
Mort de l'impératrice douairière du Japon

t La veuve 3e Mutsuhito, est morte mercredi
dernier. L'impératrice fiaruko (Printemps) était
née à Kioto le 28 mai 1850. Elle appartenait à
la famille des princes Ichijo.. Elle épousa le
9 février 1869, l'empereur Mutsuhito, auquel
elle ne donna pas d'enfant mâle. L'empereur
actuel est en effet le fils d'une autre épouse, de
rang inférieur, mais il ffl w*é avec le plus
grand soin par l'impéraj fcaruko.

Celle-ci laissera le fl B d'une' grande
souveraine de haute inwB H. et de grand
cœur. Respectueuse des ci^pmes 

et des ins-
titutions de son,pays, elle vriià.touj ours de
s'occuper des questions politiques, mais, par
contre, elle se donna tout entière aux œuvres
d'assistance et de charité, plie avait pris la
direction de la Croix-Rouge j aponaise, et dans
la guerre comme dans la paix, elle apporta , à
son peuple, le secours de sa vigilance et de
son dévouement. Sa perte touchera profondé-
ment tous les Japonais, qui garderont d'elle
le souvenir d'une grande et bonne souveraine.

Quand on manque la correspondanea
Un soir de 1 été dernier, un négociant de La

Chaux-de-Fonds avait organisé une séance de
cinématographe à Cernier et il comptait rega-
gner ses pénates par le dernier train, en com-
pagnie de sept ou huit messieurs et dames.

Les voyageurs montèrent à Cernier dans la
voiture du régional du Val-de-Ruz qui devait
atteindre les Hauts-Geneveys à 10 h. 57 et cor-
respondre avec le train du Jur a-Neuchâtelois
partant des Hauts-Qeneveys à 11 heures et ar-
rivant à La Chaux-de-Fonds à 11 h. 17.

Mais le régional était en retard ce soir-là et,
lorsqu 'il arriva aux fiauts-Geneveys, le train du
J.-N. était déj à parti.

Les voyageurs commencèrent par demander
au chef de gare des Hauts-Geneveys de met-
tre à leur disposition un train spécial ! Ils se
heurtèrent à un refus très net, mais ne se rési-
gnèrent pas pour cela à passer la nuit au Val-de-
Ruz. Ils louèrent deux chars de campagne et se
firent conduire à La Chaux-de-Fonds par la
Yng des AI DCS

Tout cela avait pris! du temps. Il était une
heure du matin quand les voitures quittèrent
les Hauts-Geneveys et la nuit ,s'était faite de
plus en plus noire. Au sommet du col, les mal-
heureux essuyèrent un violent orage accompa-
gné d'une pluie diluvienne.

Les victimes de cette aventure prétendent
avoir subi à cette occasion un dommage pécu-
niaire considérable. Après avoir payé la loca-
tion des voitures, il leur a fallu offrir à leurs
compagnes des toilettes neuves pour remplacer
celles détériorées par la pluie et recourir au mé-
decin et au 'pharmacien pour soigner les re-
froidissements contractés au sours de ce traj et
hum ide. ¦

Ils ont donc intente action a la Compagnie
du Régional du Val-de-Ruz , lui réclamant une
indemnité de 1001 francs pour le dommage

lis fondaient leur demande sur l'article 59 de
la loi fédérale sur les transports par chemins
de fer D'après cet article, en effet , les voya-
geurs qui ont manqué la correspondance par
suite du retard d'un train ont le droit de récla-
mer le remboursement des dépenses qu 'ils ont
dû faire à la suite de cette faute du chemin de
fe"

riélas • Nos voyageurs malchanceux furent
déboutés par le Tribunal cantonal et condam-
nés à payer encore les frais du procès après
ceux que leur avait occasionnés leur randon-
née nocturne .

Les juges leur ont fait observer, que la loi
n'accorde aux voyageurs qui ont manqué une
correspondance le droit de se faire indemniser
que s'ils étaient porteur s de billets directs.

Or, les héros de notre aventure n'avaient pas
de billets directs Cernier-Chaux-de-Fonds ; ils
avaient bien en poche des billets Chaux-de-
Fonds-Hauts-Geneveys et retour, mais ils voya-
geaient dans le Régional avec de simples bil-
lets Cernier-Hauts-Geneveys. Impossible donc
de les mettre au bénéfice de l'article de loi
qu 'ils invoquaient.
— » -=tiaJ»ti» m aiSlMum. 1

La Chaux-de-f ci) ds
La crise chez les g raveurs et guillocheurs

Un group e mixte de graveurs et guillocheurs,
constitué p our le relèvement de l'industrie dé-
corative, nous démande de p ublier ces lignes :

Le titre de l'article ci-dessus paraîtra sans
doute paradoxal à beaucoup. On se demandera
ce que peut bien signifier la crise chez les gra-
veurs et guillocheurs, quand dans les autres
branches de lïndustire horiogère la situation
peut être considérée comme étant relativement
normale.

Dans un appel que les soussignés ont adressé
aux gens de leur métier , à la date du 11 j anvier
dernier , ils ont exposé sommairement les cau-
ses du marasme dans la partie de la décoration
de la boîte de montre , en invitant les intéres-
sés, ouvriers et patrons , à se grouper pour re-
chercher d' un commun accord un remède au
malaise particulier dont souffre leur profession;

Cet appel a été entendu , puisque actuellement
un groupe mixte s'est constitué défimtiyemèni
le mercredi 8 courant. • i

Dans les vues échangées entre les membres
du groupé, ils sont tombés d'accord non seule-»
ment pour, reconnaître 1'existej ice d'une situa-*
tion alarmante dans leur corporation, mais en
outre ils ont reconnu- l'urgence de tenter la
provocation d'un groupement spécial qui se
chargerait de rechercher et de propager les
moyens propres au relèvement du prix et de la
qualité du travail, dont l'avilissement est un tfes
effetsrfde là décadence de leuf'métier. . , ./"•??

Les membres , du groupe mixte initiateur,
après un examen attentif de la situation géné-
rale de leur profession et de la situation pré-
caire qui est faite actuellement à tous ceux qui
en vivent, pensent qu 'un mouvement de relève-
ment pour être : efficace doit être basé sur le
principe de l'association pour la production.
S'inspirant de ce principe, ils se proposent d'a-
giter et de propager cette idée parmi leurs col-
lègues des différentes catégories intéressées à
la prospérité de l'industrie de la décoration
dans la boîte de montre.

En conséquence, ils font appel au concours
de tous les membres de leur corporation qui
peuvent se mettre d'accord sur ce programme,
en les invitant à se j oindre à eux par la parti-
cipation à • leurs réunions hebdomadaires qui
se tiennent tous les mercredis, à 8 heures et
demie du soir, au Café des Alpes, rue St-Pierre.
Séance du Conseil général,

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal le mercredi 15 avril, à 8 h. du soir, avec
l'ordre du j our suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission

chargée de se prononcer sur les réclamations
d'impôts arriérés, en remplacement de M. Léon
Muller , démissionnaire. '

Nomination d'un membre de la Commission
chargée de l'examen du nouveau règlement de
la Commission scolaire, en remplacement de
M. Léon Muller. démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
de l'Ecole ménagère en remplacement de Ma-
dame Eymann-Baumann . démissionnaire:

Interpellation de M. le Dr Bolle, au suj et de
l'adj udication des travaux de serrurerie du nou-
veau bâtiment de l'Ecole supérieure de Com-
merce et de l'exécution de ces travaux.

Interpellation de MM. A. Sandoz-Jeanneret
et E.-Paul Graber sur les causes qui ont fait
échouer les pourparlers engagés entré l'Hoi-
rie Sommer et le Conseil communal au suj et
de l'offre de vente de la propriété des Cré-
têts appartenant à la dite Hoirie.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande d'autorisation de recourir au Tribunal
fédéral contre l'arrêté du Conseil d'Etat ne
sanctionnant pas le règlement général des Ser-
vices industriels.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'installation d'un
groupe convertisseur à l'Usine rue Numa-Droz
44 et pour la pose de câbles triphasés entre
l'Usine des Epiatures et l'Usine rue Numa-Droz
44.

Rapport du Conseil communal relatif à la
vente d'un tronçon du chemin des Entilles.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'établissement d'un
canal-égoût collecteur destiné à desservir le
quartier de Bel-Air.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
l'acceptation du legs de feu M. Charles Vieille-
Schilt.

Rapport du Conseil communal relatif à la
pétition de la Société des hôteliers, restaura-
teurs et cafetiers.

Rapport du Conseil communal relatif à l'ac-
quisition d'une parcelle de terrain pour le comp-
te de l'Hôpital. )

Interpellation de M. Charles Schiirch sur
1-adjudication des travaux de gypserie à l'A-
sile des vieillards femmes.

Efironi qoe neiiciiâ leloise
Accident d'auto à La Tourne.

Vendredi-Saint, deux couples lausannois pro-
fitaient de cette superbe j ournée de printemps
pour faire une course en automobile. Partis
après-midi de Lausanne, leur itinéraire pro-
j etait Auvernier, La Tourne, Val-de-Travers et
retour par Sainte-Croix et Yverdon . La ma-
chine, une Pic-Pic 30 HP, avait effectué la
montée de la Tourne d'une façon remarqua-
ble et spécialement rapide. Arrivé devant l'hô-
tel, le conducteur coupa les gaz, mais la machi-
ne continua cependant à marcher, et il se ren-
dit compte bien vite qu 'il y avait quelque cho-
se d'anormal, car au même moment une déto-
nation formidable se produisit , suivie d'un
grand vacarme du moteur. Crmc-m des occu-
pants sauta hors de la voiture, mais l'épouse
du conducteur qui était assise à côté de lui, en
voulant sauter, tomba sur la route et fut inca-
pable de se relever ; on s'aperçut alors qu'elle
avait une j ambe cassée. Une pièce de métal pro-
venant de l'entraîneur qui actionne les dyna-
mos de l'éclairage électrique avait éclaté et un
fragment démolissant le châssis de la machine
avait été -proj eté avec une1, violence inouïe
contre les j ambes de cette dame.

