/____̂  ̂ JA B
offre à partir d'aujourd'hui /kwT J$\ .  raf

i ?GrantfB Réduction ̂  Mi'/> I
IU sur tous les articles en magasin. __ Ç__rï j $ '  àP A S S

B Vente au comptant -̂ T̂ Mf 1

I 1/ T o T î F S/T I __L ĝ Ẑ  ̂ mSra H-̂ H y N I I  y r  f f _  » pC _S__^ ___ £̂"_9? _̂«*̂  B*la M 9 wj i i «« • V^̂ Ê ^̂ ^̂  M

"W"€»j_L«5_-L JL*e> _K"b_^Ej_ iL*«i__»m.]p» S
Mesdames, faites nettoyer vos Fenêtres et Glaces avec

lo _E*oli§rla>oo.
Empêche la transpiration des verres de lunettes , miroirs, glaces,

fenêtres , vitrines , etc.
Il donne également à tons les objets un brillant et une trans-

parence que l'on obtient pas avec tout autre produit.
En vente : Grande Droguerie Robert Frères & Cie, rue

du Ma rché 2; Ep icerie Sandoz-Perrochet, Passage du Centre.
Seul dépositaire pour la vente en gros en Suisse : Georges-

Jules SANDOZ, rue Léopold-Robert 30, La Chaux-de-Fonds. 6604

Spécialités i .aliment
Rue de la Paix, 70 70, Eue de la Paix

—?»
--------- Appareils sanitaires >

Cuvettes pour W. C. — Appareils de chasse
Lavabos et Toilettes pour chambres de bains
¦- Chauffe-bains < ' .

Eviers en mosaïque et en grès .-:-:
Grand choix en magasin

Livraison rapide Téléphone 3.55

1»

jfiL _¦.€»"*¦_©_¦•
pour le 31 Ootok>ï*e 19 14

A. A la rue du Commerce :
10 logements de 3 pièces avec bout de corridor éclairé di-

rectement.
10 logements de 3 pièces avec bout de corridor éclairé indi-

rectement.
10 logements de 2 pièces avec bout de corridor éclairé indi-

rectement.
B. A la rue Philippe-Henri-Mathey :

10 logements de 3 pièces avec bout de corridor éclairé direc-
menl.

10 logements de 3 pièces avec bout de corridor éclairé indi-
rectement.

10 logements de 2 pièces avec bout de corridor éclairé indi-
rectement.

Tous ces logemen ts seront pourvus de tout le confort moderne,
chambre de bains , balcon , lessiverie, cour et jardin , gaz et électricité ,

Les amateurs peuvent prendre connaissan te des plans et détails
au 2me étage du bâtimen t rue du Marché 18, tous les soirs de 6 à
8 heures, dès jeudi 9 avril 1914.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avri l 1914.
6832 Conseil Communal.

SP1 "" ™ ."1W __i __ifc_.- eBQ_» _-h W H **-*
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A Ŝ k̂ â Tabliers-culotte
!l 

Hl lllll 1 ÏSffwè PourGaroons et Fillettes JSl PBSI w!mm_9 depui9 fr - iA0 ml^Bw ^Bjf Tabliers Kimono jjj
ErroMÎ llmliW depuis fr. 1.30 SS

I IPf Wf Habits coton I
lll _!? W llll depuis fr. 3.20 |||

j r  «(Ip^^ ĝg} naPBis isiine fg
f -*m^~ depuis fr. 6 40 _P HHAUBOPHIâROHEI
p 41 rue -.éopold-Robert 41 6769 mi

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

Si vous employez la Gelèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assure rez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

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

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con , fr 1 25. 60.4

-- ¦ ¦¦ _-p

A remettre joli atelier moderne , trois façades , et bureau , belle situa-
tion , Quartiei des Fabriques. Electricité , gaz, chauffage cenira l et
force motrice installés. fio09

Offres écrites sous chiffres P. D. 6509, au bureau de I'IMPAft -
TIAL. 

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisi e?

en Cravates
très grand choix

du meilleur marché au plus beau

Cols
simples et doublés

jgv 35 façons différentes

' -
Manchettes
Plastrons

j '
Chemises

blanches et couleurs, en choix énorme
et dans tous les prix

Chapellerie

âDLEH
CHAUX-DE-FONDS

51 Léopold -Robert 51
¦¦

|: Priai fisse Service réel
i

__«s_*.3-e_c les

Zwiebachs extra
Léon Richard, S_îd_

PATE DENTIFRICE
aux

Antiseptiques composés
préparée suivant les formules du Dr
tteshant, la seule détruisant les mi-
crobes nuisibles à la bouche et empo-
chant la carie des dents, 7031

Boites à fr. 2.50 et fr. l.SO, Tubes
i fr. 1.10. Pondre, boîtes à fr. 1.70.

Les Pastilles do 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 boîte : 1 fp. SO, dans les 3

Officines des
Pharmacies Réunies !

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

y~\ Les plus forts

Mk IKIsux
$Mà de DEHTS
sont calmés instantanément par l'em-
ploi des 5118

Gouttes Péruviennes
Nouveau tonique odontalglque

Le flacon : 1 fr.

pharmacie jtaier
4. Passage du Centre. 4

Mariage
g. Monsieur demande à faire la con-
naissance, en vue de mariage, d'une
Demoiselle ou Veuve sans enfant,
bonne ménagère, de 35 à 42 ans. Dis-
crétion absolue. — S'adresser par
écrit, avec photographie , sous chiffres
W. K. 6806, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6806

SAGE - FEMME
Mme Gauthier

17, Rue du Mont-Blanc — GENÈVE
à proximité de la Gare

Consultations — Pensionnaires
1045 Man spricht deutsch. HÔ02023

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnai res 20094
•M, Une da Mont -..lane, GENÈVE

I M ™  
Vauthiep

SAGE-FEMME
li, rue Chanlepo - let , au Sninétaj ., 8EHÈÏE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit des Pensionnaire». ï.léphon» 76-93
Ha 1478 X 2127»_ x ^ïcmjj mj Bsxnr. mm*mmi Hw__MiM_a-_w__a»q_HDa-

Si vous désirez
acheter une bonne montre OP, pour

. aume. mouvement soigné, adressez-
vous au Magasin L. Uotuen-I'erret ,
rue Numa Droz 139. 2

MODES
Mme FRET, rne do Donbs 15

vient de recevoir les derniers 6774

Modèles de Paris
T, ans 'ormati ons. Réparations. Deuil

I-Ot£oD pétrolée
à base d'orties

la meilleur Régénérateur des che-
veux. Remède souverain contre la
«tinta des cheveux et les pellicules.
p.. i i u i t  indispensable pour l'hygiène
de ia tète. 6710

En vente chez :

W. WIRZ - RUCH , Coiffeur
Itue Léopold-Kobert 5

Envoi au dehors contre remboursement I



I Bas fins pour Dames Bas fins p. Dames I
|H COtOIX noir, bon teint Coton brun, uni , sans couture, A fiC S
Wâ Série I II III I la P-i™ WmW H

.____ Prix O 35 0.65 0.95 ¦ ' ' " r&
« -_-—-.----__-__-__-__--_.___, En lll d'écosse, sans couture, avec 4M 4C H¦H __ _H __ baguette ajourée, I a<39 ERÎ
H Bas fins p. Dames I
• . .. noir, garanti bon teint BllSa$lCClc&ITIG \. _Wà Série l Mousseline Série II Pilk flor .- . , . ... . . .  _ _ «_ Hlwm ¦ _ Noir et brun , entièrement ajoures, f k  ¦» C _B
89 la paire 1.3S la paire 1.73 garanti bon teint , la paire seulem' V-# 9 BB
M ???????????????????????•???????????????????????????????????? 3
1 ! OCCASION EXCEPTIONNELLE | I
I | Bas fins pour Dames II Bas fins pour Dames t H !
K  ̂ Coton uni , différentes teintes nou- f %  _Pf% Il Très fines teintes modernes, qua- f k  AB + _H :jjrf .» velles. la paire, W"" " lité supérieure, la paire Vi9« m W Ê )
m ??????????????«?*???????*???«???????????«??????????????????? A j

IfS Rite fine pour Dames, mousseline, <f 9K II Dao fine pour Dames, flor ajouré. M EA H
g» uaù u"û fines teintes, U paire. la«3*P || OdO U115 très fines teintes, la pai re litfV »!

I Grande Réclame incomparable I
M BAS POUF. DAMES I
çA§ En coton noir, tricotés 1X1 ou 2X2, qualité très forte, sans couture, seront vendus f %  _ f g %  BBç . " seulement, la paire, Va#V ap

B Une qualité snpérieore _deot-. ixt .d-.B be.B Bo_,. u paire, 0.95 I
I Bas pour Enfants Bas pour» Enfants I
¦0* coton noir, marque de Réclame 2X2 ooton noir, fines cote., qualité supérieure H

_ _ \ Grd - 1 2  3' . 4 5 6 7 8  Grd . 1 2 3 4 5 6 7 8  |É
,->¦'. Prix 0.35 0.45 0.550.650.750.850.95 1.— Prix 0.55 O 60 0.65 0.70 0.75 0.85 0.95 1.05 M
pï Les mêmes qualités et grandeurs se vendent en brun m

i Immense choix en Gants pour Dames \k|1 coton uni, blanc, noir et couleurs, avec 2 pressions ') _ %

H Série I II IU IV ?|
m la paire 0.50 0.70 O.SO 1.25 B

<_>«3<5«ftSJL«»at__t C*€3«5»SJ_L«» :_t__ I
' | Gants poar Dames en couleur f k  *» _5 Gants, p. Dames imit. peau sué- *| AB __W5 différ. tei n tes, s. bouton, la p. Va**** de coul. article très souple, la p. W»<—'fiP f- _

S Gants pour Dames Gants pour Dames §
j  coton blanc, noir et longueur 40 â ooton blanc et noir, ajourés, longueur 40 à 50 Kg«g| so cm. avec et sans bouton , uni. cm., ainsi qu'en couleur. ma

Kf Série I II III Série I H in IV V |||
j | Pris ~ 0.75 0.95 " 1.ÎÎ5 Pri x 0.50 0.65 0.95 1.35 1.75 *A

I Demandez nos Gants et Bas ! Occasion ! 1
ï { NOUVEAUTÉS POUR BLOUSES I I
I H a Crépon- coton uni, teintes nouvelles . Il Crépons pure laine, 80 cm, ne large, H B J .ES 70 cm. de large, très avanta- f %  _f f k  II fines teintes modernes, sai.s pa- é BA S BB
i| © get". le mètre U . f W  || reil , le mètre ladtl j ^

8 Mousseline de laine Mousseline de laine m
H§ lre qualité , noire et blanche, 80 cm. é AA Qualité supérieure, en ciel et rose. « 4B Si
H| de large le mètre li*V 80 cm. de large, le mètre tm *Si9 HH

g Mousseline de laine Mousseline de laine Bj
1» lre "îual '*ê. très beaux dessins, à m A KL Pompadour , sunerbe. nouveaux des- d / SE  .*.
||fl boni . 80 cm. de large, le mètre ¦¦ ¦»*# sins , 80 cm. large , le mètre Ii*r9 j .*) ;

S Sf$8** -Tlanîu _ M_ <AiiiMitttitLI_> en Tissus et Ghevlottes pour costumes **r ^I Br isiflix incomparaDiG g,g iargeur° 2̂HIE 1-95 §
? 

