
Le gosse de l'apache
NOUVELLE

Devant le bar , depuis vingt minutes, le petit
restait planté, sans oser entrer et sans vouloir
s'en aller. Il paraissait sept ans, il était nu-tête
et presque en loques. De temps à autre il
collait sa petite face chétive aux vitres dépo-
lies de la devanture en essayant vainement
de voir à l'intérieur qui venait de s'éclairer ,
car la nuit était tombée. Enfin , comme deux
clients poussaient la porte, il sembla prendre
une résolution désespérée et entra à leur suite.

Au seuil , saisi par l'odeur chaude d'alcool
et de tabac, il s'arrêta.

— Quéque tu fais là, le môme ? Veux-tu cal-
ter !.... Quéque tu dis ?

Le garçon du bar s'était approché. Il se
pencha pour entendre la réponse de l'enfant ,
et se redressa, surpris.

— L'Algérien ?... Dis donc, — il s'adressait
à l'un des deux individus qui venaient d'entrer.
— v'Ià un môme qui demande après l'Algérien...

Sans parler , l'autre fit un mouvement de
menton vers la porte d'une arrière-salle.

— Ben voui, y est. mais y l'est en affaire.
Et pis y l'a pas l'air à la bonne, ce soir. Quéque
tu lui veux, toi ? -

L'enfant ne répondit rien et ne bougea pas.
Le garçon hésita et enfin le poussa vers Tar-
rière-salle, dont il entr'ouvrit la porte.

Autour d'une table, devant des absinthes,
trois hommes étaient assis et deux d'entre eux
écoutaient, d'un air. soumis et attentif , ce que
disait le troisième.

— T'as compris, la Flûte, c'est le volet qu 'est
à droite... Qu'est-ce qu 'y a ?
: Il s'était interrompu et se dressait menaçant.
Il avait une trentaine d'années, une carrure d'a-
thlète, des cheveux noirs sur un front bas et
des yeux durs dans une face plombée, aux mâ-
choires lourdes.

— C'est un môme qui demande après vous!
dit le garçon en faisant entrer l'enfant et en
battant en retraite rapidement.

Le petit tremblait. Pourtant, il s'avança vers
l'Algérien.

— J'suis Paul, dit-il. Y me bat trop. Alors
l ai venu....

Sa voix s'étrangla. Il resta là, rapetissé et
comme amaigri encore par la peur.

— Quéque c'est que ça ? On n'est pas bonne
d' entant ! protesta le voyou long et blême
qu 'on appelait la Flûte.

— Ferme, interrompit l'Algérien. Et puis, bar-
rez-vous tous les deux. J'vas voir ce qu 'y
m'veut , ce môme.

Les deux hommes, avec une parfaite sou-
mission, se levèrent et sortirent.

—Eh ben ? dit brutalement l'Algérien, quand
il fut seul avec l'enfant.

— J' suis Paul, reprit faiblement le petit.
— Quel Paul ?
— Paul... C'est moi que j'suis ton fils.
L'Algérien n'eut pas un mouvement, malgré

sa surprise. Il ne se rappelait même plus, cinq
minutes avant, qu 'il s'était marié j adis en arri-
vant à Paris, qu 'il avait eu un enfant, qu 'il avait
vécu tranquille avant que ses appétits de j ouis-
sance, la vanité de sa force, son audace , sa
paresse et l'alcool eussent fait de lui ce qu 'il
était maintenant. Sa femme s'était enfuie , ter-
rifiée , et avait divorcé quand il s'était bêtement
laissé condamner, il y avait cinq ans. Il se sou-
vint qu 'elle était j olie et qu 'elle l'aimait. Jl re-
leva les yeux sur l'enfant.

— Eh ben ? dit-il encore.
— C'est maman qu 'est remariée... y a deux

ans. Alors , lui. y m' déteste. Alors, y m'bat.
Alors, j 'peux plus... Alors, j'ai venu...

— Comment que t'as su où me trouver ?
C'est lui. Y l'en raconte à maman, îaut

voir. Y dit que tu te feras bien repincer une
fois, comme y a cinq ans, et que ça sera la bon-
ne V savait pas bien les choses quand y s'a
marié avec maman. Y a six mois, y ,a  un ou-
vrier de la fabri que où que lui y l'est contre-
maître  qui y a tout raconté. Y te connaît , cen-
sément , l'ouvrier. Y t 'a vu ici. Alors, lui. y l'en
parle à maman. J'entends , l'soir. Y l'est des fols
comme enragé. Y fait des scènes. Y dit qu 'y
voudrait que tu soyes mort. Mais y la bat pas,
maman , ça, faut être j uste. Mais c'est sur moi
qu 'y tombe. Y m'appelle...

— Y t 'appelle... quoi ?
— Gosse d'assassin, qui m'appelle. Et pis, y

m'bat avec le pique-feu , et pis avec une canne,

et pis y m'cogn e la tête au mur. et pis y m'en-
ferme, et pis y veut pas que j'mange. Et pis
y dit que j ' veux pas crever.... Et pis maman
elle dit ,' rien. Elle aime que la petite sœur,
maman..; Alors, j 'ai venu...

Sa voix s'étrangla dans un déluge de larmes.-
L'Algérien , impassible, alluma une cigarette et
haussa les épaules.

—J'sais pas ce que tu veux dire. Tout ça,
c'est de la blague. J' te connais pas. T'as qu 'à
filer.

L'enfant , béant , regarda l'homme. Sa petite
figure sembla vieillir dans un désespoir ef-
frayant. Ses larmes se tarirent , et, sans rien
dire , il se dirigea vers la porte.

L'Algérien le rattrapa.
— Où que tu vas ?
— J' vais m' noyer ! dit le petit, simplement.
L'homme lui mit la main sur l'épaule et se

pencha pour le regarder dans les yeux. Après
un moment, il se redressa.

— Mène-moi chez toi, ordonna-t-il d'une voix
brève.

C'était à Qrenelle , le métro les y mena.
Au second étage d' une grande maison ou-

vrière, l'Algérien , qui marchait à pas étouffés,
s'arrêta sur le palier et s'effaça le long du mur
pendant que l'enfant entrait dans un logement
dont la clé était sur la. porte.

Dans une petite salle à manger proprement
meublée, un homme roux , d'aspect convenable
et froid , était assis à table en face d' une j eune
femme blonde à l' air indolent , qui tenait un bébé
sur ses genoux.

Quand le petit garçon entra, l'homme se leva.
Ses yeux luisaient de haine. Du geste, il mon-
tra, sur la cheminée, la pendule marquant S
heures,, et, sans se presser , vint à l' enfant et le
saisit par les cheveux. Le petit j eta un cri aigu.

— Tu gueules... Tu veux donc que j e te mas-
sacre ?... Attends que j' ôte la clé... J' vas te
régler...

Il fit un mouvement vers la porte. Elle s'ou-
vrit et l'Algérien parut. Il avait les mains dans
ses poches et la cigarette aux lèvres. Il refer-
ma la porte et avança j usqu'à toucher l'hom-
me roux, qui , stup éfait , avait lâché le petit.

— C'est moi, l'Algérien... dit-il de sa voix
dure et basse.

L'autre reculait , blêmissant.
— J' vas... j ' vas vous faire arrêter...
Il s'interrompit avec un rugissement d'atroce

douleur et tomba à genoux. L'Algérien lui avait
saisi le poignet dans sa main puissante et le
tordai t férocement.

— C'est ça, dit l'Algérien, on est bien pour
causer. Tu m' connais, hein ? On s'est j amais
vu , mais tu m' connais, y paraît... Alors, écoute
bien : Si tu touches encore au môme, — oui. à
Paul , — eh ben, j' te saigne. T'as compris :
j '  te saigne. Aussi vrai que j ' suis ici et que j 'ai
j amais eu peur de personne... J' veux que tu 1'
soignes , et que tu Y nourrisses , et que tu l'ha-
billes, et oue tu 1' promènes, et que tu l'amuses,
et que tu 1' respectes ! T'entends, que tu 1' res-
pectes ! Ce que tu feras, j e 1'. saurai. Y viendra
me le dire... J'aurai l'œil. J' viendrai voir... Et
tu ne sais pas : Des fois qu 'y lui arrive quéque
chose, — une maladie , un accident , — on ne
sait pas... Ça serait pas de ta faute , bien sûr...
Eh ben, j' te saigne ! Quand t'aurais tous les
flics de Paris pour garder ta viande , t'y passe-
ras !... Alors, gare ! J'en ai mangé qui m'en
avaient pas fait tan* que toi... Tu y as pas pen-

sé ! Quand tu le cognais... c'est comme qui di-
rait que tu me cognais, moi ! moi, l'Algérien !

Il eut un sursaut de fureur, ses mâchoires
saillirent, ses yeux flambèrent. IJ poi;ta la main
à sa poche. L'autre, hagard, voyant déj à luire
la lame, se renversa en arrière, mais l'Algérien
se domina. "¦¦

— Pas auj ourd'hui. J' te donne une chance.
Dis merci ! Et rappelle-toi que dans ma bande
y sont quatorze hommes qui obéissent au doigt
et à l'œil et dont le moins costaud en bouffe-
rait six comme toi. Alors, si tu bronches , si tu
veux me donner, si y a quéque chose qui ne va
pas droit , c'est aussi sûr que si t'étais sous le
couteau de Deibler !... t' passes !

Sans regarder la j eune femme, qui était res-
tée immobile sur sa chaise, il sortit.

Il y eut un silence. L'homme roux s'était re-
levé, livide. Soudain il vit Paul, debout, pé-
trifié.

— Eh ben. qu 'est-ce que t'attends ? Allons...
Dîne ! lui cria-t-il avec un accent de haine im-
puissante.

Il se retourna. Il saisit sur la cheminée la pen-
dule dans son globe, et, de toutes ses forces,
l'écrasa par terre, mais Paul , qui commençait
à manger sa soupe, ne tressaillit même pas.

Frédéric BOUTET.

Nous avons parlé il y a quelques j ours, avec
une personne qui touche de très près l'adminis-
tration fédérale , cle la question des nouvelles
ressources à créer pour la Conféération , écrit-
on de Berne au « Démocrate ». Car. il ne faut
se faire aucune illusion, l'ère des déficits com-
mence ; nous ne pouvons et ne devons plus
espérer des recettes douanières que ce qu 'el-
les donnent maintenant. Et la Confédération
a devant elle de lourdes charges à remplir ;
sans compter les cantons qui émargent de fa-
çon quelquefois éhontée à son budget et qui ne
craignent pas de la sucer j usqu'au sang, alors
qu 'eux-mêmes Sont dans l'abondance.

Comme l'heure presse , le Conseil fédéral a
touché incidemment à la question du mono-
pole des tabacs. le moyen unique qu 'il ait ac-
tuellement à sa disposition pour étudier un pro-
j et d'assainissement financier. Mais de là à
annoncer que l' affaire sera traitée demain déj à
ainsi que certains j ournaux l'ont annoncé , il y
a loin.

La question est très difficile à résoudre et il
est improbable encore qu 'elle donne lieu à une
solution pratique. Il se pourrait bien que les exi-
gences des manufacturiers en tabacs fussent
telles que la monopolisation serait plutôt oné-
reuse pour la Confédération , sans compter l'ar-
mée des ouvriers, dont le sort ne devrait, cer-
tes, pas être traité de façon secondaire , qui ti-
rent leur gagne-pain de l'industrie du tabac.
Il y a aussi les cultivateurs de la plante à Ni-
cot , qu 'il faudrait indemniser , tout comme on
a indemnisé les p lanteurs de l' absinthe.... qui
continuent leur culture et en vendent les pro-
duits en France.

On le voit, cette question ne saurait être
résolue à l' emporte-pièce et le grand argen-
tier de la Confédération est bien trop perspi-
cace pour ne pas prévoir chaque obstacle.

Le mraoptle des tabacs

On dîrîgeabls militaire itsilîsn explose
Il y a soixante-cinq blessés

Le dirigeable militaire « Città di Milano »,
construit il y a deux ans par l'ingénieur Forla-
nini et offert à l'armée par une souscription
recueillie à Milan était parti j eudi matin du
hangar situé dans les environs de la ville.

L'équipage était composé de quatre officiers,
de quatre soldats, ainsi que de quatre femmes
qui avaient été invitées.

Le dirigeable évoluant dans un vent vio-
lent arrivait près de Cantu , à une quarantaine
de kilomètres de Milan, lorsqu 'une fuite de
gaz assez forte se produisit à l'avant de l'enve-
loppe. Comme l'aéronef se dégonflait peu à
peu, le pilote décida d'atterrir dans un champ
près de Montu. L'atterrissage fut si violent que
le gouvernail se brisa.

On avait cependant réussi à amarrer le «Cit-
tà-di-Milano» à des arbres qui se trouvaient
près du champ, au moyen de cordages du bord
et à l'aide du guide-rope. Pourtant le gaz conti-
nuait à fuir.

Quoique le vent fît rage, les soldats se prépa-
raient à démonter l'enveloppe du dirigeable ,
lorsque soudain , une rafale très violente soule-
va l'aéronef, arrachant même les arbres aux -
quels il était attaché. Emporté par le vent, il se
rabattit sur la foule qui était accourue au mo-
ment de l'accident.

Au même instant une effroyable catastro-
phe se produisit : une immense flamme bleuâ-
tre enveloppa le dirigeable et provo qua une for-
midable explosion.

Des cris de douleur et d'épouvante s'éle-
vaient de la foule... D'infortunés spectateurs
gisaient à terre ensanglantés, tandis que de
l'énorme foyer, qui flottait encore à quelques
mètres du sol. une pluie de matières enflam-
mées tombait à terre et sur les malheureux
évanouis.

Au contact d'une allumette d' un fumeur , le
gaz s'était enflammé et avait provoqué la ca-
tastrophe.

Presque instantanément toutes les matières
inflammables du dirigeable avaient été détrui-
tes. Il n 'était plus resté que la charpente en
aluminium qui s'effondra.

Bientôt tout le pays de Cantu fut sur les
lieux et l'on s'occupa des malheureux que l'ex-
plosion avait atteints. Cinq personnes avaient
été très grièvement blessées et deux d'entre el-
les furent transportées mourantes à l'hôpital.

Soixante-cinq specateurs souffrent de bles-
sures ou de contusions plus ou moins graves.

Le « Città di Milano » était un dirigeable se-
mi-rigide cubant 12.600 mètres. Sa longueur
était de 12 mètres et le diamètre au maître-cou-
ple de 18 mètres. La propulsion était obtenue
par deux hélices actionnées par deux moteurs
de 80 HP.

Le gouvernement anglais a, il y a peu de
temps, commandé à l'ingénieur Foiianini , pour
l'armée britannique, un dirigeable de ce systè- '
me.

De nouvelles prescriptions concernant l'usa-
ge des armes par les militaires et leur collabora-
tion à la répression des troubles intérieurs,
vont être prochainement portées à la connais-
sance des troupes. Ces prescriptions, élaborées
par le ministre de la guerre de Prusse, ont re-
çu l'assentiment des gouvernements confédé-
rés, ainsi que du statthalter d'Alsace-Lorrai-
ne.

Les nouvelles prescriptions concernant l'usa-
ge des armes en cas de légitime défense. Elles
prévoient que le militaire peut user de ses ar-
mes et doit en user lorsqu 'on veut l'empêcher
d' accomplir ses devoirs de service ou pour re-
pousser des attaques contre des militaires ou
contre leurs propriétés. Le nouveau règlement
examine les différents cas de légitime défense.
La deuxième partie du règlement se rapporte à
l'emploi de la force arjnée pour réprimer les
troubles intérieurs et assurer le respect des
îois. Le principe de toute cette partie du rè-
glement est que les autorités civiles ont le de-
voir de supprimer dès le début les troubles
intérieurs et de maintenir l'ordre.

Les militaires n'ont pas à intervenir si cen'est pour renforcer la police. Il est ensuite in-diqué que dans les cas où les autorités civilesfont appel à la force armée, les décisions au
suj et des mesures à prendre et la direction de
la répression passent alors au commandant mi-
litaire résident et à lui seul j usqu'à ce que l'or-dre soit rétabli.

La troisième parti e du règlement fixe les ensoù l'armée peut intervenir d'elle-même, c'est-à-dire en cas de guerre et d'état de siège et sil'existence de l'Etat est mise en danger . Dansce dernier cas l'armée a le droit et le devoird'intervenir de son propre mouvement , si pourdes raisons maj eures, les autorités exiles nesont pas en état de demander son aide.

Dans formée allemande
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Pharmacie -'office. — Dimanche 12 Avril :
Pharmacie Parel, rue Léopold-Robert 64, ouverte

jusqu 'à 9 ';, heures du soir.

W Service d'offlce de nuit. — Du 11 au 17 Avril ;
Pharmacie Parel.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue LéopOld Itobert 73, ouverte jusqu 'à midi.

M. et Mme Poincaré, qui avaient quitté Paris
dimanche dernier , sont arrivés le lendemain
matin à Eze-les-Pins, où ils ont été reçus par
M. Joly, préfet des Alpes-Maritimes, et M. Fi-
guiera , maire d'Eze. Le drapeau avait été hissé

sur la villa présidentielle , ct les Ezois ont fait à
leurs hôtes le plus chaleureux et le plus res-
pectueux accueil.

Notre photographie représente M. Poincaré
sur la terrasse de sa villa.

be séjour de M. "Poincaré à Eze-Ies- P̂ins
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FmfcftîffiflP connaissant la partie à-lllUUlleUI f0nd et ayant déjà fait
le jouage de la boite, cherche place
dans comptoir ou fabrique. — Ecrire
sous initiales B. X. 66IS, au bureau
de I'IMPARTIAL . «3618
(Innimio actl1' et énergique, au cou-VJUlillliia rant de tous les travaux de
bureaux , comptabilité, correspondance ,
sténographie, machine à écrire , etc.,
chercne place stable. — Offres écrites,
sous initiales N. E. 7174, au bureau
«le I'IMPARTIAI .. 7174

Romniçollû connaissant les lan-
UCIIluldCllG gués française et rus-
se, cherche place dans bureau ou ma-
gasin. Prétentions modestes. — Ecrire,
sous chiffres W. W. 7227, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7227
A n n n n n fj  Ou demande de suite un
flpyi CUU. jeune homme comme an-
prenti ébéniste. — S'adres. à l'Atelier.
rue du Parc 80. 6918
in n r pn t i  On demande uu anpreuti
aj Jj i l C U U .  cordonnier , nourri et
logé chez son patron. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 7108

1)611118 g-PÇOQ jeune gar™o_ -érieu_
et de toute moralité, oour faire les
commissions et quelques' travaux d'a-
telier. Inutile de se présenter sans de
bonne références. 7118

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppmnnfnnn On demande un jenne
lïvmvalvul . homme sérieux, remon-
teur-décotteur, pour « Damprichard ».
— S'adresser chez MM. Matile _ Rôth-
lisberger, rue delà Promenad e 8. 7103
Pnll tCO onCO <^e fonds et cuvettes ar-
rUlll .oCU.C gent est demandée tout
de suite. Inutile de se présenter si on
ne connaît pas son métier à fond,. Très
bon gage — S'dresser à M. Léon
Méroz , Sonvilier. 7092
HA p! flllû PC Comptoir demande deux
llUllUgGlù. horlogers travaillant à
la maison , l'un au courant de l'ache-
vage après dorure et l'autre du remon-
tage de finissages grandes nièces. —
S'adresser rue de la Serre -4, au ler
étage. 7067
f!ftmmi<2 ®a demande un commis,
"JUlUllllo. connaissant à fond les tra-
vaux de bureaux. — S'adresser chez
MM. Lanfranchi frères, menuisiers-
entrepreneurs, rue de B-il-Air 14. 7065

V onhDP *-*n demande un bon va-
IttUl lDl.  cher. Entrée de suite. —
S'adresser à M. L.-A, Barthoulot, Les
Jeannerets 6, tirés Le Locle. 6'»27
Çopu anfû  O" demande pour le ler
OCI ï ttllld. Mai une bonne fille , de
toute moralité, pour faire les travaux
d'un peti t ménage soigné et sachant
un peu cuisiner Gages 30 à 40 fr. se
Ion capacité. — S'adresser, dans la
matinée ou le soir depuis 6 heures ,
rue de la Balance 2, au 2me étage, à
gauche. 6908
,10II[10 6H P0MI llDere des écoles
UCUllC gttHyUlI trouve place comme
norteur ae pain Entrée 25 avril. —
S'ad resser Boulangerie Kollros, rue
de la Serre 11.

A la même adresse, on cherche nn
garçon pour faire quel ques commis-
sions le dimanche matin. 6903

Commissionnaire. j eil°n2 J=
pour faire les commissions et aider au
ménage. 6898

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °]ê__n£S
pour faire les commissions- — S'ad
rue du Parc 107, au Sme étage. 6899
r. flfjp Qnç Bonne poseuse de pieds ,
UaUlaua. serai t engagée. Ouvrage
suivi. — S'adresser Fabri que de ca-
drans. rue Alexis-Marie-Piaget 32.

Commissionnaire. &r_-niacyX:
on demande un jeune garçon convena-
ble, 13 à 18 ans. pour faire les com-
missions entre les heures d'école. 7140
S'adr. au bureau de I'I MPAH -I-TAI ..

.Ipnno âavonn Camille IKHIO -WUBUUC gdl lyUll. cherche jeune "gar-
çon comme volontaire, pour appren-
dre l'allemand. — Adresser offres écri
tes au Bureau de Poste Dalmliof
près Brienz (Oberland bernois) . 7095

ûnnrPntiç  Plusieu rs jeunes gens
MpUlOlulù.  gont demandés comme
apprentis faiseurs d'étampes. — Faire
offres écrites sous chiffres, H-21319-C.
à Haasenstein «V Vosler. Ville. fifW9

Qnnunnia Un demande de suite,ûel vaine p0Ur BALE , «ne «lie
bien recommandée, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Gages, 50
fr. — S'adresser rue Léopold-Robert
55, au ler étage. 6946
AnnP Ontfp  L)n aemai 'de de suite
nppi ClILIC , une apprentie tailleuse.
— S'adresser à Mme Mayer-Burri .
rue du Progrès 9. 7104
AfhPVfl .P<! -*¦«-= "oirES olt - - °n
nuuciagca demande de suite ou dans
la quinzaine , un bon acheveur bien au
courant du jouage de la savonnette or,
peti tes et grandes pièces. Engagement
a la journée si on le désire. 7113

S'adr. an bureau de '.'IMPARTIAL.
A nnPPIlti Jeul,e ~a'Çon. ayant des
nupi cuil. aptitudes pour le dessin,
trouverai t place d'apprenti dans un bon
atelier de la ville. — Ecrire sous inlia-
les G. AI, 6347, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6247

Acto-vear.-ïï'S»
fond la mise en boîtes et le jouage de
la bolle, trouverait place stable dans
bon Comptoir. Entrée de suite.— Offres
écrites, en indiquant les références et
prétentions, sous chiffres K. M. B.
7139, au bureau de I'IMPARTIAL

7189

fflnnrAfitî .comm|S Bonne__ P|»I tf iiU- A.mmij trat ion
de la ville engagerait de suite ou
pour le ler mai, jeune garçon libéré
des écoles ayant reçu trés bonne ins-
truction. — Adresser offres écrites
sous chiffres I*. ». 687*7. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6877

Bon démanteur S AT
tite pièce 10 à 12 lig. est demandé de
suite. Place stable. 6715

S'adresser au hnrean de I'IMPARTIAL .
nomnkpUo de inaj »Ta_ln active, est
I/GIUUIOCIIC demandée de suite dans
magasin de la localité. — Adresser
offres par écril, en indiquant préten-
tions de salaire, sous initiales P. I).
6190. au bureau de I'IMPARTIAI,. 6190

VlCltonr La place de vi-« lai-CUl . giteur pour |a mi.
se en boites et ('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.
-7 - 55, au bureau de ('IMPARTIAL.
Ne pas joindre de certificats origi-
naux. Discrétion assurée. 7155

Commissionnaire. nllT**™™:
les, trouverait place dans Magasin de
Nouveautés de la ville. 71d3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
ffnlnnf aiPo On demande, pour la
lUiUUtailC. Suisse allemande, une
jeune fille, sortant des écoles, pour ai-
der dans un jeuue ménage. — S'adres.
chez M. Wseffler , rue du Parc 37. 7175
pAmmi? Entreprise de construction
UUillilll-. demande 1 bon employé
au courant de tous les travaux d'e bu-
reau et comptabilité. Entrée de suite.
— Adresser offres écrites avec préten-
tions sous chiffres A, Z. 7228, au
bnreau de 1'IMPABTIAL . 7228

innràntÎA Importante librairie
appieiMG. tj8 ia place deman-
de, pour de suite, jeune fille bien re-
commandée et possédant bonne instruc-
tion. — S'adresser, sous chiffres N.R.
7238, aa bureau de I'IMPARTIAL. 7238
Porteur de pain. °VnemSon

UD

pour porter le pain entre ses heures
d'école. — S'adresser à la Boulangerie
Sandoz, rue Neuve 5. 7241

PA IKCPIKP ^n demande pour des
rUUooClldU. beures une bonne polis-
seuse de boites or. — S'adresser rue
du Nord 133. 716(1
Ta jI lû l IOû demande apprenties pour
lulHGU-G époque à convenir. Rétri-
bution de suite. - S'adresser chez M»"
Pellaton-Froidevaux, rue de la Pai x 7.

_m
D prf lûnn  Bon ouvrier régleur, sa-
UtglCUl , chant couper les nalnnciers
et faire la retouche des réglages, est
demandé de suite au Comptoir Gin-
drat-Delachaux — Cie, rue du Parc 132

7169

Remonteur j;;ndr.ècS
et 11 lignes, est demandé de suite.
Travoll régulier assuré toute l'année.
— S'adr. au Comptoir, rue du Doubs
161. 7161

A loner, TJrX
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. Fetterté, rue du
Parc 69. 
fi g-n Au csntre de la ville, à louer
UaïC . une grande cave. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger , rue de la
Tuilerie Si. Télépnone 178. 2084
Piii t lAn A louer , Eplaturen-Tein-
rigllUll. pie 40. pignon de 2 cham-
bres et dépendances, — S'adresser
Etude A. Jaquet, notai- e. Place
Neuve 12. 6383

Appartements. avrii ui9i4, près6 du
Collège de l'Ouest , un beau rez-de-
chaussée, un ler étage, modernes, 2
pièces et alcôve. — S'adresser rue du
Nord 170, au ler étage, de 10 heures à
midi. 4425
I ntfPlllPnt **e ^ P'8ces » cuisine et dé-
LUgClllvlll pendances, au soleil, gaz,
lessiverie , à louer pour le 30 avril ,
quartier de Ja Charrière. — S'adrensor
rue du «dollèj -e 16, au magasin. 6821

Â
lnnnn rue du Couvent 1. appar-
lUUCl , tement au soleil, remis

complètement à neuf, de 3 chambres ,
cuisine, grandes dé pendances et jar-
din potager. — S'adresser chez M, G.-
J. Sandoz . rne du Couvent 3. 5813
IA H Inna l  bien éclairé , à louer pour
UUU IIMI. fin avril 1914. à l'usage de
bureau ou atelier, situé au Passage du
Centre. — S'adresser a M. H.-N. Jacot .
rue Ph. -H.-Matthey 4 (Bel-Air). 6350

innSPtPmPllt m0"6™6- 4 pièces , a
ftpiml ICUlCUl louer nour le ler mai
ou époque à convenir. Vèrandah , gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. —S'ad resser chez M. Graziano .
rue du Parc 98. 45*i6

Pi-MAII *> 'ouer au P'us vitfl ' rue au
rigllUll. Bavin 9. un joli pignon de
deux pièces; fr. 28 par mois

S'adresser chez M. Paux-Nater, an
rez-de-cha ussée. 6447

Appartement A ft.SC
1914. un appartement au soleil, quartier
Ouest, composé de 3 chambres, cuisi-
ne, alcôve éclairé et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M. J. Lazzarini,
rue Numa-Droz 122. 6936

Appartement, octonre 1914, un beau
1«» étage dé 4 pièces , alcôve, balcon,
situé prés du Collège industriel. —
S'adresserau ["étage rue du Nord 170,
de 10 heures à midi. 7013

Dirfnnn à louer, pour le ler Mai 1914,
rlgUUU a pièces, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser rue de l'Envers 10.
au Sme étage. 7147

Ponr cas Impréra, $0™?%%.
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".

6903
I f/ilj nn A louer de suite ou à conve-
alvllCl . nir , beau local au sous-sol ,
rue du Parc 100. — S'adresser rue «iu
Pa rc 104. au 2me étage. 7150

Appartement, avril UU, apparte-
ment moderne de 3 pièces, bout ae cor-
ridor et chambre de bains. Electricité.
Quartier des Pabriiiues. Prix , fr. 625.