Transportée imédiatement dans l'Hôtel de la
Tourne, la malade dut attend re deux heures
durant sur l'arrivée d'un médecin de Neucha-
tel, et ceci à cause dés communications télé-
phoniques qui sont interrompues les j ours fé-
riés pendant l'après-midi. Après un pansement
provisoire , la patiente put être reconduite le
même soir à Lausanne avec l'ambulance-auto-
mobile de la Société des autos-taxis de Neu-
chatel.

La machine détériorée reste à la Tourne
j usqu'à l'expertise de la compagnie d'assuran-
ce.
Une fabrique cambriolée.

Des cambrioleurs, qui ne doivent pas être
très versés dans l'art de la cambriole,, se sont
introduits , la nuit de j eudi à vendredi, au Lo-
cle, dans la fabrique «La Chapelle » apparte-
nant à M. Fritz Grandj ean. Après avoir enlevé
une fenêtre , les malandrins ont pénétré dans
l'atelier, où ils semblent ne pas s'être attardés,
puis dans le bureau de la fabrique , qu 'ils ont
complètement bouleversé.

N'ayant pu ouvrir le coffre-fort, faute sans
doute d'un outillage approprié à l'opération , nos
cambrioleurs avisèrent une cassette en fer , po-
sée sur le coffre ; ils réussirent à la faire sau-
ter au moyen d'un levier , pensant y trouver
de l'argent. Ces messieurs furent déçus ; la
cassette ne contenait pas d'espèces.

Les cambrioleurs s'en prirent alors aux mon-
tres déposées dans le bureau. Ils en firent une

vraie razzia et se retirèrent , chargés comme
des baudets, sans avoir: été inquiétés. Ces
messieurs ont décidément manqué, de mesure:
ils ont, en effet , emporté une telle quantité de
montres, qu 'ils en ont semé sur leur chemin,
j usque près de la fabrique Moser. On a re-
trouvé vendredi matin , sur la rue , quatre car-
tons entiers, plus une douzaine de montres
isolées, échappées à l'étreinte de ces messieurs
et qui marquaient traîtreusement leur piste.

La Sûreté ça fait les constatations nécessai-
res et n'a pas eu de peine à relever les emprein-
tes qui permettront sans doute de mettre bien-
tôt la main sur les auteurs de ce cambriolage.
Ceux-ci pourront réfléchir à l'ombre au vieil
adage : « qui trop embrasse mal étreint », dont
ils ont méprisé la sagesse.

On ne peut encore évaluer la valeur et la
quantité exacte des montres volées ; mais on
peut déj à dire que les chiffres en sont assez
élevés.

Un drame rapide s'est déroulé vendredi soïri
à Nantes. Une j eune fille du meilleur monde,
Mlle Marie-Hélène de la Fleuriaye, âgée de
trente ans, appartenant à une famille d'ancien-
ne noblesse et demeurant au château de la Ro-
cheguyon, a tiré sur sa sœur, Geneviève de la
Fleuriaye, âgée de vingt-sept ans, cinq coups,
de revolver dans les conditions que voici :

Depuis longtemps des difficultés existaient
entre les membres de la famille de la Fleuriaye,
surtout depuis le nouveau mariage contracté
par le père. A tort ou à raison, Marie-Hélène
accusait sa sœur cadette d'être cause de la
désunion qui régnait entre elle et ses parents
et de la vie difficile qui lui était faite.

Vendredi, dans la matinée, les deux sœurs se
trouvaient chez un notaire de Nantes, en vue de
régler la succession à l'héritage d'une grand' -
mère maternelle décédée au mois de décembre
dernier. Cet héritage était très important et as-
surait aux deux sœurs une très belle rente.
Chez le notaire, tout se passa correctement.
Les deux sœurs quittèrent l'étude vers quatre
heures du soir et se rendirent chez un oncle
qui habite Nantes. Comme elles passaient place
du Commerce, la plus j eune, Geneviève, dit à
sa sœur avec un air fier : « Tous les ennuis
que tu as, c'est moi qui en suis cause ! » Marie-
Hélène, perdant alors tout son sang-froid , sortit
un revolver de son sac à main et tira par cinq
fois sur sa sœur, la blessant très grièvement à
la tête, aux épaules et aux bras. Elle fut aussi-
tôt désarmée par des passants. Des agents
l'emmenèrent au commissariat , mais en route
elle fut quelque peu houspillée par la foule exas-
pérée.

Arrivée au commissariat, - elle expliqua les
raisons qui l'avaient fait agir comme l'on sait.
Elle déclara que depuis le nouveau mariage de
son père elle était très malheureuse et que sa
sa sœur et sa belle-mère lui rendaient la vie
difficile. Comme elles sortaient de chez le no-taire, Geneviève l' aurait provoquée. Elle vitalors rouge et tira.
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Les sœurs ennemies
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Avec la semaine' sainte ont commencé en Pa-
lestine .les traditionnelles fêtes religieuses qui ,
chaque année, attirent de tous les coins du mon-
de une innombrable foule de pèlerins.

Un des tableaux les plus pittoresques est sans
contredit celui qui se déroule aux bords du
Jourdain et que représente notre photographie.
Une troupe de pèlerins russes s'achemine vers

le baptistère, le Rëu probable' rou le' Christ re-
çut le baptême. Et tout à coup, les mouj icks se
précipitent, se bousculent, piétinent la vase des
berges. Ils plongent dans l'eau sainte le samo-
var qu'ils ont apporté de l'isba lointaine. D'au-
tres remplissent des marmites et des outres en
peau de bouc, que précieusement ils rapporte-
ront chez eux.

Ij -es. fêtes de Pâques en jpaîestisxe



Jonno filio O» demande de suiteUUUliij 11116 jeune mie. de toute
moralité, pour aider au minage. Vie de
famille. Gages d'après capacités, —
S'adresser Boucherie A. Stauffer . vis-â-
vls de l'Ancienne Poste. 6879
DaiîlPQ ou "emoiselless de bureau1/auiGB sont demandées de suite ;
connaissant bien la correspondance et
la machine à écri re. Bon gage.— Ecri-
re, sous chiffres A, A. 7008, au bur.
de I'IMPARTIAL . 7008
r,nnfnpipi>PC Apprentie et assujettieVUUlUlICICù. sontdemandéesdesuite.

S'adresser rue des Sorbiers 25, au
3me étage , à gauche. 7027
AnnPP nfio Couturière est deman-fl'i'lU vUUO dée pour le nrintemps. —S'adresser chez Mlle Hug, rue de la
Concord e 5. 6973
Mnfiîcîsf » O" demande une ouvrièreUlUUlûl C. modiste ; à défaut une as-
sujettie. — S'adresser chez Mme
Schœpf-Clerc, rue Léopold-Bobert
80-b. 6970

Jeune Homme %*?%£?£:?&
magasin de la localité, un jeune hom-
me de U à 15 ans. 7010S'adr. au bureau de I'IMPARTHL.
Pol fçQPIl QP de boites argent, bienf UllQQCUaC au courant de la partie,
trouverait place stable à l'Atelier C.
Kunzi , rue du Temple-Allemand 112.

7012
fî llVPtiPP e8' t»em»»nc'é pour travailler,vUiCUPi goit à la maison ou en Fa-
brique. — S'adresser, par écrit , sous
chiffres N. X. 7038 , au bureau de
I'IMPABTIAL . 7088
A nnPPllfi Serrurier.— On deman-appiuuu de un jeune homme, fort
et robuste, comme apprenti serrurier.
— S'adresser à la Serrurerie Eug.
Boichat. rue du Pont 2. 7040
Ppnnnnnn honnête , recommandée et1 CI 0U11UC capable est demandée de
7 h. du matin au milieu de l'après-
midi, pour fai re un ménage soigné.
Elle ne sera pas logée. Place stable.

S'adreseer rue du Parc 43, deouis
2 h. après-midi. 7050

Camionneur. °°u1?Bmauande
ga

dreçon .fort et robuste, connaissant les che-
vaux , pour le service de camionnage.
Bonnes références exigées. — S'adres-
ser à M. Marc von Bergen, camion-
neur, rue de la Serre 112. 6994
innrontiû Jeune fiUe est demandéefljljll CUU0. pour partie d'horlogerie.
Rétribution immédiate. 7178

S'adr. au bus'ean de I'IMPABTIAL .
fsAmiTliÇ Jeune hlle est demandéeuuiuiuis). p0ur gtre m-se au courant
dea travaux de bureau , — Ecrire,
sous chiffres P. P. 7173, au bureau
de I'IMPABTIAL . 7173
noni MifûIlP Ouvrier , bien au cou-V G111U11 IClll . rant des rouages , est
demandé à la Fabrique Octo. rue de
la Charrière 37. 7243
A f ihàBtim d'échappeuieuts. —ai/uoiom Acheveur caoable. pour
pièces 19 lignes, est demandé à la Fa-
brique Octo, rue de la Charrière 37.
J pfi nfl  fli lo ®a demande de suite
UCUUC UUC. une jeune fllle pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'a-
dresser Boulangerie Léon Richard .
rue du Parc 83. 7385
Aphûyarfût-j de BOITES OK. — OnavllClttgos) demande de suite ou dans
la quinzaine, un bon acheveur bien au
courant du jouage de la savonnette or,
petites et grandes pièces. Engagement
a la journée si on le désire. 7113