ChSPSBUX 
série Réclame : I n III IV fe

| garnis Haute Nouveauté Prix Fr. 4.90 7.50 9,50 11.75 g
WÊ IIMIU--B*A _>la#%S--P Chapeaux non garnis, ponr Dames et Jeunes Filles, 4Ê _B _S PH* il7._Tl€nSe CflOIX noirs et couleur. depuis liVW R

1 |W Chapeaux garnis "1W série I s m K
pour Enfants et Fillettes Réclame Fr. 1 90 2.90 3 75 |j3

i -a_*_v confections pour Dames I
Rn Choix complet de Costumes en cheviotte, IpS
èjs| marine et noire, en tissus drap anglais, etc. jn|

1 Manteaux-Paletots mi-sr,-,,.r"s I¦i Un grand Stock de Blouses '""""¦ ""•"¦ gSF, 1.25 I
A_ i«>*«_-ka __««-%M_%:_a,i-iMAlln BLOUSES SOIE genre crène de Chine. 53

*M f_#S€«i$S©&l eXCePOQnîl©!-© teintes nouvelles , uelle qualité _% -f _B Ëï
(¦SjJ — ' ; ———" - ' —j- nouvelle façon très chic mmm w &:- _ '

fia ~ - «, ' , ???????????????????????? P
j  Grands Magasins | p_ofltez ,, ppûfltez , , ? ¦

1*1 W R _f* _PÏH * GRANDE } **.

 ̂ filIsSIC ECF-HH1 II B i Vente-Réclame ! |
I JlillUJ Ul UlIil UL b ! de Corsets : f
' i Z smr VOIR NOS éTALAGES Z |î !
- :: La Chaux-de-Fonds » #̂wtfW#4f#ww#4 g

I
Lustrerie électrique I

800 Nouveaux Modèles SO© 1
Lampes de table -- Lustres à gaz ¦

Le plus grand choix de la ville se trouve au 6686 m

i Panier Fleuri I
Pl x-T_r__i IJ_-l -̂_»c>x__ -̂_r ,̂c>_3_a3el__• -42-441 m

B Pose ô^»**
11-**0 :̂ os« éJf»*am_i*e g

I Le Beau Chapeau STSeïmir i« HAUTE NOUVEAUTÉ % O -W " C M W _WL g»| en qualité bon courant Esl
IH «».* _ . . .« i4 +_ _ - «. ..M &M iA.-.„__ dans toutes les formes |«Jn et qualité supérieure 

^M «e trouve en grand Prix I fr. 3.25, 3.SO, 4.— , M
m GrRAIVI> CHOIX g.—, e.-, 7.—, jusqu'à 15— . fi

1 C ĴH[̂ L3t_*JE]fl_iKiS3MCJC3E: - H§ AU TIGRE ROYAL I
9 \A/. M O R I X Z
H 15, Rue Léopold Robert A côté de la Fleur de Lys : i

B MAP PWÂWÎ. ^P ^flîn.NfP 
Magasin 

ne 
tenant que de , l

H lTinaUfiril._JIl._. tàUlUllLL bonnes Marchandises et
H des premières maisons connues recevant constamment les |̂¦B vendue an plus bas prix possible. dernières nouveautés.

LIBRAIRIE COURVOISIER
[ Place NeuTe, La Chaux-de-Fonds
1 _ _________

î En souscription jusqu 'au 25 avril 1914

ILES A LPES BERNOISES
250 vues inédites par F. BOI8SONNA8

Texte par Eugène de la HARPE avec la collaboration du
Dr H. DUB1, rédacteur de .'« Annuaire du Club Alpin Suisse »

Un magnifique volume in-quarto .
Prix - broch é, «5 francs , relié pleine toile , 89 francs.

li-iiesicli "eiiieiitsi
tous genres ; Spécialité de Cadres pour Portraits Columbla,
à bas prix ; Grands Panneaux, cadre riche, bord velours , à
fr. IO et IS, sur commande. Travail prompt et soigné. 6810

Se recommande, Léopold DROZ, rue Numa-Droz 122, Télé-
phone 16 ,44.

A remettre , pour cause de santé, à La Ghaux-de-Fonds ,

Magasin de Cigares
bien achalandé et bien situé. Entrée pour époque à convenir.
— S'adresser sous chiffres H-15247-C, à Haasenstein & Vo-
gler , La Chaux-de Fonds. 7000

IMMEUBLE A VENDRE
de construction moderne et de bon rapport, dans belle
situation, à proximité de l'Ecoie de Commerce. Arrêt
dn tram. Conditions avantageuses. — S'adresser ponr
tous renseignements & l'Etude dn notaire Alphonse
BLANC, rne Léopold-Robert 41

 ̂
7080

*B**Vfv monte -c«arflBS
>y ^ _ j ^%^. pour l'agriculture

j é ^A  Jf dl̂ S- Système R. FUCHS,
J r̂ ff ĵfa- yv|f%s_ PAYERNE 6996

/*f —rru*!lTv_ "̂ j ŝ les niieux construits
Î*7TTTT_ VWVOOW **__ ***• \ et 'es P'us Prat'1ues

pM ga HENRI MATHEY

u W'**/1 _*3_ IL Chanx-de-Fonds

Jeune_ Garçon
On demande nn jeune garçon , libéré

des écoles, pour aider à l'écurie et a
la campagne. Gages suivant entente.
Vie de famille assurée. Occasion d ap-
prendre l'allemand. — Adresser les of-
fres à M. Johann Renfer, dragon .
Lengnaa près Bienne. 6**4

AUTO
A louer, de suite, un garaffe pouf
automobile, très bien approprié. —
S'ad resser au concierge, rue David-
Pierre Bourquin 21. 6_76

j|0n achèterai t une

MOTOCYCLETTE
usagée, mais en bon état. — Adresse»
offres écrites avec description et
prix, sous chiffres C. A. 6844, au
bureau de I'IMP-RTI-L. 6844

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir.
Fritz-Conrvolsier 8. Magasin et lo-

gement de 1 chambre, cuisine, 2 al-
côves et dépendances. Fr. 41.70 pa'
mois, 43/

Pour la 30 Avril 1914 :
Fritz-Courvoisier 30, Pi gnon de 8

chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 29 par mois,

Grandes 9. Pignon d'une chambre
et cuisine. Fr. 22 par mois.

Industrie 3. Pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Pris, 36 fr.
par mois. 4545

Pour le 31 Octobre 1914 :
Jaquet-Droz 6. MAGASIN comnre-

nant arrière magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 4504
S'adresser en l'Etude de MM. R. et

A. Jacot-Guillarmod. ^notaire et
avocat, Rue Neuve 3.

Eplatures Jaunes _-a. %_ _ _? _%
1er étage comprenant 3 chambres,
une alcôve éclairée, enisine , cham-
bre de bain , dépendances et jouis-
sance de la lessiverie. Fr. 54.60 oar
mois. 6891

MAGASIN
A remettre, au centre de la ville et

pour le 31 octobre 1914. — S'adresser
rue Neuve 12, au ler étage. 5942

M___*_R-_-___M__HR__B_«l__---Ma____-«n_
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. 'k Wa Ĵ ^^̂ M^ÊÊÊ 1 : £ W/JMÊI TL il C^_Jc~)n"t̂ ié-̂  é-* 1 £*çypi Y~\ ~ir (-* f-^i- ^.<~)i £**TI é-*<-i' S -Mu-ai'* > H. '* H» ^*__i

¦ * fil 11 I **ous rendons Be public attentif que 1 f lll Wm '

B =_. W^ 1Ë 1 ̂ ans n®s »ws_ffasïns chaque client a ia I J 111 t'a H
P' TWÏÏ ^̂ Ife S Cherté de choisir entre 85©® complets ! J Ĵw Ŝ^C 1
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Gonsommatenrs-Coopératenrs
IM'hèsitez pas à acheter vos souliers de course, vos

souliers de travail , vos souliers de chambre, vos caout-
choucs, au

magasin » Chaussures
cie 1«,

Coopérative les Syndicats
88, Rue du Progrès, 88

Ventes des marques réputées : Excelsior, Union , au nrix
le plus juste. 3880
Chaussures de la grande Fabrique Coopérative de Bftle

113 FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

P A R

. LOUIS -.ÉTANG

Pendant' plus 'de deux mois il fut cloué sur
un lit de douleur, puis il alla passer un mois à
la campagne chez ses parents, pour se rétablir.
Depuis février, il réoccupait son peste d'ingé-
nieur aux manufactures de l'Etat à Paris, et il
reprenait tout doucement sa vie antérieure
bien guéri, mais ayant encore au visage cette
pâleur intéressante <_ui plaît aux femmes sen-
timentales et vaporeuses.

Par une malchance vraiment regrettable, la
nièce et héri tière du grand commerçant levan-
tin, Rachel Sidia, une opulente beauté brune,
n'aimait pas beaucoup la pâleur et la mièvre-
rie. Ferdinand agréé par elle avant sa blessure,
et qui pouvait croire que les millions de la bel-
le j uive remplaceraient ceux de la' dot volati-
lisée de mademoiselle de Clamont, avait perdu
beaucoup de terrain chez les Sidia.

Son aventure avait déplu et puis le sang le-
vantin qui coulait dans les veines de Rachel
ne lni permettait guère de pratiquer le senti-
mentalisme et l'apitoyement. Elle était pour la
présence réelle.

L'absence, hélas ! bien forcée de Ferdinand
lui fit grand tort. Des rivaux se mirent sur les
rangs : d'aucuns furent distingués.