S'adresser chez Mme veuve Dubois-
Jacot . rue du Pare 104. 7129

A lAflAP *-e su*te ou éP0(lue
IUUCI à convenir pour

cause de départ Bel apparte-
ment moderne, situé au centre
de la ville, au soleil, 7 pièces, plus
chambre de bonne, de bains,)cuisine
et toutes dépendances ; 3 balcons,
antichambre et grand corridor. Chauf-
fage central. Eau chaude toute l'an-
née peur cuisine, bains et lessiverie.
Service de concierge. — S'adresser,
pour visiter entre 2 et 3 h., chez M
F. B-rnheim, rue de la Serre
65 (Immeuble Perrenoud). In céde-
rait aussi, sur demande, le tout ou
partie de l'installation et des meubles.
I A. AltlPnt A louer, pour le 31 octo-
UUgCUlClll. bre, dans maison d'ordre
et à personnes tranquilles, beau loge-
ment de 2 pièces, cuisine, balcon ,
grand corridor, belles dépendances, etc.
— S'adresser à M, R. Bruppacher,
rue du Doubs 151. 7110

Très joli appartement ^ pieL.
cham bre de bain , gaz, électrici té, chauf
fagecentral par étage est à louer pour-
avril dans maison d'ordre. — S'ad res-
ser à M, Uhlmann, rue du Commerce
17. 3U1

A l  final* P°UP te °̂ avr
''IUUCI 1915| be, apparie.

ment de 4 chambres, cuisine, enambre
de bonne, chambre de bains toute ins-
tallée. Vèrandah. terrasse. Gaz, élec
tricitè installés. Chauffage central. —
S'adresser a M. Louis Cattin, rue des
Tourelles 45. 7151

nhnmhl-  A louer belle chambre
UliaillUl C, meublée. —S'adresser rue
de la Paix 45, au 1er étage, à droite.
Pharnhpû A remettre une grande
UllalUUl 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.

Phfl lTlhPP meuD^e indépendante, à
UliaillUl « louer pour de suite, à mon-
sieur. — S'adresser rue du Banneret
4. ou ler étage , à droite, 6900
00 . fpon/ip A louer une chambre,
ÛU lla-l/D. une cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée. — S adr.
chez M. Charles Durin , rue delaSerre
130, au ler étage. H-21309-C 6881

Phaiîlhrp  ̂ ^ouer Delle chambre
UlialllUlC. meublée à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue des
Granges 6. au 2me étage. 6790

P.hamhP Û A louer de suite une jolie
UlialllUlC. chambre , bien meublée ,
avec électricité, dans quartier des Fa-
briques, à monsieur de toute moralité
S'aur. au bureau de I'IMPA RTIAL. 6923

i% fp Belle cliambre meublée , iadé-
10 11. pendante et chauffée , à remet-
tre à monsieur ou demoiselle honnête

S'adresser rue Léopold-Robert 132
(quartier des Fabriques), au ler étage ,
a gauche. 70H9

Phf lmhPP *̂  louer une chambre
UUaiUUl C. meublée. —S'adresser rue
du Parc 5, au ler étage , à gauche.

PhflmhPP ^ louer de suite une
vu (llll Ul C. chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre 38.
au Sme étage , le soir après 6 h. 7184

PhnmilPP Jeune homme solvaole
UlialllUl C désire louer chambre pro-
pre ; ae préfére n ce chez dame seule.

Ecrire sous initiales C. B. 7189, au
bureau de I'IMPARTIAL . 71SQ

P h a m b P Û  D'e" uieuutee , aveu gaz JUS
UllûUlUlC tallé, est à louer a Mon-
sieur solvable. travaillant dehors. —
S'adresser à M. Haldiraann, rue des
Granges 6. 7158

On demande à louer a?mmffiB8
de la ville, un appartement de3 cham-
bres , pour petit ménage d'ord re, 6831

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Jfmeubiée";
1er ou 2me étage, située entrel'Anoien-
ne Poste et la Gare. — Offres écrites ,
sous chiffres P. P. 6861, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6861
Unn nj n i in  et llatue uemauueut a
lIlUUûlCUl louer de suite une cham-
bre meublée , propre et à deux lits .
Travaillent et "mangent dehors. — Of-
fres écrites sous chiffres B. C. 6860.
au bnreau «ie I'IMPARTIAI .. (WO

Dotiinicp llp uou "è'« cuercue a louer
1/C1UU1-C11C de suite une chambre
meublée , propre . — Offres écrites sous
chiffres C. R. 6859, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6859
lûlltlP h fimniP  cherche bonne chani-
«JO-llC UUlilUId pre et pension , dans
une famille honorable. 6895

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
Wj ûnpr tû  QB % personnes tranquilles ,
UiCUugD demande à louer pour le
81 octoore prochain , un logement mo-
derne de 2 ou S pièces. 716o
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Tlatn rticp llp uesire louer euauiui-
UC111U1-C11C non meublée, si possible
avec pension daus bonne famille
maison moderne. — Ecrire soue chif-
fres I*. A. 7055, au bureau de l'Iu-
PARTIAT. 7055

On ûemande à acheter un 'Z* ï
bras, d'occasion ou neuf. — S'adres-
ser rue N«-uve 9. an 2me étage. 6852

On demande à acheter sScSSfcS
— Offres écrites à M. J. Schla-opi , rue
Fri tz Courvoisier 38. 6910

On demande à acheter £?__$.
lit. à deux places , en bon état. — S'ad.
à Mme E. Meyrat , à Muriaux , ores
de Saignelégier 69°7

Machine à coudre iSSë_
acheter une machine à coudre usagée.
mais en parfait élat. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 1. au 3me étage.

Piann *¦ bas P"*1 à venfil'e un p«a n0
rlaliU. usagé, en bon état ; on le
louerait aussi à b m marché. — Ecrire
sous chiffres K. X. 686., au bureau
de I'IMPARTIAL . 

 ̂
"864

â VPniiPP une machine à régler
_. ICUU I C « Luthy». — S aaresser
rue A.-M. Piaget 31, au 2me étage, à
gauche. 6837

vpnri pp a bas P"*5-' un Pota8e,r a
l CllUI C _ois, usage, mais en bon

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

I uûnHn o 3 tables, deux avec feuiU
il ICUUIC lets, différents ustensiles
de ménage, des bouteilles vides, un
berceau d'enfant. — S'adresser rue
Numa-Droz 90. au ler étage, à droite.

Â
-iû nr ipû  d'occasion un peti t char à
ICUUIC bras, — S'adresser rue

Neuve 9, au 2me étage. «3851

Vélo de Dame. àe
Aiïr;?: ïïï

état. Prix fr. 60. — S'adresser à Haa -
senstein _ Vogler, VUle. H-2130-C

eSS'l

Â pondra un potager à hois. — S'a-
IICUUI C dresser rue du Puits 9.

au rez-de-chaussée , à d roite. 6865

Â iranHnii tr è8 )o lie charrette blan-
ÏCll-l C Che, à l'état de neuf , fr.

18. — S'ad resser chez M- A, Ramseyer
rue du Doubs 159, au Sme étage, à
gauche. 6824

fiiliPn fi' flrPpI épagneul français ,
UU1CU U ai I C I , u_e année, propre
et bon pour la garde, est à vendre de
suite. — S'adresser au magasin, rue
de l'Hôtel-de-Ville 30, 69U

A VPnHpp Pour cause de départ ar-
n. ICUUIC moire à glace, divan , pe-
tit lavabo, le tout ayant servi 5 mois.
Revendeurs exclus. — S'adresser rue
du Grenier 34. au pignon. 6889

Â .pnriP O faute d'emploi , un beau
ICUUI C grand potager à bois,

avec bouilloire et barre jaune , très
bien conservé; plus un burin-fixe. Bas
prix. — S'adresser rue du Teinple-
Allemand 71, au 4me étage, à droite.

Â VPtllIPP a bas P"*- aprés 1ael~
I CIIUI C ques mois d'usage, une

excellente et moderne machide à cou-
dre Singer, allant au pied et à la main
navette centrale et accessoires, 1 su-
perbe dressoir noyer massif sculpté ,
120 fr., belle commode noyer 4tiroirs ,
35 fr., armoire à glace, plusieurs
beaux et bons lits Louis XV et à fron-
ton, 3 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
avec casier, 10 fr., table à allonges
moderne, «35 fr., secrétaire à fronton ,
buffets de service sculptés, lavabo, ta-
bles cannées, chaises, glaces, tableaux
et paneaux, régulateurs. 1 bean lustre
à gaz à 2 becs et tirage, 15 fr. etc. etc.
— Achat. Vente, Echange. — S'adres.
aux Véri tables Occasions, rue du Gre-
nier 14, au rez de-chaussée. 6730
A rnnr lnn  un Petit tour de mér.aniA ÏO UUI B Cj en ; prix 45 fr. — S'ad.
à M. Sandoz fils, rue Neuve 2. 6838

Â .pniÏPP un J oli chmz- ae ieunes
ICUUI C canaris. — S'ad resser rue

du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1777
i T -pnHnp  des pieds pour chapeaux.
n. ICUUI C S'adresser rue de la Serre
95. au ler étage à droite. 7053

A truttflrA • oa8sin rNdW OliU- V en ciment ponr
conserver le fromage. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue Neuve 14. 7056
A ootl fin a Pour cause de déménage-
O. ICUUIC ment , lits (depuis 65 fr ,),
commodes (25 fr ,). tables a tous pri x ,
canapés (18 à 40 fr.), buffets de ser-
vice (85 fr.). glaces, tableaux , etc. Ou-
tillage d'horlogerie , grand choix ma-
chine à arromlir. — S'adresser Comp-
toir den Occasion«. rue dn Parc
69. Achats. Ventes. Echange*.

6945

Vftï fnPP -*• ve"dre une voiture Der-
I Ullul C. ]w, à 4 place, peu usagée,
fabrication Geissberger , Zurich. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 40, au 1er
étage. 7138
Dniilnq A vendre 12 jeunes poules ,
l UulC- . bonnes pondeuses, plus 4
coqs. 7084

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
À «jûii lipa un Deau u°ta Ker à gaz.
B. ICUUIC — S'adresser rue du
Parc 4, au ler étage de 1 h. à 2 h. et
de 6 h. à 8 heures. 7154
• ypn(inp 3 lanines à gaz. lampes a
fl. ICUUIC suspension et de cuisine,
1 poussette à 4 roues , chaise d'enfant ,
1 cuveau. — S'adresser au magasin,
rue Fritz-Courvoisier 26. 7064

À ypnfinn petits cmens , 9 semaines.
ICUUI »; fox-terrier , pure race (fe-

melles). — S'ad resser rue Léopold-Ro-
bert 88 A. au ler éta<„«e. 7161

Â ypn i ipp  1 table à coulisses , en très
ICUUI C bon état , trois lampes à

susoension. — S'adresser rue de la
Montagne 30 A. 7164

Même adresse, poules couveuses et
couvées.

À VPïîflpP un PotaK« a gaz- avec four.
ICUUI C S adresser rue du Grenier

6, au 2me étage. 7066

Â VPÎlflPP fau 'e d'emp loi , un hon
ICUUI C grand potager à bois, avec

bouilloire et barre jaune , très bien con
serve, plus un lit en bois , avec som-
mier et remis à neuf. — S'adr. rue du
Parc 70, au ler étage , à droite. 7172

À . P f l r i P P  génisses __&_______*,&, .ÏCUUI C. de 15 mois é&fflB M|
et une vache portante ^!CT>iP"EE_\
pour l'automne. — J \  Jf j*
S'adresser à M. Justin ' '*"*
Chappatte, Sous-les-Ranga , Les Bois.

71 i**

Hani inl inoc vantâmes  ,iv .Naines , antM-UlineS vendre H bas prix. -
S'adresser rue au Nord 39. au 1er éta-
ge, à droite. 7266

AlX pareiltS ! un° jeu_eTa
d
r!

<vm, 14 a 15 ans. pour aider aux tra-
vaux de la campagne. — S'adresser à
M. F. Pfiester Uerechts . à Chiètres.
ou à M. S. Steininann, rue du Si-
«nal 6- 7083
SACS A vendre UIle quantité de«va, Paca neu fai pour combusti-bles. — S'adresser rue du Premier-Mars 14, au sous-sol. 6739

IlfiCOn S Ecrl'ires. — Person-«vyi/iu, nes (j g (0,,^ confiance ,se recommande pour écritures ; discré-tion absolue, — S'adr. rue de la Serre87, au ler étage. 6202
A la même adresse, bonnes leçons de

français et d'allemand, conversation.
Prix modérés.

PlItncÎAN Demoiselle , se«¦ »»l»piwil»i rieuse, cberche
cbambre et pension dans bonne famil-
le; de préférence où il y aurait déjà
quel ques pensionnaires , Piano. Quar
tier des Fabriques. 6972
S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL.
EJIlIncAG 0n °iï re a faire des el-
**m».p **~o. lipses rondes par gran-
des quantités et régulièrement. — Fai-
re offres écrites sous chiffres E. IV.
71 KO, au bureau de I'IMPARTIAL . 7160

Devanture ¦ _£ adTu"
rue Léopold-Robert , artère Nord . —
Faire offres écrites sous chiffres 8 B.
7167, au bureau de I'IMPARTIAL . 7167

Cbanfie-bains £ESBAX_:
sion sont à vendre avantageusement,
aux Magasins Schœchlin, rue Daniel-
Jeanrichard 13. 7168

Aux parents. to_ -B œorautl
se chargerait de garder un enfant
pendant le jour ; bons soins assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL. 7106
¦ «. Sa On demande encore quelques
¦—€_¦-¦ bonnes prati ques pour le ler
Mai. Lait de confiance. 7163

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fHiâtnmc par séries, sont à sorti r
«/«-AI-US» à bon sertisseur. 6857

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TTinlnn e A. vendre encore quel-
V1VIUUS. ques bons violons 3/4 et
entier; très bas prix. — S'adresser chez
M. Pierrehumbert , rue Alexis-Marie-
Piaget 79, au 3me étage. 6924

11AIliOIir(Z a°heteur de meubles
-.VUJUUI a usagés, ainsi que des
antiquités. — S'adresser rue de la
Balance 4, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre une
belle vitrine. Bas prix. — Se recom-
mande. 7143

A nhan_ aaa On demande à
«VUOVdg-d. faire à domicile
des achevages petites et grandes pièces
savonnettes or. — S'adresser rue du
Progrés 7. au 2me étage. 7221
-l9_JA_I1V I»'- ,u «" I*à«iue8 ! Su-vauvftHA perbe choix de Sacoches
métal argenté, dernière création , au
magasin de bijouterie Paul Krame»-
Place de l'Hôtel-de-Ville. 7216
f P n f a  à couver, Orpingtons noir
U-UO superbe, 3 et % fr. la dou-
zaine. — S'adresser à M. Tell Jacot,
Petites Crosettes 27. 7225
Hi-An4iftne A vendre , ouàechan-
-MUUbUIiaa ger contre des mou-
tons, plusieurs gros tonneaux et des
bidons , ainsi que des relavures.— S'a-
dresser Çombettes 4, au2e étage. 7244

A- thATranï* Décotteur. _ ou-
£-t»-»CVOIM" Vrier sérieux , ayant
l'expérience dans tous les bons genres
petites et grandes pièces ancre, entre-
prendrait du travail à domicile. Répa-
rations de tous genres de montres, re-
passages en second et réglages précis.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7231
SfjSgggSSSSBSSS—SS—5B—555S5—HB55

Pmnln VP ('e bureau , connaissant les
Jj lliyiUj 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

rflîTintflh lP corres Pon('an '« sténodac-
UUIll y luUlC" ty logranhe , connaissant
à fond le françai s et l'allemand, cor-
respondance espagnole et anglaise , de-
mande emploi. Bonnes références.

Ecrire sôus chiSres II. 1*. 7367, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6367

ofillllij uOBl-lfi, emploi 'dans un ma-
gasin. 6880

S'adr. au bureau de l'Impartial.

DfllTlP SB recommande pour paillon-
1/-1UC tiage ou autre petite partie fa-
cile de l'horloge rie. 6890

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jpiinp h nm mp 17 ans ' ueraande pi*-UCUUC UU1UIUC , ce comme manœu-
vre. — Ecrire sous chiffres A. A.
6919. au bureau de I'IMPARTIAL . 6919

ToimP flllp ly ans ' connaissant l'al-
UC1I UC IlllC, lemand , cherche place
dans un magasin. "6920

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

JT/lp iflrfpP acheveur pour savounet-
flUliOgol " tes or , connaissant le dé-
cottage , ancre et cylindre, ainsi que la
retouche du réglage , cherche place pour
la tin du mois ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffres J. Ç. 6916. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6916

7 nnnon t io  0n ciierclie place pour
APPieilllc. une jeune fille , sortant
des écoles , comme apprentie régleuse
ou sertisseuse. Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffres II. S. 7107. au
burea u de I'IMPARTIAL. _7107
¦T'aillûIIOO Jeune ouvri ère ayant
iûll lCllbl,  fait bon apprentissage
et 6 mois comme assujetti e, cherche
p :ace dans bon atelier pour se perfec-
t i o nn e r  dans son métier. 7081

.S ;«ii . an bur eau de I'I MPARTIAL.
rhailffp lIP u 'automobile , expérimenté
iJHaUllDUl connaissant bien la répa-
ration , cherche place de suite ou pour
« r.ooue â convenir clans maison parti-
r.uiiere ou hôtel. Certificats de oremier
mûre .  — Ecrire sous chiffres W. W.
ZWM . au bureau «ie I'IMPARTIAL . 7091
.nl f tn ta ip o  •'« u"e nlJe- allemande,
_ UHilllû11 C. demande place dans un

nfilit  ménage, où elle aurait l'occasion
fi '.irj prendre le français. Entrée au
commencement mai - — S'adresser chez
;.' J . W'ieiierkehr , rue du Parc 100.
au 2me éta ge. '08û

I -An/ln À de suite , à très bas prir.
A ïendre ? paBit«-. i *»«*«•" «
pétrole et 1 petit calorifère '*'

S'adresser an B-izar Neiichate l nT- _
nî- l - -«  ,12. 3/4. 4/4 , usagée a vun-
YlOlOnS dre à bas prix. - S'anres.
rue du Nord 89, au ler étage , »on^

Tinta noo véritables espagoles. à ven-
UllllareS dre après peu d usage —
S'adresser rue du Nord 39, au 1":.;^
ge. à droi le. 

FiiTies"
Demoiselles

Dans une petite famille du très bel
enaroit de Kreuzllnaren . près Cons-
tance, on recevrait un nombre UUU»
de jeunes demoiselle* qui aesirent
apnrend re l'allemand. Ecole secondaire
â Kreuzlingen , écoles spéciales a Cons-
tance. Education très soignée Ma-son
confortab le avec grand jardi n. ru
modérés. Bonnes références . o9««
S'adresser à M. STIBKIJ. - p '*»*;
lingen. °* "¦ ®___\
flflécanicien-

Décolle^'sup
pourrai t 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

Ressorts
Un bon teneur de feu peut enirer de

suite. Ouvr ige soigné .
Fabritiue Etienne Hofmann

7093 «teniie.

On demande pour tout de suite des

Remontages-
Terminages

cylindres ou roskopfs. Affaire sérieuse.
— Adresser offres sous H-675-D. a
Haa-en-tein »i Vogler, Delémont.

7203

Pensionnaires
On prendrait en pension , da«*« une

bonne famille de Villiust-en (^''rêt-
Noire) , des jeunes gens ou jeunes filles
désirantaoprendre la langue allemande.

Pour références et rensei gnements,
s'adresser à M. F. Martin, lue du Parc
48. . 7137

oc>_\r<o_:_s_r_«c3-_a
Ménage sans enfant, de toute con-

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

Goinr% m ±&
Bureau d'entrepreneur de construc-

tions demande commis au courant de
la comptabilité. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres H-'5250-C i
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 712o

JBieppn
désirant apprendre l'allemand trouve
place dans une bonne famille. Prix
de pension très modéré, s'il se char-
ge de petits travaux. — S'adresser à
Mme Vve Engel-de-Niederhausern , à
Douanne (lac de Bienne) . 6836

Un excellent

Graveur sur poinçons
connaissant le dessin , trouverait placé
sérieuse et bien rétribuée. — S'adr. à
M. Itaoul Siern. Bijouterie , 3, Cou-
louvrenière, Genève. 6873

REMONTAGES
Qui sortirait des démontages et re-

montages ancre 12 à 18 lignes, bon
courant. — Ecrire sous chi ffres A. H.
68Ï7. au bureau de I'IMPARTIAL . 6827

RiiprentMioulanger
Jeune homme, fort et robuste, pour-

rait entrei comme apprenti. Bétribu-
tion immédiate . — S'adresser Boulan-
gerie , rue du Progrès 89. 6906

ACHEVAGES
Onfdemande à faire à domicile des

achevages ancre , petites et grandes
pièces, bonne qualité. — S'adresser à
MM. Riioul Morier 4 fils , Les Bayards
(Neuchàtell.  6830

On demande pour un ménage de deux
personnes , une jeune tille honnête ,
propre , sachant cuire et connaissant
tous lus travaux d'un ménage soigné.
Certificats sont exig és. Gages fr. 40 à
50 tr. Entrée le 15 Mai . — A'ire-«ser
les offres sous ciiitTrp s II. ÇlftO&C., à
II»axeii.«t«'in <_ Vogler , La Chx-
de-Fonds. RS*!

JL MONTRES au détail , pras&i
P\\ Prix très avantagea:. .
EL- * d Beau choix
xSj^/F.-Arnold Oroz, Jaq . -Droz 39



Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

L'industrie hôtelière en 1913
Berne, le 10 Avril.

De plus en plus l'hôtellerie, — c'est la ter-
minologie auj ourd'hui adoptée —, devient ce
que la loi sur les fabriques appelle une indus-
trie à exploitation continue. Tandis qu'autrefois
les hôteliers des stations d'étrangers em-
ployaient l'arrière-automne à dresser leur bi-
lan et que le mois d'octobre marquait le com-
mencement d'une longue saison-morte de six
mois, les premiers froids ne sont plus auj our-
d'hui pour eux qu 'une courte période de tran-
sition entre le départ des derniers « estivants »
ct l'arrivée des premiers hivernants.

Cette évolution dans le tourisme a apporté
à l'industrie hôtelière du pays une seconde
moisson d'autant plus bienvenue que les récol-
tes de l'été passaient par une succession d'an-
nées maigres. On aurait tort d'ailleurs de dé-
duire de ce phénomène que la situation de l'hô-
tellerie ste soit généralement améliorée ces
dernières années. Il ne faut pas oublier que la
saison blanche ne profite qu 'à un nombre très
restreint de stations de villégiature et que dans
leur immense maj orité les hôtels continuent à
placer toute leur fortune sur les capricieux
hasards de quelques mois d'été.

Il n 'en est pas moins vrai que l'hiver dont
nous sortons un peu péniblement a compensé
dans une assez large mesure , les mécomptes de
l'été. Les statistiques oui nous arrivent de l'En-
gadine et de Davos apportent des chiffres qui
dépassent tous ceux des années précédentes ;
que la Suisse centrale, les stations sportives les
plus réputées de l'Oberland et de la Suisse-
française se déclarent satisfaites. Ce sont la
plupart du temps celles qui ont le plus à se
plaindre de cet été de triste mémoire de 1913,
qualifi é par la « Revue des hôtels » du plus
néfaste de la dernière période décennale.

Tous les symptômes pourtant annonçaient
une année fructueuse. La douceur de mars et
d'avril avait rempli les stations du pied méri-
dional des Alpes ; mai et juin , continuant ' ces
auspices favorables, avaient amené une «avant-
saison» particulièrement animée. Les douches
et les frimas de l'été vinrent mettre une fin
brutale à ces espérances. On aurait tort d'en
conclure cependant que ces déplorables cir-
constances atmosphériques aient influencé sur
la fréquence des touristes. Si invraisembla-
ble que cela paraisse, c'est le contraire qui est
vrai. Les étrangers sont venus à peu près aus-
si nomberux que de coutume ainsi que le prou-
vent les statistiques des C. F. F. qui ont noté
trois millions et demi de voyageurs de plus
qu 'en 1912. Seulement les touristes ont été ex-
trêmement mobiles, ils ont vaqué d'une ville
à l'autre, renoncé aux grandes excursions. Les
station de passage, quelques villes importan-
tes, les grands centres de tourisme et les sta-
tions balnéaires ont profité de ce mouvement ,
tandis que les villégiatures d'altitude et les
hôtels de montagne ont été quasi désertés ,

La revue professionnelle que nous avons ci-
tée plus haut dit que la situation générale de
l' industrie hôtelière a empiré depuis deux ans.
fille l'impute aux conditions atmosphériques , à
la dépression économique , mais avant tout à la
surproduction des hôtels.

La guerre des Balkans a entravé le commer-
ce, arrêté l'industrie ; l' argent s'est fait cher , le
crédit rare et l'Europe toute entière s'est atten-
due, pendan t des mois, à une confla gration gé-
nérale. Tout cela a retenu chez eux des milliers
et des milliers de gens.

Les dangers de la surproduction des hôtels
ont été signalés à maintes reprises par les hom-
mes dirigeants de l'hôtellerie suisse, en particu-
lier par le comité de la Société suisse des hôte-
liers De toutes parts, les nouveaux hôtels ont
poussé avec une abondance inquiétante et ces
constructions , ces agrandissem ents inconsidé-
ré-* de maisons existantes, sont depins plusieurs
années hors de proportion avec l' accroisse-
ment du tourisme ; le nombre des lits a la dis-
position des étrangers est suffisant pour bien
des années encore. C'est à cette surproduction
seule qu 'il faut attribuer la ruine de tant d eta-
w- cQPmf-nR au cours de ces derniers mois.

Les dirigeants de notre industrie hôtelière
estiment que s'ils peuvent remonter ce' courant
et le ramener dans des voies normales, que si
l'horizon politique s'éclaircit. comme on peut
l'espérer auj ourd'hui , que si la situation écono-
mique s'améliore, les hôteliers verront s'ouvrir
des perspectives plus favorables.

On voit donc que de l'aveu même des princi-
paux intéressés, la situation générale de l'hô-
tellerie suisse est loin d'être aussi grave que
l'aurait pu faire supposer une retentissante
succession de faillites.

R_

Dans les Santons
A la Cour d'assises du Seeland.

BERNE. — La Cour d'assises du Seeland ,
siégeant à Bienne, a j ugé un nommé Tell-Ar-
mand Courvoisier , du Locle, émailleur à Bien-
ne, accusé de vol avec effraction , commis au
préjudice de M. Louis Gindrat , fabricant. L'ac-
cusé a été surpris par un guet-de-nuit dans
l'atelier, où se trouvaient pour 20,000 francs de
montres. Courvoisier a en vain voulu expliquer
qu 'il était ivre et ne savait pourquoi il avait pé-
nétré dans l'atelier de M. «Gindrat pendant la
nuit : reconnu coupable avec circonstances atr
ténuantes, il a été condamné à six mois de dé-
tention correctionnelle.

Deux j eunes gens, Aloïs Burgi, 20 ans, et Fré-
déric Andres, 24 ans, demeurant à Bouj ean,
avaient pris place sur le banc des accusés, sous
la prévention d'avoir, dans la nuit du 10 au 11
septembre dernier , assailli M. Samuel Wen-
ker , pour le voler. Ils lui ont pris son argent et
divers obj ets, entre autres un livret d'origine,
lequel a été retrouvé en possession de Burgi.
Les prévenus ont fait des aveux; en outre , An-
dres a avoué avoir dérobé un vélo à Thoune.
Tous deux rendent responsable de leurs actes
la mauvaise éducation qu 'ils ont reçue. Ils ont
déj à subi plusieurs condamnations. La cour les
a condamnés chacun à quatre ans et demi de
maison de correction et au paiement des frais.
La révolution à Butnplitz.

Sous ce titre sensationnel , les j ournaux ber-
nois relatent les incidents qui se sont produits
dans la commune entre bourgeois et habitants.

La question n 'est pas d'auj ourd'hui , mais a
pris ces temps derniers une acuité nouvelle.

D'après la loi bernoise , les citoyens paient
l'impôt non au lieu de leur domicile, mais au
lieu où ils trav aillent. Les employés bernois
ayant leur domicile à Biimplitz paient l'impôt
dans la capitale, tandis que les finances du vil-
lage supportent les frais d'éducation des en-
fants.

Les bourgeois de Biimplitz crient qu 'on les
mène à la ruine et refusent catégoriquement
de voter le budget scolaire dont bénéficient les
enfants des « immigrés ». Les choses sont al-
lées si loin que le gouvernement bernois a dû
intervenir et nommer une commission pour
remplacer les autorités scolaires du village.

Les autorités cantonales examinent la situa-
tion anormale créée par cet état de choses et
cherchent à trouver un remède efficace et dé-
finitif. On étudie l'absorption de Biimplitz par
la ville fédérale , mais cette opération qui tou-
che à de graves questions financières n 'ira pas
sans difficultés .
Mauvaise spéculation sur les blés.

On annonce la faill ite du banquier Fritz Os-
kar von Wattenwil . qui fut chargé de procura-
tion dans la maison de son beau-père, M. Von-
zens von Ernst. à Berne. Le failli s'est com-
porté honnêtement dans la banque , mais il eut
tort de se livrer à des spéculations sur les blés
à la Bourse de Zurich. M. Fritz Oskar von Wat-
tenwil avait une fortune personnelle de 500,000
francs au moment de son m ari a ee avec M nv
de Perrot, de Neuchâtel , qui lui apporta en dot
de 200 à 300.000 francs.

M. von Wattenwil a quatre j eunes enfants.
La malheureuse manie de-la spéculation sur

les blés a causé sa ru ine et celle de sa famille.
Un antiquaire fraudeur.

BALE. — Le Tribunal pénal de Bâle-Ville ,
après deux j ours de débat , a condamné l' anti-
quaire te photographe Fred Schmid pour escro-
querie , à sept mois de prison.

A plusieurs reprises, l'accusé avaîf vendu
pour anciens et authentiques des vitraux exé-
cutés par le peintre Schaefer, alors qu 'il sa-
vait fort bien qu 'il s'agissait d'œuvres moder-
nes. Le peintre Schaefer , qui est sourd et
muet , a été acquitté , mais un cinquième des
frais ont été mis à sa charge.

Schaefer a immédiatement interjeté appel.
Accident aux Rochers de Naye.