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

AnnrPntl Jeune garçon, ayant desajjpiOlUl. aptitudes pour le dessin,
trouverait place d'apprenti dans un bon
atelier de la ville. — Ecrire sous inlia-
les G. AI, 6247, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6247
HpiTinicpIla ^e magasin active , est
l/ClilUlùGllG demandée de suite dans
magasin de la localité. — Adresser
offres par écrit , en indiquant préten-
tions de salaire, sous initiales P. D.
6190. au bureau de I'IMPARTIAL. 6190

TnlnntiliPO <-)n demande, pour la
lUlUUiailD. 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

Pommls Entreprise de construction
UUllUUlSa demande 1 bon employé
au courant de tous les travaux de bu-
reau et comptabilité. Entrée de suite.
— Adresser offres écrites avec préten-
tions sous chiffres A, Z. 7228, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7228

innronfio Importante librairie
Aj/piCUMC. ij8 |a p|ace deman-
de, pour de suite, jeune fille bien re-
commandée et possédant benne instruc-
tion. — S'adresser, sous chiffres N.B.
7238, au bureau de I'IMPARTIAL. 7238
Porteur de pain. ^r^rpour porter le pain entre ses heures
d'école. — S'adresser à la Boulangerie
Sandoz, rue Neuve 5. 7241

KemOntenr. 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, à
gauche. 7351

Pinic-j ûllOû 0a demande une unis
riUlBoCUBC. seuse , une poliHNi'iise
de boîtes or, ainsi qu'une apprentie.
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 7263

i) Pinnnnc de 2 P|èGes » à louer
L nyilUIlà tout de suite, Gibraltar
11. eau et gaz. Prix fr. 25.—et 22.—
S'adr. au rez-de-chaussée.
682 H-21266-G

A (a liûP A .louer, rue du Premier-
nlcllCl. Mars logement de trois piè-
ces avec un atelier. — S'adresser
à M. Ch. Scblunegger, Tuilerie 32.
Téléphone 1.78. 4958

D6 S3.11 IDdgtlSin avec 2 devantures'et
grandes dépendances, à Jouer pour le
30 avril 1914.— S'adresser à M. Perre-
noud, rue du Parc 39. 18872

Pn nA Au centre de la ville, à louer
UUslC. une grande cave. — S'adres-
ser à M. Ch. Scblunegger, rue de la
Tuilerie 82. Téléphone 178. 2084

F ndflFtlPnf A louer , pour le »0 avril
UUgClUCUl. ou plus tard , un logement
de A pièces, dont une à 2 fenêtres, bien
exposé au soleil et situé non loin de
l'Usine à Gaz. Prix, fr. 35 par mois,
eau comprise. 6939

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fifidAmpntQ A louer' P°ur le 30uugcuicuii}. avril ou époque à conve-
nir, logements de 1 et 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, bien situés au so-
leil. — "s'adresser rue Nume-Droz 19.
au magasin. 7035

APPariemeni. imprévu , de suite ou
pour époque à convenir, un bel appar-
tement moderne de 5 chambres et dé-
pendances ; gaz. éJectricité, chauffage
centra! par étage. — S'adresser rue du
Grenier 30 bis. 7007
I Affamant A louer pour le 30 avril ,
UVgClUCUl. un logement de 2 pièces ,
cabinet intérieur , corridor fermé. —
S'adresser chez M. Lévy-Zivi, rue Ja-
cob-Brandt 6. 7019

A lflllPP ru6 Léopold-Robert 49, un
IUUCl } second étage de 3 cham-

bres et toutes dépendances. — Pour
renseignements, s adresser même mai-
son, au rez-de-chaussée. 5041

Marmoin A louer P°ur ¦•¦¦ Aï |ï*mayaoïii. 1915 je magasin occupé
actuellement par « l'Abeille» 64, rue
Léopold-Robert 64. — S'adresser mê-
me maison au propriétaire. 6052
APPariemenii tranquille, un appar-
tement de 4 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances, eau, gaz, lessive-
rie, concierge. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. Pierre Bécùir, rue
du Temple Allemand 1. 6328
i Innpn pour le ler novembre dans
tt IUUCl une maisen d'ordre deux
logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix, fr. 520.— et 500.—.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5260
\ non \ A louer uu jocal pour entre-
LUlttl. pôt ou pour y travailler. 16117

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
T nriamonte* A louer tout de suite ,
JUUgClUCUlb. à La «écorne 33,
deux petits logements de 2 et 1 pièces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude It. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat , rue
Neuve 3. 2370,

Â Innpp Poar le *̂  avril ¦-''¦*• ** c!iam*
IUUCl bpes pour bureaux ou ate-

liers. Situation centrale. Entrée indé-
pendante. — S'adresser à l'Etude Bolle,
avocat et notaires , rue de la Prome-
nade 2. 6797

APPflFienieniS. octobre , rue Fritz-
Gourvoisier 38, un bel appartement de
3 pièces; prix, 450 fr. Plus un dit de
2 pièces ; prix, 375 fr. Gaz, électricité ,
lessiverie. — S'adresser chez Mme
Cliassôt , rue du Doubs 5. , 6356

A lnuon P°ur B 30 Avril 1915 rueIUUCl Daiiiei-Jeanrichardl3,2me
étage de 6 grandes chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. à M. Al-
fred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

6222

Inimn pour le 30 Avril 1915 rueIUUCl Léopold-Robert 8, 4me
étage moderne de 4 chambres, cuisine,
corridor, chambre de bains Installée,
Concierge. Electricité. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Pâli 43. 6223

A lnuon pour le 30 Avril 1915 rueIUUCl du Parc 9 ter. 3me étage
moderne de 7 chambres, grand corri-
dor, cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, Balcon. Electricité. Ascen-
seur. Concierge. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43; 6224

A lnuon Pot|r le 31 Octobre 1914,IUUCl rij9 Léopold-Robert 62,
2me étage de 4 belles chambres, cor-
ridor, cuisine, chambre de bains. Elec-
tricité. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

Appartement. * pfrfi
1914, un magnifique appartement de 3
pièces, chambre de bains ou alcôve
éclairée, dans maison moderne, rue du
Pont 16. — S'adresser au bureau,
Brasserie de la Comète. 7015
1 ndomont A iouer ' Pour le 3l oc»°-LlUgCUlCUIs. 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 j oli appartement de X*.
ebam bre de bain, gaz, électricité, chauf
fagecentral par étage est à louer pour-
avril dans maison d'ordre. — S'adres-
ser à M. Uhlmann, rue du Commerce
17. 3111

Ponr cas imprévu , ^r^V-que à convenir , logement moderne de
2 nièces, dans maison d'ordre. — S'ad.
entre midi et 1 heure et le soir après
7 heures, rue du Progrès 7, au 3me
étage , à gauche. 7353

Ujiu A vendre ou à louer superbe
Villa, villa de 8 pièces, avec belle
véranda, chambre de bains, chauffage
central, électricité et grand jardin d'a-
grément. — S'adresser à M. Altred
Guyot, gérant, rue de ia Paix 43. mo

sfiVinmKnnn A louer 2 chambres meu-
iflamOreS. blées. au soleil. - S'adr.
rue Jaquet-Droz 50. 6988

ffiamhna A louer une jolie chambre
iJlialllUl C. meublée. — S'adr. rue du
Temple-AUemand 89, à Mme veuve
Spreuer. 7028

Grande chambre ifffi.
très, non meublée, située au centre de
la ville, et en plein soleil, est à louer
DE SUITE. Prix, fr. 20.— par mois.
— S'adresser en l'Etude du Notaire
Jules BELJEAN, rue Léopold-Robert 13
bis. 6246
Phamh PP A louer de suite une
VllallIUl D. chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre 38.
au Sme étage, le soir après 6 h. 7184
pli 3 m h PO Jeune homme solvaole
UllalUUI C désire Jouer chambre pro-
pre ; ae préférence chez dame seule.

Ecrire sous initiales C. B. 7189, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7183

Phamhno On offre chambre et pen-
UllaUlUlC. sion à nne jeune fille fré-
quentant les Ecoles ; bons soins. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au
2me étage . 7277

Jeune demoiselle, œr!*p"8e
1er Mai , chambre avec piano et, si pos-
sible, avec pension. — Ecrire sous
chiffres B. SI. 6948, au bureau de
I'I MPARTIAL . 6948

On demande à louer ,Tré,leun ïo0:
gement de 5 à 6 pièces ; con-
fort moderne. — S'adresser chez M.
Levy-Zivi. rue Jacob-Brandt 6. 7020

Pour le 31 octobre ^Vv-T
bles et tranquilles demandent à louer,
premier ou second étage, au soleil , 3
pièces, cuisine, corridor et toutes les
dépendances nécessaires. Réponse à
toute offre. — Offres écri tes, sous chif-
fres E. O. 13, Poste restante Centrale.