Quand il revint enfin, impatient et guéri , sa
conquête était à refaire. 11 s'y employa avec
une ardeur très- vive; une-habileté remarquable
et, grâce à l'appui de José Sidia , désireux d'a-
voir pour neveu un ingénieur garanti par le
gouvernement français, car il avait des proj ets

d'exploitation de carrières et de forêjs en Asie
mineure, Ferdinand tenait ses affaires à peu
près à flot.

C'est alors que Caldaguès, bien style , inter-
vint.

Lo policier fit une étude sérieuse de la famil-
le Sidia et s'attacha surtout à bien définir la
belle Rachel et à relever ses habitudes et sa
façon d'utiliser la liberté presque complète
dont elle j ouissait. La mine était féconde. Cal-
daguès trouva ce qu 'il voulut.

Bien renseigné de ce côté, l'agent écrivit à
Ferdinand Le Fraisil la lettre ' suivante :

« Monsieur l'ingénieur, •
» Si vous désirez connaître tous les dessou-

de l'affaire de la rue de Ponthieu , le détective
privé qui débrouilla la piste de votre meur-
trier et qui la repéra ensuite j usqu'au fond de
l'Afrique se tient à votre disposition.

» Il peut vous donner des tuyaux sur l'accueil
que vous recevriez de monsieur le baron von
Hausbrand au cas où vous voudnez solidari-
ser votre cause avec la sienne.

»Et surtout il est en état de vous fournir de
précieux renseignements concernant la situa-
tion actuelle — très intéressante — de votre
ex-futur beau-père, monsieur de Clamont.

» Le détective en question ne vous réclame
rien pour ses indications . et confidences ; il
laisse à votre générosité le soin de reconnaî-
tre ses services, si vous le j ugez convenable.

» Vous trouverez cet agent ce soir même, à
six heures, au coin du boulevard Haussmann et
de la rue de Charras ; vous êtes connu de lui.
Vous n'avez qu 'à paraître et il ira à votre ren-
contre.

» Recevez, monsieur l'ingénieur , mes civili-
tés empressées.

i ' . . . . . 11. » Caldaguès. » , ,
Le policier à son poste dès cinq heures et de-

mie , fit les cent pas en attendant.
A six 'îeures moins cinq, il vit arriver un ta-

xi-auto qui se rangea à l'angle de la rue et du
boulevard. Personne ne descendit. L'occupant
de la voiture — -un j eune homme au visage
complètement rasé, vêtu avec une . élégance
recherchée, — n'interrompit pas l'examen des
j ournaux et brochures dont il était abondam-
ment muni.

« Chouette ! se dit Caldaguès . les choses pa-
raissent s'arranger tout à fait bien. Pourvu que
l'autre imbécile ne rate pas le coche ! »

C'est de Ferdinand Le Fraisil qu 'il parlait
avec tant d'irrévérence.

Sa crainte était vaine. Ferdinand , très intri-
gué par la lettre du ipolicier, ne voulait pas
manquer le rendez-vous. Il arriva à l'heure
fixée, un peu énervé , le nez au vent, j etant au-
tour de lui des regards impérieux , frapp ant
l'asphalte du bout de sa canne, à petits coups
pressés."

Tout de suite Caldaguès vint à sa rencontre ,
le chapeau levé, l'air engageant.

— Je suis, monsieur, la personne qui vous a
donné rendez-vous.

— Ah ! Vous voyez, j'ai eu confiance, je suis
venu. Est-ce bien sérieux au moins ?

— Oh ! monsieur, tout ce qu 'il y a de plus
sérieux.

— Bien. Seulement , mon garçon , ne vous
leurrez pas de faux espoirs, je ne suis pas en
état de vous payer cher les tuyaux que vous
m'offrez.

— Oh! ceci est secondaire. J'aime mieux
vous dire tout de suite, pour qu 'il n'y ait pas
de malentendu entre nous, que j'agis surtout
pour satisfaire une rancune personnelle. Seule-
ment comme ie vis de mon métier de détecti-
ve, et comme vous pourriez concevoir quelque
ennui de demeurer mon obligé, je vous ai laissé
la faculté de vous acquitter à , votre gré. Avec
quelque petite chose/on même rien du tout, j'y
trouverai encore' mon compte; • • -

— Voilà qui est assez singulier. Peut-on con-
naître l'obj et de votre rancune ?_

— Mon Dieu ! oui. C'est le banquier von
Hausbrand qui m'occupait depuis quelques an-
nées et qui m'a congédié l'autre j our, en refu-
sant de me payer une prime qu 'il me devait
indubitablement. On a son amour-propre et...

— Soit, interrompit Le Fraisil. Je vous paie-
rai votre temps. Arrivons au fait.

— J'entre immédiatement dans le cœur du.suj et, mais ne vous plairait-il pas de marcher
un peu dans la rue Charras où il y a moins deinonde ? Nous y serons mieux pour causer.Le Fraisil acquiesça d'un signe.

En passant devant l'automobile dans laquelle
le j eune homme élégant lisait ses j ournaux, Cal-daguès eut une exclamation d'étonnement, etclignant de l'œil :

— Vous ne connaissez pas ce monsieur qui
remue des feuilles de papier, là, dans la voi-ture ? C'est une célébrité. Le fameux ténoritalien Danilo.

Et comme Ferdinand j etait un regard curieuxsur le chanteur célèbre , Caldaguès en profitapour aj outer sur le ton de la confidence :
— H attend son amie du moment, une j eunefille brune d'une grande beauté qui vient pres-que chaque soir à la maison de thé du boulevardavec sa gouvernante. La belle enfant sort dela petite porte de la rue Charras et vient trou-ver le galant ténor dans son automobile.'Vrrrouf !... Elle s engouffre dans le coupé etle chauf feur démarre instantanément. Un vé-ritable enlèvement exécuté cn vitesse Uneheure après, il ramène l'adorée q.ii rentré avecla même prestesse dans l'établissement à lamode. C'est très sentiment exécuté. Il y a quel-ques semaines que ça dure... Mais laissons lesamoureux et arrivons à nos moutons... Mais 'non pas encore. Nous avons de la chance. Lapetite manœuvre va s'exécuter sous nos veux.Pigez-moi ce qu elle est j olie, -la conquête 'de ceDamlo . H - n y - e n  a que pour les chanteursétrangers ; c est vexant pour nous autres !

(A suivra ) i
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Maison X __1 %*. ff^v «» »*& porte quelle autre maison.

'M. ' ___L«W:__E__ï_©
i la rue Léopold Itobert, pour le 31 octobre 1914, 4319

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, alcôve et terrasse. Six fenêtres en plein soleil levant , Lessive™
..échoir. — S'adresser chez M. Ch.-O. Dubois , rae Léopold Robert 35, ou au
Panier Fleuri, place de l'Hôtel-de-Ville. ' . , |

Personne ne peut
mieux apprécier l'excellent effet du TRYBOL comme garga-
risme que ceux, qui doivent se servir beaucoup; de leur voix.
Ils déclarent ce dentifrice aux berbes sans égal. Flacon à
fr. 1.60 dans les pharmacies, drogueries et parfumeries. 25
Pharmacie MONNIER, Passage du Centre 4.

Vente d'un Domaine
AVEC BOUCH ERIE

ét Xjet Sàgne
Lundi SO Avril 1914. à 37g h. du soir, à l'Hôtel de

Commune de La Sngne, Salle du Conseil Général, Mme Veuve
Cécile Ktinzl-von Bergen exposera en vente, aux enchères
publiques, le domaine qu'elle possède â Sagne-Crêt, et qui con-
siste en une maison d'habitation bien située, avec locaux pour bou-
cherie, et rural , et de très bons prés d'une superficie totale de
80.949 Imètres carrés.

La boucherie, seule pour le village de La Sagne, est bien acha-
landée; l'eau et l'électricité sont installées dans la maison.

"" S'adresser, pour visiter lë'd omUinè', a-M. Georges vou Ber-
gen, à Sagne-Crèt, et pour lesconditions de la vente, à l'Etude
des notaires Bolle, rue de la Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds- 6874

Vente eux Enchères
d'un domaine

svec exploitation de tourbe malaxée
anx -Ponts-de-Martel

-"-————•,-•-•¦•"--—--
La Société des Marais des Ponts exposera en vente par

voie d'enchères publiques le mercredi 15 avril 1914. dès
3 Vt h. du soir dans l'Hôtel dè la Loyauté, aux Ponts-de-
Martel, le, grand domaine qu'elle possède au Bas du Village des
Ponts en nature de prés et marais tourbeux en friche et en exploita-
tion d'une superficie de 593,653 mètres carrés (220 poses) avec plu-
sieurs constructions sus assises dont parties sont assurées pour 6300
francs ; ainsi que tout le matériel utilisé pour la fabrication de là
tourbe malaxée comprenant entr'autres : 2 malaxeu rs avec éléva teur
et châssis, un moteur électrique de 26 chevaux , 3000 m. de rails et
12 wagonnets Decauville, etc.

S'adresser pour tous renseignements au notaire A.- «F. Robert,
anx Ponts-de-Martel- 6538

XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX **XX . xx
XX FOURCHES, BECHES, RATEAUX, CROCS XX
XX de premier choix à des prix exceptionnellement bas 

__

_ % _ _  TOUS NOS OUTILS SONS GARANTIS XX

il A. & W. KAUFHANN II
XX 8 et 10 Rue du Marché Rue du Marché 8 et 10 XX
XX XX
XX xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour les i

Catéchumènes!
PSAUTIERS en toutes reliures jj

Porte-psantiers - Bibles fe
Cartes et Ecrlteaux de Piété i

Grand choix
:: d'OUVISAGES RELIGIEUX ::
« Rappelle-toi », « Année poétique »
cLe Livre de la Jeune fllle », du

«Jeune bomme»
¦T CARTES de VISITE "W
toutes les nouveautés, en lithogra-

phie et en typographie
Librairie- 11* CECI 1 0  Po
Papeterie tlAtrCLI Ot U
14 et 16 rue Un. . Rofeert La Chaux-ds-Fonds

Téléphone 2.78 6885
________m«____-_____-_----_-_a-i___n

JPJMÎ Hordorf &? P
J\sL^_g£=________gsE| ij|f||§J8ffiBf| En vente cher nos seuls agents :

^̂ MH 

MM. 
RràBrt-BMk & Cie

1 fi 'j IIJH _____S-i-S__i_!l Pianos, depuis 825 Fr.