VAUD. — Deux employés de la posté de la
gare de Lausanne, M. Joseph Leu et M. Bœ-
siger, étaient partis j eudi matin pour les Ro-
chers de Naye en skis.

La montée s'effectua sans incident et les amis,
après avoir longuement joui de la vue superbe
de cette cime, avaient entrepris la descente
vers la fin de l'après-midi, quand un accident
vint assombrir cette belle excursion.

Brusquement , à peu de distance du sommet,
l'un des skis de M. Leu s'accrocha et le tou-
riste fut proj eté en avant avec une grande vio-
lence. Il tomba si malheureusement que la
pointe du ski se planta dans son œil gauche.

M. Bœsiger s'empressa autour de son cama-
rade évanoui et lui prodigua les premiers soins.
Le blessé fut transporté au chemin de fer Glion-
Naye, d'où il fut acheminé sur Lausanne.

M. le Dr Gonin examina la plaie à l'arrivée
à Lausanne et ordonna le transfert immédiat
de M. Leu à l'asile des aveugles. Des soins em-
pressés lui furent prodigués , mais il paraît dif-
ficile que l'œil atteint puisse être sauvé.
Un abordage en rade.

GENEVE. — Une petite barque de promena-
de, montée par trois Russes, se dirigeait hier,
à cinq heures du soir, vers la sortie de la rade,
lorsque ses ocuupants voulurent passer devant
une mouette , qui fait le service quai des Pâ-
quis-quai des Eaux-Vives ; ils n'en eurent pas
le temps. La mouette «aborda» le frêle canot
par le flanc, lui faisant de graves avaries, et
les promeneurs , deux hommes et une femme,
furent précipités dans le lac. Les passagers et
les employés de la mouette se portèrent à leur
secours et purent les tirer presque indemnes
de leur critique position..

L'un des « naufragés » fut cependant blessé
au visage par l'épingle à chapeau de sa compa-
gne d'infortune.

Un détail comique pour fini r : Conduits en ta-
xi chez le loueur de bateaux , M. Hurst , les
trois clients de ce dernier refusèrent de régler
le prix de location du « canot », sous le prétexte
que leurs vêtements avaient péri dans la «ca-
tastrophe» causée par leur seule imprudence.

La première série de la loterie de l'Exposi-
tion nationale est tirée depuis huit j ours, et les
j ournaux ont publié la liste des numéros ga-
gnants. Combien de gens, en lisant cette nou-
velle , se sont écriés avec un soupir de regret :
si j 'avais su, j' aurais acheté un billet ! Et les
malheureux de pester contre le comité de l' ex-
position , qui vend 500,000 billets sans faire le
moindre petit bout de réclame.

S'il est de ces inconsolables parmi mes lec-
teurs, j e les prie de se rassurer, écrit le corres-
pondant de Berne à la « Revue ». Le tirage a eu
lieu , c'est vrai , mais il n'a pas encore été vendu
un seul billet. J'ai attendu , pour vous en faire
part, que le 1er avril fût passé, afin qu 'on ne
crût pas à une facétie , et j 'affirme très sérieu-
sement qu 'il en est ainsi. Avant même de s ou-
vrir , l'Exposition nationale nous fournit un ali-
ment sensationnel à la curiosité publique. Et ce-
la vaut la peine d'être expliqué avec quelques
détails. Voici donc le système.

La loterie comportera trois ou quatre séries
de 500,000 billets, qui seront vendus un franc
pièce. Les lots sont au nombre de 30,000, dont
829 en nature et 29,171 en espèces, et repré-
sentent une valeur de 250.000 francs. Jusqu 'ici ,
rien que de très ordinaire. Mais voici que se
manifestent les particularités du système. On
commence oar introduire les 500,000 billets
dans 500.000 enveloppes qu 'on cachette soi-
gneusement. Et à ce moment , avant d' avoir
vendu un seul billet, on procède au tirage. Ce-
lui-ci indique les numéros gagnants en même
temps que le montant du gain, mais pour les

lots en espèces seulement. Après cette opéra-
tion , il reste donc 829 numéros à attribuer. On
procède alors à la vente des billets et, sitôt
ceux-ci placés auprès des revendeurs, on dé-
termine par un second tirage comment les lots
en nature sont attribués aux 829 billets res-
tants. Les numéros gagnants doivent être an-
noncés au bureau de la loterie dans le mois qui
suit le deuxième tirage.

L'effet immédiat de cette combinaison est de
permettre à l'acheteur d'un billet de savoir, si-
tôt l'enveloppe ouverte, s'il a gagné quelque
chose et, le cas échéant , ce qu 'il a gagné. Celui
qui sera mal tombé sera donc tenté de faire un
nouvel appel à la chance, ou plusieurs appels
successifs, suivant son tempérament, et l'entre-
prise y trouvera certainement son compte.
D'autre part, il est fort possible que si les gros
lots d' une série sortent dans les premiers j ours
de la vente, le reste des billets ait quelque peine
à trouver preneurs , ce qui , au reste, intéresse
les revendeurs et non pas l'exposition.

De toute façon , ce système promet des sur-
prises et il passionnera certes dans une mesure
toute particulière la course au gros lot. Aussi
attend-on avec impatience le lancement de la
première série.

La loterie de l'Exposition nationale

Pour éviter la famine en temps de guerre
Les lignes ci-dessous, extraites du rapport

de gestion du département militaire suisse, don-
nent quelques détails qui ne sont pas sans inté-
rêt sur la façon dont on s'est préoccupé, au
Palais fédéral , de notre approvisionnement en
céréales. On se rappelle que cette question a
soulevé déj à de nombreuses discussions et qu'on
a manifesté , dans bien des occasions, les inquié-
tudes que causaient au pays les difficultés de
se procurer les denrées les plus nécessaires, au
cas où une guerre éclaterait entre les pays qui
nous entourent et qui sont nos fournisseurs. Un
économiste zuricois a écrit, à ce suj et, un vo-
lume fort intéressant, mais qui ne contribue pas
à rassurer beaucoup ceux que la question de la
disette préoccupe. Car nous serions à la merci
du voisin , il n 'y a pas à dire, si nous ne prenions
nos précautions à l'avance. On s'en est rendu
compte, d' ailleurs , et voici ce qui a été fait pouc
parer à cette redoutable famine :

« A teneur de 1 arrêté fédéral du 25 octobre
1912, le Département militaire a été chargé de
r achat de 1500 wagons de 10 tonnes de fro-
ment de l'Amérique du Nord afin d'assurer le
pain au pays. La marchandise fut achetée quel-
ques j ours après par l'entrerpise de la maison
Loosli et Hermann, à Zurich, à la maison d'ex-
portation Norris et Cie, à Chicago.

» Ont été livrés en tout : 591 wagons de Ma-
nitoba, 641 wagons de Kansas, 317 wagons de
Montana.

» Ces froments ont d'abord été emmagasinés
dans les entrepôts des Chemins de fer fédéraux ,
à Brunnen et à Altor f , puis transportés, dans la
seconde moitié de 1913, dans les magasins à
blé d'Altorf , qui venaient d'être terminés.

» Le froment se trouve à l'heure qu 'il est en-
core en bon état , mais il n'est pas possible ci-
dire combien de temps il peut être conservé en
magasin.

» En août 1913, le Conseil fédéral a pris, sur
la proposition du Département militaire , une dé-
cision sur les autres mesures nécessaires pour
assurer la fourniture du pain au pays. On a
d'abord décidé d'augmenter les approvisionne-
ments de la Confédération. Mais il n'y avait pas
autant à se presser qu 'à l'automne de 1912, et
il était possible d'acheter des froments de la
Russie méridionale , qui se gardent bien en ma-
gasin. Dans ces conditions, on a mis au con-
cours, le 28 octobre et le 3 décembre, une four-
niture de froment de la Russie méridionale
suivant cahier des charges.

« Cela nous a permis d' augmenter notable-ment, à de bonnes conditions , nos appn" ision-nements de froment de cette provenance.
» On a aussi mis au concours , en 1913, l'é-change d' une p artie de nos apr>rovisionn eme..rs

de froment russe — environ 350 wagons con-tre de nouveaux froments de "*ême prove-nance. Cette opération a été con r Lv a la maisonSternberaer et Cie, à Zurich, oui HC *-- -* avait faitles offres lès plus favorables. ».
——< -O-OfrSSHO m 

On connaît déj à les détails du désastre de lai
flottille des pêcheurs de Terre-Neuve. L'équi-
page du « New-Foundland », au nombre de 170
hommes, surpris par la tempête , tandis qu 'il
était sur une banquise , et s'est trouvé chassé
à la dérive. Notre photographie montre les pè-
cheurs de Terre-Neuve dans leur périlleux tra-
vail. Au premier plan , une banquise isolée à
la merci de la première tempête. Dans la mé-
daille , le vapeur « New -Foundland ».

— Le roi de Suède vient de tomber grave-i
ment malade à la suite d'une affection de l'es-
tomac. Comme son état empirait ces derniers
j ours, les médecins du roi ont décidé de prati-
quer une opération. Elle a eu lieu j eudi matin à
l'hôpital Sophie, à Stockholm. Il s'agit d'un ul-
cère superficiel. D'après les dernières nouvel^
les, le résultat de l'opération est excellent et
tout permet de croire que le roi s'en relèvera
très rapidement. Notre cliché montre , à gauche,
le Dr Fleiner avec un médecin du roi , M. le prof.
Olin. A droite, le portrait de Gustave V.

he désastre du ** ftaw-Foundland » à Terre-Heuve - Gustave *V roi de Suède, a subi une opération
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Palace
Au nouveau programme :

hm_
Traiiqne
Grand drame populaire et
sensationnel en 3 actes
où l'émotion est portée et mainte-
nue à une extraordinaire inten-
sité. Les situations dangereuses
et violentes des scènes d'eau , exé-
cutées avec une hardiesse extrême
font de ce drame l'un des plus
poignants que nous ayons vu se
dérouler au cinématographe.

Dimanche et Lundi
r

ï I ' fi HTf"3| ' ' HT ' " _ _Ti
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Brasserie du Globe
Hue de la Serre 4a 9942

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 lieui'es du soir,

Grand Concert
' donnée nar l'excellente troupe

_BIHJ ]ir- _E _L
Beau programme de romances, duos,

scènes comiques, avec le concours de
Mme Rosa Bijou , la désopilante co-

mique exéenti-ique etsa grosse caisse
M, Paul Hugnenin . Pianiste.

Les amateurs de gaîté sont cordiale-
ment invités

DIMANCHE et LUNDI, dés 3 heures
MATINÉE après midi , MATINÉE

—o EN T R É E  L I B R E  o—
Se recommande Edmond ItOltEKT

Brasserie j  Serre
au 1er étage

Tous les LUNDIS soir
des 7 *l, heures 21472

TRIPE S
à, la, joaocSL© cl© «0_-<_-x

Se recommande, Vve G. Laubsohep .

CAFÉ PRETRE
> Fêtes de raques , Dimanche et Lundi ,

Petit Souper
CABRI — TRIPES

Téléphone S.4t 17169 Télépiione 8.44

Brasserie Fernand Girardet
Kue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Souper \ Tripes
tJ1471 Se recommande.

I PETITPIERRE &71
H On trouve dans nos Succursales M
i une EXCELLENTE QUALITE de I

I Café Réti f
m à 95 cent, le demi-kilo I

Pendant toute la semaine des Fêtes do Pâques
la Laiterie Coopérative

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

Samedi GRANDE VENTE
sur la Place du Mai clié.

. -mmmmmt) *» é <—I'"

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

i Rue de la Serre, 19-Zl Téléphone 16.04 I
i Ouvert jour et nuit I
» Se recommande aux Particuliers et Sociétés pour n'importe quel service 9
m (Noces, Baptêmes, Bals, Promenad«_s, Locations, Courses, etc., etc.) à un prix M
M spécial et défiant toute concurrence. 

fj m

fig Voitures de luxe, limousine, torpédo, phaétons, landaulet, etc., etc. j ||
* > Par un service actif, sérieux et assuré, muni d'un personnel expérimenté sous ;S|
11 tous les rapports, nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons. |||
S Se recommandent : ££

0 Grand Auto-Garage Central. H
m o o o o o o  jf tj
1 Stock de Pneus, Benzine, Huiles et Accessoires de ||

premières marques. — Fortes remises sur les pneus. H
m Achats, Ventes et Echanges de Voitures de toutes m
S marques. — Réparations, re visions et mise au point , ¦
m par mécaniciens spécialistes, — Ateliers divers. |j |

i Représentants des grandes marques : *"

9 Blanchi, Owerland, Ford, etc. B

m Automobilistes, avant de traiter, demandez nos prix et catalogues et faites les M

§| essais avec nos voitures de démonstrations. |g|
9 Ventes continuelles d'excellentes occasions, m

, ' » »I»_»-______»J_IJIII---II--II-_ i ¦ __B____M__M_B__S__ _̂B_____IM___I

Toute personne sérieuse
peut facilement augmenter son revenu
par la vente de chocolat , cacao et
thé à ses connaissances pendant ses
heures de loisirs. Demandez échanti l-
lons gratuits à la Fabrique Hch.
Rudiu-Gabriel, Bâle. «3558

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI - DIMANCHE — LUNDI

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
I donné par la renommée Troupe

__E<Sé»HLJL»
! Chants f rançais, italiens, espagnols.—
i Danses espagnoles.— Duos.— Trios.
) — Chœurs.

j Dimanche et Lundi , MATINÉE
' ".. . "Fin trée li *_ ._•©
; Cott-ouimatious de ler choix.
i Se recommande. P. RIEOO.

i Séjour de Printemps
î pour Dames et Jeunes Filles

| VTLLU „BlÂiJ SOLEIL"
j H-21347-C Gratte-Semelle 9 7220

j Neuchâtel

AUTO
A louer, de suite, un garage pour
automobile, très bien approprié. —
S'adresser au concierge, rue" David-
Pierre Bourquin 21. 6376

Stand des Hrmes*Réunies
ca-_=i.tt_.3\rx_.__ £-__ .x___x3

Programme des Concerts pour lundi 13, mardi 14»
mercredi 15 avril, en faveur de ia

TOéè ts Maisoi Ai Feule
Tirage, 20 AVRIL à 8 b. du matta

J-U1VDI, à 2 Va h. après-midi : Danse dans la grande salle du Stand
des Armes-Réunies, avec Attractions diverses. — A 8 heures du
soir, Grand Concert donné par la fanfare La Samaritaine (Direction ,
M. «Léon Droz), par l'Orchestre de la Symphonie (Direction , M. E.
Claude), avec le con cours de MM. R. Huguenin , piston , de C. Aeschli-
mann de la Muse, et des acrobates M. Meyrat et MM. Grandjean.

HARDI, à 8 h. du soir. Grand Concert, avec le gracieux concour»
de l'Harmonie l'Avenir (Direction. M. Léon Droz), de la Société
théâ t rale La Muse, de M. Chs. Muller , baryton , de la Société de
chanl La Pensée (Direction , M. Murât , pof.), de M. F. Rosselet, co-
mique, el des acrobates Frères Oarless.

MERCREDI , Grand Concert donné par les Sociétés suivantes : La
fanfare La Lyre (Direction. M. Slehlin), la Société de gymnastique
l'Abeille, et son Groupe de Dames ; le Grutli Nlœnnerchor, M. Blr, basse
et MM. H. Schaad et C. Aeschlimann de la Muse. 7_3't

Proies» lie Violon
se recommande pour des __L__E.CvClfc_WS.»

?
Enseignement en français et en allemand 729C

RUDOLF BONNET - Rue du Parc 24

M. BOVET, Herboriste, à Lausanne
recevra Lundi prochain , la Avril , à l'Hôtel de France,
depuis 11 heures du matin.

Oafé cie la Place
Samstag und Ostersonntag 1914

Grosse humoristisciie Koutrt»
Komiker Armand STEBLER

mit Familie aus Bern. 7171
— Neues selbst verfasstes Repertoir —

« C-bL-eJ-LItHO ï~«-LSC_-__'t-_££ D
Se récommande, Aus;. ULRICH.

Grande Brasserie Hriste Robert
ooo RESTAURANT aaa

Tous les jours diners et soupers à prix fixe — Choucroute garnie
Tous les mardis , SOUPERS aux TRIPES
MV Restauration à la carte ~V*a

Bières : Munich, Kumback , Pilsen — Cave très soignée
Chocolat — Café mélange — Thé — Pâtisserie 7344

lies Dimauobeai

jj -̂ COITCEETS
_->«._¦ l'Ox-o—xeatx-e 3_»O*vr__."l"0'

g ggammgji
Brasserie déjà Boule d'Or

Samedi.'Dimanche et Lundi ,
dés 8 heures du soir 6783

Grand Concert
donnés par

les Alpinistes
Chanteurs de Tyroliennes

Direction ; G. M__STRI

M. DOpOrrOt, bien connu.
Dimanche et Lundi , MATINÉE__

__*•-*_•© libre

RESTAURANT-PENSION

HOTEL DES MÉLÈZES
— Téléphone 1326 —

Grande Salle pr Sociétés, Banquets, etc.

Repas ponr Noces, Soirées
et Sociétés.

Gâteau aux fruits.
Gâteau an fromage.

EXCELLENTE
Saucisse de Berne

Excellentes Consommations -~0tM

7348 Se recommande , Léon GOGER.
Chef de cuisiue.



Petites nouvelles suisses
SION. — Une forte secousse de tremblement'de terre s'est produite cette nuit , à 2 h. 30 ; elle

a été suivie de deux autres secousses plus fai-
bles ; beaucoup de gens ont été réveillés et
des obiets se sont heurtés.

MARTIGNY. — Un Fribourgeois, préventi-
vement détenu dans la prison de Martigny
pour cambriolage de chalets dans la région de
Champéry, s'est évadé en faisant une brèche
dans le mur et en descendant du deuxième éta-
ge au moyen de draps de lit.

LAUSANNE. — La municipalité lausannoi-
se a pris un arrêté interdisant l'ouverture des
cinémas et autres spectacles publics les j ours
du Vendredi-Saint et de Pâques.

MOUDON. — M. Oscar Chevalley. maréchal
ferrant , à Denezy, âgé de 49 ans, père de
six enfants, dont deux en bas âge, qui tenait
par la bride un cheval attelé à la voiture de M.
Constant Debierraz , charron , âgé de 60 ans,
père de deux enfants, a eu le foie perforé par la
limonière et a succombé peu après. M. Debier-
raz tomba entre le cheval et la voiture et fut
traîné sur une distance de 200 mètres et blessé
si grièvement que l'on craint pour sa vie.

BERNE. — La fillette , âgée de deux ans, du
sellier Schurch, à Lotzwil, avait disparu mer-
credi soir sans laisser de traces dans le voisi-
nage de la maison de son père. La fillette était
tombée dans la Langeten, qui coule non loin
de là ; on a retrouvé son cadavre j eudi matin
à Langenthal.

SOLEURE. — Un garçonnet âgé de neuf ans,
Werner Amman, qui j ouait avec des camara-
des sur les bords de l'Aar. est tombé à l'eau
et s'est noyé.

Je coup du renseignement
On ne veut p as croire, aux échos qui me par-

viennent, aue l 'Administration des télép hones
p ousse le souci de ses f inances, j usqu'à récla-
mer 5 centimes, chaque f ois qu'on lui demande
resp ectueusement quel est la somme à p ayer
p our une conversation.

C'est p ourtant la stricte vérité. Il suf f i t  d'ail-
leurs, de f euilleter les p ages d'introduction des
annuaires off iciels. On y trouvera, dans les ex-
traits du règlement général sur. la matière la
note suivante:

Les demandes de renseignements sur la taxe
de la conversation doivent, dans la règle, être
faites déj à au moment où la communication est
commandée. Les renseignements qui seraient
demandés ultérieurement ne seront donnés à ti-
tre gratuit que si les demandes en sont faites
séance tenante après là fin de la conversation.
Tout renseignement demandé plus tard est taxé
comme une conversation locale.

C'est clair et net. Seulement , les neuf dixiè-
mes des abonnés au télép hone et surtout des
p ersonnes qui n'utilisent cette riche invention
qu'assez irrégulièrement, ne connaissent p as ce
p aragrap he. C'est tellement certain que j usqu'à
p résent l'administration intéressée — et com-
ment! — n'en considérait p as l'appl ication com-
me une mesure de salut p ublic.

A p artir du ler avril, ces demoiselles s'en
tiennent à la lettre du règlement. La caisse f é-
dérale a des raisons que la raison ne connaît
p as. Elle est app aremmen t d'avis qu'il n'y a
p as de p etits bénéf ices, attendu qu'un nombre
rép été de modestes p etits sous f inissent p ar pro-
duire un resp ectable app oint au boni d'exer-
cice.

A p rop os de cette amusante pag e de notre
histoire administrative, un ami m'a raconté un
j oli trait. Il p eint d'une f açon vraiment déli-
cieuse l'esp rit — si l'on p eut dire — qui carac-
térise le p arf ait f onctionnaire.

Cet ami se trouvait l'autre j our à Zurich, aux
abords du Poly technicum. Il désirait serrer la
main à un honorable citoy en de ses connaissan-
ces, p rof esseur dans le célèbre établissement.

Seulemen t, il ne se souvenait p lus très exac-
tement où demeurait ce distingué particulier.
Ap ercevant le bureau d 'état-civil et de p olice
des habitants du quartier, il se dit que ces Mes-
sieurs le renseigneraient sûrement. Il entre :

— Pardon, auriez-vous l'obligeance de me
dire où habite M. Lucien Farny , prof esseur au
Poly îechnicum.

Alors, avec cette exquise urbanité, dont les
bureaucrates des bords de la Limmat ont le se-
cret , un p ersonnage gras à lard, maj estueux et
rubicond, rép ondit lentement.

— Oui, on p eut vous le dire. Mais ca coûte 30
centimes. Est-ce que vous voulez p ay er? .

Le Monsieur de La Chaux-de-Fonds trouva
légèrement saumâlre qu'on lui tit débourser 30
centimes, un pareil renseignement; mais il
s'exécuta dans l'idée que sa demande nécessi-
terait peut-être de p énibles recherches . dans
qucAvie volumineux registre. .

— Mais oui, j e p aierai!
Le gros homme attendi t p aisiblement qu'il eût

en main les trois décimes, puis allogea sans
sourciller.

— C'est ici à côté , au numéro 70.
Ap rès celle-là , on peut tirer l'échelle.

CH . NI.

Chroni que nenenâtelo ise
L'aviateur Poulet à Planeyse.

Le sympathique aviateur Poulet renouvellera
ses exploits demain dimanche sur. le terrain de
Planeyse.

Pour peu que le vent soit tant soit plus favo-
rable que dimanche dernier, Poulet promet
l' exécution de son programme complet. C'est
ainsi qu 'il exécutera ses fameux virages sur
l' aile, dépassant la verticale, qu'il fera ses mon-
tées en chandelle ou en cheminée, ses vols en
tire-bouchon , ses descentes sur la queue et
toute une série d'acrobaties relevant de la hau-
te école aérienne. Poulet promet de voler la
tête en bas et d'exécuter plusieurs looping suc-
cessifs, ainsi qu 'il l'a fait à Berne, il y a quinze
j ours.

Toute cette gymnastique prodigieuse sera
faite à une hauteur moins grande que ce n'était
le cas dimanche dernier. Les spectateurs de
Planeyse pourront ainsi suivre plus aisément
toutes les savantes évolutions du sympathique
Poulet.
Une étrange histoire.

Jeudi soïr, un individu disant venir de France
débarquait dans un hôtel du chef-lieu avec un
panier dans lequel se trouvait... un bébé. Ayant
raconté que la mère de l'enfant venait de mou-
rir et qu 'il devait remettre celui-ci entre les
mains de parents habitant Donneloye, près d'Y-
verdon, l'homme télégraphia dans cette loca-
lité, puis quitta l'hôtel hier matin, affirmant
qu 'on viendrait sans tarder chercher l'enfant.

L'étrange voyageur parti, on songea à s'en-
quérir à Donneloye, mais l'adresse indiquée est
totalement inconnue dans le village vaudois, et
le pauvre petit abandonné est touj ours à Neu-
châtel. Une personne charitable a bien voulu en
prendre soin, jusqu 'à ce qu'il soit statué sur son
sort.
Le niveau du lac augmente.

Chaque j our, le niveau du lac augmente d'une
façon désastreuse pour les riverains.

A Rouges-Terres, les j ardins sont inondés
comme en 1910 et l'un des propriétaires a dé-
ménagé sa basse-cour ! A Serrières, un pan de
mur du Quai Jeanrenaud a été démoli par le
vent et les vagues. Un grand peuplier a été dé-
raciné au même endroit.

II ne manque plus que vingt centimètres pour
que la j etée du débarcadère d'Auvernier soit
complètemen t couverte, et déj à j eudi, elle était
inondée par les vagues et quasi impraticable.-, .„

Lorsque le vent souffle, les vagues passent
par-dessus les voitures de tramways entre l'E-
vole et Auvernier.

La Chaux- de-Fonds
Le meeting des Eplatures.

Dimanche 19 avril, le célèbre aviateur fran-
çais Montmain volera sur le terrain des Eplatu-
res, au nord de la route cantonale, derrière le
café de l'Aviation. Le meeting aura lieu l'après-
midi, dès 3 heures et demie.

Sur l'appareil même de l'illustre Pégoud, il
exécutera.une série d'exercices, le dernier cri
de l'art du vol. Il fera toutes les prouesses ac-
complies par les plus renommés des hommes-
oiseaux, et en outre il volera la tête en bas,
exercice des plus difficiles, des plus rares et
des plus fantastiques. Car, tandis qu 'actuelle-
ment une quarantaine d'aviateurs font aisé-
ment la culbute et bouclent la boucle, on n'en
compte que trois ou quatre qui « volent » réel-
lement « tête en bas ». Voici du reste la liste
des principaux exercices qu 'exécute Montmain
sur son monoplan Blériot, sur 1 appareil même
qui a fait la boucle le premier au-dessus de Pa-
ris.

Vols ordinaires. Vols sur le dos, la tête en
bas. Renversements simultanés sur (les cô-
tés. Vols en spirales. La boucle hélicoïdale.
Descente en cheminée. Descente verticale en
chute. Virages sur l'aile au-delà de la verti-
cale. « Looping the loop ». véritable bouclage
de la boucle sans descente d'élan. « Looping
the loop » avec élan. La fameuse «Chute en
feuille morte ». Glissade sur l'aile de gauche à
droite. Lés nœuds aériens.

C'est dire que le meeting des Eplatures , le
19 avril prochain, sera une des plus grandes
attractions de la saison. Aj outons qu 'il y a des
places excellentes à la disposition de toutes
es bourses.

Un déraillement aux Hauts-Geneveys.
Un déraillement de peu d'importance s'est

produit , hier soir, à la gare des Hauts-Gene-
veys. Le troisième wagon du train qui quitte
notre ville pour Neuchâtel , à 6 h. 35, est sorti
des rails à la bifurcation des première et deuxiè-
me voies. Pour rej oindre les deux parties du
convoi séparées par le wagon déraillé , il fal-
lut demander une machine à La Chaux-de-
Fonds et emprunter la voie de manœuvre de*
trains de: marchandises. Cela nécessita qua-
rante minutes, après quoi le départ pour Neu-
châtel fut donné. Les voyageurs du wagon sorti
des rails n 'ont rien éprouvé qu 'un moment d'é-
motion facile à comprendre. *

Jusqu 'à dix heures du soir , à la lueur de tor-
ches, une équipe d'une vingtaine d'ouvriers ,
aidés d' une locomotive et de crics, a travaillé
pour remettre le wagon sur la bonne voie. Jus-
que-là. les trains montants et descendants ont

dû manœuvrer par la voie des marchandises
leur occasionnant une vingtaine de minutes de
retard.

On suppose que le déraillement s'est produit
au « cœur » de croisement, où un essieu a quitté
le rail, entraînant tous les autres. L'arrêt auto-
matique a immédiatement fonctionné et le con-
voi s'est arrêté.
Petites nouvelles locales.

CONFERENCE GIDE. — Nous rappelons à
tous ceux qu'intéressent les problèmes so-
ciaux l'importante conférence que viendra don-
ner mardi soir, au Temple communal, l'éminent
économiste français Charles Gide. On sait que
M. Gide, un coopérateur de la première heure
professe l'économie sociale à la Faculté de
droit de Paris. Ce n'en est pas moins un con-
férencier correct, sachant se faire comprendre
de tous ses auditeurs. Le prix des places étant
dérisoire, chacun voudra répondre à l'invita-
tion pressante de la Société des conférences.

FOOTBALL. — Quatre équipes du F.-C. La
Chaux-de-Fonds étaient sur pied hier. A Lud-
wigshafen, la première est battue, 4 buts à 2,
par le F.-C. Pfalz. Au Locle, Chaux-de-Fonds
III est vainqueur de Locle II, 2 à 1. Sur son ter-
rain Chaux-de-Fonds IV bat Raimboro II du
Locle, 2 buts à 1, et Chaux-de-Fonds V et Etoi-
le V font match nul, 2 à 2.

CONSEIL GENERAL. — Le Conseil général
de la commune de La Chaux-de-Fonds sera
réuni mercredi prochain , 15 avril, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel communal.

R la Commission scolaire
La Commission scolaire était réunie j eudi

soir pour liquider la fin de l'ordre du j our resté
en suspens mardi soir, faute du quorum néces-
saire à partir de 10 heures. La séance était
convoquée « par devoir ». 18 membres, tous
socialistes, y assistaient. Une nouvelle tour-
née de dames inspectrices a été nommée, sa-
voir Mmes Uebersax-Nuding, Dr Monnier, P.
Bonj our et W. Petitpierre.