7024
tHtm\notrt\  sans enfants demande
IMVsUa&U à louer, pour fin octo-
bre, un logement moderne de 3 pièces-
au soleil. — Offres écrites, sous initia,
les : P, K. 7180, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7180

On demande à acheter Hy
pour adoucisseur de ressorts , avec
plaquet à potée et pilon. — S'adresser
à M. James Oerber. faiseur de res-
sorts, à RENAN. 6925

P 
serait disposé à louer une ma-
chine à écrire « Continental*. —

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6949

Dl Vii n et canapé d'occasion , en mo-
l/1 l ull quette, très peu usagés, a ven-
dre bon marché. — S'adres. rue Numa-
Droz 132, au magasin. 6567
I itc ilimPilllT à fronton , complets, à
J-JlliJ JUlUCatlA vendre après peu d'u-
sage, ainsi qu'un lavabo , armoire â
glace, table de nuit, etc. — S'adresser
'rue Numa-Droz 132, au magasin. 6568
Qpppp frrn'pQ at buffet de service, peu
OCvl ClttliC servis, à vendre bon mar-
ché. Pressant. — S'adresser rue Numa-
Droz 132. au magasin. 6569

A VPIlfll-A ¦»" Porcs <-e toutes gran-
1 CllUI C deurs. 20 jeunes poules

et un poulailler.— S'adresser à M. Ed.
Girardin. rue Fritz Courvoisier 62 A.

fhèVPP A venclre une ce"e grande
UllC UC. chèvre de 2 ans, prête au
cabri pour le 12 avril ; à défaut on
l'échangerait contre des poules, — S'a-
dresser rue de Bel-Air 20. 7048

A VPndPP un »- el'ceau e- matelas, 1
ICUUI C accordéon du Locle, 1

fauteuil percé ; le tout à bas prix. Pre-
sant.— S'adresser rue de Tête-de-Rang
62 (Succès). 700a

A VPIIsiPO 1 PO-aRer à gaz (2 feux),
ICUUIC avec table, 1 dit à pétrole

— S'adresser rue Ph.-Henri Matthey
2. au rez-de-chaussée. 6927

f hqnn A vendre quelques chars à
uUG.1 o. pont, avec et sans ressorts.
Prix avantageux. — S'adresser au Bu-
reau de la Brasserie de la « Comète ss.

7Qlfi

A VPndPP un grand berceau , bois
ICUUI C tourné, ou à échanger

contre un potager à bois, plus une
poussette à 3 roues. — S'adresser rue
Numa-Droz 120, au 2me étage, à gau-
che. 7009

Â nnnrlnn demi, lits , canapé, ma-
ICUUI C chine à coudre , chaises

tabla ronde, potager, chiffonnière, gla-
ce et tableaux. — S'adresser rue des
Moulins 8, au pignon. 7037

A VOnrlPO £au -e d'emploi un chapeau
ICUUIC pour dame (fr , 5), bottines

œillets (fr. 6), caoutchoucs (fr . 2.50)
No 37, état de neuf. Profitez de l'occa-
sion. 7023

S'Adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

InPAPriànn A vendre, 1 accordéon,
atUUI UCUU. 23 touches et 8 basses.

S'adres. rue du Signal 8, au pignon.

A wpnrjpp une poussette blanche, sur
O. ICUUI C courroies , à 4 roues, très
peu usagée. — S'adresser rue du Parc
150, au Concierge de « l'Auréa ». 6999

Â VPnrlfP un î 0»- -¦- d'enfant, en
ICUUI C (er émaillé blanc, inté-

rieur rose, ainsi qu'une balance pour
peser l'or. — S'adresser, de 1 h. à 1 '/s
h, après midi, rue du Crêt 24, au 2me
étage, â droite . 7029
TTAln « Condor », à l'état de neuf, est
IC1U. 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. 7345

A U  on H PO pour cause de déménage-
ICUU1 C ment, lits (depuis 65 fr ,),

commodes (25 fr ,). tables a tous prix ,
canapés (18 à 40 fr.), buffets de ser-
vice (85 fr.). glaces , tableaux , etc. Ou-
tillage d'horlogerie , grand choix ma-
chine à arrondir. — S'adresser Comp-
toir des» Occasion*, rue du Parc
09. Achats. Ventes. Echanges.

6945

Mandolines Seble| »•!
S'adresser rue du Nord 39. au ler éta-
ge, à droite 72fi6

A VPÎlfiPP uue fo r»->poussette,4roueD.,
ICUUIC usagée mais en bon état.

S'adresser rue du Nord 60, au ler
étage, à gauche. 7370

Terminages 0n
nag°effsrec ê̂11 lignes a ouvrier sérieux ; on fourni-

rait finissages , échapnements , moyen-nes empierrées et boites finies. — Adr.les offres par écrit , sous chiffres O. Z
«971. au bur. de I'IMPAHTI AL. 6971

Remontaspes 0n em!;eP rendrait• wvuiwuusssg.d. encore des remon-tages petites pièces cylindre, 9 à 11lignes. — S'adresser par écrit, souschiffres J. W. 6977, au bureau deI'IMPARTIA L . 6977
Œil ¥•>£ »-'0-es à couver, sont

*"*-¦-¦'-----' à vendre 80 c. pièce,
plus 2 jeunes chèvres portantes. —S'adresser « La Pâquerette » , Som-baille 13. 7921
JRÂ P ÎJ S (faa Bonne régleuse dé-
*mv6»,-*8«w« sirerait des réglages
Breguets pour faire à domicile. Gran-
des et petites pièces. — S'adresser par
écri t sous chiffres K, M. 6850, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. S3850
I. t lf f t kn  STAC Pivoteur-logeur se•UUgUagUS. chargerait de petites
et grandes pièces , ancre ou cylindre , à
faire à domicile. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 41, au ler étage, à
droite. 7041
OàmtTtiSmtr^mmB B01"1» régleuse
¦»«M-<«aJ'3# demande à faire
a la maison petites pièces cylindre on
ancre. Travail fidèle et régulier. 7033

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

sQelavïjrÏM. Bonnes rela.-¦-««¦« W Mil <S9s-s vures sont a
remettre. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88-A , au Sme élage, 7051

Première course, *%£&
1914, ssParis-Evreux» ler Mantelet sur
bicyclette Griffon. Accessoires, répara-
tions. — Demandez catalogue , Maga-
sin Charles Guyot , rue de l'Industrie
24; 4522
sAssf»haira0*sBCl On demande àaCUeVageS. faire à domicile
des achevages petites et grandes pièces
savonnettes or. — S'adresser rue du
Progrés 7. au 2me étage. 7221

sfJadflflUlSr P°ur Pâques ! Su-vauuauA perbe choix de Sacoches
métal argenté, dernière création, au
magasin de bijouterie Paul Kramei»
Place de J'H5tel-de-Ville. 7216
s$ï!nfe a couver, Orpingtona noir«HUJ19 superbe, 3 et 5 fr. la dou-
zaine. — S'adresser à M. Tell Jacot.
Petites Crosettes 27. 7225
flsfslinf •fine A vendre, ouàéchan-uavuivuB. ger contre de8 mou.
tons, plusieurs gros tonneaux et des
bidons, ainsi que des relavures.— S'a-
dresser Combettes 4. au 2e étage. 7244

Acîseveiir-Déco<t?"r- ~ 0u:uvsiv ivsjsi 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-
uassages en second et réglages précis.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7231
iSnr'ino 'mtria.  On demande uneaUl slUgUHO personne intéres-
sée, avec petit apport , pour affaire de
grand avenir. —¦ Faire offres Case
postale 16317. 7380

fïonsïsf-llM Demoiselle, sé-
Br »Bl19l%#lla rieuse, cherche
chambre et pension dans bonne famil-
le; de préférence où il y aurait déjà
quelques pensionnaires, Piano. Quar-
tier des Fabriques. 6972
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

fftsAllffse gros de CANES blancs,
WCUIS pour couver , 20 ct. pièce.

S'adresser chez M. E. Piroué, rue du
Temple-Allemand 85. 7049

Antiquités. ̂ fAantiquités, meubles, gravures, livres,
étains et pendules Neuchâteloises. —-
J. Muller , coiffeur, rue de la Serre 28.

Anx parents ! un°̂ eem gnar!
çon , 14 à 15 ans. pour aider aux tra-
vaux de la campagne. — S'adresser à
M. F. Pfiester-Uerechts , à Chiètres,
ou à M. S. Steinmann, rue du Si-
gnal 6. 7083

Jeune ménagère carbfaîredTnacodre
quelques clients pour travailler toute
la journée , — Adresser offres écrites,
sous chiffres E. B. 6940, au bureau
de I'IMPARTIAL

 ̂
6940

PprcnnnP <-e tou -B confiance cher-
iCl ùUllU C che place pour soigner
des malades j à défaut faire des heures.
— Ecrire sous initiales IV. J. 6983,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6982
Tonna H ama connaissaat les deux

OCUUC UttUlC langues, et ayant tou-
jours été dans le commerce, cherche
emploi de caissière ou vendeuse dans
bon magasin de la localité , Eventuel-
lement aussi dans un bureau. — Offres
écrites sous chiffres J. F. 6937. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6937

J onno flllp avant fréquenté une an-
DvUUC UUC née le Gymnase , deman-
de place comme apprentie commis de
bureau ou magasin. 7030

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

À nnnanti Qa- Prenarait un je<-r.e
r iyy iCull .  garçon intelligent , libéré
des écoles , pour lui apprendre les re-
montages. — S'adresser rue de la Pré-
voyan ce 8'r> , au 2me étage. 7270

loimo filio *-¦"¦•••¦¦¦• fairB les L*UGUlit, llllc vaux d'un ménage de-
mande place de suite ; de préférence
dans famille sans enfant. — S'adres-
ser chez Mme Sciiar, rue de la Piace
d'Armes I. 7392
Tommio actif et énerg-l 116. aa cou-
LuwLlil8 rant de tous les travaux de
bureaux , comptabilité , correspondance,
sténograDhie , machine à écrire , etc„
cherche place stable. — Offres écrites.
sous initiales N. E. 7174, au bureau
ne I'IMPABTIAL. 717*-

ËMISCllfi peïfrançaise et rus-
se cherche place dans bureau ou ma-
sasln. Prétentions modestes. — Ecrire,
sous chiffres W. W. 7227, au bureau
Ue I'IMPARTIAL. 7227

A nnns-jnp de suite , à très bas prix ,
ICUUIC \ pupitre , 1 fourneau à

pétrole et 1 peti t calorifère. 7247
S'adresser au Bazar Neuchâtelois.