¦ - Un
Vlsiteur-acheveur
et un Eîemonteur

connaissant à fond la petite pièce
9 lignes ancre, sont demandés DE
SUITE dans Fabrique de la localité-
Bons gages et place d'avenir pour
personnes capables. Discrétion as-
surée. - Faire offres avec référen-
ces Case postale No. 16201. 5966

WIA.SON SPECIALE DE

RASOIRS !
Services à barbe

Savons pour la barbe
HAIVS WILLE, ingénieur

Place -XTeiaSa-o S~j» 6935

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Ilour .niu , phar-
macien, rue Léopold-Robert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la dus opiniâtre.

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

MARIAGE
JEUNE HOMME. 25 ans, sérieux

et honnête, désira taire la connaissan-
ce d'une DEMOISELLE, même âge,
sérieuse et honnête. Il ue sera répondu
qu'aux lettres signée». Envoyer photo-
graphie qui sera retournée immédiate-
ment— Ecrire directement à M. L.
Colla fils , ruo de Bive 34, à NYON

j (Vaud). 6867

Vous Economisez

200°.
en achetant la marchandise

de bonne qualité
SE BECOMMANDE 6933

HailS Wille, Ingénieur
Fabrication de Coutellerie

PLACE NEUVE 8a

MODES
Mme Sch-Huller

Rue de la Paix 9 6421
(angle de la rue des Endroits)

recommande ses %

Chapeaux - Jltoîèles
et Fournitures

RÉPARATIONS RÉPARATIONS
a__-_n__HMn___i

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

BEURRE
de cuisine, extra

garanti pure crème, sans beurre de
5433 ' brèche 0-157-N

Envol à partir de 2 kilos.

SEINET FUS
Comestibles

:: NEUCHATEL ::
BIJOUTERIE

FABRICATION et RÉPARATIONS
de Bijouterie en tous genres

Soudages d'Appliques et de Plota
pour BraoeletSj Monogrammes

Louis DUMONT
4. Ruo du Banneret 4. 3881

Pièces Forgées
Fer ou Aoier de toutes formée

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1155 i

Oare CORCELLES (Heuchatef)

TOUR
On demande à acheter d'occasion un

tour « Wolf-Jahn » ou un «Bollsy».
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 6847

, . i

Machine^ graver
On demande à acheter d'occasion

une machine à graver « Lienhard », en
bon état.— Offres écrites sous initiale-
IV. R. 6873, au bureau de I'IMPAR
MAL. 68?!
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Pour avoir des |>arquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez l'encaustique Ue-565-B

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Winterfeld,

Wllle-Notz : O. Hirsig ; Petitplerre»
Ole; chez Mesdames Veuve de Jean
StrQbln ; Augsburger ; Mlle R. Fric-
ker; Coopérative des Syndicats ; P.-
A. Bourquin, rue du Progrès 37! Mme
Rose Dreyfus, à La Cbaux-de-Fonds,
et chez MM. L. Guyot, au Locle. 5141

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

psautiers
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, et.
Chants èvangéllqnes

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

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

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

ClSpUT
On demande pour un ménage de deux
personnes, une jeune fille honnête,
propre , sachan t cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Certificats sont exigés. Gages fr. 40 à
50 ir. Entrée le 15 Mai. — Adresser
ies offres sous chiffres H. 21300 C, à
HaaMensteid _• Vogler, La Chx-
de-Fouds. 6883

fVaiTcesl
M IHiimil!lli1llilt!lil«IIIIHItl(IHIIItlHHIIIHIIIIIIIII!l S
H Ulcères de jambes §1
M Plaies opiniâtres 1
aj sont traitées par le j£
gj Varieo.duDr.Go.-ta j
M onguent calmant, anal- 3
E gésique et curati f, em- m
JH ployé facilement, sans g
W inconvénients profes- 3
E sionnels. 3
K Madame S. écrit : Je suis 3EE très satisfaite; me plaie aj
BË assez étendue est com- |fi
BSfc plétement guérie. 3
m£ En vente dans toute pharmacie _B
y&g. à 1rs. 3.75 le botte. xj M

¦ i i

WV NOUVEAUX "M

Jeux et Jouets
Jeu du Bolide (parachute).
Magnifique choix en Automobi-

les et Camions-automobiles
marchant mécaniquement.

Arrosoirs sur rones, avec ti-
mon. Articles élégants, solides et
à bon marché,¦ Grand assortiment en

Balles Caoutchouc
et en Cell.loïde

Jeux de Cerceaux, de
Raquettes, de Volants

Marbres de toutes grandeurs et
sortes

Arrosoirs à main, Seaux,
Pelles

Hochets, Poupées. Animaux
en peluche et en celluloïde

Librairie- H 1 EX CI I P P°Papeterie tlA -TtLI & li
14 tt II m lia. Riberl ls CbauMfe-Finili

. Téléphone 2.78 6885
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p Les magasins de Bijouterie, Orfèvrerie, Objets d'art p
I PAUL KRAMER I

i ; |p La Chaux de Fonds, Place de l'Hôtel-de-Ville . Neuchâtel, Place Pnrry »
éfi vondeiit lo laoLOilloxiir xxxetro_t_LO_ #l|
§|| Voulez-vous faire un beau CadeaAi à l'occasion des Fêtes de ^œ .
JÈ§ Pâques? Voyez nos étalages du véritable Intarsia de Munich* JsS|
^^ 

incrustation du 
bois 

sur 
cuivre, superbes articles de Pendulettes, 

^^Jj| Cassettes, Coffrets à bijoux, Bonbonnières, Vide-poches, Liens de ®||
î|fe serviettes, Plateaux, Porte-photographies, etc., etc. lift
«J Articles d'Orfêvre-ri©- g
p|| Services Complets, en métal argenté, métal anglais, étain. ^.
j iî |  Surtouts de table, Corbeilles à fruits, Coupes, ^H
||| | Bols à punch, Jardinières, Compotiers, Boîtes à biscuits, f||fe
jf|J Services à liqueurs, Huiliers, jp§
f $ â %  Plats de toutes grandeurs et de toutes qualités. |ffi|
j|| Choix considérable dans tous ces articles j||

*

>«XV  ̂ C'est toujours un ^^V
^J^ftf^-voj^. plaisir de mettre \^
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\ un bêtement y»

/ nO n allant bien :: vjft

f ii /1 1 li D'une coupe irréprochable , soigneusement Ifj l
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/ I _ doublés ce qui les rend ind^'ormables, les ,| Mil. ; i
î 'il K / I Complets que vous trouverez à Iiii
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PENSION J, BURGAT
On demande toujours de bons pensionn aires , à 2 francs par

jour. — S'adresser Place de l'Hôtél-de-Ville 5, Maison de la Bijouterie
Kramer. 6ï08 Se recommande.

1
33. SANTSCHY I
S_péoi£tlito53 dLxx Béttim ent H

Bureau et Entrepôts : rue de la Paix 70 I
m Téléphone 39«»£» : A Téléphone 3.S S 8
;>2 Exécution de tous travaux de Carrelages, Grès, Mosaïque, etc. m.

!|| Revêtements et faïence Asphaltages g
*JM Mosaïque véi_itie__i_e et i*onaàiiae 

^R -Plançliers sans joints et sous-sol à linoléum 1
B Vente d'Appareils sanitaires, Cuvettes pour W.-C, Appareils de chasse. Lavabos , j
H Toilettes, Eviers en grés et en mosaïque, Epuroirs. 4515 H
H Se recomm ande à> 

^J ¦ MM. les architectes, propriétaires et gérants d'immeubles; ||
I PROJETS ET DEVIS GRATIS. Exécution prompte et soignée. ¦

A LOUER
pour le 30 avril 1915

dans immeuble à construire , rue de la Serre 66, les
LOCAUX du rez-de-chaussée et une partie du sous-sol pour ma-
gasins ou bureaux ; surfa ce enviro n 320 nr. Distribution au gré des
preneurs . — S'adresser chez M. Crivelli, architecte , rue de laPaix 74, ou à n. A. Ghassot, entrepreneur , rue de Bel-
Air 15. 6195!

Maison en Construction
A louer, pour le 31 octobre prochain , rue du Nord 181
quartier des Fabri ques, de superbes Logements soi-
gnés de 5 et 3 pièces, avec chambre de bonnes et chambre de bains.
Chauffa ge central , situation exceptionnellement belle. — . S'adresser
à M. Crivelli, architecte , rue de la Paix 74, ou à M. Ed.
Amez-Droz, rue du Pont 10. 5030

Â LOUER
pour le 31 Octobre 1914

Bel appartement moderne, au soleil, de 7 pièces, plus chambre de bonne,
de bains, cuisine et toutes dépendances, 3 balcons, grand corridor. Chauffage
central. — Eau chaude pour cuisine, bains et lessiverie— Service de con-
ierge. — S'adresser à l'agence Haasenstein & Vogler. : H-21024-G 4536

Pitf.l3ln
au courant du travail soigné trouverait place stable pour époque à convenir. —
Fabrique de cadrans émail, Vve F, FLUCKIGER, (suce, de Z. Jacot), St-IMIER.
H 56H4 J £54

Acheveurs
d'Echappements

6846 après doru re, sont demandés de suite par la

Fabrique Hy Bfoser & Cie, aa -Locle

ENTREPRISES ULKlull AKN
de tous ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR

Travaux de Maçonnerie
cifWENTAGES Succesieuf de M. Ed. Piquet

Construction» à Forfaits i

BéTON ARMé Bureau : Rue du Grenier H

1
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100
Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modéré.

Chantier Albert OASEN
38, Rue de l'Hôtel-de-Vi lle , 38

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLÊ-Tën tons genres

PAQUES
Couleurs inotïVnsives pour œufs

et Papiers à marbrer. 6388

Droguerie -TeucMteloise
Bue du Premier Mars 4.

Si vous vous sentez 1755

grippés
Si vous avez la toux, bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera très rapidement
de ces dangereuses maladies.