La Commission a pris acte avec regret de la
démission de Mlle Louise Graziano. Elle a pro-
cédé à diverses mutations dans le corps ensei-
gnant féminin, comme suit :¦

Mlle Elisa Perret, de 4me année, passe en
6me année. — Mme Vouga-Jeanneret, de Sme
en 6me. — Mlle A. Viescher, de 2me en 3me.
— Mlle A. Guinand, de 3rae en Sme. — Mlle
Ernestine Graziano. de 2me en Sme. — Mme
Martin-Girardclos , de 2me en Sme. — Mlle A.
Jaccard, de 2me en Sme. — Mlles B. Amez-
Droz et E. Kôhli. de lre en 2me. — Mlle R. Pol-
len, d'enfantine en lre. — Mlle Jeanne Guinand,
du Crêt, en 2me. Mlle Angèle Vuitel, des Con-
vers en enfantine.

Mlle Jeanne Saenger prend pendant un an le
remplacement de Mlle Marguerite Maire, en
congé, Mlles Elvina Maire et Marcelle Vuitel
tiennent à conserver leur poste à la Bonne-
Fontaine et au Bas-Monsieur. Mlle Cécile
Grandj ean passe aux Bulles et Mlle Hélène
Dueommun aux Convers. La classe de la Mai-
son-Monsieur est confiée pour un an à Mlle
Henriette Jeanneret. mais sans nomination,
puisque Mlle Marguerite Maire, en congé, re-
prendra son poste. Il est à constater, chose
exceptionnelle , qu 'aucun poste d'institutrice
n'a été mis au concours; en effet , par la démis-
sion de Mlle Graziano et ensuite de la création
d'une nouvelle 6e primaire et d'une nouvelle 5e
trois postes sont vacants, mais par contre trois
postes dans les degrés inférieurs ont été suppri-
més. La Commission n'a donc eu que des pro-
motions à faire.

M. Lippetz rapporte sur le travail du comité
de la musique scolaire ; le poste de directeur,
mis au concours, a 14 postulants, dont 4 ont été
retenus par le comité, qui recommande M. Léon
Droz. Celui-ci est nommé par 18 voix.

Le Conseil scolaire est chargé d'étudier la
création d'une policlinique dentaire à l'usage
des écoliers.

M. Ch. Frank rappelle les articles 9 et 10 du
règlement de la Commission et propose d'ap-
pliquer aux absents les rigeurs de l'art. 10.

Les deux rapports, de maj orité et de minori-
té, présentés par le Corps enseignant secon-
daire au suj et de la réorganisation de la direc-
tion du Gymnase sont entre les mains des
membres de la Commission. M. Gérard Reut-
ter , constatant que les représentants du Gym-
nase à la Commission sont tous deux signa-
taires du rapport de minorité, demande que
lors de la discussion, deux membres de la ma-
j orité soient appelés à défendre leurs idées.

<§épêches du il (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision do temps pour demain i
Nuageux et doux

Dernières nouvelles suisses
MOUTIER. — On a trouvé hier soif," près

de Liesberg, . dans la Birse, le cadavre d'un in-
connu, paraissant âgé de 35 ans. Il portait pour
tout vêtement un gilet dans les poches duquel
on a trouvé un billet de 50 francs. La mort pa-
raît remonter à trois semaines. Le corps a été
probablement charrié par les eaux très hautes
de la Birse. Comme il a le crâne enfoncé et une
large blessure à la tête, on croit être en pré-
sence d'un crime.

LUTZELFLUH. — A Waldhaus, un incen-
die a complètement détruit, pendant la nuit, la
grange et l'écurie du fermier Jacob Bracher,
ainsi qu 'une petite maison attenante. Le feu
s'est étendu si rapidement que tout le bétail,
composé de 19 vaches et 3 bœufs, est resté dans
les flammes.

LAUFENBOURG. — On a procédé j eudi au
premier essai de barrage du Rhin , en fermant
trois des grandes écluses sur quatre. Les éclu-
ses ont parfaitement fonctionné et en quelques
heures seulement, le niveau du Rhin refoulé était
monté de 7 mètres.

Un curé assailli par vengeance
AMIENS. — Jeudi soir, l'abbé Desachi, curé

de Saint-Maixent, rentrait à son presbytère,
sortant des offices, et venait de prendre congé
d'une paroissienne qui l'accompagnait , lorsque
tout à coup une autre femme se présenta et' sans
mot dire déchargea sur lui à bout portant les
six coups de son revolver. L'abbé fut atteint
au ventre, à la poitrine et aux j ambes. Des
voisins s'empressèrent autour de lui et le trans-
portèrent dans son appartement. Le meurtrier
profita du désarroi pour s'enfuir.

Les médecins appelés autour de l'abbé jugent
l'état très grave. L'extraction des six balles
ne peut être tentée.

Le parquet d'Abbeville s'est transporté sur
les lieux. On a de sérieuses raisons de croire
que le meurtrier de l'abbé est un homme qui
aurait pris le déguisement d'une femme pour
éviter d'être reconnu. Le criminel doit être un
habitant d'une commune voisine ayant une ven-
geance à exercer contre le prêtre.

Le soldat s'est fâché
REIMS. — Un cavalier du 16me dragons se

trouvait dans un café de Reims avec deux al-
lemands nommés Scharf et Wasserbos, qui lui
offraient de nombreuses consommations. Sou-
dain une discussion éclata et les trois hommes
furent conduits au poste. On assure que sui-
vant l'enquête, les deux Allemands auraient
offert au militaire les moyens de déserter et
que celui-ci se serait fâché, ce qui aurait ame-
né l'incident. Il aurait été établi également que
ces deux Allemands travaillent dans une fabri-
que allemande installée à Reims à proximité
des quais d'embarquement. L'enquête se pour-
suit.

Un fou mutile quatre monuments
BERLIN. — La nuit dernière quatre monu-

ments de l'allée des victoires ont été mutilés.
Les becs de plusieurs aigles, en marbre, fai-
sant partie de l'ornementation ont été grave-
ment endommagés et les débris réduits en miet-
tes. On a arrêté un individu qu 'on soupçonne
être l'auteur de ce méfait au moment où celui-
ci franchissait la chaîne qui entoure l'un des
monuments. L'individu arrêté était porteur
d'un couteau. Il semble que l'on se trouve en
présence de l'acte d'un fou. L'auteur interrogé
par le commissaire de police a déclaré se nom-
mer Antoine Astier, né le 20 juin à Vitry, mé-
decin de marine en retraite.

La rédaction décline loi toute responsabilité

MAISON DU PEUPLE. — On nous prie de
rappeler la grande exposition des principaux
lots de la Tombola en faveur de la Maison du
Peuple, ainsi que les concerts de la semaine
prochaine.

ARISTE ROBERT. — Les auditeurs de bon-
ne musique ne manqueront pas de se rendre
demain à la brasserie Ariste Robert , où l'or-
chestre « Lovato » donnera un programme dn
meilleur choix.

***mmm î^^~*_w- ^*mmmmm******** • " • ¦ ¦¦ « « »  -

Bômmuniqués

ILe 

bon marché du "Sodex " et ses
qualités de nettoyage l'ont fait très
populaire auprès des ménagères. Le
"Sodex " est spécialement employé
pour la lessive de linges très sales, et
pour enlever les corps gras à la
vaiselle et aux objets de cuisine.

PRIX 15 «_ 20 CT. LE PAQUET.______ _ 
k 81J 
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Baden HOTEL. DE L'OURS Suisse
Ancienne maison renommée, reconstruite et installée à

neuf. II ordre. Forte source thermale dans l'hôtel même.
Bains, douches , bains de vapeur. Cuisine excellente. Prix
modérés. Vestibule.- Chauffage central. Lumière électri-
que. Ascenseur. Prospectus.
4697 UeSU B K. Gngolz-Gyr. propriétaire.

f ' ' t " V
Si vous voulez voir votre enfant

en bonne santé, se développer corporel-
lcrm-nt et moralement , donnez-lui de
rilt^mnlosjTCue du Dr lloinm<-|. Aver-tissement 1 Exi ger expressément le nom

| du DP Hommel. 16879
fe || 
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Unt-rimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond*



Etnde de M6 E. BOUCHAT, ayocat et notaire, Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
de ^

Mobilier, Matériel d'Hôtel, Vins et Liqueurs
; Samedi, 8 Mai 1914, dès 2 heures précises après midi , l'Ad-ministration de la masse en faillite de Panl MAITRE, aubergisteau Noirmont, procédera , au domicile du failli , à la vente publique

du mobilier, matériel d'hôtel , du vin el des liqueurs , dont détailsuit :
i. Mobilier t Tables carrées, rondes ou ovales, fauteuils en

osier, fourneaux , commodes. 1 roulette, i tondeuse avec rechanges,
cadres, tableaux , paysages, jardinières en osier, échelle de chambre,
réveil , baromètres, buffets à 1 et 2 portes, bouillott es de lit , grandes
seilles, paniers à bois, buffets de cuisine avec tiroirs et vitrine, linge,
tabliers de cuisine, vaisselle, batterie de cuisine, cuveaux à lessive,
baquets, marmites, tables de nuit, fournea ux en foute, machines à
coudre, bancs, chaises, tabourets , ciel de lit , drapeaux , oriflammes,
cartons neufs pour horlogers, chaudières, clarines, grelottières, pots,
assiettes, tasses, moutardiers , haches, hachoir à viande , tapis de
table, tapis de jeu , buffet de service, rideaux , i table bois dur, dites
avec pieds en fer, draperies, grandes glaces, horloge, stores, i bil-
lard avec accessoires, ardoises, jeux de cartes, craie, 3 lustres, lam-
pes, 2 grands bouteillers vitrés, 12 plateaux, etc.

2. "Verroterie : Verres à vin ordinaires, verres à pied , chopes
de 3 et 5 décil., carafes , deux-litres, litres, décilitres, 2 décilitres,
3 décilitres, verres à café, à liqueurs, à vermouth.

3. Marchandises t Cigarettes Mongole, Maryland , cigares Rio
Grand , Montagnards , Petits bleus, cigares à plumes, allumettes.

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

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

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

Vu le grand nombre d'objets à vendre, la vente commencera im-
médiatement, à l'heure indiquée. H-810-S 6935

L'administra teur de la masse :
E. Bouchât, not.

_Ss i f  w.l w im
A louer , de suite ou pour époque à convenir , une excellente pen-

sion al imentaire et bourgeoise , très bien située. Place pour SO clients.
UNIQUE. Peu de reprise. — Ecrire sous Chiffres D. D. 7274,
au bure au de I'IMPARTIAL. 7274

Uente 41mmeuMe$
à La Chanx-de-Fonds

Pour sortir d'indivision , Madame Veuve de Roméo TORItlAIVI et see
enfants exooseront en vente aux enchères publiques . Lundi 20 avril 1914,
éétt 2' , heures de l'après-midi, à l'Hôtel des Services judiciaires.
salle de la Justice de paix, à La Chaux-de-Fonds, les immeubles
qu ils possèdent rue de la Gharrière , formant les articles 4224, 4227 et S901 du
Cadastre , d'une contenance totale de 1821 mètres carrés.

Les bâtiments portent les Nos 97 et 97 A de la rue de la Charrière. Ils sonl
à Tubage de logements , magasin et atelier de sculpteur. Ils sontassurés contre
l'incendie pour fr. 36.600—. H 81809 C

S'adresser pour tous renseignements en 1 étude des notaires H. Lebmami
et A .leanneref rue Léopol'i Robert 48, à La Chaux-do-Fonds. 556€

"Vente ô'nn Domaine
AVEC BOUCHERIE

et TLMGL gagne
Lundi 2© Avril 1914, à 3 % h. du soir, à l'Hôtel de

Commune de La Sngne, Salle du Conseil Général, Mme Veuve
Cécile Ktins-i-von Bergen exposera en vente, aux enchères
publiques , le domaine qu 'elle possède à Sagne-Crèt, et qui con-
siste en uue maison d'habitation bien située, avec locauxv pour bou-
cherie, et rural , et de très bons prés d'une superficie totale de
60.949 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 le domaine , à M. Georges von Ber-
gen, à Sagne-Crêt, et pour lesconditions de la vente, è l'Etude
des nota ires Bolle, rue de la Promenade 2, La Ctaanx-de-
Fonds. 6874

Vente aux Enchères
d'un domaine

avec exploitation de tourbe malaxée
aux __*oiits-de-_VIàrtel

i m» » ——————
La Société des Marais des Ponts exposera en vente par

' voie d'enchères publiques le mercredi __ > avril 1914, dès
3 V» h. du soir dans l'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-
Martel, le grand domaine qu'elle possède au Bas du Village des
Ponts en natu re de prés et marais tourbeux en friche et en exploita-
tion d'une superficie de 593,655 mètres carrés (220 poses) avec plu-
sieurs constructions sus assises dont parties sont assu rées pour 6300
francs ; ainsi que tout le matériel utilisé pour la fabrication de là
tourbe malaxée comprenant entr 'autres : 2 malaxe u rs avec élévateur
et châssis, un moteur électrique de 26 chevaux, 3000 m. de rails et

[ 12 wagonnets Decauville , elc.
S'adresser pour tous renseignements au notaire A.-J. Robert,

alix Ponts-de-Martel. 6538

Qu'est-ce qu'ils ont de commun ces deux objets ?

ê .
__ïMifii ?

y -f -M mi WSSm W^ *

Ils ne sont d'aucune utilité à leur propriétaire ;

Une montre sans aiguilles ne vons donne aucun contrôle sur les heures
de la journée et le tiroir ordinaire à argent ne contrôle ni vos recettes,
ni les dépenses et ventes au crédit. Une caisse enregistreuse «Nationale"
par contre exerce un contrôle scrupuleux. Même si elle ne recevait pas
l'argent qui lui est dû , elle saurait le prouver.

Demandez s. v. p. de plus amples explications et démonstrations de
notre article, cela ne vous engage à rien.

National Registrier Kassen Ges., Zurich
Caspar Escher Haus.

Représentant: M. S. SALQCI1V, Case postale, La Chaux-de-Fonds.
i — ¦__B_______MB_a UN I MlllilH II M IW'i 'H M l» ' PIW1M. _U UHS ! ï *m 9*1 FIIW v ****mttW*_m_m**m*B*-

I Le Beau Chapeau Sïï£gJÏÏS I§f HAUTE NOUVEAUTE % Wu9%^  ̂M-_ -W-. %_P àWm\ M
I en qualité bon courant _ ''-- i_V _ . - .. - « . dans toutes les formes _H
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et qualité supérieure •«#»•-•_¦» -«- -«*__»__ . 

^
H ee trouve en or««nd Prix I fr. 3.25, 3.50, 4.—, B
R GHAND CHOIX g.-, e.-, 7.—, jusqu'à 15.-. M

H is C7JH_I_-_-___*:E__^___«i_EJB»J[JE ;. H1 AU TIGRE ROYAL 1
H W- M O R I T Z  II
jn 15, Rue Léopold Robert A côté de la Fleur de Lys ||

Il M_ B f ,ïf_ 1- ,nTÇ,r QflTftMt -ï - Magasin ne tenant que de M
I JMftuUAlN.Ulu_l t.UlU_ 1&._ bonnes Marchandises et »

ma. des premières maison* comiuen recevant constamment, les K
H vendue au plus bas prix possible. dernières nouveautés. jpjj

SI VOUS DÉSIREZ FAIRE INSTALLER L'ÉLECTRICITÉ j j k
RAPIDEMENT ET SOIGNEUSEMENT A UN PRIX AVAN- S»

I TAGEUX , DEMANDEZ LES '̂ ;M
MAGASINS SCHOECHLIN I
Téléphone 11.89 13, Daniel JeanRichard , 13 ffi V
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Spécialité pour pieds A M R D C n i  A Hsensibles en toutes largeurs LA I \| | I r"S f™ \J g LX 8
Ressemelages d'une jdurée incomparable COrdOllllier J

£ncîiëres publiques
de BÉTAIL et RURAL
sur les Boches-de-AIoron

(Planchettes)

Pour cause de cessation de culture ,
Mme veuve de Emile SANDOZ
fera vendre aux enchères publique s,
devant son domicile , sur les Roche»»
de-Moron, le samedi 18 avril IOU,
dès 2 h. du soir :

4 vaches fraîche» et portan-
tes, 5 g-énlssés dont 2 portant*». I
veau , 3 chars à échelles, I char
à purin.  3 charrues dout une ii
double versoir, I piocheuse. I traî-
neau, concasseur, g' os van. 18
poules et I coq, collier de vache,
bullet s. tables chaises, et tous
les autres objets et outils en
usage dans uu traiu de cam-
pagne.

Terme : 5 mois sous cautions.
La Ghaux-de-Fonds, le 9 avri l 1914.

Le Greffier de Paix:
7213 G. HENRIOUD.

VENTE
aux

Enchères publiques
d'une

et Corcelles
Le Jendi 23 Avril 1914. à 4 heu-

res après-midi, à l'Hôtel Itellevue,
à Corcelles, Mlle Nancy Katnel. à
Châteaux d'Oex. fera vendre par voie
d'enchères publi ques, son immeuble
formant le >Jo 11 de l'Avenue Frédéric
Soguel. à Corcelles. Trois petits loge-
ments, local p-ur magasin, jardin ,
belle vue,

La propriétaire ne pouvant, pour
cas imprévu habiter son immeuble, le
cédera à bas prix.

S'adresser pour visiter aux locatai-
res et pour traiter , au notaire II.-A.
Michand, à Bôle. 6833

Vous Economisez

200 L
en achetant la marchandise

de bonne qualité
SE RECOMMANDE 6933

Hans Wille, Ingénieur
Fabrication de Coutellerie

PLAOE NEUVE Sa

ARGENT
Vous pouvez avoir autant d'argent

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

Nous offrons en counons : Blouses
de daines, modernes blanches à
Fr. 1.80. Blouses de soie Batiste de
toutes les couleurs à Fr. ".'ÏO, Blou-
ses de soirées, mi-saison pour dames
et jeunes filles à Pr. 3.95. Robes
d'enfants très jolies déjà pour Fr. 5.50
contre remboursement.

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

Faites donc vos commandes encore
aujourd'hui , avant que le stok soit
épuisé, à la Broderie Suisse Export ,
Schwelz. Slickerei-Exporl, St-
llarirrethei» Ko 7.

On achèterait une

MOTOCYCLETTE
usagée , mais en bon état. — Adresser
offres écrites avec descript ion et
lirix , sous chitfres C. A. 6844, au
niireau de I'I MPARTIAL . 6844

TOUR
On demande à aciieter d'occasion un

I
tour « Wolf-Jahn - ou uu « Bolley ».
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6847

_ mmmÊmm*BEk*aamaBa

Fatigues et Douleurs
des pieds et Jes jambes
Q supprimées Q
par le support-chaussure
m ressort ot è déplacement» ..Supinalor." _

N'accepter G*"* revèto
kliw'-ii<i UUitjn» ci-d_M»

m** ****m*mm-- mmmM**m

En vente chez

Von Arx & Soder
Place Neuve 2



BIENFAISANCE
Il a été versé à la Direction des finances les

dons suivants :
5 fr. pour l'Hôpital d'enfants par M. J. M„ en

souvenir d'un litige réglé à l'amiable.
300 fr., anonyme, dont 200 fr. pour, les vieilr

lards et 100 fr. pour l'Hôpital.
— La Direction de police a reçu avec recon-

naissance un don de 20 fr. de la part de M. S.
Fontaine, en faveur du fonds de retraite et de
secours de la Garde communale.

CULTES A LA CHAÏÏX-DE" FONDS
Dimanche 12 Avril 1914

(Pâques) .;,
Rarlise nationale

GRAND TEMPLE. — 9 *j i h. matin. Prédication et Commu-
nion, i ., ¦ ,*\ i-

ABEILLE, — 9'/s!h'-TOatin. Prédication et Communion. **
Hsrlise indépendante

TEMPLE. — 9»/, h. matin. Prédication et Communion M.
Luginbuhl.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 b. du soir. Culte avec projections lumineuses.

OKATOIRE . — 9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/i b. matin. Culte avec prédication M, V. Hoff.
8 h. du soir. Pas de service.

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

prières.
Jeudi à 8 '/s heures du soir. Etude biblique. - --.- ¦ .

Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, .
Ikeutsehe Kii-f.li»>

9 '/, Uhr. Gottesdienst anschl. Abendmahl Mitwirkung
des a Frohsinn» .

11'/» Uhr. Tau fen.
11 Uhr. Sonntagschule im collège primaire.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

lïa-lise eallioli<iue chrétienne
9'/n h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme

et école du dimanche,
Hglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand. — 9 ¦", h. Office , sermon
français. — Après-midi. 1 */ _ h. Catéchismes. — 2 h.
h. Vêpres et bénédiction.

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

Vormittags 6 Uhr. Gottesdienst.
4 Unr Nachroiltags. Predi gt.
Mittwoch 8' 9 Uhr. Bibelstunde.
Freitag. 8'/a Uhr Abends. Mànner u. Jungl.

Itischœlliche Meth'odisleukirchtB
(EGLISE MêTHODISTE I rue du Progrès 36

9'/s Uhr Vorm. Gottesdienst. 8«/ 4 '..'hr Abends. Gottes-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagscii ule. — Mittwoch 8'/s
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9V« h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Béunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/« h. soir . Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-ltleue -
Progrés 48. — Samedi. — 8 '/ _  h. soir. Réunion de priè-

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

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

Rue de Gi-raltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

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

Réunion du mercredi à 81 _ h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8'/« b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/a du matin. Culte ; à 11 fi. Ecole du di-

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

' 10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi , à 8 ' j h. soir. Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subls-
sentaucun changement.
ISSF* Tout changement au Tableau des cultes doit
nous -parvenir le vendredi soir au p lus  tard

Mes annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclame- nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL
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Lingerie pour Oames et Enfants. Corsets. Mercerie, Papeterie. Terre à coire. |
Chemises pour Enfants ; toile fine avec Chemises toile fine, pour dames avec bro- Toas les corsets sont soldés à la moitié -2 Cahiers d'écoliers on 12 carnets carton- M

broderie ou festons derie ou brodées des prix marqués. nés ponr épicerie, soldés a 50 cent, la douz. M

Article à 1.10 1,25 1.45 1 60 1.75 Article à 1.95 2.95 3.95 4.50 5.55 r><___________________«___„_.___________ — WË
Liquidé à 0.30 0.80 0.90 t.— 1.15 Liquidé à 1.30 S.— 3.50 3.90 3.50 " "~ 

400 d0_z. de crayons fins ponr bureau, »|
Pantalons pour Enfants, toile fine Pantalons pour dames, toile fine, broderie Cravates avec systèmes forme régate ; tout octogo_es, 10 cent., soldés à 50 cent, la MB

broderie ou festons ou brodées, toutes formes soie, soldées à 3 pièces pour 50 cent. douzaine. îfgg -
Article à 1.S5 1.35 hio JVTD 1.95 Article a 1 .'-V. 2  ̂ 1̂ 95 '*__%>_ -̂>-

_,
-__ _̂_._»__-_______«___________ __________________«.___________________. M

Liquidé à 0.80 0.90 J. — 1.15 1.30 Soldé à 1.30 2.— 2.50 2.90 *****—*-=•¦ - *»¦¦ MB

Chemises pour Garçons, toile blanche Cache-corsets pour dames, toile fine , avec Broderie de St-Gall . pièce de 4 m. 15, soi- Papier poste blanc ver*é fin. Enveloppes H
Av icle à 195 895 n 45 "75 broderie et brodés dées à la moitié des prix marqués. blanches, vergé fin. Le paquet de IOO soldé «
Liquidé à ~~ï\3_ -05 T65 Ï Â b  Article à 1.45 1.95 2.25 2.75 &95 _______¦¦_______¦.___________«-_-_-_— a 50 cent* j||

en Jupons à taille, pour enfants, avec broderie Soldé a *~  l , 'M 1,5° 1-75 3-— | «- _>-«.,-__ _--- „--.__ -ont mnMAna à la """""̂ ^̂ mÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmma m
M Article à 0 95 3 25 3 50 Chemises de nuit, broderie fine , nour dames \ Ceintures pour dames sont soldées a la Cn iot de regisi res et copies-lettres , soldés H
» Liquidé à î ô̂ âTÏÔ 2TÏÏ5 Article à 7.50, liquidé à 4.90 | moitié des prix marqués. à ]a -,oitié do prix marqué. ffl

'Isl ' n S'-»-- stocli d'articles lingt-rie pour Quantité d'articles en lingerie pour dames: J „ „ „_ -_ - . - „ » _.„„_„:„i BÊÊM Knlauts, soldés à moitié prix. Hors série hors série ou défraîchis, soldés à la moitié 1 Wn arrivage de caquetons, terre de Mar- 6O.000 enveloppes format commercial.
K§[ on défraîchis. des prix marqués. I seille, à cuire, liquidé avec grand rabais, j Article à 3.26 le mille, solde a 3,50 le mille. ŝ g*

1 OHAUX-OE-FOroS GRAN D BAZAR PARISIEN CHAUX-DE -FOND S I

BAN QUE PERRET & G1E
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. : • Comptes de virements :
(•erretbauk Banque Nttt : 5752 ;

Téléphone 128 Postes : IV b. 143 I

Changes du 11 Avril 1914. ;
A'.IK » sommes aujourd'h ui acheteurs en cnmvie-càu j

r«w., ou au comptant motus commission , de pnin»r
sur • 12946

! Il Cour-- Use.
UHR» C-euue | 55.l'i' » —« Court et petits appoint» . . . . ' 25 17 3;'0Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 25.18'/i 3%i »> n 80 à 90jours, Min.-. (00 35 10 V, 3"'.RUSE Cbèqne Paris 100 08',» —» Conrte échéance et petits app. . '. <j0i'08 >/» 3Vi

» Acc. franc . 2 mois Min. Fr. 3000 1W 10 3>/»
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.15 X *l,

«ilBIOUE Chèque Brmelles , Anvers . . . . 99 57 '/i '.« ,n ' Acc. belg. 2 à3 mois. Min. Fr.5000 09.60 !•/,
« Trailes non accent., billets , elc. . 09 57 '/ , ', */ ,

mitl'BIE Cbè ijiiB , courte é'ch., petits app ' . «23 15 i»',,
» Acc . allem. 2 mois . Min. M. 3000 12S 30 4",0i> D » , ?0 à 90 j., Min. M. 3000 123 40 i>UUE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  99 Sx»/» 5«;>
« Acc. itat.. 2 mois . . . 4 chilT. 99 58°;» .ï'/»

> , » » 80 à 90 joncs . 4 cbitT. 99 60 5> ,i
MSHF .0-- J Court 2u8 45 4> 0i Acé. holl. î àî  mois. Min. F1. 300Q 208.45 4°/,

o Traites noj accent., billets , etc. . 208 45 4-/ ,
« EUE • Chèque 104 *7 '/ , 4%» Courte échéance . 104 77 '/» 4°/,

Acc. antr. 2 à 3 mois . . 4 chilT 104 7r',i 4°/,
KV-YOK Chèque 5.16 —

Papier bancable 517 8/» 5»/ ,,
VIEIIIIE JJ _ /JI-:I «ilB « osiju 'à 90 jours . . Pair 3*-/,

Billets de banque
Cour». Cours

Français 1"0.05 Italiens 99 55
Allemands 123.11'/» Autriciiiens . . . .  104 65
Anglais 25.16 Américains . . . . 5.17
Russes 2.64'/,

Monnaies
Pièces de 20 marks. . | 24.62'/t | Souverains (de poids) . [ 25 1.1

Tontes antres monnaies d'or et d'argent étrang ères aux plus
hauls cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, soiit ache-
tées au poids, pour la tonte.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.
t ___________

Or fln pour dorages , paillons , etc.
Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
F«- 3464 — Fr 1C8 - Fr 7500 —

Pens-âes et souvenirs de Fex-sultan
Abdul-Hamid

recueillis par Ahli-Vahbi bey. — Grand in-12,
222 pages. — Attinger frères, éditeurs,
Neuchâtel et Paris. — 3 fr. 50.

Voilà un ouvrage qui ne manquera pas de
piquer vivement la curiosité. Bismarck, on le
sait, tenait Abdul-Hamid pour un remarquable
diplomate et estimait qu 'on ne lui rendait pas
assez justice. Et nombreux sont ceux, sans
doute, qui pensent que l'« homme malade » ne
l'était point autan t qu 'on voulait bien le dire.

Ces pensées et souvenirs, qui sont à vrai dire
plutôt des notes, dont quelques-unçs fort rapi-
des, font revivre de façon extrêmement vivante
ce règne néfaste à tant d'égards — à notre point
de vue du moins — et qui cependant ne fut pas
sans grandeur. On lira avec un intérêt particu-
lier ce qu 'Abdul-Hamid pense des réformes en
Turquie et des Jeunes-Turques et spécialement
de «l'influence délétère du poison de la civili-
sation européenne ».

l>eman«1ez le numéro spécimen gratuit
du TEADUCTEUB

à l'Tmnrîmeri fi A. Conrvnîsïor 

tes PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte .
et avec succès certain dans L'I MPARTIAL. '

BIBLIOGRAPHIE

g POUR 2LK TEHME ! ! I
i DÉMÉNAGEMENTS ET RÉINSTALLATIONS EN TOUS GENRES || 1
IH :-: de CHAMBRES DE BAINS, LUSTRERIE ET MOTEURS :-: |rjf
|H FOURNITURES INSTALLATIONS TRANSFORMATIONS :• ; £*¦
UM :¦: PRIX MODÉRÉS :¦: TRAVAIL EXTRA SOIGNÉ DEVIS GRATIS 1 |

B CHARLES BAEHLER, c"*":« H
BB RUE DANIEL JEANRICHARD, 19 TELEPHONE S.*»© f ' *

Déclaration d'absence
Les frères et sœurs de dame Vere-

na Frey, née Sidler, qui a épousé, le
2C juin 1878, Michel Frey, sujet autri-
chien , horloger â la Chaux-de-Fonds,
demandent la déclaration d'absence de
la prénommée. Celle-ci a annoncé, par
lettre «lu 18 janvier 1889, qu'elle par-
tirait le lendemain pour 1 Améri que.
Depuis lors, on est sans nouvelles à
son sujet.