Uinlnno 1/ 3' 3/ 4, 4/4 - UB--g--s. * ™n-IlUil/Us) dre â bas prix. — S'adres.
rue du Nord 39, au ler étage, a droite.

7264

PllitnrPC véritables espagoles , àven-
UUllalCS dre après peu d'usage. —
S'adresser rue du Nord 89, au ler éta-
ge, à droite. 7265

A VOnril-P une Peti'e charrette an-
ICUUIC glaise pour enfant , très

peu usagée. Prix avantageux. — S'adr.
a Mme Gustave Brauuschwei g, rue
du Commerce 15j 7224.

Tahfpiî ll Grand tableau à l'huile
luUlGslU. est à vendre , large enca-
drement, grandeur totale 123X100.
Bas prix. — S'adresser le soir, dés 6
heures, rue Numa-Droz 29, au 2me
étage, à droite. 7261
rW tranc! 3 coussins , tout moquette soie,
l/lïall ù peu d'usas-e, fr. 60. — S'adr
rue Nnma-Droz 132, au magasin. 7210

A
s-nns-ina une belle poussette blan-
ï CUUl G ctie , peu usagée. — S'adr.

à Mrae Chappatte, rue Général-Her-
zog 24. 7229

il VPnriPP 3 grandes tables de 10
a. ÏCUU1 C places. — S adresser Café ,
Passage du Centre 8. 7191

A VPnfiPP un coffre-fort moyenne
ICUUIC grandeur, un potager à

gaz dit Cuisinière Italienne (4 trous, 2
fours), plus des becs à gaz. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 1, au 1er
étage. 7208

A Tonrlpo un P6tit vél° P°ur '?»-rC(-,I-sI CUUl G de 8 à 12 ans; fr. 45.
S'adr. à M. Winterfeld , rue Léopold

Rober 59, au 3me étage. 7406

Occasion extraordinaire

Beau mobilier neuf
fr; 285

Composé d'un beau lit Louis XV (2
places) complet, avec sommier (42 res-
sorts) à bourrelets, un trois-ceins, 1
matelas bon crin animal, 1 duvet édre-
don, 2 oreillers, 1 traversin, 1 table de
nuit noyer poli dessus marbre, 1 table
carrée pieds tournés bois dur, 1 lavabo
noyer poli avec marbre, glace biseau-
tée, 2 tableaux cadre or, 6 belles- chai-
ses de Vienne très solides, 1 régulateur
belle sonnerie cathédrale , marche 15
jours. Ebénisterie et literie garanties
et vendu meilleur marché que de
l'usagé. Occasion à profiler de suite ,
le tout 723S285 fr;

S'adresser Salles des Ventes, rue
St-Pierre 14. — Télépone 16.43.

TABLEAU)!
GLACES et PANNEAUX 

^dans les genres modernes. — Magasin I
L. Itotben-Perret , rue Numa Droz I
39

 ̂

Acheveur d'échappements
petites pièces ancre, capable, pouvant
s'occuper du visitage , est demandé tout
de ssiite. On mettrait éventuellemment
au courant. Fort gage et place stable.
Capacités et moralité exigées. — Faire
offres écrites, tout de suite , sous
H-5634-J . à Haasenstein & Vo-
gler. St-1M1EK. 5860

Olief
MECANICIEN
de première force, connaissant si pos-
sible le dessin, est demandé dans Im-
portante Fabrique de boites de montres
et spécialités du Jura Nord. — Ecrire,
sous chiffres H-1I84-P, à HAASENSTEIN
& VOGLER, PORRENTRUY. . 7204

Sténo - Dactylographe
On demande, pour Genève, une sté-

no-dactylographè bien au courant de
son métier.— Adresser les offres , avec
copies de certificats , à Continental
Pneumatlo Co, Boulevard St-Qeorges
75, à Genève. TO»

Pensionnaires
On premirai t en pension , dans une

bonne* famille de Villisigcn (Forêt-
Noire), des jeunes gousou jeunes filles
désirant apprendre la langue allemande.

Pour références et renseignements ,
s'adresser à M. F. Martin , lue du Parc*
48

^ 
7137

On demande pour tout de suite des

Remontages-
Terminages

cylindres ou roskonfs. Affaire sérieuse.
— Adresser offres sous H-675-D, à
Uaasensteiu«Si: Vogler , Delémont.

7203

Doreur - Argenteur
connaissant le vieil argent, pourrai t
entrer de suite dans importante Fa-
brique de boites métal de la région.
S'adr.au bureau de I'IMPARTIAL . 6776

Voyageur
On demaude bou voyageur, rompu

aux affaires , connaissant les deus lan-

I

gues, soit au fixe ou à la commission,
pour visiter la clientèle particulière. —
Faire offres par écrit , sous chiffres IV.
O. 7017, au bureau de I'IMPARTIAL.

7017

DOREUR
On demande de suite un bon ouvrier

greneur. travail assuré. — S'adresser
chez M. Alfred Pflster, doreur a
Sonvilies» . 2̂Î?

Moteurs
Plusieurs moteurs électriques, mar-

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

A vendre

Outillage spécial
pour pivotages de balanciers de 18 *
8 lignes. Affai re exceptionnelle pour
bon ouvrier pivoteur. ^'°

S'ad. au bureau de I'IMPABTIA''..

Automobile
A vendre belle automobile Pe»geot-

Landaulet •/,, 18X24 HP. Prix ex; P.
tionnel. /0lB

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Alouer un

Garage dlitomobile
S'adresser chez M. Moser Fils, rue

du Grenier 30. __6979

Occasion
Un lit Louis XV, sapin verni et hê-

tre, 1 sommier (42 ressorts), bourrelets
intérieurs. 1 matelas crin noir, 1 duvet
fin , 2 oreillers, 1 traversin, 1 table ae
nuit sapin, 1 commode noyer, 4 tiroirs
à poignées, 2 chaises, 1 divan ma-
quette la, 1 table carrée pieds tournés.
Le tout nour le prix de 7072

32Q francs.
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fritz-Courvolsler 1 

Bestanrant
MHÉpettre de suite excellent res-

Hiisl face la Gare Gornavin à Ge-"
Rssrecettes prouvées fr. 4000 par
B moyenne, beau matériel, si»

mWunique et d'avenir, longisaii ;
Hrise 20.000 frs. — Ecrire au proprié»
Bre actuel Case postale 4995.
Mont-Blanc, Genève. H-13061-X

7238

MAG ASIN
A remettre, au centre de la ville el

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

magasin
A louer pour le 31 octobre 1914,

rue Léopold Robert 7, les grands ma-
gasins occupés par L'ENFANT PRO-
DIGUE. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43.7132

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

Locaux Industriels
à louer de suite ou pour époque

à convenir :

Léopold-Robert 73-a C
formant petite fabrique Indépendante
avec force motrice, lumière, chauffage
central, service de concierge. — S'a-
dresser i AUREA S. A., rue du Parc
150. 5330

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

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

S'adr. au bureau sie I'IMPARTIAL .

QUARTIER DES FABRIQUES
est à louer, immédiatement ou pour
époque à convenir , pour tous genres
de commerce ou industrie. Situation
magnifique au soleil, lumière excel-
lente. Prix, Fr. 450.—. MS70

S'adresser à M. WILHELM ROSÉ,
rue Léopold-Robert 7.
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FEReVSASMD FOREST
qui inventa le moteur à explosion

meurt tragiquement
à bord de son canot automobile

Il est des destinées émouvantes. Celle de
Fernand Forest. l'inventeur français si long-
temps méconnu, du moteur automobile , auj our-
d'hui triomphan t dans le ciel, sur la terre et sur
l'eau, petit moteur à explosion qui bouleversa
le monde de la locomotion et de l'industrie , res-
tera l'une des plus tragiques. Ce fut une fin bru-
tale, à la fois injuste et glorieuse, que celle de
cet homme de génie à qui l'on rendait enfin
justice, frappé par la mort en plein triomphe à
bord même du premier canot automobile qu 'il
construisit il y a trente ans.

La «Gazelle», embarcation qui datait de 1888
et qui était déj à munie d'un moteur à quatre
cylindres d'un type ultra-moderne, devait par-
tir hier en rade de Monaco Un quart d'heure
avant les concurrents du Championnat de la
mer. Ce précurseur des canots actuels devait
tracer ainsi, dans un geste symbolique , la route
à ses derniers fils, robustes et puissants, qui
allaient tout à l'heure bondir sur les flots , et la
« Gazelle » passa battant pavillon tricolore , fi-
lant droit devant elle, avec la silhouette un
peu courbée du vieillard debout à la barre.

Quand le canot repassa, la silhouette familière'du vieil homme de génie ne s'y dessinait plus.
Un j eune homme était à sa place, le fils de Fo-
rest , qui ramenait le canot. On crut que Forest
s'était assis à l'intérieur et qu 'il regardait le
spectacle dont il était quelque peu le premier
auteur. Il venait d'être frappe par le destin et
il était déj à étendu au fond de ce canot qu 'on
avait vu figurer il y a une semaine au centre de
l'exposition.

Le canot rentra dans le port. Le fils de Fo-
rest voulut faire transporter immédiatement
son père à l'hôpital. Un reste de vie l'animait
encore ; il voulut rester dans son canot , puis
il perdit connaissance et on le transporta à son
hôtel , puis à l'hôpital. L'interne de service lui
fit en vain une piqûre , Forest était mort.