_ _ W Le flacon : 2 fr. *̂ W
Pharmacies Réunies
-i LA CHA-IX-DE-FOiVDS ; -

A vendre

Outillage spécial
four pivotages de balapeiers de IS à

lignes. Affaire exceptionnelle pour
bon ouvrier pivoteur. 6975

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertissages
Place est offerte à sertisseur ou ser-

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

RÉGLEUSES
Nouveaux Brevets

Si vous voulez doubler vos gains et
faire un travail plus précis , employez
les machines à régler' et à mettre
d'inertie les balanciers, Brevecs
Grosiean-ltedard. Demandez cir-
culaire et détails à M. E. Grosjean-
Redarri , rue du Chasseron 45. 5810

REGLEUSE
Fabrique d'horlogerie demande ré-

gleuse pour la retouche. — Ecrire ,
sous chiffres F. F. 6714, au bureau de
I'IMPABTIAL. 6714

APPRENTI
On demande, pour le 15 niai, un

jeune homme ou :une jeune fille , pos-
sédant bonne instruction , comme ap-
prenti commis. — S'adre.sser;B.8nque
Steiner & Gie. rue du Parc 13. 6703

SPIRAUX
APPRENTIES et bonnes OUVRIÈRES

peinent entrer de suite à la Fabrique,
rue des Terreaux 33. Travail assuré.
Bons gages. — S'ad. rue du Doubs 1,
au 2me étage, à droite, de' t h .  à 2 b.
ou après 8 du soif. 6915



VARIÉTÉ

L'Aloès
L'aloès, originaire du Cap ou de l'Afrique

tropicale, est une plante grasse qui borde tou-
tes les routes du Midi et que l'on cultive par-
tout en serre, dans des pots et dans les parcs.
Ses feuilles charnues sont disposées en rosa-
ces et armées de piquants aigus sur les bords.

Les fleurs, d'un, j aune verdâtre, sont por-
tées sur des hampes de longueurs variables et
forment de longs épis.

Il existe plusieurs espèces d'aloès : l'aloès
.vulgaire, l'aloès sucotrin , l'aloès en épi.

On extrait de cette plante un suc épais, ré-
sineux, très amer, auquel on a donné le nom
d'aloès qui, à la dose de 30 à 35 centigrammes
pour les enfants et de deux grammes pour les
grandes personnes, est très fréquemment em-
ployé comme purgatif. Ce suc d'aloès forme
la base de presque toutes les pillules purgati-
ves et des grains de santé. Voici comment on
procède pour fabriquer ces grains de santé
d'un usage si répandu :

On délaye dans une faible quantité de sirop,
10 grammes de jalap, 12 grammes d'aloès,
deux ou trois grammes de rhubarbe. La pâte
épaisse que l'on obtient est divisée en minus-
cules pastilles qu'on laisse sécher.

L'action de l'aloès se porte surtout sur le
foie ; il exerce une action spéciale sur l'intes-
tin et pourrait prod uire une inflammation in-
testinale à haute dose.

A doses très faibles, mais répétées, il exa-
gère la sécrétion de la bile, excite l'appétit,

relève les fonctions languissantes et augmente
la tonicité de l'estomac, rend de grands ser-
vices dans les cas de digestions pénibles.

Le vin d'aloès réputé pour entretenir la li-
berté du ventre et prévenir les migraines et de
nombreuses maladies se prépare de la ma-,
nière suivante : on fait macérer pendant huit
j ours, dans un litre de vin blanc, 5 à 10 gram-
mes d'aloès sucotrin, quatre grammes de gin-
gembre, quatre grammes de cardamome; ort
filtre au papier et l'on conserve en bouteilles
hermétiquement closes. Ce vin se prend à rai-
son d'une cuillerée après les principaux repas.
Il est tonique. Si l'on veut le rendre purgatif, on
fait macérer 30 à 50 grammes d'aloès au lieu
de 8.

L'aloès entre dans la fabrication de l'élixir
de longue vie, dont voici la composition : on
laisse macérer pendant dix j ours, dans un litre
de bonne eau de vie : 10 grammes d'aloès, 10
de cardomome, 10 de safran et 10 de gentiane;
on filtre et l'on conserve comme le vin d'aloès;
L'aloès entre encore dans la fab rication de
l'élixir de Garus.

La médecine vétérinaire emploie l'aloès dû
Cap pour provoquer la purgation des animaux
aux doses de 100 grammes pour un bœuf , 60
pour un cheval, 15 pour un mouton, 10 pour un
chien ou un porc.

La teinture d'aloès préparée avec cinq par-
ties d'alcool ou de vinaigre pour une partie de
plante sèche, constitue un excellent vulnéraire
employé, pour le pansement des blessures chez
les animaux et chez l'homme.

Les personnes disposées aux inflammations
intestinales, à la diarrhée, aux calculs et les

. femmes à l'époque de leur retour d'âge doivent
s'abstenir de toutes les préparations dans les-
quelles il entre de l'aloès. < °

Les Vertus des Plantes

Vous Economisez

2001
en achetant la marchandise

de bonne qualité
SE RECOMMANDE 6933

HanS Wille , Inoénieur
Fabrication de Coutellerie

PLAOE NEUVE Sa !
- . ¦. .. . >¦¦—' rr——r*-*

Th. Guîllet
Rue de la Serre, 95 (au ler étage)

LIQUIDATION \
GÉNÉRAL!

Formes, depuis 80 et.
7051 Se recommande.

Four Jeunes
taoiselles

Dans une petite famille du très bel
en.iroit de Kreuzlingen, près Cons-
tance , on recevrait un nbtnbre limité
de jeunes demoiselles qui désirent
apprend re l'allemand. Ecole secondaire
à Kreuzlingen. écoles spéciales à Cons-
tance. Education très soignée . Maison
confortable avec grand jardin. Prix
modérés. Bonnes réfé rences. 6992
S'adresser à M. STI-KLIIV. Kretiz-
lliigen. O. F. 323

Représentants
On demande pour art article facile

et rie consommation courante , des ré-
présentants hommes ou femmes à la
commission. — Offres sous chiffres'
II. M. 711 2, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. TUS

A loner dans le Vignoble
pour un juin prochain an bon

Café-
Restaurant

avec grandes salles, jeu de quilles,
porcherie et dépendances ; mobilier
compris. Reprise insignifiante. — Ecri-
re ?ou9 H-l-l3-N, à Haasenstein
& Vogler. iSenHiAtel. 66.3

Œuf^  Irais, du jour , sont
" ¦¦-_• à vendre régulière-

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

Ç0\stetaerSp^
Ita eèl mit "̂ RSeJ  ̂ im Sim>

C-Jeto-lier L Ranges.
Dépôt
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NAISSANCES
Prince Wiliy-Henri, fils de Henri-

Paul , boîtier et de Marie-Isaline née
Bourquard , Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
"Weber Fritz, typographe et Graber

Lina-Hélène. demoiselle de magasin,
tous deux Bernois. — Robert-Nicoud
Georges -Armand , aide-concierge et
Dubois Mar.a-JTulia , ménagère, tons
deux Neuchàtelois. — Egger Pierre,
horloger, Neuchàtelois et Bernois et
Chopard Hélène Olga, ménagère. Ber-
noise. ¦ 

. .
OEOES

1734 Misteli Joseph , époux de Elise
née Bachmann , Soleurois, né le 21
Novembre 1H56. — 1735 Faivre Yvonne-
Louise, fille de Emile-Léon et de Loui-
se Josénhine-Anaïse-Helried . Fran-
çaise, ne le 23 mars 1914 — 1736 Im-
hof Jean , époux de Marguerite née
Fahrni , Bernois, né le 4 déceaibre 1843.

Incinération N* 313.
Convert Nelson, âgé de 67 ans,. décé-

dé à Neuchâtel.

État-Civil dn 7 lyril 1914

^̂ S_ _ \\\\____j_ \\\\___ \ _̂___ \_ \_ \k___ \___\___ ^
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Ctnptoin i: Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

Cours des Changes, du 8 Avril 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Coin,
o/o »

p..... ( Chèque . . 100.07rramJ8 . 3 raois. Accep. franc, min. Fr. 3000 372 100.10
l ondres < Ché(Jue . ' ».Mf_Lonares ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 j 23.19
illpmsirnp s Chèque 123.13Allema gne , 3mors. Accep. allem . » M. 3000 4 123.35
,..1i(l s Chèque 99.601131,8 ( 3 mois. 4 chiffres . S1/. W- W

3. Deiirlnna < Chèque 99.57
I mmm . 3 mois. Accep. » Fr.BOOO 4 99 57
I imQforrlam i Chèque 208.39Amsterdam , 3 mois< Accep- „ Fi. _ooo ! 5 208.39
| „,..„ * Chèque 104.77»/ , gv,enne ( 3 mois. 4 chiffres . 4l/_ 10t.77V a 1

H«w YnrV / Chèque 5.17 fW-Tm \ Papier bancable. 5 5.16s/« i
SuiSSS Jusqu 'à 3 mois. 3V2

Billets de Banque I
Français . . . .  100.06 It aliens . . . .  9?'62
Allem ands . . .  ,23 09 Américains . . . >

516 
|

Russes 264.80 Sovereing sanj?l . 2n 13 
|

Autrichiens . . 104.70 Pièces de 20 rak . i23 1° g
Anglais . . . .  25.151/* , 1  |

_S___m____M_Ba___ I m i .J l __M_________ M_____________BW__ l lll ¦llll l li ¦¦lllll ll IIII HH II

Ï MAGASI N si NOLè I
WÈm Léopold-Robert 12 Téléphone 14,29 | -̂

|j3 
' MAISON SPÉCIALE POUR flT^

S9 fïl AfïF Q •- « 6696 i i
M :: :: GRAVURES 11
M ENCADREM N̂TS m
ijfpjp Choix le plus grand et le plus avantageux 1 ...

Au SaSow de Hodes - M"a RAC3NE
93. Rue Jardinière Rue Jardinière, 98

Grandes Expositions des
-I\/_Ec>cIèlo.s de _IPet_ris

Se charge de loiHes les RÉPARATIONS , à des prix
défiant toute concurrence t>537:

_^ _f  Fournitures pou.»» IVlodist.es *̂ W?
J' avise les Dames qu 'à partir du PATTO Ç! 1VP M _ _ _ _  _? (_ ' !>• '*'"12 Avril, je donnerai nn uUUuo  D U lllUU__U> inscrire .

Ka-198a-g 6652

Cbambres et Pension
soignées

pour jeunes gens
Mine Paul CSloor
Références de çretnier ordre. Balle

oit-talion. Chauffage central. Confort.
.Vie dé famille. 7076

On clierc-ie &.̂
att à lm

.À. %_ i_» renti
ou Volontaire.

Bonne occasion de se perfectionner
.lans les travaux de bureau et d'ap-
prendre l'allemand . — Offres écrites
avec certificats et détails, sons chiffres
R. Z,. à Haasenstein et Vogler , à
Zurleh .

Ressorts
Un bon teneur de feu peut entrer de

suite. Ouvrage soigné.
Fabrique Etienne Hofmann .