Conformément à l'article 36 du Go-
de civil suisse , toutes personnes pou-
vant donner des nouvelles de dame
Verena Frey-Sldler. sont invitées à se
faire connaître au Greffe dn Tribunal
Cantonal. Château ue Neuchâtel , avant
le 15 avril 1915.

Dunne pour trois insertions à troii-
mois d'intervalle «ians la «s Feuille of-
ficielle» et aans « l 'Imparti al».  7297

Neuchâtel , le 30 mars 1914.
Au nom du Tribunal Cantonal ;

Le Président: Le Greffier;
(sig.) Léon Robert (sig.) DuPasquier

_B-_saB_ggaHw__jTW-wi-^
fl Ecole de Coniiii-i-ce G.ADfcî.UAiVÏV Zurich (Suisse) 

^jjj Qoms spéciaux ponr la langue allamande, le commercu , banque, et hâtel. Instruo ÎÉ
B tion rapid» et ii fond. Prix modérés — Prière dp demander prospectus. &7i_ I

LeConseil Communal porte à la connaissance du public que le tarif
actuellement en vigueur pour le service du ramonage est le suivant:

Cheminée Fr. 0.40
Poia-er de cuisine (facultati f) » — . 
Tuyaux de pola.er » 0 10Tu - aux de poêles, par mètre ou fraction de mètre » O.IOIniérieur de poêles , » 0.15
Calorifères d'appariemen t » î.go

La Chatra-de-Fond s, le 7 avril 4914. riptiseil Communal.
ĴLa»«5«_LJL;_mifc wiLj_»«_ . - lmonuierie UônrvufcieE



¦____fl_-»--_S__H_B-_f__R_i_a___^

j TOUS les MOTOCYCLISTES avisés exigent mmm M W JE

paice qu'elle ©st TréxitsuTolearaeELt la, pli__s so-i__ple et la, plia.© zésîsta-xrte,
| Cyclistes : Essayez les Enveloppes et Chambres vélos J__E-«_."fto___-*___-SC»___-,

!» zzzzzczzzzzzzzzzz elles sont de la même qualité que le Pneu Moto xxxcccccccccccc ;

' Représentants pour le Canton de Neuchâtel : MM. Franck MARGOT & BORNAND, à Neuchâtel ; KUSTER, KUHFUSS, PERRUCHI* ;
S STAUFFER, à La Chaux-de-Fonds ; ŒSTERREICHER, HUBSCHMIED, au Landeron; GRANDJEAN frères, DÉCREVEL père et fils, JEANNERET, M. GREBERj j j
;| . à Fleurier ; KOPP-BOREL, à COUVET; A. RUTSCHE, Georges GODEL, Le Locle ; J. JEANRENAUD, à St-Aubin. Ueg 344 328 j :

^xccc^-cccx^_^  ̂ STOCK Pneus autos : MM. MARI ANI & Cie, La Chaux-de-Fonds ::::: : ¦ ~.-- v̂...~ i

Nos I

COULEURS
pour

Oeufs de Pâqaes
sont inoffensives.

Procédé à chaud
Procédé à froid
Papiers marbrés

Grands Droguerie
ROBERT frères & G"

I

Rue du Marché S
LA CHAUX-DE-FONDS

MOD ES
Th. Guillet
Rue dé la Serre, 95 (au ler étage)

LIQUIDATION
GÉNÉRALE

Formes, depuis SO ct.
7051 Se recommande.

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

BRONCHITES
CATARRHES

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

Officines des
Pharmacies Réunies

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

Xi© 
~"

dépuratif Bonrqnln
Le «Thé Bourquin»» , composé de

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

leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
oar feu l'herboriste P. de Soleure. La
îoïte se vend 1 franc et seulement à la

6rai.de Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39 6022

- SAGE-FEMME -

Mme -L VIC
2, Croix-d'Or GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
82 Consultations H-30168-X

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
'.TO, Kue du iMoiit-ISIan« ;. <*FN- V_

Mme Vauthier
; SAGE-FEMME

19, rue Clianlopoulet , au 3me<Jtaie, BESÈÏE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit dus Pensionnaire!. Téléphone 76-93
H31478 X 21278

Sape-Femme
_._•© Classe

Mme DUPASQUIER - BRON
Pensionnairet . Discrétion. Soins médicaux.

Rue «ie Carouge 48, GEXEVE.
10150 ïiléphone 642-1 Ueg 250

Semez les graines d'Elite
de Légumes

Fleurs
et Fourragères

de GlIStaveHoch me Neuve 11
Graines d'oiseau de ctoli. Légumes sees, bonne enisson

( FABRIQUE de MEUBLES
g Bue des Arêtes 24 (Villajur le Crêt de la Place d'Armes)

Chambres à Coucher, Chambres à Manger
1 Mobiliers de salons complets. Tapis. Rideaux
1 LINOLÉUMS
I Beau choix de MEUBLE S en tous genres à prix très avantageux ¦<

Ga rantie absolue contre le chauffage central.
Tous les meubles sont fabriqués avec les plus grands soins dans nos ateliers
|| Une visite sans engagement, où demandez le voyageur
E TÉLÉPHONE 5.84 6723 TÉLÉPHONE 5.64

*mm*mÊÊÊÊm*WÊ_Mm_\\\\\\\MÊÊÊÊÊÊÊÊm
Nouveautés pour Robes

SOIERIES - DRAPERIES
TOILERIE — NAPPAGES - SERVIETTES

CONFECTIONS POUR DAMES 2535

Magasins GUSTAVE PARIS S. A.
]W__B-«JC^J__CJ_L'TDJE__D

Prochain passage de notre Yoyagenr , H. Henri KUFFER

|E. SANTSCHY I
1 Spécialités du Bâtiment E
H Rue de la Paix 70 Rue de ta Paix 70 B
M Se recommande pour tous travaux de Bj

I MOSAÏ QUE VENITIENNE ET ROMAINE I
^Mp CARRELAGES en grès et en marbre mosaïque §ft
11 REVÊTEMENTS en faïence.-- ASPHALTAGE pour trottoirs, terrasses, if
H lessiverles, etc. -- PLANCHERS sans joints et sous-sol à linoléums m
jl PROJETS et DEVIS sur DEMANDE M
|H TÉLÉPHONE 3.65 TÉLÉPHONE 3.6S jjBj

ïSSTA», Monte'Charles
J&gr ^X  ==^^^s. pour l'agriculture

J 0r \ J&J ' $* m Système R. FUCHS,
j d / Ê ^t* t̂F *̂. Fl .̂ PAYERNE 6996

<#(. = 'fîv Yi v\< B 5S-BEtev les mieux construitsflffTV ^l. VttwwXw »5J!iT _̂_ et les Plus pratiques

faj ià ssj___g B HENRI MATHEY
| ! ÏTt 11 \J f T *_^ W^ Qare de ,,E8t
B "èpHiM Mr HU Chanx-de-Fonds

1Zjggm5__ mmlWÊ_l*Jg!mKXL*mf H- **^

^fV C'EST LA MAISON
_^̂ V̂^̂

__ DE QUINCAILLERIE

r/^^^^ï A. & W. KAUFMANN
M _̂Ĵ _ _̂ _̂ _̂^̂ ^_^̂  ̂ H Ru e du -Warohe 8 et 10

| §§|f£ iîîl 1 1 qUi a ,e STOCK le pBus 9rand
. /U/5S N̂j_^̂ ^̂ | GRILLAGES

^̂ / *SSmr!_r ^ r
 ̂
i PourCLOTURES» TENNIS, POULAILLERS, etc.

^
^^̂ ^T _^r 

et les PRIX les PLUS BAS

Jp MEUBLES~ DE JARDIN
?-•^________.*__¦«M_M_____V-M_-JrV

pu ssai-S» usa

É\@ él P'c*pi°n
I r^m^Wi Tabliers-culotte J

I iSl ŵ pourG"--- ,,ettes Iii
» IMBÈT ftHr Tabliers Simone |JJ

fprvnrM \ _fcMk-t depuis fr. 1.30 SS

F Ww Wm Habits coton j||
I W' vÊ Uni depuis fr. 3.20 |||

R VJ -̂^R» Habits laine d
| ¦"" ******* depuis fr. 6.40 _ Il

lAU BON MARCHE J25 41 rue Léopold-Robert 41 6769 jS
BIP sa Bi i__=_=^= .̂_=-i
La Beauté des Dents

dépend des soins qu'elles reçoivent.
Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin

vous leur assurerez 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 boîte, 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. 6024

PLANS - DEVIS HI DIflU ABU
ENTREPRISES ULIllU -l Wil 41

i*.--U* ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR
CIIWENTAGES Successeur de M. Ed. Piquet

Constructions à Forfaits

BéTON ARMé Bureau : Rue du Grenier tt

| 
iaGS2___i_32__Ê_____________|

L BS. Rue da Premier-Mars H° 6
|| qu'il faut porter vos II

1 COLS et MANCHETTES 1
m pour les faire blanchir à neuf SI 1
I Faux cols 10 ct. Manchette s 15ct- ,a Paip8 fi

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
i S. Gonacd & Cie

" oBemaBigH I

LE VÉRITABLE
_Lait CAIJL___É

BULGARE
de la

est le meilleur désinfectant
du tube digestif

TOUS LES JOURS TRÉS FRAIS
Dépôt au Magasin de Comestibles

Q|me yve £. STEIGER
Hue de la Balance 4 6571

MODES
NOUVEAUTÉS

Mlle JEANUE MATHEY
rue de l'Est 18

de retour de voyage. Dernières nou
veautés de Paris. — Se charge de
toutes tes réparations. 6765

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret 4. 3821



LA' LECTURE DES FAMILLES

patron, enchanta ma compagne, cjui se mit à
parcourir avec une curiosité tranquille les sa-
lons et les appartements privés du château.

Je l'observais attentivement, et son attitude
me ravit.

Elle admirait en femme de goût que son
instinct porte -naturellement vers les belles
choses; mais dans cette admiration n'entrait
aucune jalousie.

C'était là un sentiment bas que son âme
simple, mais élevée, ignorait.

Nous vécûmes dix jours ainsi, en toute quié-
tude, jouissant avec discrétion de la splen-
dide hospitalité qui nous était offerte par mon
généreux patron.

Je jugeai (a lors que mon expérience avait
suffisamment duré, et brusquement j'annonçai :

— Hélas, ma pauvre chêne, il va falloir quit-
ter 'notre paradis: le patron arrive demain.

— Nous allons donc être obligés de nous
séparer, murmura-t-èlle d'une voix affligée.

— Mais non... je pars avec toi.
— Alors, pourquoi cet air navré? iajouta-

t-elle toute joyeuse.
— Comment, cela ne te fait rien de quitter

toutes ces belles choses?
Ce luxe ne te tente pas?... (Tu ne regrettes

rien?...
— Non!... Que veux-tu que je regrette, puis-

que tu ne me quittes pas, et que nous avons
passé ici les dix plus beaux jours de ma vie?

J'en 'rapporterai un souvenir charmant et
ému , voila tout.

C'en était trop!
Il me fut impossible de me contenir plus

long-temps, 'de prolonger davantage une comédie
qui avait assez dure...

Et Jla> prenant dans mes bras, l'étreignant
longuement contre ma poitrine :

— Eh bien, pardonne-moi de t'avoir menti,
lui criai-je!

Tout cela, ma chérie, c'est à toi !
11 me sembla qu'elle rae croyait devenu fou.
— Tout cela!... quoi ? interrogea-t-elle avec

une stupeur un peu inquiète.
— .-Mais le château... le parc... les che-

vaux... les fermes... tout... tout !
La prenant par la main je la menai à un

meuble dont j 'ouvris un tiroir rempli d'écrins
desquels, avec une fébrilité joyeuse, je sor-
tais les colliers, les bagues, les bracelets, dont
je lui emplissais les mains , lui disant joyeux :

— Tiens!... cela aussi est à toi... et cela en-
core... et _*ussi cela!

Et si ceux-là ne te suffisent pas... parle....
ordonne... tu ien auras d'autres... et encore
d'autres, autant que tu voudras...

Dépense... achète sans compter.
Tu es riche, colossalement riche!
Toutes te_ fantaisies tu peux les satis-

faire, i

Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher
pour toi.

Cette fois, je crus que c'était elle qui allait
devenir folle.

Elle me regardait, puis reportait ses regards
sur les joyaux qui ruisselaient entre ses doigts
comme les gouttes d'une cascade étinecelante,
balbutiant :

— Mon Dieu!... Mon Dieu!...
Puis laissant rouler sur le tapis les perles,

les pierres précieuses, elle se voila le visage
Se ises deux mains et se mit à pleurer.

—- Eh bien-, qu'as-tu ? dèmandai-je, stupé-
fait, en lai prenant dans mes bras pour la
consoler.

— Pourquoi m'as-tu trompée? me répondit-
elle, d'un 'ton dans lequel perçait comme un
peu de tristesse.

Alors, avant même de me connaître, tu te
méfiais donc de moi?..,

Ce que j 'aimais en toi, ce n'est pas ta for-
tune, va!...

Que pouvais-je lui répondre?
plie avait «raison!.... mille fois raison!...
C'était vrai, j e n'avais aucune explication

plausible à lui donner de toute cette comédie,
bien innocente cependant.

— Aussi, continua-t-elle, je désire que nous
fassions comme si ton patron arrivait demain ,
nous allons partir.

— Partir?... lorsqu'à l'instant même, tu viens
de me déclarer que les dix jours pas-
sés ici compteraient parmi les plus beaux de
ta Ivie!

—i C'est vraî„, mais tout à l'heure, je ne
savais pas ce que je sais.

— Alors, vraiment , insistai-je, tu m'en veux
donc beaucoup d'avoir voulu te faire une sur-
prise?...

— Non, je t'en veux seulement d'avoir douté
de moi.

Ton cœur aurait dû être plus perspicace, et
comprendre mieux le mien.

— Alors ? murmurai-je tout penaud...
— Alors, nous partirons demain , comme il

était convenu, et nous voyagerons.
. Les voyages nouveaux me feront peut-être

oublier le grand chagrin que tu viens de me
faire...

— Le seul que je te ferai jamais, je te le
jure, m'écriai-je avec feu.

Ce léger nuage dans notre idylle ne dura
pas, comme vous l'imaginez.

Je pus rapidement obtenir mon pardon , et
après une randonnée à travers l'Europe, nous
vînmes nous fixer à Pari s dans un superbe
hôtel du Cours la Reine , dont j 'avais fait l'ac-
quisition.

(A suivre.)

DEUX PETIOTES
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR
HENRI KÉROUL.

Monsieur de Salavédra se trouvait à quel-
ques lieues de là, dans une sorte de pavillon
qu'il avait fait construire en pleins bois pour
chasser les fauves qui pullulaient dans la con-
trée.

— Je crois, avait dit le messager en galo-
pant à côté de l'intendant, que son Excellence
est très mal.

Et il conta que M. de Salavédra avait com-
mis l'imprudence de passer, en dépit de son
âge avancé, une nuit entière à l'affût près de
marais fangeux, et qu'il avait dû se mettre au
lit avec une fièvre dont le médecin, accouru
en toute hâte, avait tenté vainement de triom-
pher.
' 11 avait même eu le délire pendant plusieurs

heures.
C'est iaai sortir de cette crise qu'il avait

donné l'ordre d'aller chercher d'urgence son
intendant...

Dès le seuil de la pièce dans laquelle on
l'introduisit , Villeroy fut frappé par l'expres-
sion vraiment impressionnante du visage du
duc.

Son teint jâ.tait si pâle qu 'il se confondait
presque aivec la blancheur de l'oreiller sur
lequel reposait sa tête.

Au fond des orbites, subitement creusées
Î>ar le mal qui venait de s'abattre sur lui,
es yeux brillaient d'une lueur singulière...

Néanmoins , il paraissait très maître de lui,
et ce fut d'un geste courtois qu'il invita Ville-
roy à s'approcher et à prendre place sur le
siège que, sur un signe, un domestique avait
apporte au chevet du lit.

— 'Mon cher monsieur Lheureux , commen-
ça-t-il par dire, et sa voix avait son intona-
tion de tous les j ours, sachez tout d'abord que

ce n'est pas à l'intendant que je veux avoir
affaire aujourd'hui... mais à l'ami...

— Monsieur le duc...
— Point de duc entre nous, interrompit 'Ml.

de Salavédra avec autorité.
Tout à l'heure nous verrons...
Mais pour l'instant, écoutez-moi.
Un j our, voici pas mal de temps déjà, vous

avez été amené à me faire vos confidences.
Aujourd'hui, c'est moi qui veux vous faire les

miennes, à moins qu'il ne vous convienne pas
de les entendre...

— Votre confiance ne peut que m'honorer,
balbuti a Villeroy.

— Vous verrez, par la suite, que vous ne
devez m*e savoir aucun gré de cette con-
fession.

C'est moi (peut-être, qui demeurerai votre
obligé... si toutefois nous tombons d'accord
sur le point qui me fait vous appeler à mon
chevet.

Donc, .éi coutez-moi avec toute votre atten-
tion , et «a-ussi avec toute votre amitié, car
vous le savez par expérience, ce n'est pas
sans un grand déchirement qu'on remue cer-
tains souvenirs...

Villeroy, étonné de ce début, l'était bien
plus encore de l'émotion contenue à grand'peine
par son interlocuteur.

— Parlez, dit-il simplement.
Durant Un instant , le duc se tut.
11 passait et repassait sa main sur son front

que venait de mouiller une sueur abondante.
Puis, ayant avalé quelques gorgées d'une

potion que son valet de chambre avait dé-
posée à portée de sa main :

— Vous m'avez dit vos malheurs, mon pau-
vre Villeroy.

S'ils m'ont trouver si prompt à vous plain-
dre, c'est que, moi aussi , j 'ai été très mal-
heureux.

Je le suis peut-être même plus que vous
encore... car un passé douloureux que je vou-
drais à toute force écarter de mon souvenir...
(se dresse à tous moments devant mes yeux.

C'est comme un fantôme dont la vision sé-
pulcrale me hante le jour et trouble mes
nuits...

Il eut ,un geste pour écarter de lui le fan-
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sont calmés instantanément par l'em-
ploi des 5118

Gouttes Péruviennes
Nouveau tonique odonUlgique

Le flacon : t- fr.

pharmacie Jfîonnier
4. Passage du Centre. 4

Terrain
à vendre, quartier Est, pour construc-
tion ou jardin , depnis 80 cent, ie
mètre carré. Bien au soleil.— S'adres-
_er rue du Grenier 37au 1er étaSe.5827

Petite Propriété
1res jo lie et agréable, à vendre à la
Béroche, 7-10 chambres , jardin et plan-
tage. Belle situation. Conviendrait à pe-
ut rentier, petit industriel, horloger ou
commerçai!!. Locaux pour atelier et ma-
gasin. Prii très avantageux. — Etude
BOSSIAUD, notaire, Neuchâtel. 6622
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EA LECTURE DES FAMILLES

tome dont il évoquait la terreur, et les dents
serrées, les yeux tout remplis de colère :

— >M_i „i_ssi. gronda-t-il, j 'ai été le jouet
d'une «_oç[uine, d'une œquine que, oomme vous,
j 'ai terriblement châtiée...

Mais, par malheur pour moi, son amour est
demeuré en mon cceur, vivant, tenace, comme
l'épieu dans la chair d'une bête blessée.

Car, malgré 'son infamie... je l'aime, enten-
dez-vous, je l'aime encore!

Quelle lâcheté!... Quelle honte!...
iVons, au moins, vous avez renié le passé,

et l'avenir .est à vous...
Au lieu que moi!... .
iVilleroy étaj t devenu blême, tandis que, dans

ses prunelles, luisait un éclair, et que ses mains
étreignaient fortement sa poitrine, dans laquelle
son cceur battait à la briser.

(Tandis que lui!... insinuait le duc...
Ah! misère!...
— Mais je suis aussi malheureux que vous,

fut-il sur le point de crier à cet infortuné
qui agonisait de désespoir, là, près de lui...

«Voila des années que je n'ose me l'avouer à
moi-même, mais moi aussi, entendez-vous, je
l'aime, je l'aime toujours...

M'a souffrance est égale à la vôtre... plus
grande que la vôtre peut-être...

Plaignez-moi de toutes vos forces, car j'ai
besoin d'être plaint plus que ivous-même...

iVpus, au moins, vous avez le droit de mou-
rir...

/Mais moi,! iii me faut vivre... car je ne
m'appartiens pas...

J'appartiens à l'innocente à laquelle mon
existence est indispensable.

Forçat du devoir, la mort seule me déli-
vrera," quand il plaira à Dieu de mette un
terme à ma torture...

Oui, tout cela, il fut sur le point de le crier.
Il eut assez de force sur lui-même pour re-

fouler au fond de sa gorge les cris de désespoir
qui lui montaient au'x lèvres...

Cependant, le duc avait triomphé de la crise
qui venait de le terrasser à nouveau durant
quelques minutes»

— Excusez-moi, dit-il...
J'aurais dû vous cacher ma défaillance: mais

le moral est irrémédiablement atteint... et puis,
les agonisants ont droit à quelque indulgence,
n 'est-ce pas?

11 souriait avec effort , cherchant à conser-
ver son: ton habituel, à prendre l'allure dé-
gagée de l'homme du monde qui , dans un salon,
cause d'un fait-divers indiffèrent , banal...

— Je vous disais donc, continua-t-il ,que ma
vie avait été empoisonnée ' par une coquine...
fcme coquine j dont l'infamie aura causé ma
mort...
_ Car c'est d'elle que je meurs, voyez-vous, de

son amour que toute ma volonté a ete im-
puissante à tuer en moi. .

Et cependant,, plus que tout autre, certes,
elle avait le devoir impérieux d'embellir l'exis-
tence de celui «qui s'était ingénié, à parer la
sienne de toutes ies joies, de toutes les splen-
deurs.

Qu'était-elle?... Rien!
Qu'avais-je rêvé' d'en faire ?... Une des pre-

mières parmi les premières!
Il ferm a les yeux, fatigué sans doute ; peut-

être aussi , cherchait-il à cacher une larme qui,
triomphant de sa volonté, piquait les bords
de sa paupière-

Une seconde fois il étendit la main vers la
tasse de potion, la porta à ses lèvres, puis,
ragaillardi ':' . • >

— A l'époque où je la connus, j 'étais à
Paris depuis plusieurs mois, arrivant tout droit
du Portugal, où j 'avais achevé mes études,
commencées au Brésil.

Héritier d'une fortune colossale tout jeune
(encore, (j'avais désiré faire figure dans le
grand monde, et la diplomatie m'était appa-
rue comme un moyen très simple et très com-
mode de briller sans avoir grand'chose à faire.

Je m'étais donc, et très aisément, fait atta-
cher à la (légation du Brésil en qualité de
troisième ou, quatrième secrétaire, car je ne
me souviens plus au juste du rang qui m'avait
été attribué. • •¦> . • - , . .  , '.

Gamin d'une , vingtaine d'années, il m'àppa-
raissatt que ce titre de secrétaire d'ambassade
soulignait , d'heureuse façon la couronne du-
cale dont se timbrait le bristol de mes cartes.

Un matin je sortais d'une fête officielle dont
le cotillon s'était prolongé de beaucoup après
le lever de l'aurore et je traversais le jar-
din dès {Tuileries pour regagner îa rue de
Varennes, où je logeais alors, quand j 'avisai,
sur un banc éicarté, une jeune personne dont
l'attitude décelait la plus grande douleur...

Prostrée, le visage entre les mains, on voyait
ses épaules Soulevées par des sanglots qui
la secouaient violemment de la tête aux pieds.

Emu, je m'approchai, après avoir pris soin
de fermer mon pardessus et d'en relever le
col pour masquer ma cravate blanche et le
plastron de nia chemise, où étincelaiént trois
grosses perles, dont chacune valait une som-
me énorme.

D'une voix aussi rassurante que possible,
je l'interrogeai.

Surprise elle releva la tête, et je pus alors
voir son visage.

Du premier, coup- j 'étais irrésistiblement con-
quis- , .. , . ;

Jamais, non, jamais, il ne m'avait été donné
de contempler quelque chose d'aussi pur, d'aussi
harmofnieux. d'aussi enchanteur...

Après quelques réticences, elle consentit à
me confier te •motif de cette grosse douleur.

Une mère malade, un propriétaire exigeant
qu'on lui payât son terme, une patronne qui
venait de la renvoyer pour cause de morte-
saison.'

Troublé jusqu'au'plus profond de moi-même,
je la consolai de mon mieux, m'efforçant de
lui faire (entrevoir la vie sous un jour moins
sombre, me mettant à s;a disposition pour lui
venir en aidé.

D'abord, elle " refusa, i
Puis, devant mon insistance, devant ma pro-

messe formelle que je considérais la chose
comme un simple prêt qu'elle pourrait me rem-
bourser dès que les circonntances lui auraient
permis de retrouver une ' place, elle consentit à
accepter les quelques louis que je m'étais.per-
mis de lui offrir timidement...

La somme était peu élevée, car pour ne point
l'effaroucher , je m'étais donné pour le sim-
ple secrétaire d'un avocat, touchant de maigres
appointements. * ;

Le. humbles, naturellement, inspirent tou-
jours plus de confiance aux humbles.

C'est ainsi que débuta notre liaison...
Pour donner plus de corps à ma fable, j 'a-

vais loué, (alu quartier Latin, un modeste logis
où je recevais mbn amie, car vous devinez bien,
n'est-ce pas, qu'au bout de quelques semaines,
elle avait cédé à mes (Instances, et «que, sui-
vant l'expressidn consacrée chez vous autres
Français, j'étais le plus heureux des hommes.

Il est vrai que, pour l'amener à me sacrifier
son honneur,' j'avais dû lui promettre le ma-
riage. v

Mais cette promesse n'allait-elle pas tout na-
turellement avec la modeste condition que j 'a-
vais dit être la mienne?

Pendant toute une année, je menai une exis-
tence délicieuse,, trouvant à cette innocente co-
médie un inexprimable charme, en même temps
que mon amour grandissait de jour en jour.
. Songez- donc!...

J'étais aimé pour moi-même!
Dans le sentiment «que j 'avais inspiré à cette

admirable créature n'entrait pas un atome de
lucre ou de cupidité...

Elle me croyait pauvre !,..
Elle m'aimait pauvre!...
Quelle plus convaincante preuve pouvais-je

espérer de la sincérité de sa passion?...
Aussi, lorsqu 'un jour, timidement, elle se

hasarda à faire allusion à ma promesse, fût-ce
sans arrière-pensée, avec ivresse, que je
me déclarai prêt à la tenir...

Il me semblait que l'expérience avait suffi-
samment duré...

Cependant, pour la rendre plus décisive en-
core, je résolus de ne lui faire l'aveu de ma
véritable situation que lorsque, irrévocablement

elle aurait mis1 sa main dans la mienne, bien
résolue à accepter désormais l'existence mé-
diocre que je lui offrais.

J'étais orphelin , majeur, n'ayant de compte
à rendre à personne sur ma conduite.

J'épousai m'a maîtresse.
Deux amis du quartier Latin , dont j'avais

fait connaissance durant ma période d'obser-
vation sentimentale, si je puis m'éxprimer ainsi ,
me servirent de témoins, et, après la cérémonie
religieuse, accomplie dans l'intimité la plus ab-
solue, dans une chapelle basse de l'église
de Montrouge, on était allé, il mren souvient,
comme si c'était hier, déjeuner à Robinson...

Ah! l'exquise chose que ce repas, dans l'ar-
dre légendaire!

Et comme je m'amusa»\ à manger dans de
la grossière faïence, sut me nappe de blan-
cheur douteuse, des mets t»-anaches qu'arrosait
un petit vin bleu qui tachait les lèvres et les
serviettes!

Le soir, nous partions gaiement, en troisième
classe; s'il vous plaît, pour le Périgord, où .m'en-
voyait mon soi-disant patron, afin de prépa-
rer son arrivée dans un superbe château, pro-
priété qui, en réalité, m'appartenait.

— Le grand avocat, avais-je dit à ma femme,
devait me rejoindre au bout d'une quinzaine
de jours.

Comme cela, nous ferions gratis notre voyage
de noces,, car, jusqu 'à son arrivée, nous de-
meurerions naturellement au château, où nous
vivrions comme des coqs en pâte.

Elle avait battu des mains, séduite, malgré
ses goûts modestes, par la perspective de jouer
à la châtelaine.

Le voyage avait été long, fatigant , mais char-
mant...

On s'arrêtait à presque toutes les stations,
si bien que nous mîmes près de trente-six
heures à parcourir la distance que j e mettais dix
heures à franchir, quand j e me rendais, en
sleeping, à Biarritz où à Saint-Sébastien...

Inutile de dire que j 'avais secrètement envoyé
mes instructions à mon intendant pour éviter
que la maladresse de quelque domestique n 'é-ventât la mèche.

• . la gare, un landau merveilleusement at-
telé nous attendait , dans lequel ma femmeprit place avec une visible satisfaction.

U y avait dans son , attitude quelque chose
d'enfantin qui me charm a, car je n 'étais pas
sans appréhension sur le résultat de cette nou-velle épreuve.