Fernand Forest est auj ourd'hui reconnu com-
me l'inventeur de ce que Mus appelons le mo-
teur d'automobile. SomxBltfMfcfait suite à celle
de cet autre Français, '-L-effirSâ qui créa le mo-
teur à deux temps. En Î88jBnl construisait le
premier moteur à essence destiné à un tram-
way et, en 1885, il l'appliquait à un premier ca-
not automobile.

Aj outons que. depuis lors, Fernand Forest
créa successivement les premiers moteurs à
sept cylindres rayonnants et refroidissement
par air, le moteur d'aviation actuel — brevet
de 1888 — les moteurs à chemises d'eau en lai-
ton avec allumage par magnéto, qui datent de
1897. alors que les premières magnétos alle-
mandes ne nous vinrent qu 'en 1900.

C'est donc l'une des grandes figures de la
France industrielle moderne qui disparaît. Il
symbolisait à merveille le génie inventif , si mo-
deste, de cette race d'ouvriers si laborieux.
Peut-être même a-t-i! symbolisé un peu trop
le fâcheux oubli dans lequel la France laisse
ses plus illustres enfants.

Forest était venu vingt ans trop tôt et ses
brevets, tombés dans le domaine public , ne lui
rapportèrent rien. Il vivait péniblement , mo-
deste et digne , dans son petit atelier de ré-
parations de la côte de Suresnes.

Accrochage à 500 mètres d'altitude
Un douloureux accident vient de se produire

au champ d'aviation d'Aspern , près de Vienne.
Le baron Pasquier venait, à bord de son

monoplan Blériot , d'effectuer une merveilleuse
exhibition au cours de laquelle il avait bouclé
six fois la boucle. Cent mille spectateurs lui
avaient fait une ovation indescriptible.

L'aviateur Lemoine, un autre Français, prit
son vol à son tour avec un passager à bord ,
Bourhis. qui devait de 500 mètres de hauteur
quitter l'aéroplane dans son parachute.

Cette expérience audacieuse que Bourhis
avait effectuée maintes fois avec succès en
France, suscita une émotion profonde. On vit
Bourhis se dresser , déployer son parachute ct
quitter le monoplan. Malheureusement les toi-
les de son appareil éraflèrent l'aéroplane et
.vinrent heurter le gouvernail de profondeur.

Un cri de terreur , fait de milliers de voix an-
goissées, s'éleva de l'aérodrome d'Aspern. Le
monoplan, un instant immobile, tombai t comme
une flèche et s'écrasait sur le sol. L'aviateur
Lemoine, proj eté à 20 mètres , était étendu sur
le dos avec plusieurs fractures , des douleurs
internes ct une commotion cérébrale.

Bourhis, qui arriva au sol presque aussitôt
dans son parachute , eut dès son atterrissage
une effrayante attaque de nerîs.

La population viennoise , qui venait d'assis-
ter à la gloire de l' aviation française , garda ,
en ces minutes inoubliables , un silence impres-
sionnant en voyant de quels dangers s'accom-
pagnent les triomphes des ailes.

Bourhis, lorsqu 'il eut repris ses sens, a dé-
claré qu 'il était prêt à renouveler quand même
ses expériences en parachute.
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A Paris, dans la vieille et silencieuse église
Saint-Julien-le-Pauvre, qui se dissimule parmi
d'obscures bâtisses, le prince Maximilien de
Saxe, frère du roi Frédéric, cousin d'empereurs
et simple abbé, chevalier de l'ordre de l'Aigle
Noir et docteur en théologie, a célébré cette an-
née l'office grec du Vendredi-Saint. L'assis-
tance était nombreuse. Aux catholiques du rite
grec s'étaient j oints une foule de curieux et de
curieuses, à qui la célébration d'un office or-
thodoxe était assurément chose inconnue. Faut-
il dire cependant qu 'on suivit avec recueille-
ment les gestes liturgiques de l'archimandrite
Attié, qui encensait à larges envolées le sépul-
cre fleuri et l'église entière, et qui conduisait
les chœurs d'adolescents chantant les mystè-
res sacrés ?

Puis le prince-abbé parut en chaire '. grêle
et de petite taille, rose et blond , les yeux bleus
d'un mystique perdu dans son rêve douloureux,
il posa des mains fébriles sur le bord de la
chaire et parla. Et de cette figure timide, de ces
lèvres minces, des paroles chaleureuses, arden-
tes, pressées, tantôt véhémentes, s'échappèrent.
Le prince fit une paraphrase du verset de la Ge-
nèse où la race de Jacob est comparée aux
lions redoutables : « Redoutable fut Juda et Da-
vid fut redoutable, disait Maximilien de Saxe,
ponctuant ses périodes d'un geste court du
bras levé, qui retombait ensuite sur l'appuie-
main de la chaire, bref et coupant comme un
verdict. Salomon aussi fut un lion redoutable
dont le repos même inspirait la terreur aux en-
nemis du peuple de Dieu. Et le Christ est le
lion issu de la grande race, qui , au j our pas-
quai , fit éclater sa puissance en sortant du sé-
pulcre. Le rugissement du lion , ce rugissement
que fut la prédication du Christ, les chrétiens
doivent le faire entendre. Qu 'ils tremblent, les
ennemis du Maître ! Qu 'ils frémissent dans leur
cœur, les contempteurs du Christ !... » Et tout
cela était dit avec aisance, dans un français
correct , av.ee parfois une pointe d'accent alle-
mand.

S'épongeant le front d'un mouchoir, le prince-
abbé descendit reprendre place dans le chœur,
près de Mgr Attié, dont la haute stature con-
trastait avec sa fragilité. Les chants éclatèrent
à nouveau. Puis la procession déroula ses théo-
ries parmi les nefs de la vieille basilique.
Le prince Max porta sur un coussin les emblè-
mes de la Passion, l'éponge, la couronne d'épi-
nes et le fer de lance, devant l'archimandrite
marchan t dans un nuage d'encens. Et c'était
une étrange résurrection de l'Eglise primitive*,
de ces temps où les rois abdiquaient pour en-
trer au couvent , où ils allaient pleurer les pé-
chés du siècle.

Quan d, l'office terminé, le prince Maximilien
de Saxe parut sur la porte de la vieille église,
la foule , qui avait attendu pendant des heures
sous la pluie, se courba pour recevoir sa béné-
diction.

"Prince et prédicateur

Inf orma tiens brèves
PARIS. — Une surveillance avait été exer-

cée ces j ours derniers aux abords d'une mai-
son occupée par le sieur Develeewchouver, su-
j et belge, père de l'un des assassins du gardien
de la paix Rouglan. On avait de bonnes rai-
sons de croire que le bandit chercherait asile
chez son père, c'est pourquoi plusieurs ins-
pecteurs surveillaient la maisonnette située en
pleins champs. Or le père s'étant aperçu de
cette surveillance vint hier matin injurier les
gendarmes et les menaça de mort. Il a été mis
en état d'arrestation.

CRAMAT. — A la suite d'un grand ban-
quet que lui offrait la Municipalité , M. Malvy,
ministre de l'Intérieur a prononcé hier un dis-
cours dans lequel il a dénoncé la renaissance
du parti clérical. Il a vivement critiqué l'œu-
vre de propagande de l'église, s'efforçant de
discréditer l'école laïque et dé mettre la main
sur la j eunesse française , grâce à une organi-
sation méthodi que et à des œuvres scolaires
et post-scolaires de toute sorte. Il a affirmé la
volonté du gouvernement de garantir la Répu-
blique contre les empiétements de l'église par
une organisation plus ferme et plus méthodi-
que de l'éducation de la j eunesse et d'assurer
l'application intégrale des lois de libération de
conscience.

MEUSELWITZ.— Deux aéronautes français,
partis de France en ballon libre , ont été poussés
par le vent en Allemagne et ont atterri lundi
Mumsdorf , près de Meuselwitz. L'enquête ou-
verte immédiatement n'ayant rien révélé de
suspect , le commandant du 6me corps d'armée
à Magdebourg a donné lundi après-midi l' ordre
télégraphique de laisser partir les aéronautes
avec leur ballon .

BELGRADE. — M. Liouba Kramanovitch a
laissé par testament la somme de quatre mil-
lions au ministère de la guerre pour l'armée.
Le conseil des ministres- a décidé que bien que
le donateur ne soit pas soldat , les honneurs mi-
litaires lui seraient rendus et que des députa-
tions de tous les corps de troupes assisteraient
à ses funérailles. Celles-ci ont été solennelles.
Le prince héritier Alexandre et le prince Geor-
ges représentaient le roi.

Le congrès ouvrier suisse a été ouvert lundi
matin à Lucerne, dans la salle de l'Union, par
M. Otto Lang, j uge au tribunal cantonal.

Cent-soixante délégués y ont assisté, repré-
sentant 366 mille membres de l'Union .ouvrière
suisse.

L'assemblée a ratifié les propositions concer-
nant la composition du bureau et l'élection du
comité de l'Union.

Le premier rapport sur la situation de la
classe ouvrière vis-à-vis de la politique doua-
nière a été présenté par. M. Lorens, adj oint au
secrétariat ouvrier. Ses propositions ont été
approuvées sans discussion comme décisions
du congrès.

Le secrétariat ouvrier a été chargé en consé-
quence d'adresser au Département fédéral du
commerce une requête demandant qu 'à l'occa-
sion du renouvellement des traités de com-
merce on n 'accepte aucune élévation des droits
de douane sur des «positions importantes » et
que l'on s'efforce résolument d'obtenir un abais-
sement des droits de douane sur tous les arti-
cles de première nécessité qui sont produits
dans le pays en quantité et en qualité insuffi-
santes.