7093 Itiertnè.

A vendra d'occasion un

Carrousel
en bon état d'entretien. PEUT ÊTRK
EXPLOITÉ PE SUITE. 7094
Conditions très avantageuses.

Adresser les offres sous chiffres
II-570I-J. à Haasenstein & Vo-
gler. l.a Chaux-de-Fonds.

FORGE
A vendre ou à louer de suite , forg-e

avec logement. — ^'adresser pour
visiter à Mme veuve Guth , à Bon-
drv , et pour traiter au notaire H. -O.
Micliand. à Bôle. 6834

J'achète

Vieux Caoutchoucs
(.hîfl'ouN , Ferraille et vieux mé-
taux , etc. Bons prij t.

Jean Collay
Rue des Terraux 15 Téléphone 14.01

Occasion
Un lit Louis XV, sapin verni et hê-

tre , 1 sommier (42 ressorts), bourrelets
intérieurs, l matelas crin noir , 1 duve t
fin , 2 oreillers, 1 traversin. 1 tablé de
nuit sapin, i commode noyer, 4tiroirs
à poignées . 2 chaises, l divan mo-
quette la, 1 table carrée pieds tournés.
Le tout pour la prix dé . 7072

3 -3Q francs.
HALLE AUX MEUBLES

Rue Frltat-Oourvolgler 1

CtUsnne à vendre
Magnifique bruno du ; Jura, extra poor

la chasse. — S'adresser à M. Alf. Stern.
_ Cressier. 7077

Alliance Evangélique j
7129 i JEUDI 9 AVRIL 1914, à 8 h. '/« du soir H-3S0e5-C |

au TEIWPLE INDÉPENDANT ij

-Mm .e toiÉie Sainte |
Service i Ramoip

LeConseil Communal porte à la connaissance du public que le tar i ,
actuellement en vigueur pour le service du ramonage est le suivant -

Cheminée . . .  Fr. 0.40
Potager d« cuisine (facultatif) » — •—
Tuyaux de potager » 0 10
Tuyaux de poêles, par mètre ou fraction de mètre » O.lt)
Intérieur de poêles » 0.15
Calorifères d'appartement » l.SO

La Chaux-de-Fonds , le 7 avril 1914. Conseil Communal,
maÊÊMKnmÊî MmmËÊmsmÊiMgUÊaÊBKRBBÊBgKB SS&tâ ^Mi

Demain JEUDI, sur la Place da Marché Cplace Neuve) ,
Grand Arrivage de Poissons frais : 7127

Cabillauds, Colins, Aigrefins, merlans
Boidreanx, Saumons, Maqnereanz

Téléphone 14.54 Se recom. chaleureusement , Mme Daniel.
I——— _________i HUM liil ¦ ¦_—> ________________ IM_M_g__M___a____M_________M _¦ LV H H __» I I .jj

Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement
approprié à la
" C/majfc?** «BL«> J_Pj_?ï-ML-f;«>MM--3»̂
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , esl certaine-
ment le

THÉ J3_É3C_VO"I3XT
qui guérit s dartres , boutons, démangeaisons , clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines , diges-

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

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

__ _ _ " La boite fr. 1.85 dans les 3 Officines des Pharmacie i
Réunies , Béguin, Mathey, Parel , La Chaux-de-Fonds. 4446

Terrains à Bâtir
à Beau-Site

A vendre de su perbes places à bâti r , pour Villas , Fabri ques , Pe-
tites maisons particulières , depuis fr. 1.— le mètre carré. Situation
idéale. — S'adresser rue du Grenier 43-D. 5515

On se chargerait de la construction à des conditions tout à fait
favorables. 

Pensionuaires
On prendrait en pension , dans une

bonne' famille de Villinsfcn (Fnrèt-
Noire) , des jeunes gens ou jeues filles
désirartapprendre la langue allemande.

Pour référe nces et renseignements,
s'adresser à M. F. Martin , iue du Parc
4a J187

APPRENTI
Menuisier-Ebéniste

trouverait bonne place chez M. JOS,
R._ETZÉ, menuiserie iriècHtiique ,- '; l_»ù.
slnqen prés Soleure. H-2770-Y 71àl

Pour cauie de décès, à remettre
magnifique

magasin fiiorioprie
B i] o u f erie-Q r lèverïe

Bien Place et clientèle faite. Peu
de reprise.— Adresser offres écrites
sous chiffres T. Z. 7078, au bu-
reau de l'IMPARTIAL 7078

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

Atelier de Couture
en pleine prospérité. B<dle clientèle as-
surée à personne capable.

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

A louer un

Garage d'MomoIiile
S'adresser chez M. Moser Fils, rue

du Gieuinr 30. 69"3

Gérance d'immeubles

Charles - Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

de suite oo époque à convenir
Place IVeuve 12. 2me étage, 3 pièces,

corridor , buanderie. 6182

Progrès 3. Appartements 3 pièces.
corridor fr. 41o et 480.

Quartier den Tourelles. 3meétat?e
4 pièces, corridor , buanderie. 6183

IVord 108. rez-de-chaussée, 1 pièce
et cuisiue. Fr. 240,—. 6185

Danlel-Jeanrichard 43. Appart e-
ments de 3, 4, 5 et 6 pièces, corridor,
chambre de bains.

JaqiiHt-Droz 60. 3me étage, 7 niè-
ces, corridor , chambre de bains , coa-
cieige. 61S6

Propres 5. 2me étage, 2 pièces, cui-
sine fr. 415. t. 187

Kue Léopold-Rohert , à proxim ité
de la Fieur-de-Lys , hel appartement
moderne de 4 pièces, maison d'or-
dre. 6188



PAl-G-A-l Demoiselle sérieuse
& imaïUU. cherche chambre et
pension dans bonne famille; de préfé-
rence quartier nord de la ville et cen-
tre . Entrée le ler mai. — Adresser of-
fres écrites avec prix , sous chiffres X.
X. 7114, an bureau de I'IMPARTIAL.

Anx parents ! ̂ .Jrï
çon, 14 à 15 ans. pour aider aus tra-
vaux de la campagne. — S'adresser à
M. F. Pflester Uerechts. à Chiètres.
ou à M. S. Steinmann, rue du Si-
gnal 6. 7088

A V7__.nill*___ 'eB parpaings et bar-
VCllU- O rières entourant la

propriété rue du Parc 71. ainsi que
(es arbres et plantations du jardin, —
S'adresser à M, Crivelli , architecte ,
rue de la Paix 75, ou à M. Ghassot,
ent repreneur , rue de Bel-Air 15. 7130
_a_m_____m__m_________________ wi___i__
A nnnnnf in On ctierche place pour
Uppivul-C. _ ne jeune fille , sortant
des écoles, comme apprentie régleuse
ou sertisseuse. Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffres H. S. 7107, au
bureau de I'IMPABTIAL . 7107
Tolllon CO Jeune ouvrière ayant
KLlUCUaC. fait bon apprentissage
et 6 mois comme assujettie, cherche
place dans bon atelier pour se perfec-
tionner dans son métier. 7081

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI..
PhiHlfTpHP d'automobile, expérimenté
-UuUUClll connaissant bien la répa-
ration, cherche place de suite on pour
époque à convenir dans maison parti-
culière ou hôtel. Certificats de premier
ordre. — Ecrire sous chiffres W. W.
7091. au bureau de I'IMPARTIAL . 7 091
Vnlnntai PÛ Jeune fille, allemande,
lUlUllKUlC. demande place «lans un
petit ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Entrée au
commencement mai. — S'adresser chez
M. J. Wiederkehr, rue du Parc 100.
au 2me étage. 7085

innPPnti n̂ demande UQ apprenti
AJjyi Clllla cordonnier, nourri et
logé chez son patron. — S'adresser
rne de l'Hôtel-de-Ville 19. 7108

UvuuE gdly UlI jeune garçon sérieux
et de toute moralité, pour faire les
commissions et quelques" travanx d'a-
telier. Inutile de se,présenter sans de
bonne références. 7118

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RnmnntpnP Pn demande un jeune
ÎV OIIIUIIICUI . homme seneux, remon-
teur-décotteur, pour « Damprichard ».
— S'adresser chez MM. Matile _. Rôth-
li«berger, rue delaPromtnade 8. 7103

Camionneur . °aJ TTVSo*.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 112. 6994
pnlliflQnnnn de fonds et cuvettes ar-
I U1U0DCUÙC gant est demandée tout
de suite . Inutile de se présenter si on
ne connaît pas son métier à fond. Trés
bon gage. — S'dresser -à M. Léon
Méroz , Sonvilier. 7092

HflPl f.iJPPQ Comptoir demande deux
HUl lugul o. horlogers travaillant à
la maison, l'un au courant de l'ache-
vage après dorure et l'autre du remon-
tage de finissages grandes pièces. —
S'adresser rue de la Serre 34, au ler
étage. 7067

Achevenr.'Ec;iS,â
fond la mise en bottes et le jouage de
la boite, trouverait place stable dans
bon Comptoir. Entrée de suite.— Offres
écrites, en indiquant les références et
prétentions, sous chiffres K. M. B.
713», au bureau de l'IMPARTIAL.

7139
pAmmip Oo demande un commis.
UUlIIllllb. connaissant à fond les tra-
vaux de bureaux. — S'adresser chez
MM. Lanfranchi frères, menuisiers-
entrepreneurs, rue de B^l-Air 14. 7(165
rigf innnq Bonne poseuse de pieds,
U0.UI u._lb> serait engagée. Ouvrage
suivi. — S'adresser Fabrique de ca-
drans, rue Alexis-Marie-Piaget 32.