J'avais résolu, en effet , de m'assurer quesem caractère simple ne se trouverait pas al-téré par le. contact de ce luxe qui allait, sanspréparation,, sans transition , lui servir de ca-dre désormais.
La réception qui nous fut faite à notre ar-rivée par les domestiques de mon soi-disant
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Les Pharmacies W. Bech
» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies G. Bé-
guin , G. Matthev. Léon Parel

Epicerie Wille-Notz
J, Brannwaldei-, ru» de l'Indus-

trie 20.
Dumont , coiffeur , r. du Parc 10
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^^f|fe serviettes, Plateaux, Porte-photographies, etc., etc. |jfe
0| Articles d'Orfèvrerie. ,. |||
Ifj fpf . Services Complets, en métal argenté, métal anglais, étain. 

^^Ç,jff Surtouts de table, Corbeilles à fruits, Coupes, Ĥ
dj|| Bols à punch, Jardinières, Compotiers, Boîtes à biscuits, tjjfe
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O et "to __ ____ et Dentaire

ENGÈNE GOHN
LA CHAUX-DE-FONDS Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 6

' « l i n

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

TÉLÉPHONE 13-81 - PRIX MODÉRÉS 808'

•* Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement
approprié à la
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que loute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment lé '¦¦

..manu _e____sc3rtJi_xr
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître.: consti pation , ver tiges, migraines, diges-

tions diffici les, etc!1
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

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

g¦. ¦¦:WÇf La boîte fr. 1.85 dans les 3 Officines des Pharmacies
Réunies, Béguin, Mathey, Pair el, La Chaux-de-Fonds. 4446

LIVA
Retenez bien ce nom et si voug

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

Le. Flacon : Fr. 2.-—.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fds
:»$$££$£€€€€€

La Pharmacie
B OUR Q UIN

39, rue Léopold-Robert, 39
Téléphone 176

s'occupe plus spécialement de 1 __é-
cutiou des ôrdounances médi-
cales. Service rapide et corn-rien
cieux. Prix réduits. 6027

On porte i domicile.
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aus Pharmacies Réunies , Pharmacie
de l'Abille, Pharmacie Monnier , Phar-
macie Vuagucnx. à la Drocraerie Ro-
bert frères et <_e. Coiffeur Heimerdin-
f t er et Coiffeur J. Millier , J_a Chaux.
de-Fonds.— Coiffeur Brandt , Sonvilier.
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Société de Consommation
Demandez dans nos 12 Magasins

CIRAGE-CRÈME au

Lion noir
à la cire imperméable sans acide. I.e
meilleur produit pour l'entretien et ia
conservation de la chaussure fine et
courante . Ne fend pas le cuir, ne s«
dissoud pas dans l'eau. 7149

Boites .à 50 et., tubes à 40 et., fla-
cons à 50 et 75 et.
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Société Suisse pour

rassurant™ du mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mutualité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Chaux- de-Fonds :

CL-AIb. DUCOMMUN. rue de la SERRE, 20
Cette Société nationale assure contre l'incendie, la foudre, les

explosions de gaz el de chaudières à vapeur : tout le mobilier en
général : de' ménage, agricole, commercial et industriel. — Elle
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre.

Les dommages sont réglés d'une manière expédi-
tive et loyale.

Au ler Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087 , le Capital assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions , le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, «Je 6725, les indemnités payés au conrs des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136. -.

Tarif de primes et frais d'assurance très modiques.
Il n'est pas perçu de frais pour toute police jusqu 'à fr. 3000.—.

Pour la- conclusion de Polices, s'adresse»* à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agenls acqnisite u rs :
MM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE, rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Locle : M. William JACOT fils ; Neu
châtel : MM. FAVRE _t SOGUEL, notaires ; Fleurier : M. Willi am
SUTTER ; St-Imier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes ; M. J. JOBIN-ANKLIN ,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAIN E, à Porrentruy. 22520

Attention! Attention!
CONFISERIE-PATISSERIE S CH REINER

rae Léopold-Robert 56 (Balancier)
Ct-p»nd Choix C-L'OE-V-L-Ts

CHOCOLAT — NOUGAT - PRALINÉS ;
LAPINS, propre fabrication

PRIX SANS CONCURRENCE TÉLÉPHONE 4.38

I 

BURE AUX PALACE „H!NIR¥A" il
66, rue Léopold-Robert, 66 Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes |

A louer, dès maintenant, pour Avril 191B M

IYI___ f__ ¥_ l_ 4- _1-V1-0_19 G RANDS et PETITS , à GALER IES ou ||
IlluyUlilll à IUAU^UA. non . MAGASINS en sous-sol sur demande fi

I flfSIIIY fffl lt ff OmO? aux ÉTAGES, pour BUREAUX , COMP- ;|
UULuUll UlUUtrt UClJ TOI RS, etc., à LOUER séparés ou groupes M

Aacenceur - Chauffage central - Lumière §
S'adresser à M. LÉON BO_ï_LO"_\ Architecte, Rue de la Serre 102.

I Epicerie line Mercerie I
j^S i____t>f»9i . : •„_ . , ¦¦¦!.;¦__ . - .- ^B

1 MAGASINS 1

KUiUe-not2
Wi Place du Marché Plaoe de l'Ouest S
|| a a a a n I
Cf s Service spécial de : H
p] livraisons à domicile m
M EXÉCUTION RAPIDE DES ORDRES TRANSMIS |
1\ Téléphone 2.25 6018 Téléphoné 2 25 1

Maisons Communales
' é___ _ H « ¦¦ C ¦•

poux* le 81 Octobre 1S1 "_-•
i

A. A la rué 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-
meni .

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 logements seront pourvus de tout le confort moderne,
cham bre de bains, balcon, lessiverie, cour et jardin , gaz et électricité,

Les amateu rs peuvent prendre connaissance des plans et détails
au 2me étage du bâtiment rue du Marché 18, tous les soirs de 6 à
8 heures , dés jeudi 9 avri l 1914.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1914.
6832 "' Conseil Communal.

PENSION J. BURGAT
On demande toujours de bons pens ionnaires , à 2 francs par

jour. — S'adresser Place de l'Hôtel-de-Ville5,Maison delà Biiouterie
'Kramer. 6408 Se recommande.

Mise au concours
L'Ecole Supérieure de Commerce de LA Chaux-de-Fonds, met

au concours le poste de

Professeur de GymnastSque
Obligation : 3 — 4 heures hebdomadaires
Délai d'inscription : 15 Avril.
Entrée en fonctions : 5 Mai.

Adresser les offres avec pièces à l'appui à M. Cb. Sclïûrcb. président,
rue des Sorbiers 27. H-30325-O 7119

Hans WILLE. ingénieur -- Place Neuve 8*
___•«!»m_L__» __E"_»«IIW_L»__

Services complets. 6934
Coutellerie en écrins.

Couteaux de pobhe.
Ciseaux en étuis.

Ciseaux fins.
Outils pour manieurs.

MF" M'a relia iiclise garantie

E

-^% TUILES DE BALE P. I. C.
S"̂  de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces
par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tuiles PASSA VANT-ISELIN & Cie. à Bâle,
excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
que la Suile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités. Réputation de 84 ans, spécialement

I l dans le Jura et les Alpes. 7434 S.7591

Wi I _*»sr,>v " k6-5 différents malaises que nous I ..
¦ /^ iOJ_^_«4 éprouvons tous au moment du Prin- m
I W P-)_t _k 1 temps nous indiquent d'une façon pré- g ,
\m PlraP ! cise que nous avons besoin de faire une gp
B V_««3Ŝ _/ bonne cure pour éliminer les impuretés WM
§1 ^*^lflB_Jg  ̂ qu 'un hiver prolongé a accumulées dans || 1
_¦ Exiger celportrait 16 830 g. B>:4¦ - Aux nombreuses personnes qui se sont ma
¦ bien trouvées de l'emploi de la y ,.

i JOUVENCE de l'Abbé SOURY 1
H nous rappelons qu'il est bon de faire , chaque année, une
H cure d'environ six semaines à l'approche du Printemps. !> |
H A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce précieux i j
n médicament, nous devons répéter que la JOUVEMCK
H de l'Abbé SOURY est uniquement composée de plan- Ij|
|jl les, qu'elle est acceptée et tolérée par les estomacs les plus $ |
||f délicats. Employée à la dose qui convient à chaque tempéra- M
MB ment , elle guérit toujours,car elle régularise la circulation ||§
S du sang en agissant sans secousse et tout naturellement. 1

I 

Lu JOUVENCE de l'Abbé SOURY est particu- M
lièrement employée contre les malad ies de l'Estomac, de HS
l'Intestin et des Nerfs , contre les Troubles de la Circula- * |
tion du Sang, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Fibromes, H
Hémorragies. La Femme étant sujette à une foule de ma- m
laises occasionnés par la mauvaise circulation du sang, H
doit faire usage de la «JOUVEIVCE de l'Abbé 5 :
SOURY car noo seulement elle facilite la formation de g j
la Jenne Fille, mais encore fait disparaître les Migraines |||
périodi ques, guérit les maladies intérieures, prévient et £
supprime les infirmités et les dangers du Retour m ;
d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Névralgies, Congestions. M

La Jouvence de l'Abbé Soory, 3 fr. 50 le flacon dans toutes1 i*'
Pharmacies, 4 fr. 10 franco gare ; les 8 flacons 10 fr. 50 franco contra £",->¦!
mandat poste adressé à la PHARMACIE M AO . DUMONTIER, à Rouen. B9

(Notice contenant renseignements gratis) 4710 38

EPARGN È̂UIS S'E
Siège social: «OCMÉVE n.Rue du Prince.

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

Constitution d'un capital
par des versements minimes

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

Convient également à l'enfant

Lei fonds capitalisés dès le premier versement sont convertis en
obligations â primes de I" ordre

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

Sadresser à; H-31468-X
M. Lagnaz Alfred., rue da Progrès 13, Chaux-de-Fonds.
M. Franz J. Edmond. Prévoyance*02. » »
M. Uucouimun, rue da Nord 15, - »

PharmaciçjCoopérative
t**- TARIF LE PLUS RÉDUIT ~**M

Elixir tonique P. C. — Kola granulé lre qualité. —
Emulsion morue — Salsepareille « Puritas », 6 fr. le litre.
Lithinés Gustin — Thé des Franciscains , 8© cent, la boîte.
Pastilles Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Rerthuin, Peltzer, ftlala*

eéine, Albert, Simon, eto.
Envol au dehors par retour du courrier, oontre remboursement. 55

I

Les Potagers à Gaz a
I. LES PLUS PRATI QUES I

II. LES PLUS ECONOMI QUES I
dont l'eau de la bouilloire se chauffant sans aucune dépense de §3
GAZ se vendent toujours à la 7190 W

CHAUDRONNERIE DU 1er MARS H

WEISSBRODT FRÈRES 1
. , itue du 1er Mars 14-a HB

DOREUR
On demande pour entrer de suite,

un bon ouvrier hrosseur pour le do-
rage américain. Bon {fB(?e. — S'adres-
ser à M. Hodolphe Wigg-er. doreur
Tavanues. . 6845

Qui placerait

Fr. 10.000
dans un commerce de bon rapport. 5
°/0 d'intérêts. Fr. 1500.— bénéfice par
an assuré. — Offres écrites sous chif-
fres W. N. 683», au bureau de I'IM-
P-I-TIAL. 6822



k .. MT NOUVEAUX T*M8 !

S Jeux et Jouets
i-Jeu da Rolide (parachute)
HMasmilii-rue choix en Aulomobir

les et Camionn-aatomobilcs
marchant mécaniquement.

Arrosoir*» «ur roues, avec ti-
mon. Articles élégants, solides et

f à bon marché,
: Grand assortiment en
Balles Caoutchouc

et en Celluloïds
Jeux de Cerceaux, de

Raquettes, de Volants
Marbres de toutes grandeurs et

sortes
Arrosoirs & main, Seaux,

Pelles
Hochets, Poupées. Animaux

an peluche et en célluloïde

'BS2S HAEFELI & P.°
14 et 11 n» Léoy. Ribert La Ciiaiix-de-Findt

Téléphone 2.78 6885

S_T __->__M_> i_9_3aa mÉM >Q_ë9-__9
n_r_Cr KSr _̂ _Tr T__ _0 ô •*

m- wf» ' PSsil 803
BtsS^̂ v9mBra t̂|ijwn an co
jP_M_gmffl_ft v * ~ r-* ' ¦ ' " _y_f i>

Lotion pétrolée
à base d'orties

le meilleur Itégénérateor des che-
veux. Remède souverain contre la
chute des cheveux et les pellicules.
Produit indispensable pour" l'hygiéné
de la tête. 6710

En vente chez :

W. WIRZ - ROCH, Coiffeur
Itue Léopold-Robert 5

Envoi au dehors contre remboursemen t

Vous apprendrez
rapidement à oarîer et à écrire une
lantç-e étrangère avec notre méthode
apêclàl e par correspondance. Succès
garantis : nombreuses attestations. —
Ecrire au Bureau B. Perregaux , rue
Neuve 7, qui donne gratuitement ren-
seignements et liçons d'esaais. 6557

SPIRAUX
kff W NTIES et trairnes OUVRIÈRES

peuvent entrer de suite à la Fabrique,
me aes Terreaux 33. Travail assuré.
Bons gages. — S'ad. rue du Doubs I,
au .nie étage, à droite, de I b. à 2 b.
ou après 8 do soir. 6915

AVIS
Le soiissifpié se recommande pour

mise en bouteilles , rhabillage de seilles
tonneaux , etc. Achat et venle de ton-
nea ux. — S'adresser à M. Gottfried
Lutliv, ru» des Terreaux 11 et rue de
la Bonde 41. ; 5743

se racomsiande pour le remontage d»
literies , meubles neufs et usagés en
tous genres. Pose de draperies et sto-
irss-». — Se recommande , 6590

Veuve A. AMSTUTZ
S. itae «l<» la Promenade. 8

Chevaux
A ïendre 2 torts chevaux de trait,

gîîwss, «tors , colliers , chaînes, cric,
es bon état. Prix avantageux. On re-
mffralt des voifortges pour une partie.
— S'adresser à lé. B. fifoliano, rue

i. rButel-de-ffile 21-a, La Cfcarx-de-
Ponds. 6368

§ Ulcères!
W de jambes,Varices M
H Jambes ouvertes M
gpl l̂es opiniâtres g
-3Rfl M̂ ,̂ra,,-mR,,u,,!,nB *inm^ît^ T̂nnni1 Sm Vous obtiendrez une §1
M em_liôr_iion durable et M
M même la guérison par ||
jjfc , l'emploi du M

• M___î_-_-_ !__i__!_!__j _l
W onguent anaIg«5sïor_e, ||
B (jalmant, curatif, qu! ne 3
•mdonnfi^s lieu à «tes effets 1|
& secondaires fâcheux. ||
__a'£fi 'ft>>le dans loute pftarmac.'e _S
I8BKZ, a 1rs. 3.75 /a hotte . ĵVjS?

Rue de la Balance 7 Rue Neuve 1
¦ ! I— «

Exposition dans tous les étalages des dernières nouveautés reçues en

ponv __Qia,_tt_L«i»

_HBBB_WBI___M ¦"" _W _-wB____IWa WÊk _Bl flHOKHn JR H. ___l aS

gH T_H__M _£___¦ fl_9 M* MMNN KB-BI I um ËflflB Hpiïf *£t'' W&

«___ §_$ ira W&m\ Mgjk Seuls Fabricants » [

¦ ¦¦ l_ %l<al , Cordée Nationale 8.1 j
la pièce 1 àENEVE j

No 1 1993
¦

est Be meilleur des Balais
En vente partout Exiger la marque „Siroco" ,

__É_^:E^' «  i

Les EtahliflflsementH et maison» de Banque soussigné»! ont
l'bonnenr d'informer le public que leurs caisses et bureaux seront
fermés le

Lundi de Papes, 13 Avril
Banque* Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Rtutuel Ouvrier.
Htm. Perret & Gie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
B. Rieckel & Gie.

Usine genevoise de dégrossissage d'or.
Les effets à orotêt , à l'échéance des 10 et 11 avril, seront remis aux no-

taires le 14 avril dès 4 heures du soir. H-211(>3-C 58:18

Domaine
On demande à louer tout do suite

un domaine. — S'adresser par écrit, à
M. Fri tz Zahn. Pétite-Corbatière , aux
(lautS'Genevevs. 6828

Doreur -Arpnteur
connaissant le vieil argent , pourrai t
entre r de suite dans importa n te Fa-
bricrue de boî tes métal de'la région.
3'acir.au bureau de I'IMPARTIAI,. 6776

MODES
Mmes Zaugg 6 Chédel

Rots Jardlniin it Parc 82

EXPOSITION DE 6938

CHAPEAUX GARNIS
pour dames et jeunes filles, depuis

Fr. S.—
Transformation»» et Réparations

_P*X»1ÏÎ,© 5661
Foin

Begain
du pays et étranger

Prix les plus bas

Matthey - Doret
Crêt-du-Locle 50

*•**.< '- « * « « ¦ .._.._. ., ¦ ¦

Restaurant
A remettre de snite excellent res-
taurant face la Gare Cornavin à Ge1
nêve , recettes prouvées fr. 4000 par
mois en moyenne , b»»aa matériel, si-
tuation nnioru» et d'avenir, long bail;
reprise 20.0D0 frs. — Ecrire au proprié-
taire actuel Case postale 40-5.
Mont-Blanc, Génère. H-1306J-X

7936'

j - ATTE NTION ! -j
fflg Les 20,000 nouveaux billets de la BS

j  TOMBOLA DE LA MAISON DU PEUPLE M
i sont en vente à 1 fr. dans les dépôts suivants : f Sm

|p| Magasins du Progrès, Rue Léopold Bobert. rue de la Serré ||»%M Librairie Coopérative, Rue Léopold Robert . ¦¦
WÊ A la Belle Jardinière, Rue Léopold Robert |
n J. Thléband-Zbinden, Tabacs, Rue de la Balance
%̂  

ltestauraut sans alcool de l'Ouest, Rue du Parc 31 |
*V Cercle Ouvrier, Rue du 1" Mars 15 Bi
MB et dans tous les kiosques. &£$

m mW" Tirage Irrévocable : le Lundi 20 Avril 1914 "*_WI m
?J*A'a, i__«-~-_---_--«-~---- B-i--------- _-_-l«------ _------- P--___«________^ |W

S Toujours un gagnant snr cinq billets I )$g
m 120,001 bllltis à fr. I.-. :-: 24,000 lits rsprtontant 96,900 fr. | §È

I I Adressez toute les demandes de billets à M. Edmond SAHLI- ||̂ j
_9 SEILER , .président de la commission, rue du Parc 81. «3596 f £ '

mmmmmmmmmm ——̂************** ^
M—M_

»

f Papiers Peints II
• Les collections pour 1914 sont deis ce jonr an complet. •
f Dernières Nouveautés «S
0 Grand choix d'Articles modernes , riches et ordinaires. Décors Z
m à Leu. V«-lours , Cuirs. Ingrains , Tekko, Salubra, Lincrusta. #
• Provenance directe. •0 Les oaniers dn stock lii l 'î. sont en vente à prix réduits. 2Vi Occasion avantageuse. 6929 9

| Delvecchio Frères, S
•I TELEPHONE 131 Rue Jaquet-Droz 39 •

j ĵjjtÉW PAPIERS PEINTS [ t^TWmW^M

ma pccasion pur Fins!
MOBILIER COMPLET

à vendre faute de place
Mobilier de chambre à coucher style Louis XV,

noyer frisé ci ré. Très beaux meubles, fabrication extra soignée, 2
lits jumea ux tout complets, _ tables de nuit dessus marbre, 1 grande
armoire à glace biseautée, 1 lavabo avec grande glace biseautée et
deux belles garnitures (10 pièces).

Mobilier de salle à manger, style Henri II, noyer
ciré ou moderne, 6 mobiliers à choix. Un buffet de service. 1 table
à coulisses, 3 allonges, 6 chaises assorties, un magnifique divan mo-
quette, ébénisterie garantie.

Le tout pour Fr. 1610

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Gourvoisier 1, au ler étage 7070

M CHAUDEO-THEEIE dn PREMIER MARS g
% ——— BATTERIE de CUISINE ——— M
f£| Fromagerie — Teinturerie — Distillerie BÉs
;* ÉTAMAGE SOIGNÉ ; ?

I WEISSBRODT FRèRES 1
f-g :—: 14 A, Ruo du Premier Mars, 14_ :—: ||

>l POTAGERS A GAZ avec bouilloire
M Demande de brevet déposée 6037
_M Potagers comhiiiès — AppareiiN à ç-az en tous genre» & J

Tôlerie :—:—: Soudure Autogène §||

W On demande un APPUENTI chaudronnier ~m& »M

Cabinet Denta ire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold

Rue de l'Envers 18 :: Ghaux-de-Fonds
Plombage. - Aurlflcatlon - Cou-

ronnée en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION

Téléphone 598 33783 Prix modéré»

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE FONDS IOOO

Mariage
Monsieur demande à faire ia 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

I W. K. 68C8, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,, «806



Etude de Me Paul JACOT,- Kotairé % Sonvilier

YEXTE MOBILIÈRE
Lundi 13 avril prochain, dès 1 heure de l'après-midi ,M. MIGOLET-LEHMANN, horloger, à Renan, exposeraen \ciit e publique et volontaire le mobilier suivant , savoir !Des lits , régulateurs, réveils, tables, chaises, glaces, poiager ,lampes à suspension, cadres, 2 pendules neuchâteloises , un lavabo ,

un canapé, un secrétaire, du linge , des tapis, des outils , de la ver-rote r ie et une quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu à l'Hôtel du Cheval Blanc, à Renan.
3 mois de terme pour les paiements. H SS64 J 5059
Sonvilier, le 13 mars 1914.

. • , ' PAUL JACOT, not.

mmw Liquidation Eénéraie i
I M  

Â HB an ii au comptant sur tous les Articles H

_¦ El fvt RÉGULATEURS , style moderne, sonne- JH

MB p! il PENDULES . COUCOUS et HEVEII,S n|

m m m  GLM:ES. TABLEAUX, PANNEAUX |j |
| Êm Hj H Rhabillages en tous genres WÉ

ï E| È K S I Au Magasin d'Horlooerle-Pendulerie

I SI w U Ad. Rohner-Gafoer j f
86, Rue Numa-Droz, 96 ïj_ :;

'!__ r' m ********i**m*mmmmmm*mÊ**mÊ*mm I I  M»WM_awwWM_BMMM»WjW«"»W»^^

' ôftoJIL __«© _ ĴL«i»_L*«5.-_t_t_L^s» S
Mesdames, fa ites nettoyer vos Fenêtre*- et Glaces avec

le __Poligrl«ao©.
Empêche la transpiration des verres de lunettes , miroirs, glaces,

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

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

dn Marché 2 ; Epicerie Sandoz-Perrochet , Passage du Centre.
Seul dépositaire pour la vente en gros en Suisse : Georges-

Jules SANDOZ, rue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds. 6604

fCTI 
Bordorf t\ i_

ÉPI H_« STiEFA (près Zurich)

S9 __HB Bt ^n vente chez nos seu'e agents :

|fl||ï MM. RoW-Be£&Cie
l__Jfi!<Mrai M_5 Pianos, depuis 825 Fr.

m J - ¦ ... * i. « J i » ' . i • • in «m . . i

Unis aoypnanls
i On achète au comptant tontes sortes de marchandises et

FONDS DE MAGASINS
en solde, tels que i Mercerie, Quincaillerie,
Papeterie , Lingerie, Tissus, Chaussures, etc.

Les personnes qui veulent s'en défaire à
bon compte sont priées d'écrire à DI. A.
Blum, rue Paul-Bouchet IO. qui passera
sous peu à La Chaux-de Fonds et environs.

H-1836-C 7123

à E. HÇLRJJ E WÈ
SI s Ru« Fritz-Courvoisier _0 . .\m^S\
m% 4TirC aux propriétaires, architectes¦ | J± Vlé3 ________ et gérants ' , Qjk
I i Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en bâtiments T|

m Imitations de bois et marbres — Papiers peints . -
1̂ Spécialités : DÉCORATIONS en tous styles §J
ffikm ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES M

*W\ M m  f il l ĉ&t». Jiw H 8 D « Bv

CACAOFER

I

( Le CACAOFER est un toniiju.e et fortifiant nutritif nervin de
premier ordre. Les médecins et professeurs le recommandent
depuis de nombreuses années aux chloroiiques. ané-
miques, nerveux, surtout aux dames ut aux jeunes
filles Les hommes atteints de faiblesse ou de neuras-
thénie en retirent aussi d'inestimables avantagés. Le
CACAOFER est une liqueur fine à base de cacao ferrugineux , \
«ie saveur exquise, et n'attaque pas les dents. Il stimule le
courage et rend: la joie au travail. ¦ • ¦ . ' • '

CACAOFER se vend dans ' les PHARMÀCTES en bouteilles
d'environ'Tlitre à fr. 67— Axl.Tlïtrè à fr. 3.50 "

I L a  

Maison A g. MATHEY , Aux Sports Modernes I
;i le plaisir d' annoncer à ses nombreux clients , et au ira
public de La Chaux-de-Fonds et environs, qu'elle a il

recommencé son Klf

Serrai i'Élraelis i
Elle se recommande vivement et s'efforcera , com-

me par le passé , à donner la plus grande satisfaction à §§
loules les personnes qui voudront bien lui témoigner
leur confiance. |||

Garage ouvert jour et nuit __
SBBJF" Personnel expérimenté gj|

Tarif à disposition -— S
PRIX SPÉCIAUX. . \f . r A ,  ï

pour Noces, Baptêmes, Sociétés, Soirées, etc. Sn
1 TÉLÉPHONES t HS Service de «Jour : Magasi n 15.35, Garage 10.13, SB;§ Domicile 4.49. ||
g Service de Nuit : Garage 10.13, Domicile 4.40. WÈ
3 MT Pour les soirées , les visites , les malades. la Maison || |j
I Aug Mathey tient , à la disposition du public , une limousine I '
| entièrement fermée , silencieuse et confortable. |j|î

Grand choix d'Articles de Jardin
en tous genres, qualité garantie

J. BACHMANN
Téléphone 2.65 Rue Léopold-Robert 26 Téléphone 2.65
Meubles de jardin :: Tuyaux d'arrosages

Grillages et Clôtures métalliques

SERVICE DES CASSONS
? 

Le pub lic est informé que l'enlèvement des cassons sera sup-
primé le lundi 13 avril courant. 7360

Direction des Travaux Publics.

§*¦* On demande à louer
pour le 31 octobre 1914, dans le quartier des Fabriques, un local pour un
atelier de 10 à 15 ouvriers, psur une partie d'Horlogerie, avec un logement de
3 chamb; es dans la même maison. Eventuellement transiormer un logement
pour atelier. — S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL. 718a

I1|||IË 
Recouvrages dan» les 24 heures [Iï|££ Il

Lach-sut . Craies I
Dialogue chez Jean-Louis • 

^
g ELLE. — Il en est tombé de cette pluie depuis H*
Q'. deux mois et malgré cela on entend toujours dire : **J
M L'eau coûte à Granges I *p
H LUI. — Tu reviens avec tes jeux de mots, ce n'est M
<J pas ça qui arrangera les affaires . Oui , l'eau coûte à P*
0j Granges comme à La Chaux-de-Fonds, ne serait-ce J^
4j j que par les parapluies qu'elle a éreintés. Je n'ose | JS'
2 plus servir le mien . , O
J£î ELLE . ¦-- Console-toi Jean-Louis, je t'en achète- «
12.. rai un pas cher,, tout bon , tout bea u, avec ton petit g
f ** nom et ton adresse gravés sur la canne, en allant à ™

II'EDELWEISS, me Léopold-Robert , 8 BI
C'«3st un magasin de confiance ou l'on trouve un - ||

' 11 Recouvrages dans les 24 heures ||
r
^ffi|L

À remettre, pour cause de santé, à La Chaux-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
_H___M_B__«-B___»_ _̂l___jB_________M__B__M«B_Mr

_ Tm\ B o*_m im 9 En a m
'Â remettre joli atelier moderne , trois façades , et bureau , belle situa-
tion , Quartier des Fabriques. Electricité , gaz, chauffage central et
force motrice installés. 6599

Offres écriies sous chiffres P. D. 6599, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

A louer, pour le 31 octobre prochain , rue du Nord 18.1
quai lier des Fabri ques , de . superbes Logements soi-
gnés dé Sel 3 pièces, avec chambre de bonnes et chambre de bainsi.
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

II » i—i

Pour cause de santé, à vendre un grand atelier de
nickelages, bien installé et bien situé au centre des affaires.
Bonne clientèle assurée» — Faire offres écriies sous
chiffres A. D. 7272, au bureau de I'IMPARTIAL. 7272

isares Havane
RECOLTE 1813

Marques recommannéea le cent
BOCK & Cie, Garfieltls Fr. 72.—
HENRY CLAY , Nolias » 48.-
UPMANN. Pensiàmentos » 45.—
ROMEO-JULIETT E, Brevas » 54.-

; LA'MIEL , Aromaticûs » 40.—
Aux Magasins

C. Fuog*Waegeli i
i LA CHAUX-DE-FOiMDïi '

Eochères publiques
h bétail et matériel agricole

aux Bulles
Pour cause de cessation de culture

M. Arnold Eicher, agriculteur , fera
vendre aux enchères publiques devant
son domicile aux Bulles No 18, le
lundi "iO avril 1914, à partir de
3 h. de l'après-midi.