Le congrès est d'avis que les droits de
douane portant sur les obj ets de première né-
cessité doivent être limités dans la Constitu-
tion et que les dépenses de l'Etat pour autant
qu 'elles ne sont pas couvertes par le produit
des recettes douanières, doivent être couvertes
par un impôt direct progressif.

M. Greulich, conseiller national, a: été con-
firmé par acclamations dans ses fonctions de
secrétaire ouvrier.

Le second rapport a été' présenté par M.
Buomberger de Zurich. Il traite de la législa-
tion sur les arts et métiers. Dans son rapport,
qui a été adopté à l'unanimité, M. Buomber-
ger propose qu 'une commission, à nommer par
le Conseil fédéral, procède à une enquête sur
les conditions dés ouvriers dans l'industrie du
bâtiment, dans les métiers, dans le commerce
ainsi que dans l'industrie des hôtels et des ca-
fés, sur l'heure de fermeture des magasins, sur
les j ours fériés, sur la protection de l'enfance.
Les dispositions cantonales, actuellement en
vigueur devront être englobées dans la nouvel-
le législation. En même temps il doit être édic-
té une loi pour la protection des ouvriers tra-
vaillant à domicile.

L'union ouvrière consacrera toute son atten-
tion aux deux questions traitées : politique
douanière et législation sur les arts et métiers.

La proposition présentée . par le comité de
l'union sur le monopole du tabac a donné lieu à
une vive discussion.

Finalement l'assemblée a adopté à une gran-
de maj orité une résolution déclarant que la
classe ouvrière suisse ne donnera son approba-
tion au monopole des tabacs que si le produit
de ce monopole est employé non dans des buts
fiscaux, mais pour la création d'une assurance
vieillesse et invalidité.

Les délégués français se sont déclares oppo-
sés en principe au monopole des tabacs.

Bu gongrès ouvrier suisse

Voici les résultats des matchs ide football
qui se sont j oués.̂ en Suisse et à l'étranger ,
durant les fêtes de Pâques, par les équipes
suisses.

A Lausanne, Strassbourg est vainqueur de
Montriond Sport par 2 buts à 1 et Club Athlé-
tique de Paris bat Winterthour 6 buts à 1.
Le match j oué hier, entre Club Athlétique Paris
et Strassbourg, est revenu aux Parisiens avec
2 buts contre 1.

A Genève, Servette bat Tourcoing à deux
reprises, dimanche 3 à 2 et lundi 3 à 1, tandis
qu 'à Montreux . Montreux-Narcisse est vain-
queur de l'Union Sportive de Lyon, par 7 buts
à 1.

Sur son terrain, Bienne l'emporte 3 à 2 puis 5
à 2 sur Mûhlburg de Karlsruhe et à St Gall,
Briïhl est vainqueur , 3 à 0, du Bewegungspieler
de Stuttgart. Nouvelle victoire suisse à Luga-
no, où le F. C. Lugano l'emporte par 2 à 1 sur
F. C. Etoile-Levallois de Paris.

A Paris Young Boys est vainqueur du Red-
Star par 5 buts à 1 et succombe hier, par 2
buts à 1, contre le C. S. Brugeois.

A Milan. Aarau est vainqueur de l'Union
Sportive Milanaise , par 2 buts à ' 0, alors qu 'à
Alexandrie Genève est battu par 2 à 0.

Le F. C. Etoile, de notre ville, après avoir
remporté dimanche à Venise une victoire de
5 buts à 3, sur le F. C. Venezia , est à nouveau
vainqueur hier à Padoue, où il triomphe du F.
C. Padoue par 3 buts à 1.

Le F. C. Chaux-de-Fonds est battu e s buts à
2 dimanche à Wiirzburg ensuite d'un accident
survenu à l'un de ses j oueurs et doit s'incliner
lundi devant le Sp. Ver. Fiirth , l'actuel cham-
pion de l'Allemagne du Sud , qui l'emporte par
6 buts contre 1.

Nos deux équipes locales rentrent ce soir,
les Chaux-de-fonniers à 9 h. 47 et les Stelliens à
10 heures.

Lies matchs de 'Pâques

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Une fillette. Juliette Courvoi-

sier, 8 ans et demi, en pension chez Mme Pe-
titpierre, rue du Grand-Bureau, 12, a fait une
chute hier du troisième étage. L'enfant en
j ouant sur le palier avait grimpé sur la balus-
trade et a perdu tout à coup l'équilibre. Elle
tomba .dans la cage de l'escalier et s'abattit
sur le sol. La fillette qui avait de multiples
contusions a été reconduite chez Mme Petit-
pierre où M. le Dr Favre lui a donné des soins.
Ce dernier considère son état comme très gra-
ve. Il craint des lésions internes.

GENEVE. — Le prince George Keresselitze
a été attaqué, dimanche vers 2 heures du ma-
tin, à la rue du Rhône, par une bande d'indivi-
dus qui le frappèrent brutalement et tentèrent
de le dévaliser. Un coup de feu fut tiré. Des
passants accoururent et les malandrins s'em-
pressèrent de prendre la fuite.

GENEVE. — Une animation extraordinaire
a régné les dimanche et lundi de Pâques ssViâl
gare de Cornavin. Le total des voyageurs qui
ont passé à la gare durant ces j ournées a été
de 70'000. Grâce aux excellentes mesures prises
les trains n'ont pas eu de retard ; pour diminuer,
l'encombrement, l'accès des quais avait été in-
terdit à toute personne qui n'était pas porteun
d'un billet.

LAUSANNE. — Récemment, un paysan de
Corseaux, pour lutter contre la vermine dont
son bétail était atteint, eut l'idée de composer
un ingrédient à base de sauce de tabac et d'en
badigeonner les bêtes malades. On devine le
reste. Les bêtes, en se léchant, s'empoisonnè-
rent. Une belle vache est périe et deux autres
sont en danger grave.

BERNE. — Un accident qui aurait facilement
pu avoir des conséquences très graves s'est
produit samedi après-midi sur l'Aar un peu em
amont du pont du chemin de fer, où une puis»-
sante drague est occupée à la correction de lai
rivière. Un bateau plat, monté par sept j eunes
gens, dont deux demoiselles, descendait la ri-;
vière et cherchait à éviter la drague, lorsque
sur un mouvement trop brusque l'embarcation
chavira. Quatre des occupants se sauvèrent à
la nage, parmi eux une demoiselle, tandis que
les trois autres purent être repêchés par des ou-
vriers de l'entreprise des eaux qui suivirent im-
médiatement les naufragés dans un bateau.

BERNE. — Le comité de l'Association can-
tonale des pêcheurs, qui compren d actuelle-
ment quatorze sections, a distribué des primes
à divers agents de police pour le zèle avec le-
quel ils poursuivent les braconniers, mais il a
décidé de ne plus donner de primes pour! la
destruction des hérons, ces oiseaux étant de-
venus si rares qu 'il ne peut plus être question
de dommage causé par eux aux poissons. Après
une longue discussion sur la question de l'af-i
fermage des eaux et le droit de circuler sur le
bord des cours d'eau publics, le comité a décidé
la création d'un poste permanent de juriscon-»
suite en matière de pêche.

BERNE. — Le président du tribunal de Berne
a' assisté, l'autre j our, en plein prétoire, à un
crêpage de chignons peu ordinaire. La langue
ne suffisant plus, les deux antagonistes, deux
Italiennes, celles-ci en vinrent aux voies de fait
et, en moins de rien, démolirent tout l'artifice
de leurs coiffures, à tel point que le gendarme
de planton en resta tout baba!

AARAU. — On sait que la moutarde des
champs est une plante mellifère par excel-
lence. C'est ce que n'ignorait pas non plus cet
apiculteur de Staufen qui, un beau matin, avant
que le coq eût chanté, s'en alla dans le champ
du voisin et y sema à pleines mains la plante
nuisible aux céréales. Mais le voisin veillait, etl' apiculteur rendra compte, devant le tribunal,
de son peu noble geste.

LUCERNE. — Les recettes de la société 'de
navigation sur le lac des Quatre-Cantons pen-
dant l'année 1913 se sont élevées à 2,072,765
francs, soit 7.821 francs de plus qu 'en 1912.
2,335,10-ï voyageurs ont été transportés, contre
2,228,276. en 1912. Il faut y ajouter les 66,369
personnes transportées par canots automobi-
les dans le service local. Le bénéfice net s'é-
lève à 178,992 francs, soit 36,741 francs de
moins qu 'en 1912. Les dépenses ont augmenté
de 43,180 francs en comparaison de 1912. La
compagnie distribuera un dividende de 6 %.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un proj et de loi sur l'heure de
fermeture des magasins les j ours ouvrables.
D'après ce proj et les magasins ne pourront
servir les clients que j usqu'à huit heures au
plus tard. La veille des j ours fériés légaux et lesj ours ouvrables pendant le mois de décembrej usqu'à neuf heures au plus tard. Les autorités
communales sont libres de fixer l'heure defermeture plus tôt pour îes communes. LeConseil d'Etat a le droit d'autoriser des excep-
tions. La loi ne concerne pas les pharmacies

FRAUENFELD. — Il faut croire que le ré-gime de la prison de Kreuzlingen n'est pas tropsévère. Récemment, les détenus avaient orga-nisé un concert vocal et, de la rue, les passantspouvaient entendre les dernières créations ducafé-concert. S'il arrivait à une jeun e fille des'approcher de la maison de détention , elle étaitinterpellée et ou lui demandait poliment " desnouvelles de sa santé.
1 *£><3f>&ilzx3e:——~
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Programme des Concerts pour lundi 13, mardi 14,
mercredi 15 avril, en faveur de la s

TomUola fle la Maison An Penple
Tirage, 20 AVRIL à 8 h. du matin

HARDI, à 8 h. du soir. Grand Concert , avec le gracieux concours
de l'Harmonie l'Avenir (Direction , M. Léon Droz), de la Société
théâtrale 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 Darless.