Commissionnaire. ?_-? .e ai?VZ.
on demande un jaune garçon convena-
ble, 12 à 13 aus. pour faire les com-
missions entre les hennis d'école. 7140
S'adr. au bureau cle I'IMPABTIAI..

tlOnnO garÇOn. cherche jeune "gar-
çon comme volontaire , pour appren-
dre l'allemand. — Adresser offres écri-
tes au Bureau de Poste Halinhof.
près Brienz (Oberland bernois). 7095

A phpvfidPC de boile8 or- 0n ue"
aullCiugCo manne ne suite ou dans
la quinzaine , un bon acheveur bien au
courant de la savonnette or, petites et
grandes pièces. Engagement à la jour-
née si on le désire. 7113

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

An T.rPn.ip 0n demande de suite
_iyj.l t.IHlc, nne anprentie tailleuse.
— S'adresser à Mme Mayer-Burri ,
rue du Progrès 9. 7104

A loner, *°™ rn 9Z
chain joli petit appartement de 2
pièces, avec chambre de bains cui-
sine et dépendances. 7096
Pour le 31 octobre pro-
chain, un bel appartement de trois
pièces, avec chambre de bains, corri-
dor, cuisine et dépendances buanderie

S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69.
I iron fi Pu aes P'ec«s pour chaoeaux.
& IC11U1 D J S'adresser rue de la' Serre
95. au ler étage à droite. 7053

Ï 17An_rh*--  ' bassin rondV CUUS U en c|ment pour
conserver le fromage. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue Neuve 14. 7056

•Derniers avise

Société de Consommation
Demandez dans nos 12 Magasins

CIRAGE-CRÈME au

W * ¦

à la cire imperméable sans acide. Le
meilleur produit pour l'entretien et la
conservation de la chaussure fine et
courante. Ne fend pas le cuir, ne se
dissoud pas dans 1 eau. 7149

Boites à 50 et., tubes à 40 et , fla-
cons à 50 et 75 ct.

Chambre et Pension
soignées

pour jeunes gens
Mme Paul Gloor

Hue du Parc 50-52

Références de premier ordre. Belle
situation. Chauffage central. Confort.
Vie de famille. 7076

mécanicien-
Décolleieur

pourrait entrer de suite ou époque à
convenir , pour . la conduite de machi-
nes automatiques. Preuves de capaci-
tés exigées. — Ecrire sous chiffres
C. D. 7079, au bureau de L'IMPAR -
TIAL . 7079

On cherche |°.cH.
ureau * ml

.A. j p  j p  re rs/ti
ou Volontaire.

Bonne occasion de se perfectionner
dans les travaux de bureau et d'ap-
prendre l'allemand. — Offres écrites
avec certificats et détails , sous chiff. es
R. C. 1834 Z„ à Haasenstein ét
Vogler , à Zurich.

DOMAINE
On demande à louer un bon do-

maine pour la garde de 6 vaches. Par
la suite, il y aura éventuellement pos-
sibilité d'en faire l'achat. — Ecrire
sous chiffres H 15352 C à Haaaen-
teiu <S_ Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 7157
Slllincoe On offre a faire des el-
£M_zglSv9_ ijpses rondes par gran-
des quantités et régulièrement. — Pai-
re offres écrites sous chiffres E. IV.
7I6Q. au bureau de I'IMPARTIAL, 7160

Devanture die œ
rue Lii-uuold-Ri ibert , artère Nord. —
Faire offres écrites sous chiffres 8 B.
7IB7 , au bureau de I'I MPARTIAI,. 7167

C&aoffe-ba-fls ^
AS

sion sont à vendre avantageusement ,
aux Mutrasins Schoechlin. rue Danial-
Jeanrictîard 13. 7168

AïïX par6!ltS. toute
S
mo.-alité

se chargurait de garder un enfant
pendant le jour ; bons soins assurés.
S'adr. an bureau de I'I MPA nTi AL . 7106
f 2&3A On demande encore quel ques
¦dlu bonnes prati ques pour Je ler
Mai. Lait de confiance. 7163

S'adr. au Oureau de I'I MPARTIAI ..
l-Miiii-i -m—¦rn-rnwnii i mil ¦¦__¦ ¦< i 1111 1,11 _wu
Fmnlf iVP ue Imreau - connaissant les
JjiilJMUj C deux langues, présentant
bien, bonnes références , cherche n'im-
porte quelle place. — Offres écrites
sous chiffres Z. Z. 7159, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7159

Impressions «ralewB _ %_ %&&.

AnnrantfaCOMM'S- Bon|*eApprenti- Administration
de la ville engagerait de suite ou
pour le 1er mal jenne garçon libéré
des écoles ayant reçu trés bonee ins-
truction. — Adresser affres écrites
sous chiffres P. D. 6877, au
bureau de l'IMPARTIAL. 6877
Pnlk.ûîl-û °n demande pour des
l UllùùBU -G. heures une bonne polis-
seuse de bottes or. — S'adresser rue
dn Nord 133. . 7166
Tail l fUl - û demande apprenties pour
Itt lllCUùC époque à convenir. Rétri-
bution de suite. - S'adresser chez M"'
Pellaton-Froidevaux , rue de la Paix 7.

7082

ITiîmf _ _ _ _ _  
La place de vi-W19B.OUI . g|teur pour )a m|.

se en boites et l'achevage est à re-
pourvoir, dans maison de la place.
Connaissances du montage de boites
et du finissage exigées. Fort salaire
et engagement par contrat. — Faire
offres écrites sous chiffres X. A.
7155, au bureau de l'IMPARTIAL.
Ne pas joindre de certificat* origi-
naux. Discrétion assurée. 7135
HnP.ndûP Bon ouvrier horloger
liUliUg.l , metteur en boite., et
poseur de cadrans, est demandé de
suite, au Comptoir Gindrat-Delachaux
et Cie, rue du Parc 132. 7170
R pri lûï]p Bun ouvrier régleur, sa-
Uc g lCUl,  chant couper les balanciers
et faire la retouche des réglages, est
demandé de suite au Comptoir Gin-
drat-Delachaux & Cie, rue du Parc 132

7169

Remontenr gj2j*j
et 11 lignes, est demandé de snlté.
Travoil régulier assuré toute l'année.
— l'adr. au Comptoir, rue du Ooubs
161. |7161

Pour cas impréïU .Krirml!
un 4"" étage de 2 pièces, au soleil , près
du Collège industriel. — S'adresser rue
du Nord 170, de 10 h. à midi au 1".

. 6902

ApP_,ri6n_6nt. octobre 19.14, nn beau
1" étage de 4 pièces, alcôve, balcon,
situé près du Collège industriel. —
S'adresserau 1"étage rue du Nord 170.
de 10 heures à midi. 7013

A I  1.-1 AT* pour le 30 avril1UUV1 1915| bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, chambre
de bonne, chambre de bains toute ins-
tallée. Vérandah, terrasse. Gaz, élec
t icité Installés. Chauffage central. —
S'adresser s M. Louis Cattin, rue des
Tourelles 45. 7151
Pi ifnrtn ' l°uer. pourle 1er Mai ltf!4,
1 IgUUU 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de l'Envers 10.
au 2me étage. ' 7147
A f p ljnn A louer de suite on à contfe-
ruvllCl. j _ [ _ > beau local au sous-sol ,
rue du Parc 100. — S'adresser rue du
Parc 104. au Sme étage. 7150

Appartement. avrii °19U .apparte-
ment moderne de 8 pièces, bout ne cor-
ridor et chambre de bains. Electricité.
Quartier des Fabriques. Prix , fr. 625.

S'adresser chez Mme veuve Dubois-
Jamt , rue du Parc 104 . . 7129
fh anihpû 1,1H " meublée , avec gaz îna-
UUulltUi d tallé. est à louer a Mon-
sieur solvable. travaillant dehors. —
S'adresser à M. Haldimann, rue des
Granges 6. 7158
U pnngn de 2 parsonues tranquilles ,
DlCUQgC demande à louer pour le
31 octobre prochain, un logement mo-
derne de 2 ou S pièces. 7165
"''adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rtamnicplln désire louer cliauiure
1/ClllUlûCllC non meublée, si possible
avec pension dans bnnne famille
maison moderne. — Ecrire sous chif-
fres I*. A. 7055, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7055

Machine à coudre K^m™.»!
acheter nne machine â coudre usagée,
mais en parfait élat. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 1, an Sme étage.

7073

Toujours acheteur ^éruains8i aqd;
des antiquités. — S'adresser rue de
la Balance 4, an Sme étage.

A la même adresse, a vendre nne
belle vitrine. Bas prix. — Se recom-
mande; 7143

Vftitnpn A vendre une voiture Der-
I UUUI C. by, à 4 place, peu usagée,
fabrication Geissberger, Zurich. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 40, au ler
étage. 71H8

A Yendre. =:i«i
et une vache porta nte ^HRlrWv
pour l'automne. — / >  / YS'adresser à M. Justin -*""— '™'
Chanpatte, Sous-les-Ranga , Les Bois." 7145
Dnnl pp A vendre 13 jeunes poules,
rUUIoù , bonnes pondeuses, pins 4
coqs. 7084

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
I nonripû un beaa P°tal!er à -M.-'
O. ICUUIC __ S'adresser rue du
Parc 4, au ler étage de 1 h. à 2 h. et
de 6 h. à 8 heures. 7154

A t.Pt.flP0 3 lampes à gaz. lampes a
1 CUUIC suspension et de cuisiirie,

1 poussette à 4 roues , chaise d'enfant,
1 cuveau. — S'adresser au magasin.
rue Fri tz-Courvoisier 26. 7064

A nnnrina petits chiens , 9 semaines.
ICUUIC fox-terrier , pure race (fe-

rnellesK — S'adresser rue Léopold-Bo-
bert 88 A. au 1er étage. 7161

A confira * taD 'e à coulisses, en trèsI C U U I C  bon élat, trois lampes à
suspension. — S'adresser rne de la
Montagne 30 A. 7164

Môme adresse, poules couveuses et
couvées.

À npnfiPÛ UQ potager à gaz. avec four.ICUU1 U Sra4rewer rue da Grenier
6, u Sme àtaga. 7066

VACCINATIONS
r*é) vo luttionnair-es

Tous les jours

DA. FAVRE
Professeur agrégé

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABBUiLB
Vendredi-Saint (10 avril) j

.ourse obligatoire
pour les Membres Actifs ï

Itinéraire : Les Planchettes. Mo-
ron, Saiit-<ln Doubs. Les lire-
nets. Le Locle. La Cliaux-de-
Fonds. 7146

Départ à 1 h. précise du Local (Bras-
serie du Monument).

Magasin de Comestibles

E. BRANDT
Place rVeux-e Place Neuve

Cuisses de
Grenoiiillei
Moruejiessalée

Téléphone H.I? 7148

BOliniE-CMBCUTEME
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEU. 4.
Pour les Fôtes de Pâques:

Grand choix de

Cibris et Lapins
Bœuf, ler choix, depuis 0.70 le demi-

kilo.
Veau, extra, depuis 0.70 le demi-kilo.
Tripes cultes , à 0.90 le demi-kilo.
Excellente Saucisse au Tôle, à 0,60

le demi-kilo.
Saucisse à la viande, pur porc, à

lr. 1.30 le demi kilo.
Ja.ir.bou. bien fumé, depuis fr. 1.20

le demirkUo.
«œuf salé et fumé, à fr. 1.20 le de-

kilo. H-21336-C 7123
Choucroute et Sourièbc.