7 vaches fraîches et portan-
tes. 3 géni-'ses, des porcs, IO
poules et t coq, l char à bre-
cette. 4 chars à pont (1 et "i
chevaux) chars à. échelles et à
lisier, 1 glisse, 1 paire de har-
nais pour la flèche, 1 harnais
pour voiture, charrue , pio-
cheuse, herse, hache paille,
banc dé charpentier, pompe à
lisier, machine à laver, î pota-
ger, - lits complets, i canapé,
1 pupitre, et tous les autres objets
et outils nécessaires pour la bonne
marche d'Une ferme.

Terme : 4 mois soué cautions.
La Ghaux-de-Fonds, le 11 avril 1914.

Lo Greffier de Paix
7341 G. Hcnrioud.

MODES
Mme Parrot

Itue du Grenier 5 7340

Modèles de Paris
Transformations Réparations

Mécanicien
outilleur

connaissant à fond la partie 7884
est demandé

par une nouvelle Fabri que de Bienne.
Bon gage et place d'avenir. Inutile du
se présenter sans preuves de capacités« ¦t moralité. Discrétion assurée. Entrée
«;omnjeni'.(jmout mai.  — Offres écrites
sous chi ffres H, 708 U., a Haasen»
tein 6t Vogler, Bienne.

£ ii» ********** «w\
17 5  

Ans de Succès
Hors Concours - Membre du Jury

Paris 1900, Bruxelles 1910

Alcool de Menthe
DE

RIGQLÈS

¦
*" _f^ !̂?* x̂)t^ î̂«rM'̂ '^ ï̂ -" WK

I 
C'est le Seul Véritable 1

- ALCOOL DE M ENTHE J
\«M_MM_-_ iMIIIIIIIIIIIIIIIIH.|fy

I 

MAGASIN BHENOLÊI
LèopoFd-R6bert12 Téléphone 14,29 **-^ ,

MAISON SPÉCIALE POUR Wm

GLACES :: :: ~ M
:: :: GRAVURES HENCADREMENTS B

Choix le plus grand et le plus avantageux H



Mo FEUILLETON DK U n i V A UT l A l
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LOUIS LÉTANG

— Je ne demande pas mieux et ce ne sara
pas long. A présent, j e ne peux plus iaire mous-
ser ma marchandise et me donner des gants. Je
serai donc aussi bref que possible. D'abord ,
vous avez eu tort de ne pas avoir confiance
en l'étoile de monsieur de Clamont. Le iour où
vous le rencontrâtes de façon si tragique, il
apporta it en France sa première récolte de
poudre d'or. Il en a rapporté plein un grand
bateau depuis et d'autres suivront à délais rap-
prochés. Je sais ce que j e dis, j'arrive de la
Côte d'Ivoire où ie l'ai suivi à travers mille
périls, et si j e n'ai pas pu découvrir la source
même de son Pactole, jen ai vu et palpé les
produits : des tas de sacs pleins j usqu'à la
gueule. Donc, soyez certain que d'ici peu mon-
sieur de Clamont va reparaître plus riche et
plus puissant que j amais.

— Si c'est vrai, dit sèchement Le rraisil ,
que voulez-vous que cela me fasse ?

— Hé ! hé ! On ne sait pas. Vous vous êtes
heurté un peu violemment avec votre ex-beau-
père, mais dans l'ombre et sans vous connaî -
tre. Cela peut se pardonner, monsieur de Cla-
mont a un très large et généreux esprit.

Le Fraisil indiqua du geste que la chose lui
paraissait impossible.

— Oui , je ne dis pa, à première vue cela me
semble difficile, mais en y regardant de plus
près.... C'est que vous avez dans votre j eu
un atout de grande valeur. ... . . . .,.,,. ..

— Moi ? Que voulez-vous dire ?
— Hé ! Vous le savez, bien ! Il y a made-

moiselle Marcelle dont vous avez fait le mal-
heur et qui a failli mourir de votre abandon.
La pauvre enfant est touj ours de santé bien
chancelante et elle attend sa guérison définitive
d'un ingrat qui tarde bien à venir.

— Vous mentez, coupa nettement Le Frai-
sil. mademoiselle de Clamont est hautaine et
susceptible. EUe ne peut avoir oublié certaines
paroles peut-être imprudentes dont elle s'est
déclarée outragée.

— Ma foi ! monsieur, je ne m'y connais pas
beaucoup en matière de sentiment, ce n'est
pas ma partie, mais j 'ai entendu dire qu 'il n'y
a rien de plus compliqué et de plus déconcer-
tant que le cœur d'une j eune fille. La plus fière
souvent devient humble et soumise quand elle
aime. Touj ours est-il que mademoiselle de Cla-
mont n'a pas quitté Montreuil depuis six mois
et qu 'elle vit en recluse dégoûtée de la vie.

Le Fraisil réfléchissait.
Oui, Marcelle l'avait aimé d'un amour pro-

fond ; mais cet amour avait-il résisté à sa tra-
hison ? Possible, après tout. On croit assez fa-
cilement ce qui flatte votre orgueil. Néanmoins
il voulut des assurances plus formelles.

— Comment pouvez-vous connaître les sen-
timents de cette j eune fille ?

Caldaguès se défendit :
— Oh ! monsieur, j e n'ai sûrement pas reçu

ses confidences. Je vous donne une simple in-
dication basée sur mon flair de policier, sur
des paroles vagues, quelques plaintes, quelques
regrets, sur des propos sans suite recueillis
par son entourage et voilà tout. Seulement , si
j e m'appelais monsieur Ferdinand Le Fraisil
j e voudrais en avoir le cœur net et j e ferais
connaître que j e suis encore existant, que le
cassé n'est pas .mort.... Bref , j e ferais mon mé-

tier de soupirant et j e serais bien étonné si
j e n'éprouvais quelque surprise agréable... .

Ferdinand haussa les épaules.
— Hélas ! si. le passé est bien mort h...
— Vous ne l'aimez plus, questionna naïve-

ment Caldaguès.
L'autre ne répondit pas. Mais il s'avouait

à lui-même que son amour avait été bien vif
et bien fort et qu 'il en restait quelque chose
sous la cendre.

Si Marcelle ne fût pas devenue une fille
pauvre, bien certainement il n'eût j amais son-
gé à s'éloigner d'elle. Et même au moment où
il se résolvait à ce sacrifice, il gardait l'espoir
de continuer avec elle de tendres relations
et il avait osé lui en faire la proposition.... bien
mal accueillie d'ailleurs. Mais le premier mo-
ment de colère passé, qui sait ?

Cependant , il n'entrait dans cet ordre d'i-
dées qu 'avec méfiance et le but poursuivi par
Caldaguès ne lui apparaissait pas clairement.

— Mais enfin, ouel intérêt avez-vous à me
raconter tout cela ?

— Hé ! hé !.... Je vous l'ai déj à dit : me ven-
ger du baron von Hausbrand.

— Je ne vois pas de baron là-dedans.
— Mais si. Il y est. Il est partout, cet Alle-

mand que le diable emporte !
— Mais encore ?....
— Comprenéz-bien. Je suis un trop petit

sire pour prendre à bras-le-corps cette puis-
sance colossale, comme il aime à dire lui-mê-
me. Autant essayer : d'ébranler la tour Eiffel. Il
n'y a que monsieur de Clamont, roi de l'or
après avoir été roi du fer, qui peut déraciner
le colosse. C'est la lutte de demain, d'auj our-
d'hui même, car elle est sourdement commen-
cée. Bien entendu les adversaires vont mobi-
liser toutes leurs forces, faire appel à tous les
concours, utiliser les rancunes et les haines
oui foisonnent autour d'eux. Or. ie sais oue le

baron von Hausbrand songe à vous mettre
dans son j eu....

— Moi ?
— Oui, vous, monsieur Ferdinand Le Frai-

sil, ingénieur de l'Etat. Il a pour vous beau-
coup de considération et il est convaincu que
vous devez férocement haïr monsieur de Cla-
mont qui a bien manqué de vous envoyer voir
si le mouvement perpétuel existe là-haut. Il
croit que vous êtes un homme déterminé à
marcher à fond contre son ennemi et, pas plus
tard que la semaine dernière, j'ai surpris une
conversation entre ses chefs d'usine et lui...

— Est-ce croyable ?
—Je vous affirme qu 'il était question de vous

offrir une situation importante dans ses trusts,
afin de bien vous attacher à sa cause.

-r- Je n'en crois rien.
Pourtan t l'orgueil de Ferdinand , la haute idée

qu 'il avait de ses talents militaient en faveur
de plus de crédit à accorder aux dires de Cal-daguès.

— Comme il vous plaira , répondit modeste-
ment Caldaguès ; n'empêche que pour vous
dissuader de vous j oindre à lui et de renforcer
ses moyens d'action de votre jeunesse, de vo-tre activité, de votre science, j'ai eu l'idée, moi.faible roseau, de vous éclairer sur les avanta-ges inouïs qui vous tendent les bras dans lecamp adverse que vous n'auriez pas dû quit-ter.

— Voilà des déductions bien subtiles !
— Et puis — «:ar on ne peut rien cacher àun esprit touj ours en éveil comme le vôtre , etil faut bien vous dire le fin mot de la chose --et puis lorsque vous serez réconcilié avec ma-demoiselle de Clamont, lorsqu 'aprës la chute

certaine de ma bête noire, le baron von Haus-brand , vous serez le gendre du roi de l'or, ehbien l
CA suivre^

I POUR LE TERME I
«$«' PLAQUES ET ENSEIGNES EN EMAIL 11
&gjj PLAQUES EN CUIVKE repoussé, livrées en 5 minâtes il
M PLAQUES DE PROPRETÉ en cristal et cellnloïde ni
Hf en toutes nuances , toutes formes et dimensions Gô-i Igf
tf| VÉRITABLE CROCHET „X" CROCHET LUX 3

1 J. BACHMANN i
In Léopold-Robert 26 >*-*¦ Téléphone 265 H
Bp| Quincaillerie. Serrurerie. Stores automatiques et ordinaires Wm
ip| Sonneries électriques Installations Fournitures Ré parations Sli
K| BOITES AUX LETTRES — CAISSES A ORDUKES Hj
Kl Brosserie. Outils. Ferblanterie. ARTICLES DE CUISINE fl

gli .svf_^^S^^^
¦'"' ¦ •• ' W& cst le médicament de choix prescrit journellement. La SIROLINE "Roche" calme et guérit rapidement toutes 3iïË

i '__8_É-^ vP-SBl- J Ht ¦" ¦ ;> W^  ̂
les affections des voies respiratoires. Elle est bien supportée, stimule l'appétit ct influence très favorablement SÊÊL

IPATflDTP CHAUFFAGE S
lURLUillu CENTRAL ;¦ j
IU CHAUX DE FONDS, Paix «11 K5««5_ _̂_S I
EB BPgy

*&*. PILULES ALPINES
§̂Ç §̂ ï̂-§xv§» ferrugineuses , dépuratives et reconstituantes,

.rWi«j__7 r _̂_ V__ Souv «2i'aifies contre l'Anémie, Chlorose et Pales Couleurs.
_M\ AIGLEl5uiS3El)l_t .Recommandées à toutes personnes faibles de sang.
i_i^ !̂j«____r/_ir 8̂ consliPen

* jamais. Active la convalescence.
@̂S_ 3̂É_S»Vg f̂ Nombreuses attestalious.
^ B̂fc==sagjr En vente : II **09f>3 Ll̂**mmmWr à la PHARMACIE de 1 ABEILLE

U ,, , M. Q. Descœudres, pharmacien, La Chaux-de-Fonds
M8PIJUB aSpOSSe prix : fr. 3.50 la boîte de 100 pilules. 39

E3aa._r_.co COVii
Travaux de Succès, de LÉON HU60N
I%_-açoiii_.ei*ie ENTREPRENEUR
TP«I -w-ryn àgrÀto • • •• 21 rue de la Ronde - rue de la Ronde 21

__, , Se recommande à M H .  lea Propriè-
C]rï.*C)î S «El •__ •©»!_> SS taires pour tout ce qui concerne sa pro-

—5 * fession. Travail promut et soigné.
- -, 3E»_=l__ï_: 3VX«OX3__XUÉISI

Avis à l'occasion des fêtes de Pâques , la > ¦

Pâtisserie ^ Confiseri e m Boulangerie
cle la Boule d'Oi*

Rue Léopold-Robert 90 —o— Rue Léopold-Robert 90
a l'honneur de faire savoir à sa bonne clientèle et au public en géné-
ral qu 'ils trouveront un grand choix en confiserie, telle : Oeufs
de Pâques en chocolat et nougat.

Spécialités : Vol-au-vent , Pâtés froids/Gâteaux
de Pâques, Tofaits grecs, Pâtisseries fines.

Tous les jours , dés 6 1/_ heures du matin , Petits pains,
Croissants feuilletés et vanillés. Tailaules, Pains
anglais, Pain de Pâques, Bâtons pour thé. Pain
de graham. Brioches fourrées. Tresses.

Tous les lundis , dés 9 heures du matin , Gâteau au fro-
mage» Sèches.

Se recommande, • - ¦

Arsène Romann
Kue Léopold-Robert 90 - Téléphone 16-26

Les commandes peuven t ôtre prises à la Boulangeri e veuve Ro-
man , rue Fri tz-Courvoisier 18.. Téléphone 4.98. . ¦ - , ¦ 7233

Halle aux Meubles
TÉLÉPHONE 12-19 1, Rue Fritz-Courvoisier, 1 (au 1") TÉLÉPHONE I2-I9

Nos meubles sont les meilleurs -- Prix très avantageux
DÉCORATION // II TAPISSERIE // // RÉPARATIONS

I Lustrerie électrique !
1 SOO Nouveaux Modèles 200 I
H Lampes de table » Lustres à gaz 9
IU Le plus grand choix de ia ville se trouve au 6686 H

8 Panier Fleuri l
pli 3R.XTB LBOr-OIirj.ROBEÎlT 48»4- Nf
_8 mmmmammmmm H

» !_•«»»« gratuite Poste £:_r»1roL-ttœ pjjj

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 ; surface environ 320 m 2 . Distribution au gré des
preneurs. — S'adresser chez RE. Crivelli, architecte , rue de la
Paix 74, ou à BI. A. Chassot, entrepreneur , rue de Bel-
Air 15. 6122

PATE DENTIFRICE
aux

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

Boites à fr. -.50 et fr. 1.50, Tubes
à fr. I.IO , Poudre, boites à fr. 1.70.

En vante dans tous les magasins de la

Société de Consommation

H _H 9 H H

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourijuiii . pliai--
macieu, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois îDemt,
en quelques heures), la grippe, l'eu
rouement et la 'toux la nlus opiniâtre .

Pris à la Pharmacie , fr. 1Mt. 602S
Sn remboursement , franco fr. 3.

Pour cause de décès, à remettre»
magnifique \

magasin d'horlogerie
Biiouterie-Orfèverie

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



| BANQUE FEDERALE I
¦ (SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Cgnpliiri 1 : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich

Cours dea Chauges, du 11 Avril 1914.

Nous sommes, sauf variations Importantes, acheteurs :
' . ... .v i Ha. moins Com.

O/o à

c»»» ( Chèque 100.07 \rrance ( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 372 100.10
i nnrir.. ' Chèque : - . ¦ : ¦  2a.l8VaW-F":' «e 3mois. Accep. angl. » Lst.: IOO 3 25.19
âll pmfl frnfl * Ghé(lue 123.13»/4

\ Allemagne ( 3 mois. Accep. allem . » M. 3000 4 123,40
iun», S Chèque 99.37V, .llallB l 3 mois. 4 chiffres. 57s 99-57-/2
„-,„,-„_ i Chèque 99.56V4' "•WI"¦ ¦' ¦ ( 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99 8674
lW.rf_.d-j. -v Chèque 208.40Amsier oam < 3 m0j S. Accep. » FI. 2000 5 208.40
Vlun.. i Chèque 104.77V,Vl8nnB l 3 mois. 4 chiffres. 47, 104.77»/ ,
Uoiv Ynrk / Chèque 5.163/<H8W-T0rK | Papier bancable. » - , • S _.i6«/*
Slljsse Jusqu 'à 3 mois. 37a

Billets de Banque
I Français . . . .  100-OS Italiens . . . .  "-5S

A l l e m a n d s . . .  423 *° A m é r i c a i n s . . .  s*47

Russes . . . . .  2.641/» Sovereing sangl . 2o 12

I 

Autrichiens . . 104.65/ Pièces de 20 mk . 123,15

Anglais . . . . 25.16 1

rAUX SPORTS MODERNES
===. Auguste MATHEY =====

Automobiles IHITIHI. modèle 1914
12/16, 80/130, torpédo grand luxe, 6 places,
complète .en ordre de marche, fr. II. OOO

Automobiles ZËDEL, carrossées 4 places, grand luxe, fr. 7.800
Automob. OVERLAND , 4 places, en ord re de marche, fr. 6.500
Automobi DARRACQ, 4 places, en, ordre dé marche, fr. 5.500

Les différen ts types ci-dessus peuvent être visités et essayés

AUX SPORTS MODERNES :-:-: AUGUSTE MATHEY

Cabinet dentaire
James DuBois

j 56, Rue Léopold Robert — LA CHÂUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 " Téléphone 1077

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

., Plombages - Aurifications - Extractions

Pour les

Catéchumènes!
PSAUTIEHS en toutes reliures

Porte-psautiers - Bibles
Cartes et Ecriteaux de Piété

Grand choix
:: d'OUVIUGES lt _ f .1GIEOX ::
a Rapoelle toi », « Année poétique »
«Le Livre de Ja Jeune fille», au

«Jeune homme »
mr. CAKTES de VISITE -m**.
toutes les nouveautés , en lithogra-

phie et en typographie
Librairie- U â C C C I  I P 0°Papeterie n f l t r t L I  Ot b
14 et 16 rus Uop, Robert La fiiaux-if e-Fonit i

Téléphone 2.78 6885

Ecouter ! I
Pendant les Fêtes de Pâques montez au

Stand des Armes-Réunies
pour visiter la

magnifique exposition des principaux lots
de la Tombola de la Maison du Peuple

24,000 lots _^É_ valant ir. 96,OOO
Les derniers billets sojB «ente à fr. 1.— au Progrès , â la

Belle Jardinière , à la Librgfl Wralive , chez Huguenin-Zbinden ,
au Restaurant sans alcool «JiH B au Cercle ouvrier et dans tous
les kiosques . ^mT "•--"¦¦- '¦¦-• *-- ¦ "-" - '•- ' ¦¦¦¦¦¦...¦..=. .-.»¦.- .. ¦> ¦ .¦»-,' .; Du 13 au 19 avril, semàint^répérfent le tirage, Concert tous
les soirs avec programme nouveau chaque fois.

Cancellation
. . . . ¦» •—

Le public est informé que la rnô du Midi , entre les rues Jaquet-
Droz et des Régionauïi sera cancelfêe à partir du lun di 13 courant ,
pendani , une dizaine de jours , en vue des travaux de remplac ement
de la conduite maîtresse d'eau.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1914.
/ CONSEIL COMMUNAL.

Yverdon*les-Bains
Station des arthritiques

Nettoie les reins Guérit les rhumatismes
Lave le foio

Cure A la source Tente de l'eau en bouteilles

î Appartemen t de 3 pièce?, cuisine et jardin , est deman- H
KS dé à louer a l'année ou pour séjour d'été , situe â pr oximité ga
W& de la ville. — Offres avec prix sous B. A. 7366, au p||
fll bureau dé l'Impartial. 7366 JE

finnnb j ecm
A Inuer. dans le quartier Ouest de

la vi l l f - , u ri grarid local , bien .éclairé
d' environ 380 ni 2, situé au lei- étàçe
o'un imme'.ihle de construction ré-
cente. Conviendrait pour tous genres
d'industries et serait susceptible d'être
aménag é au gré du preneur. Eventuel -
lement «ians le même immeuble, un
local d'environ 12Û m* serait égale-
TD K iit disponiole.

S'adresser en l'Etude René H André
•Ipcot-Gulllarmod , notaire et avocat ,
r ¦ ¦ Neuve :;• ' " 7299

On cherche
fille , 16 à 17 f,ns , désirant , apprendre
/'allemand pour soigner nn enfant
Occasion d'apprendre le métier de re-
casseuse. Vie de famille. — S'adresser
"v Mm» ROefll - Huber, repasseuse .
Granges (Soleure). 7298

Régulateurs
de parquet pour cbambre à manger ,
de 2 m. 50 à~ 2 m. 60 rie hauteur avec
socle, sonnerie à.quarts et 4/4 quarts ,
à dix marteaux et dix tringles. —
Magasin L. Itotlien - Perret, rue
Nnma Droz 139. . 5

Machine_à graver
On demande à acheter d'occasion

une machin" à graver « Lienhard » . en
bon etat ;— Offres écrites nous initiales
X. lt. tiS~ 'i, au bureau de I'IMI - AR -
I 'TK ï.. '________ , . , 6872

CfljEpg à vendre
Magnifi que b runo r iu  Jura , exti'apour

la chasse. — S'adresset a M. Alf, St'srn.
à Cressier, 9U77

État-Civil da 9 teiî 1914? (
PROMESSES OB MARIAQE

Bilot Louis - Ernest, mécanicien',j
Français ei-Faivre (dite. Juvet) Laure-
Berthe, commis. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Stadlin Edouard-Karl, imprimeur,

Zougois et Haldimann Jeanne-Marie ,
Neuchâteloise et : Bernoise, — Cour- 1
voisier Paul-Armand, commis. Ber-
nois et Frossard Henriette-Eva, oro!
feseeur de piano, Neuchâteloise et Ber-
noise. '-«- "Dupan Henri-Gabriel, re-'
monteur, Genevois et Bandelier Léo-
nie-Lucie, ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
1737. Meier Maurice-Charles, _)s de

Jacob-AÏbert et de Marguerite-Marié
née Parietti , Zurichois, né le 15 sep-
tembre 1913. — Incinération No 814.
Wirz . Arnold , veuf de Pauline née
Bossel, Argovien, né le 7 avril 1641r .

VACCINATIONS
révolutionnaires i

Tous les jours

Dr A.*VW_EtE
Professeur agrégé 

Dr THEILE
H31274C Rue Jaquet-Droz 37 6680

VHCCIIIHTIQÎiS
tous les jours île 1 à 3 heures

HOTEL du CHEVAL-BLANC;
16. Rua de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dés 7 heures, ' 1 ' 19906

TRIPES;
Se recommande. Albert Feu_ . ".:•;

BRASSERIE DU LION
Uue de la Rai au ce 17.

Tous les Samedi» soir.BI,jfFl,I_F»3Ë_JSr
Dimanche et Lundi soir ,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléjd.oue is.p M

17096 Se recomm-jnde. Pajjifr ,j 1tarl.l|
Oafé - Xnt,<sstA>-u.r-AXLt *

31» llilM^
Hôtél-de-Ville 6. Téléphoné 978 ;

Tous les Samedis soir, dès 7 heure;
imam _¦_ m M__», I__é éÉ_TRIPES

Restaurat ion chaude et froide à toute
.heure.. .  .. . , 7" . '. . ,  !.'.'. .¦\r_-r_i» de Xoi" ola-Oiac

Se reébmiriànde. Fritz iMurner.

RESTAURANT
Brasserie ûw Voyageurs

Bue LéoDold Robert 8b. - '

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, iiein ea , 21474

TRIPE S
Salles pour Fatillles et comités.

-TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser.

Café-Restaurant

âif. Zimmermann
Rue dé la Gharrière 73.

DIMANCHE, L-NDI ET M4RDI |

Grande Répariilioa
an Jeu de quilles.

Consommations de premier chois.
7822 Se recommande,

Pens ion-Famille
d'Etrangers.

Villa ,,BeI9evue"
MARIN (Neucliàlel)

Endroit spécialement recommandé
pour cure d'air et villégiature , situation
ina-»nifl (iue. tout à fait dégagée et Iran-
quille, en p leine campagne , «quelques
minutes de la Gare, du lac et du dé-
barcadère. Vue splendide sur le lac et
toute la chaiiie des Alpes. Jolis buts
de promenades , sports ," grand jardin
ombrap-é. magnifiques chambres au
soleil. "Excellente cuisine; éleciriclté ,
ba'ihs. '«ÔMiiffa 'ge central. ré!«phcuïe
lî)..*iO, Prix modérée '. Prospectus .
3530 ge recommande. K. U\SEI,I>

K

iwr>a] 6'm M»»w»«l»««?«: ">»« -ci l  algies, mi»«is.iH-<s iiisom-
II I PS. re inède' souverain, l..\ <"E-
IMHI.IVi :.  — A. G. l'.ïHta-
l»h. < Yvertj on.-Toiitftfl i>harinti6 >
cies. U 8078 L 273

J Tous Economisez

200 V
en achetant la marchandise

de bonne qualité

SE RECOMMANDE 6933

HanS Wille, Ingénieur
Fabrication de Coutellerie

PLAOÉ NEUVE Sa

GROS DÉTAIL

Très important
sont nos articles («ie linge durabl e)
cols, plastron», mauoiieUes, en
toile de fil imprégnée .

Pas 'de- càontc'lrotic t
Vu* de lavag-e t '
Pas de repassage t
Vu* d'osm-e i
Pas d'embarras !

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

lia Bon MM
Rue Léopold Robert, 41

Montres égrenées
• p- Montres grarantie*
*Sf Tous genres Prix avantag.

ipilF.-ArnoId J)UOZ
%_Û_F Jaij iiet-iu-or 39
A****mr ^5''

il Cbam-dc-Foiida,

W m W B ^meilleureHeplu s t_*|
r m. r ___

S3in poû P̂ ^^raB.

halimente * sauces^
Id IQiy iCiKlUOru iramjri-ftfo^^flt^l
gft HWOmffHrtd . pie te midecirtt "" f̂fiwtqB

q..4-i x ___

Héurre
On cherche des dépositaires pour
beurre de table extra Bn , façonne en
'?3 livre ou 20D grammes, au prix de
Frs 3. 20 le kilo, livrable à partir du
ler niai. — R'adresier Laiterie Stotzer
rué Haute Colombier, N'eucuàtel.
V-485-N 7206

EMPRUNT
Une entreprise très prospère deman-

de à emprunter

2 ou 3000 francs
remboursa ble fr , 1000 par an avec
fort intérêt. Garantie de premier or-
dre. — Offres écrites , sous chifires
K. B, tiS'i5, au bureau de I'IMPAR -
TI».L, 6835

RÉGLEUSES
Nouveaux Brevets

Si vous Voulez doubler vos gains et
faire un travail plus précis, emp loyez
les machines à régler et à mettre
d'inertie les balanciers , Itrévets
GrOMiean-ltedarii. Demauiiez cir-
culaire «t détails a M. E. Grosjean-
Redarii , rue du Chasseron 45. 5810

Représentants
Gn demand e pour un article facile

et de , consommation courante, des re-
présentants hommes ou femmes à .lacommission. — Offres sous chiffres
II. 31. 7113, au but-eau de I'IMPAB -
TIAL. ' 7112

FR. 5.50
A ce prix , nous vendons des

Appareils photograph iques
donnant des résultats surpre-
nants. 7300
Comntoir général , de nboto-
firapbie nTEOO » , ci-devant ,
OlHard ; Tii -r.u«, 5-> , rue L«*np»ld
BuVerl, La, Cttaux-d8r Fonds.

1 r- ' i 
:

A VPnd pA " J°'ie boussfttte (fr. 80).a. loum o dj tla i (,_¦•„„ peli t c- iar Q'etl.
fant (fr. 15).— S'adr. rue du Nord 147,
au 2me étage, à gauche. 719^

Boulangerie

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

Maison spéciale ponr les

il l
,. .. <*»«5^WMK]gH|HMBIM|||JM _̂BB B̂P»f **

•¦ «K_^_ oTO»ï3fflffoy?^<f»̂  ̂ °*
BHS1- _ m fl kl 11 r _Bk vn__l ¦ *K && k' * B !_&¦ ~

ly^t^rf im^^^iê S-gJM1!! Bj i'^lL_U_UJ_I___ LMj_ w>Tr^ 'P_Lw8_j t=:

Absolument sdr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

l Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

. Lambrissais! et plafonds End estrucîib ies

Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modéré»,

Chantier Albert OASEN
38, Rue de l'Hôte!-de-Vi ile , 38

Téléphone 15-05

CQMBDSTIBLES en tons genres

ÉTAMPES
Transférant mes ateliers à La Ghaux-

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

Sïadïiae à vendre
1 machine semi-automatique aus car-

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

rés
3 machines aux carrés à la main ,
2 machines automatique aux pieds et

goupilles.
1 tour à tourner les coquerets.
2 tours à polir.
1 dynamo couran t continu 2 HP.
1 lapidaire.

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

5906. au bnri-a.il de I'IMPAIIT I « I . «WIR

Pour cause de départ , à vendre une
maison de 2 logements, bien située ,
avec jardin. — S'adiesser à Mme
Lisette llinsler, aux Genevevs-
siir Cotirane. 7042

POKQE
A vendre ou à louer de suite , forge

avec logi-meut. — S'adresser nour
visiter ù Mme veuve C»iilh , à Rou-
drv , et pour traiter au notaire U. -<J.
illichaud. à lîôle. 6884

On demande à louer un bon do-
maiue pour ia garde de 6 vaches. Par
la suite, il y aura éventuellement pos-
sibilité d'en faire l'achat. — Ecrire
sous chiffres U I.VI52 C, à Haascii-
tein «i Vogler, La Cbaux-de-
Fomis. 

^^ 
.7157

Jtlapislii
A louer, pour tout de suite ou épo

qiie a convenir , .au. centre de la
Ville , des locaux a l'usage de maga-
sin et d'appartement .

S'adresser à l'Etude 'Renéet André' .la c'ot GiiillaruioU , notaire et avo-
cat , rue Neuve 3. 22895
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1 Agriculteurs ! !
AV OIN E

I SEMENCE
| HP* Qualité superbe m*%îiv. ' '"

» • ' Aux Magasins 7286

f WlLLENOTZ
I 95 "/o de germination
*Éa****âamaÊ_9_m _wa_ *mm***mmt

Gérance d'iromenble»

Gharb-Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
de sotte oo époque à convenir

Place Neuve lî. 2me étage, 3 pièces,
corridor, buanderie. 6182

Progrès 3. Appartements 2 pièces.
corridor fr. 415 et 480.

Quartier dea Tourelles. Sme étage
4 pièces, corridor, buanderie. 6183

Nord 108. rez-de-chaussée, 1 pièce
et cuisine. Fr. 240,—. 6185

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments de 3, 4, 5 et 6 pièces, corridor,
cbambre 4e bains.

Jaquet-Droz 60. 2me étage, 7 piè-
ces, corridor, chambre, de bains, con-
cierge. __ 6186

Progrès S. Sme étage, 2 pièces, cui-
sine fr. 415. 6187

Rue Léopold-Robert, à proximité
de la F'eur-de-Lys, bel appartement
moderne de 4 pièces, maison d'or-
dre. 6188

lînrf Affarfn Q'n demande une__Ul -UgVI -0 personne intéres-
sée, avec, petit apport, pour affaire de
grand avenir. — Faire offres Case
postale 16317. 7380

PAIietAfl Pour 35 fr. par mois,
C OllalVH» qUi prendrait en penr
sion deux enfants , âgés de 4 ans et 16
mois? — Offres écrites, sous initiales
O. R. 7369. au bureau, de I'IMPABTIA L.

IplMP flllp ®a dèBire P'acer, dans
UCUUC 11.10 nn bureau ou dans une
administration de journal , une jeune
fille de 14 ans, libérée des écoles et
ayant obtenu son certificat d'études.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7294
PÔTÎÏ mànada abstinent demande
rcill lllCUagC p-ace de concierge
en échange d'un logement de 2 3 à piè-
ces. Pourrait aussi s'occuper de faire
dès bureaux. — Ecrire sous chiffres
A. R, 7285, au bureau de I'IMPARTIAL .' 7285

lonno fillo sachant faire les tra-UrJUIIC llll. mi (j-un ménage de-
iBande place de suite ; de préférence
dans famille sans enfant. — S'adres-
ser chez Mme Schsr , me de la Place
d'Armes (. 7392
lonno fllla possédant un diplôme

UCUUC UllC d'institutrice, cherche
place immédiate dans.comptoir ou bu-
reau. — Offres écrites sous chiffres
O. H. 7350, au bureau de I'IMPARTIAL.

7350

«611116 flOmiDB °nai88a_t bien'les v
chevaux et muni de bpn certificats ,
cherche place comme garçon livreur
ou autre emploi. — Ecrire sous chiffres
H. H. 738B, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. TOSS
TailI pH QP se recommande pour des
lalIloliSc, journées concernant sa
profession ; se charge des raccommo-
dages. — S'adresser rue Jacob-Brandt
l'.'S, an 1er étage, à gauche. 7283

r .nmntahlp disposant dé quelques
VUUlyluUlv heures par semaine, cher-
che tenue de livres ou autre travail de
bureau à faire le soir. — Ecrire sous
chiffres L. E. 7384. au bureau de
I'IMPARTIAL. '. " 7384

nomnicûila parlant aussi Allemand
VCUIUiDCIICi Qt Anglais, cherche
place dans un bureau, ou dans un
magasin comme vendeuse. — Offres
écrites sous chiffres A. E. 7378. au
bureau de I'IMPARTIAL., 7278
Annnnnrin On désire placer dans
t *y \>l  CUllc» une bonne {famille, pour'
apprendre une partie d'horlogeri e, à
défaut un autre métier, une jeune
fille de 17 ans, très intelligente. —
Ecrire sous chiffres B. N. 7337, an
bureau de I'IMPAHTIAL. 7337
»¦¦»¦»»¦»¦»»¦»¦»«'»¦¦»»»»»»»¦»¦»»¦»»»¦»¦»¦»»»»¦»¦»»¦»¦¦»¦»»«»¦¦»¦»»'»»»¦¦'¦»¦¦»

Pj nJRnnnfln On demande une finis-
rillIooCUoC. geuse , une polisseuse
de boîtes or,' ainsi qu'une apprentie.
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. ' 72__
Taillflll 'QPQ Assujettie ou ouvrière,
l- lIlCUoCo. ainsi qu'une apprentie,
sont demandées, — S'adresser rue du
Parc 65, an ler étage. 7339

Pnlicconco de boites argent, bien
rUllSOCUSC au courant de la partie,
ainsi qu'une avlveuse, trouveraient
olace stable à l'Atelier G. Kunzi rue
du Temple Allemand 112. 7394

nniîlAQfiflnp Bon domestique , de
UUUlCImlJUG. tou te moralité, connais-
sant bien les voiturages en forêt, est
demandé de suite. — S'adresser chez
M. Guiliano , Usine du Pont , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 A , La Chaux-de-
Fonds. > 7386

KeiBOntGlir. monteur pour 19 et 20
lignes ancre Robert, pour travailler à
la maison ou au Comptoir. — S'adr.
rue du Marché 2, au 2me étage, â
gauche. 7351

AnnPPiitÎQQ MODISTES sont de-
flpprcllIlBd mandées de snlte.
S'adresser ao Bazar Neuchâtelois. 7246
l/CudUJuoubC. queuse pour les ca-
drans métal , plus une personne pour
faire divers travaux d'atelier. — S'ad.
rue A.-M, Piaget 19, au rez-de-cbaus-
sée, à droite. 7279

lonno flilû 0n demande de suite
UCUllC UllC. nne jeune fille pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'a-
dresser Boulangerie Léon Richard .
rue du Parc 88. 7385

Pmhnîtûnn On demande de suite
DlllUUUGUI. an embofteur-décotteur
pour W pièces ancres 11 lignes. —
¦j'adresser rue Fritz-Gourvoisier 3, au
3me étage. 7363
nnpnnn On demande de suite un bon
1/UI CUl . ouvrier greneur. — S'adres-
ser chez M. Huggler, rue da Progrès
<»V 7391

An riamani-ia sommelière, femme de
UO UDIMUUB chambre, cuisinière,
garçons d'office et de cuisine, cassero-
lier, plusieurs domestiques pour che-
vaux et campagne, — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bareau de place-
ment. 738J
pnjçjnjppp au courant de tous leu
UU1MU1C1 G travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée pour le 4 mai. —
S'adr. cbez Mme B. Oidisheim, rue du
Nord 114. 7342
KnmmplM»!- 0n demande de suite ,
UUUllUGllGl C. nne bonne somme
lière, connaissant son service. 728S

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
Innnn fllln On demande, dans un
UCUUC UllC, petit ménage, une jeune
fille, pour faire les commisions entre
Us heures d'école. — S'adresser rue
du Donbs 151. an 4m° étage, à gauche.

A lflllPP Pour le 31 octonre, beau
IUUCI logement, au soleil, 2me

étage de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, cabinets intérieurs, lessiverie
et cour. Prix fr. 600 — S'adresser rue
du Puits 8, an rez-de-chaussée. 7185

Appartement {#,&*£#!_
S'auresser rue Jaquet-Droz 11, au 2me
étage. 6829
F n« 1ûmûn«" A louer pour le 31 octo-
UVgCUieUl. bre 1914, dans " maison
d'ordre, un logement moderne de 3
pièces. — S'adresser à M. Ernest
Brodbeck. rue de l'Est 20. 6894

ApP_Fl6Iîiôfll. octobre 1914. prés du
Collège de la Citadelle, un beau rez-
de-chaussée moderne de 3 grandes piè-
ces et alcôve éclairé. Arrêt du tram.—
S'adr, rue du Nord 170, au ler étage ,
de 10 h. à midi , 7296

Appartement. A ai°rri9Frrru1ee d3?
Parc 31-bis (Place de i'Ouesl), très bel
appartement moderne' de 8 chambres,
chambre de bain, dépendances et
chauffage central. — S'adresser dans
la dite -maison, au 2roe étage. 7288

I Affamant A l°uer, dans maison
LUgClUCUl. d'ordre, 1 logement au
soleil , 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces ; eau, gaz et cour. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage.

7359

PihaiTlhpp A louer jolie cuambre non
UliaillUl C. meublée, au soleil , à per-
sonne de toute moralité ; intérieur
soigne et tranquille. Electricité. 7222

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaTlllPP  ̂ l°aer une chambre non
UUHUlUi Ç. meublée, à une dame ou
demoiselle de toute moralité, avec
part à la ouisine si elle le désire. 7347

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fhamhno. A lou«-r jolie chambre
UliaillUl B. meublée, au soleil , élec-
tricité. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 25. au 3me étaje. 7382

On demande à acheter f ZiTdë
lit à 2 places si possible avec sommier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7327

PpillinlP NeucbAleloift-e. — On de-
l CuUlilC mande â acheter une pendu-
le neuchâteloise véritable. De préfé-
rence, avec sonnerie dés quarts et
répétition des heures. — Offres détail-
lées à MM. Bloch & Co, Mont-Blanc
13 Genève. 7371

I upiiiiPP •?uitare ayant peu servi,_ ICUUI C à un prix avantageux. —
Adresser offres à M. Jean Wenger. â
Sonvilier. 7381

i vpiiiirp * vé'° en bon *--*- <40 *•'¦tt ICIIUI C 1 valise, l pupitre,l rdne
en fer, V fournaise. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 1, au Sme étage.

- : 7820
k non rjpo Pe'" v*'° îen conservé,
a ICUUIC pour jeune gandin, plus
an violon d'étude »/4, très bonne sono-
rité. — S'adreser rué du Puits 18, au
1er étage, à droite. . 7368

Â VPTlfiPÛ un accordéon chromatique
I CUUI C à l'état de neuf. 96 basses,

4 rangées. — Ecrire sous chiffres C.
C, 7379, au bureau de I'IMPARTIAL.' 7079
Dnta rfpp en B̂ bon état , système
rUldgCl trés économique, 3 trous,
bouilloire contenant 17 litres, 2 fours ,
rampe nickelée de trois côtés, est à
vendre par suite de départ de la loca-
lité , au prix de fr. 120, ayant coûté
250 fr. — S'adresser, aans la matinée
ou anrès 7 heures du soir, rue du
Donbs «33. an 1er étage. 7286

VAIn * Condor > , à l'état de neuf , est
I CIU. à vendre faute 'd'emploi roue-
libre, 2 vitesses, et freins sur jantes
nickelées. Rabais 30 o/o. — S'adresser
rue du Nord 5, au ler étage. 7845

•Derniers Avis*

JEUNE FILLE
Dame française, habitant Vesoul,

déaire engager de suite une fille. 25 à
35 ans, sérieuse, bien recommandée,
catholique, pour s'occuper d'une fillet-
te de 4 ans et du service des chambres.
Traitement, 50 fr par mois. — Ecrire
à Mme Lamy, Mont-Riant , Cornaux-
Cbamhy sur Montreux. 7408

PnniAG A vendre une douzaine.
ï VUtva» de jeunes poules. — S'a
dresser à M. Mattenberger , à Ché-
zard. 7403
HÂtrt'ï orAe Q°' 8e chargerait
nCglagOB. d'apprendre les ré-
glages à un jeuue homme, 7404

S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL.
f _ <TAnecA illustré, 7 volumes,
Uttl UUSSV „ Victor Hugo •, com-
plet, illustré, 19 volumes, à vendre.
— S'auresser à M. Robert, rue du
Puits 21 7<i05

Commissionnaire. ï!5?
missionnaire, 15 à 16 ans, bien recom-
mandé. 7400

S'adr. au bnrean de 17MPABTI .»,L.

AnnPPnfip Uans bon atelier de cou-
AJjpiCUUCi ture. on demande une
jeune fille pour faire un apprentissage
sérieux. — Ecrire sons chiflres E. V.
7349» aa bureau de I'IMPARTIAI, ''849

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 14 Avril 1914
à 8*/s h. du soir

an Temple Français
n s *nu PPPUPPuulllu lulluu
i de M. Charles Gide

Coopérateur
Professeur d'Economie sociale à la

Faculté de Droit de Paris.
SUJET :

LA LOI DU TRAVAIL
1 Prix des places : Galeries et Am-
phithéâtre , 50 et.. Parterre. 20 ct.; Billot en vente à l'avance au maga-
sin de musique Robert-Beck et à la
librairie coopérative, et le soir à l'en-
trée. 7875

BESANÇON

t'HOtel in Nord
info rme sa nombreuse clientèle auto-
-i'i -bile qu'il met à sa disposition un
au rage confortable et moderne,
-., tenant à l'Hôtel. 7339

lialpeors
'On donnerait des décalquages pour

c: Mvanp 'émail i domicile. — S'adres-
>) . à M. G. Zesiger, rue du Doubs
H \. ' * 7281

Ou demande pour Genève

Ions Monteurs^ Boîtes
: oa Bijoutiers

hî«n au courant de la boîte de forme.
Entrée de suite. — Fabrique de Pen-
«i- ilettes A. Méroz <_ Co. rue Klé-
fotrg 14, Genève. 7373

Commis d EbauchES
Dimoiselle active , énergique, con-

n!< i -«sant la fabrication , demandée. —¦
Qlt'res avec références, etc., au plus
vire . Fabrique L. Coarvolsier <_
ç;e 7324

Cadrans
«On demande nue BONNE CREC-
Stël'SÉ pour travailler dans unatelier
ri» i-.reusures. Place stable. Bon gage.
Entrée de suite. — S'adresser à Mme
1- 'iritr-Studer, rue des Vergers 22. à
Mienne. H-710-U 7333

Mur
très sérieux; 2 ans de garage, bons cer-
tificats , prudent et économe, cherche pla-
CP pour date à convenir. — Adresser
offres par écrit, sons chiffres B. lt.
7ÏÎ6 au bnr. de I'IMPARTIAI,. 7276

CHAWB RE
Jeune homme, de bonne famille,

cherche à louer ohambre bi«-n meublée
dans ie «quartier des Fabriques, dans
bonne famille, où il aurait i occasion
rie parler le français . — Offres écrites,
s-oiis chiffres X. A. 7330, au bureau
rié I'I MPAHTIAL. 7SM

MACHINES
usagées

à vendre
Machine à tailler Remi-antomatitrae,
Fraiseuse-eontournHiise Brrguet .
Tour à polir ies arbres de barillets.
Fraiseuse-plongeuse,
jMflohine à numéroter.
Machine à sertir Hauser,
Mar.hine à arrondir à transmission,
Mr"-l«ine à fraiser carrures,
M-chine à replanter finissages.

S'adiei-ser i'abriijue t». CourPOi-
*icr A Cie. ' '323 1

CIBARRES
et

Sonneurs de Tir
La Société de Tir des Armes-

Rénules. ayant besoin pour les tirs
de cette année, un certain nombre de
cibarres et sonneurs, prie les person-
nes qui désirent fonctionner comme
telles, de se présenter mercredi 15
avril, à 8 h. du soir, au Stand.
pour l'inscription. 7893

LE COMITÉ

Cigares Havane
RECOLTE 1813

Marques recommandées le cent
BOCK & Cle, 6arflelds Fr. 72.—
HENRY GLAY, Nollas » 48.-
UPMANN. Penslimentos » 45.—
ROMEO-JULIETTE, Breias » 54.-
LA MIEL, Aromate » 40.—

Anx Magasins

C. Fuog-Waegeli
LA CHAUX-DE-FONDS

Employé de bureau
connaissant parfaitement les deux lan-
gues , la machine à écrire la comptabi-
lité et l'horlogerie , ayant de l'initiative
et énergique trouverait place stable,
bien rétribuée et d'avenir. — Offres
écrites sous chiffres H» X. 7287.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7287

mécanicien
On demande ouvrier mécanicien-

ajusteur, sachant faire les coulisses.
— Offres avec certifiwts et références
à M. Amman, Fabrique de machines
rue de Lancy 18. Genève. 7338

CARRIERE
Pour cause de maladie , à vendre nns

carrière de pierre de taille, avec mai-
son, forge , outillage complet et certai-
ne quantité de ' piene déjà extraite.
Cette carrière est située à proximité de
plusieurs villages. — S'adresser à M.
Arnold Brunner, au Quartier, La
Chaux-dn-Mlllen. 7364

Grand nv,

appartement
à louer

de suite ou pour époque à convenir, 8
pièces, cbambre de bains, eau chaude
toute l'année, concierge, jardin, dernier
confort. — Faire offres par écrit, sous
chiffres H-2I369-C, à Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de Fondw.

Magasin d'Borlogerie-Bljonterle

à remettre à Geoève
Bonne occasion , affaire sûre, garan

tie. Peu de reprise. — Ecrire sous
chiffres A. G. 48, Poste restante, Ge-
nève. H-I8H0-X 7237

VOITURES
A vendre plusieurs belles voitures,

nne petite voiture (à capotes) Tilbury,
camions et un tombereau. Prix modé-
rés. — S'adresser chez M. Georges
Dorenbierer, marédhal , rue de la Bon-
de 21 A. Téléphone 11, 53. 

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

gement de 1 chambre, cuisine, 2 al-
côves et dépendances. Fr. 41.70 pai
mois, 4347

Pour le 30 Avril 1914:
Frit- Courvolsler 30, Hignon de S

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

Granges 9. Pignon d'une ehambre
et ouisine. Fr. 22 par mois.

Industrie 3. Pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix, ïfi fr.
par mois. 4545

Pour le 31 Octobre 1914 \
.laquet-Droz 6. MAGASIN comnre-

nant arrière magasin et 1 cave. Prix
45.«35 par mois. 4504

Eplatures JaiêsTl-a. _Z*r,aeu
1er étage comprenant 3 cham ores,
une alcôve éclairée, cuisine, cliam-
bre de bain, dénendances et jouis-
sance de la lessiverie. Fr. 54.60 oar
mois 6891

S'adresser en l'Etnde d» MM. R. et
A. Jacot-Guillarmod. ânotaire et
avocat. Une Neuve 3. ¦ ¦ ' ¦

fil._-.Ml On demande à acheter
Vll0Va.I« nn cheval hors d'âge. —
S'adresser à M. Albert Zeltner, nie
Frite-Courvoiner 98. f .  732ô

Pona cas lmpré?n, s'u^VV.-
que à convenir, logement moderne de
2 pièces, dans maison d'ordre. — S'ad.
entre midi et 1 heure et ie soir après
7 heures, rue du Progrès 7, au 3me
étage, à gauche. 7353
i nnarfomont 4 louer de su,,e ou
flypal ieUlBUl. époque à copvenir, a
proximité de la Bonne Fontaine, un
pt-tit appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, avec grand Jar-
din. 7867

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Ph î̂nîp-^̂ n̂oîier ê suite îne
UlittlUUI C. jolie ohambre meublée,
au soleil , à un ou deux lits. — S'adr.
chez M. Bernard Ritz. rue Jaquet-
Droz 12-A. ._  7397
r.hamhna A. louer, de suite ou épo-
UlialllUlC. que à convenir, bâle
chamore meublée, avec électricité, à
proximité del'Hôtel des Postes. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 58, au 3uie
étage. 7395

fîhamh PP A ,oner une jolie chambre
UUaulUI C. meublée, exposée ou soleil
et située au quartier des Fabriques. —
S'adresser 'rue du Nord 151, au 1er
étage, à gauche. 7365

Â npn/jpA uneijerie vaomi fj^^ICUUI C veau, plus environ 20
poules, bonnes pondeuses. — S'adr.
au Magasin de vélos ou au Café, rue
de l'Indastrie 24. 7381

â nan/ ina nn bon fusil de chasse
ICUUI C, < Haraeriess » fait soi-

gneusement, calibre 12 mm., gauche
chok-Riffled , une jeune chienne cou-
rant : le tout à l'essai , plus une grande
baraque pour poules ; bon marché.—
S'adresser à M. Paul Robert, rue de
la Gharrière 81 . 7356
fivmna CO A vendre lés livres du
UJlUUaac. Gymnase. , — S'adresser
après 7 heures du soir, rue du Doubs
147. au -ime étage. 7354
ÇAIn A vendre un superbe vélo. —IC1U. S'adresser rue Nnma Droz 148,
au 3me étage, à droite. 7898

von ripa an potager à- gaz, troisICUUI C feux et four, très bien con-
servé , ainsi que plusieurs lampes à
gaz . — S'adresser rue Numa-Droz 49,
au 1er étage. 7407

A ïendre Sen ràui2ln0srf?r&ar5^8
S'adr. à M. Winterfeld , rue Léopold

Rober 59, au 3me étage. 7406
Tfpjft à vendre, roue libre, 2 vitesses ;ICIU bas prix. — S'adres. rue Nqma-
Droz 44. 7390

A nondro belles ruches d'abeilles,
ICUUIC primitives et Dadant,

ainsi que du matériel. — S'adres. chez
M. G. Zurcher, rue de l'Est 27. 7308

A VPndPP une forteP0u8gette,4roues .I CUUI C usagée mais en bon état.
S'adresser rue du Nord 60, au -1er

étage, à gauche. 7870

A von lirû UDe poussette-charrette.I CUUI C état de neuf.- S'adresser
rue du Temple Allemand 107 bis, au
1er étage, à gauche. 739|
Uûinc ae «"-ourse, à vendre, en parfailI C I V ù  état. — S'adresser Bulles il
(Prévoyance). 7291
Vplfl A vendi-e un vélo mi-course, enIC1U. très bon état ; bas prix. 7348

S'adresser rue Numa Droz l, au ler
étage, à droite.

A VPtlfi p» Occasion, un grandICUUIC , choix de meubles , lits
Louis XV, fronton et autres, lits de
fer. superbes lits jumeaux, magnifi-
ques buffets de service cirés sculptés,
armoires à glace, superbes «divans mo-
quette , canapés, lavabos , commodes,
secrétaires , tables à coulisses et autres ,
tables de nuit , buffets, machines à
coudre, poussettes , pupitres , tableaux ,
glaces, superbes régulateurs, potagers
à bois et à gaz, le tout après peu d'u-
sage et à des prix extraoruinàirement
bas. — S'adresser à M. Beyeler, rue
du Progrés 17. 7.<J»g
^KSBVIIeiMiBHIHHHliMBHa^MHIH»]
TrnilÇP una mon're Pouï aoiniiit j , auxUUll l G environs des Planchettes.

La réclamer à M. L. Grobéty, aux
Plancliettes. 7402
TPAH VP "ti petit chien, manteau blanc.I I U U I C  tacheté brun. — Le réclamer
contre frais d'insertion, dans les 8
jours , sinon on en disposera, à M. Gh.
Wuilleumier. émailleur. a RENAN. '
«Tpnniiû un gilet neuf. — S'auresserU U U Ï O  rue du Temple-Allemand
101, au 1er étage, à droite. 7260
TPAIIVP une Dour8e eu nickel, avecUUl l l  G quelque argent. — La récla-
mer au Concierge du Vienx. «"!ollAge, .-.
Fnp rf l| iî<a77i7smrr au^i^c_BaM»^ieC1 UU l'Hôtel Communal à l'Hôtel-
de-Ville, peti te broche or avec tête de
corail. — La rapporter , contre récom-
pense. Place de l'HÔtel-de-ViUe 2, an
1er étage. - 7153
PppHn mardi, depuis là rue de la
ICIUU serre , rue Léonold-Robert ,
aux Crosettes. un billet de banque de
fr. 100.'—. — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIA L.

PPPflll Je"a' sn'r- depuis la rue Léo-
I C I U U  p0u Robert aux Crosettes. un
billet de banque de fr. 50. — Le rap-
porter, contre récompense, au bnreau
de I'IMPARTIAI.. 7358

flD Père I mon dittr ert que Id «ù .fr suis , g • ,
Sjffi ceux que tu m'as donnés soien aussi g»
_B avec moi. Jean 17, Si ïÇ
—jm Monsieur Léon Wirz .et ses enfants. Monsieur Edmond Wirz , 9i M à St-Imier, Mademoiselle Charlotte Wirz, Mademoiselle Jeanne Kn
SH Wirz , Madame et Monsieur Marc Ginnel-Wirz , Maùaj ne el Mon- «̂
AA, sieur Charles Dubois-Wirz et leurs enfants . Mademoiselle Blanche M
99 Wirz et son fiancé , Monsieur Henri Mey lan. ainsi qne les familles MB
WB Wirz , Rossel , Jeanneret . Wuilleumier , Grosjean . Dueommun et - «
BB Marti-Knll. ont la douleur de faire part â leurs parents , amis st HR
En connaissances, de la grande perte qu ils viennent d'énrouver en la |Bmm personne de leur cher père, bêau-père, grand-père, frère, beau-frère, sm

WS oncle, cousin et parent, a~ ,

m Monsieur Arnold WIE2 m
AU Correspondant de l'Asalstanoe Bernoise <*&,

JH que Dieu a retiré à Lui , jeudi, à 3 heures après midi, i l'âge de *H«1
MB 73 ans, après une longue et pénible maladie. â'- La Chaux-de Foads, le 11 avril 1914. îââ

 ̂
1, 'incinération aura lieu SANS SUITE dimunchc 13 courant, ÈÈ

sa i 10 heures du matin. W.\
f  ,Z Domicile mortuaire, rue Neuve 3- 7372 

^f r . Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire . gp|
Hj ' e présent avis tient lieu de lettre «le laire-part. ' '

Au Ciel' est la maison du Père.
Ëtineelante de beauté.

Tout tn elle est g loire et lumière ,
Ineffable félicité.

Bientôt sur la Céleste p iape.
Nous nous rencontrerons ,

£t rempli d' unnouvean courage ,
Nos voies nous uniront.

Monsieur et M?dame Abram Frnts-
cl^^auffer et leurs enfants . Monsieur
m KJ Abegglen et ses enfants , ont

¦et d'annoncer à tous leurs na-
Aunis et connaissances , qu 'il a

P̂eu , samedi à 6 h. '/. du ma-
I^Hir^prendre dans son 

repos étei - n- 1
m̂ bien-aimé père, beau-père et grand

Monsieur Abram FRUTSCHI -PORTEN IER
âgé de 83 ans, après une carrière bie<-
remplie.

Le Valanvron, le 11 Avril 1914.
L'enterrement AVEC SUITE aura

lien mardi 14 courant, à 1 heure
après-midi. Nous vous prions d'y ren-
dre ies derniers honneurs .

Domicile mortuaire, Valanvron 29.
— Départ à 11 h. du matin.

Le présent avis tient lien «le
lettre de Taire-part. 7101

Repose en paix, chère mère,
tu at fait ton devoir ici-bas .

Monsienr et Madame Edonard Bre-
guet , leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Mme Antoine Breguut el
leurs enfants , Mme veuve Eugène Bre-
guet et ses enfants, les enfants de feu
Arnold Vuille-Breguet , Monsieur Ar-
thur Mathey, Monsieur et Madame
Auguste Breguet et leurs enfants , ainsi
ane les familles alliées, ont la douleur
de faire nart à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur chère mère,
grand'mère et arrière-grand'mére .

Madame Léonore-Amanda BREGU ET
née BOltLE

survenu Samedi , dans sa 82me année,
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 11 Avri l 1914.
L'enterrement, sans suite , aura lien

Lundi 13 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Doubs

139.
Une urne funérai re sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 7«s-j

Les membres de la S«» <- i«>lé de
Tir o Les Armes-ltéunies » sont
informés du décès de Monsieur Ar-
nold Wirz. leur collègue regrette.
H-2I376-C 7378 Le Comité.

Repote en paix cher époux «t tondra
père, ta as fait Un devoir ici-bas.

Madame Anna Vuille-Bcesiger et ses
enfants . Mademoiselle Jeanne . Vuille
et son fiancé , Monsieur Robert Amez-
Droz , Monsieur Aloert Vuille , Made-
moiselle Hélène Vuille et son fiancé .
Monsieur Jean Etter , aux Grattes, Mon-
sieur Ernest Vuille , Monsieur Paul
Vuille , ainsi rue les familles Seiler , «
Renan, Vuille, à St-Martin. Vaille a
La Chaux-de-Fonds, l'Eplattenier à La
Chanx-de-Fonds , Gacon, à La Chaux-
de-Fonds, Staller. à Lotzwil , et famil-
les alliées, font part à leurs amis et
connaissances , de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

monsieur AU VUILLE
«lue Dieu a rappelé à Lai. à midi et
demi , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 9 avril 1914.
L'ensevelissement^ auquel ils sont

priés d'assister aura lieu Dimanche
13 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 4.
Une nrne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis , tient lien de

lettre de faire-part. 5*»75

Messieurs les membres Honorai ' - . .- .
d'honneur..actifs et passifs, de la Mu-
sique LA LYRE sont avisés du in-
cès de Monsieur Ali Vuille. père <« e
M. Ernest Wuille, membre actif de ia
Société . — L'enterrement auquel lis
sont priés d'assister, auralieu , Di-
manche 12 courant, à 1 heure de l' a-
près-midi. H- 21S79.C
7396 Le Comitiv

Dnnr]n une broche en or avec pierres
iC lUt t  bleues, souvenir de famille.
— La rapporter , contre récompense
entre midi et 1 heure, ou le soir après
7 heures, rue Jaquet-Droz 14. au ler
étage. 7090

Faire-part deuil, gg
Monsieur Henri Dacoininuo-Fer»

renoud et familles remercient bien,
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont donné de nombreux et affec-
tueux témoignages de sympathie pen-
dant le deuil qu'ils viennent de tra ver-
ser. '.284