ELLES CONTRéES
et au

FAISAN DORÉ
9, Rue de la Serre 9.

Arrivages pour jeudi : Pois mange*
loin. Laitues. Choux pains de su-
l'.i'fc, ..(liiiards. Choux-fleur. Cham-
pignons de Paris, Asperges, Ar-
tichauts. Aux Halles, 2000 cuis-
ses de grenouilles.
~,Ub Se recommande, A. BOREL.

PATE DENTIFRICE
aux

; Antiseptiques composés
préparée suivant les formules du Dr
JUospaut, la seule détruisant les mi-
crobes nuisibles à la bouche et empê-
chant la carie des dents, 7031

Boîtes à fr. 2.50 et fr. 1.50, Tubes
à fr. 1.10, Poudre , boites à fr. 1.70.
En vante dans tous les magasins de la

Société de Consommation
Corn m îs
Bureau d'entrepreneur de construc-

tions demande commis au courant de
la comptabilité. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres H-15Z50-C à
Haasenstein tt Vogler, La Chaux-de
Fonds. 7125

Magasin
A louer pour le 31 octobre 1914,

rue Léopold Robert 7, les grands ma-
gasins occupés par L'ENFANT PRO-
DIGUE. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rue de la Paix 43. 7132

A £ WEB
pour le 30 Avril 1914

Manège 11. Premier étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Fr. 480.

!tl:. iicge 19 A. Troisième étage de 2
nièces, cuisine et dépendances. Fr.
:;:'6. 55f>2
s a«iresser à M. Wilhelm ltodé,

gérant Tue Léopold Bobert 7.

Salle de dunfjh Gymnase
JEUDI 9 courant, à 8 % h. du soir

Troisième Causerie médicale
du Dr Bertholet

SUJET : Le Cœur et la Circulation. 7105
Alaonnement a et ocwrtow - l̂'exa-t-rée.

__ £__ . LOUER
à la rue du Commerce, an sous-sol ayant un beau
ocal d'enviro n 200 m 3 pour un

E1THEPOT
de vins , de produits chimi ques ou autres. Facilités d'accès grâce à la
voie industrielle qui y est attenante. 25334

Encore à louer nu ï»fînAX! d'environ 380 m', qui
ler étage, un magnifique «¦VV«*_ conviendrait pour l'ex-
ploitation d'une induslritrie quelconque. — Ces différents locaux sont
susceptibles de recevoir des aménagements au gré des amateurs.

S'adresser en l'Etude René et André JACOT-
GUILLARMOD, notaire et avocat , rue Neuve 3.

Concessionnaire pour le |B| |_)|AII fi fftAI
canton de Neuohâtel des ULKlMl AKSlplanchers sans Joints et

revêtements .Fama ». 
A R C H I T E C T E-  CONSTRU CTEUR

Seul produit ayant obtenu _ __ ___ . • > __ '« _ .
.e Grand Prix â .'Expos.- Successeur de W. Ed. Piquet
tion Internationale du Bâ- n j  n • .i
tlment à Leipzig en 1913. BUPSaU I PU0 OU 6̂ 1)181. 14

¦ 

__

MODES ::: MODES j
Mlle CH. LAZZARIN1 - me Numa Droz 122

Grand et beau choix en

Chapeaux dernières Nouveautés
DF.UÏL. Réparations DEUIL
6930 Prix modérés. — Se recommande.

Toutes les Dames soucieuses !
de leur siuité, de lenrs intérêts, de leur élégance .'
font confectionner leurs corsets chez 23781 i

_ v̂£lle _Be:r-t_k_-e __T,_r:e37-1
102, Rue Numa-Droz, 102, LA GRAUX-DE-FONDS \

quipossédetoujours lea modèles les plus récents, çtant en relations constantes avec 1
espremièr Œ s maisons parisiennes. Transformations et réparations en tous t
genres. " . •

ENTREPRISE GÉNÉRALE
=== DE BATIMENTS xxx ŝ:

«Tean ZOSI ^Téléphone 207 55, Rue du Commerce, 55 Téléphone 207
Transformations et réparations en tous genres. — Cimen-
ts* ges. — Canalisations. — Carrelages et Groisages
de trottoirs. — Revêtements sn faïence. — Béton armé»

Vente d'Immsubles et Sols à bâtir
Splendide situation pour villas , fabriques on maisons de rapport.

¦——•¦"-, ¦ Il !_¦ !  I -__»-_*-__-___¦_

Nos

COULEURS
pour

Oeufs de Pâques
sont ino-feneives.

Procédé à chaud
Procédé à froid
Papiers marbrés

Grande Droguerie
ROBERT frères & C"

Rae du Marché 1
Ï.A CHAUX-DE-FONDS |

Â vanàva un ioli Ut d'enfant, e»
ÏCUUI C f., émaillé blanc, inté-

rieur rose, ainsi qu'une balance pour
peser l'or. — S'adresser, de 1 h. à 1 '/s
b, après midi, rae da Crêt 24, aa Sme
étage, à droite. 7039

Â VA_ l__ ro f-ute d'emploi , un non
I CUUl O grand potager à bois, aveo

bouilloire et barre Jaua*, très bien con-
servé, plus an lit en bois, avec som-
mier et remis i neuf. — S'adr. rue da
Parc 70, au 1er étage, a droit.-. 71'2

Trnnvi. UDe bour8s sn _ickei. avec
1IUU ID quelque argent. — La récla-
mer a_ Concierge dn Vieux-Collèpre

7103
PpïîJIn aiie DrocSeen or avec pI-rres(ClUU bleues, souvenir de famille.
— La rapporter , contre récompense
entre midi et 1 heure, on le soir après
7 heures, rue Jaquet-Droz 14, au ler
étage*. 7090
Pflr_ .F1 mardi soir, sur lt chemin uerCl UU l'Hôtel Communal à l'Hôtel-
de-Ville, petite broche or avec tête de
corail. — La rapporter, contre récom-
pense. Place de l'Hôtel-de-Ville 2. au
ler étage. 7103

PflPrfn mardi, depuis ia rue ue larciUU Serre , rue Léopold-Robert ,
aux Crosettes, un billet de banque da
fr. 100.—. -- Le rapporter, contre ré-
compense, an bureau de I'IMPABTIAI..' 716-
PpPfi lI sam< î soir nne bourse bruneICI UU avec contenu, depuis la rue
A.-M. Piaget, jusqu'à la rue Staway-
Mollondin^ — La rapoorter contre ré-
compense, rue StawayrMollondin 6.
au 1er étage, à gauche. 7045
Ppprin à 'a rna du Progrés, un grandI C I U U  portemonnaie jaune. — Le
rapporter contre très bonne réenm-
pense. aa hnreaa de l'iMPAflTTAL. 6941
PpPfln dimanche soir, de la rue det ClUU la rue de l'Envers à la Gare,
une sacoche cuir noir contenant quel-
que argent et différents objets, entre
autre croche souvenir de famille. —
La rapporter contre récompense, rue
l'Envers 12, an 1er étage. 7006

fluhliâ °n parapluie de Monsieur àUUUII6 |8 Ltoralrla Connolsier. -
L'y réclamer, 6893
PPFfiH dimanche, de U h. à midi .ICIUU d9 ia rue Numa Droz à la
Charrière . un lorgnon monture jaune.

Le rapporter, contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL. 690 '.
PpPrin danB l"8 rues ae 1& ville, une
ICIUU grande écharpe marabout. —
Prière de la rapporte r, contre bonne
récompense, à Mlle Liliane Porret.
Col-dea-Uoches. 6892
Ppfrill dimanche, en ville, un oôrtë-l ClUU cigare argent frappé; étui i'onge.

Le rapporter, contre récompense, rue
de la Cûarrière 87, au rez-de-chaussHH.

: im i

Ppprin dimanche matin , nne montreICI UU de dame , argent, portant ies
initiales « L. H. ». — Prière" de la rap-
porter, contre récomnense. à .'Hôpital.

PflPrin une 8ac0che velours noir , con-I C I U U  tenant nn porte-monnaie
ayant ufie; certaine somme, depuis ia
rue de l'Industrie 18 à la Boule d'Or ,
en suivant la rue Numa Droz. — t,a
rapporter , contre récompense, rue Nu-
ma Droz 120, aa rez-de-chausssée . à
droite. 6917

Ponriii la semaine dernière, entre
it" UU les Nos 39 et 109 de là rae
Léopold Robert, un BRAGELET-60UR-
METTE en or, pour dame. — Le rap-
porter, contre récompense, à Mme
Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 6854

Faire-part deuil. SSS
_______________________________mm m

~maa—«_wn_«___«____---____B.__-H_______gM

Entreprise de Pompes Funèbres I

Louis LEUBA \liiitfl lin*, m llll
Inhumations • Incinérations I

Transports 476S I

-WP" 12, Rue Jaquet Oroz, 12 |
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit j
0» n ml k Jonitili. PrHtn di bin mtir l'idni» !

jjMadame Marguerite Imhof , à Genève ,
Madame et Monsieur Henri Spillmann-
Imhof et leur fille, à La <ihau_ -rie-
Fonds. Madame Jnlia Schmidt-Imtiof
et ses enfants, à Genève, M-nsieur
Louis Imhof. à Paris , Madame Pauline
Sunier-Imhof . à Genève. Monsieur et
et Madame François Imhof. à Valley-
res sur Montagny. Monsieur et Madame
Louis Imhof-Guillaume , à La Chaux-
de-Fonds , ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne (ie

Monsieur Jean IMHOF
leur cher époux, père, grand-père, frère
et parent, décédé Mardi, à 8 heures 'la
matin, à l'âge de 70 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ghaux-iie-Fonds , le 7 Avril 1914.
L'entbrrement , auquel ils sont pnés

d'assister , aura lieu Jeudi B courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire: Hôpital.
L'urne funéraire sera déposée, rne

de Gibraltar 2.
lie présent avis tient liée de

lettre de Faire-nart. fiv'90

Les familles - Repond, à Cernier .
Lanz à La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel, et lès familles alliées, font part
à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur regretté frère et
parent,

Monsieur Joseph MISTELI
que Dieu a retiré à Lui lundi, dans sa
oSme année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1914.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 9 courant,
à 1 heure après midi.

Pomicile mortuaire : Hôpital
Le présent avis Uent lien de

lettre de faire part. 68511