MERCREDI, Grand Concert donné par les Sociétés suivantes : La
fanfa re La Lyre (Direction. M. Slehlin), la Société de gymnaslique
l'Abeille , et son Groupe de Dames ; le Griitli Maennerchor , M. Bur , basse
et MM. H. Schaad et C. Aeschlimann de la Muse. 723't

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^mmmmmmmma»mmmmmmmm»mmmmmmmmmmmmmm —^^^—^^ m̂mmmmmmmm— ^^ — s sss s _ , ._ . ¦ ,,. 
__ _̂ .̂....___ 

..... ,. . . ,_  - — ¦- •»<»11--—<---»SsSSISHss«sUsmlsmsKsl

...sssetfsflsflsfo mmWSSa\ tiSR-T "* ' r * ' '** ' *i ".  ̂ ¦̂ - - f t&m tmj tj i Bn HH "" ¦*•¦'%¦' HH flfl * sBBi w A wfSi M L * * V __*. .IsSJBs-i ŝà ÉLm BB imWW mWSk WM â • K̂ ffl B sC * SB IH * * V V sQEft AIE sjS29-K ŝW
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— LA CHAUX-DE-FONDS — ||
mettent en vente a titre de réclame, un lot de CONFECTIONS pour dames, il
JUPONS et COllSEXS, à des prix étonnants de bon marché dont voici un aperçu :

li Confections pour Dames j l Tissus pour Robes et Costumes jj
IfSj 

JtraieiO l/sS mi-longs, noir ot couleur , depuis <SLF»^5^_F V ŝ -tvl. §»t5 pure laine , toutes nuances , depuis| m -M. tt9 1̂ 1^

||| JM-ftllteailX trois-quarts , noir et couleur , depuis» -"- *-*• ' / ' ; AFcl.MO.ier noir et blanc, depuis .M. •-•W'LsJ 
Pf |Él

M Jraie iOlS longs, noir et couleur, depuis •* **<* < ;  *2iCy»sLP»sSI«mMB» fantaisie, pure laine, depuis <«-•¦¦*• «s.» »«Ls* ||j

H V sflieilSe S haute mode, toutes nuances, depuis tm» *f &mmmmmm 
y \ <UrnI JJ>d.Ul DC teintes mode, grande largeur, depuis «---âr.-sO'-LP
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à la rae Léopold llobert , pour le 31 octobre 1914, 4519

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, alcôve et terrasse. Six fenêtres en plein soleil levant, Leasiveris
Séchoir, -—'s'adresser chez M. Cn.-O. Dubois, rue Léopold Robert-35, ou au
Panier Flenrl . rilace de l'Hotel-de-Villa,

¦BWMiSB̂ &fcl PAPIERS PEINTS | S

! Papiers Peints j
• Les collections ponr 1914 sont dès ce jour an complet •
| Dernières Nouveautés §
£ Grand choix d'Articles modernes, s-iehes et ordinaires , Décors M
J à  Lés. Velours, Cuirs. Ingrains, Tekko , Salubra , Lisicrusta. &

Provenance directe. •
• Les paniers du sstoek 11)13, sont en vente à prix réduite. •
• Occasion avantageuse. 69:'i9 g

S Deivecchio Frères, |
f TÉLÉPHONE 131 Rue Jaquet-Droz 39 g

V I L L E  D U L- O G L. E

TECHNIQUE}- EM|B tf"0 8̂"11
Un poste de maître d'ébauches est mis au concours, en

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

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

qui fournira tous renseignements utiles.
6103 LA COMMISSION.

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

Magasin de Clips
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

Café da Transit
35, Eue D. JeanRichard 85.

RESTAURATION chaude et froide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..

TRIPES
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
?.0iji>2 AlbsM-t CLERC.

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCE S
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 14 Avril 1914
à 8»/a h. du soir

ao Temple Français

iMérace
de M. Charles Gide

, Coopérateur
Professeur d'Economie sociale à la

Faculté de Droit de Paris.
SUJET :

LA LOI DIT TRAVAIL
Prix des places : Galeries et Am-

phithéâtre , 50 et.. Parterre. SO ct.
Billet en vente à l'avance au maga-

sin de snuaique Robert-Bock et à Ja
Librairie coooérative. et le soir à l'en-
trée

^ 
" ''375

PENSIONNAT
GRANACHER-BOSSERT

„ Villa Ruth "
LAUFENBOURG - m. - Rhin

Très recnnsmandé pour jeunes
filles. Etude sérieuse de l'Allemand ,
Anglais, Italien, arts d'agrément.
Cours pratiques de cuisine et d'écono-
mique domestique. Confort moderne.
Grand parc. Bulle vie de famille. Bons
soins. Prix très modérés. Prospec-
tus et références à disposition. 6S79

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert UO

Tons les HARDIS soir-
dés 7 '/, heures , 19565

Souper aux Tripes
Se recommande. Albert Hartmann

BK&tajêcKsi m
^^* t[ mui ïJ?yB&^33Stt

I sn.S£ On demande encore quelques
stkCBBKsi bonnes pratiques pour le ler
Mai. Lait de confiance. 7163

S'adr. au bureau sie l'iMP'.T'Tt'U,.



Chronique neuchàtelo ise
Nécrologie. — Louis Mauler.

Samedi soir s'est éteint doucement dans sa
maison de Môtiers et entouré des siens, à l'âge
de SI ans, M. Louis Mauler , le fondateur et l'un
des chefs de la Maison de Vins mousseux du
Prieuré Saint-Pierre.

Négociant distingué, par un travail énergi -que et persévérant, il a su donner un nouvel
essor au commerce des vins qu 'il avait repris
de M. Richardet , avec son fidèle associé, M.
Fritz Cottier, avec lequel il a conservé une con-
tinuelle collaboration.

D'une nature généreuse, M. Louis Mauler ai-
mait à s'intéresser à toutes les œuvres d'uti-
lité publ ique et de bienfaisance. Il fut , en parti-
culier, le fondateur de la Société d'horticulture
du Val-de-Travers et de la Croix-Rouge du dis-
trict, dont il était le président vénéré et le fer-
vent soutien.

Né à Lille le 14 j uillet 1833, il avait suivi de
bonnes études à Neuchatel d'où il partit pour
faire un stage dans une maison de banque de
Marseille; il revint en 1859 à Môtiers qu 'il ne
quitta plus dès lors.

En 1871, il montra un grand dévouement pour
les malheureux soldats de l'Armée de l'Est in-
ternés au Val-de-Travers et il aimait touj ours
à soigner les tombes de ceux qui reposent au
cimetière de Môtiers, aussi la Société du Sou-
venir Français l'en récompensait-elle en lui
donnant la médaille d'honneur.

Samedi matin , M. Louis Mauler avait encore
vaqué à ses occupations ordinaires et rien ne
faisait prévoir une fin si prompte, lorsque dès
l'après-midi une crise de maladie vint le sur-
prendre et l'emmena insensiblement en pleine
connaissance et entouré des membres de sa fa-
mille qu 'il avait fait appeler autour de lui.
L'aviateur Poulet l'a échappé belle.

L'aviateur français Poulet avait attiré di-
manche à Planeyse un nombre presque aussi
considérable de curieux que le dimanche pré-
cédent. Mais des milliers de spectateurs évi-
tèrent la finance d'entrée en allant prendre po-
sition sur .les hauteurs de Bôle. Les trains,
trams et bateaux ont à nouveau réalisé d'ex-
cellentes recettes et celles du Comité d'avia-
tion s'élevèrent à un peu plus de 3,000 fr. ; com-
me le cachet de Poulet se montait à 2400 fr.
et les frais divers à environ 600ifr. ; le bénéfice
de l'entreprise n'est donc pas très considérable.

Poulet a émerveille ceux " qui ne l'avaient
pas encore vu à l'œuvre ainsi que de très nom-
breuses personnes accourues pour la deuxième
fois sur la place d'armes de Colombier. Ses
exercices audacieux ont néanmoins failli lui
être fatals, car un accident de moteur se pro-
duisit , alors qu 'il avait pris l'air pour la deuxiè-
me fois. Une rupture du capot arrêta le moteur ,
déplaça le centre de gravité , endommagea l'hé-
lice ainsi que plusieurs fils tendeurs, et ce fut
la chute, d'une hauteur de 400 mètres.

On eut à ce moment l'impression que Pou-
let était perdu et qu 'en dépit de son savoir, il
allait venir s'écraser sur le sol. Son habileté
et son sang-froid lui permirent cependant de
reprendre son équilibre et de venir atterrir
— plus brusquement sans doute qu 'il n'aurait
fallu — sans dommage pour la personne de
l'aviateur ou celle des spectateurs. Le meeting
prit fin sur cette descente, dont Poulet se sou-
viendra certainement sa vie durant.

Le soir déj à , il repartait pour Etampes, ou il
prendra par t auj ourd'hui à une épreuve de du-
rée. Son appareil endommagé est encore à Co-
lombier , mais va reprendre le chemin des usi-
nes, afin d'être remis en état.
Le Val-de-Ruz aura bientôt sa centenaire.

Un de nos abonnés nous adresse les lignes
suivantes :

Le village de Villiers a le bonheur de possé-
der une habitante, Mme Racine, qui entrera
dans sa centième année au commencement de
décembre prochain.

Le cas, en lui-même, n'est pas des plus ra-
res, mais ce qui m'a le plus frappé , c'est que la
vénérable aïeule lit sans lunettes n 'importe quel
livre ou j ournal — c'est du reste toute sa dis-
traction — boit et mange de bon appétit, n 'est
atteinte d'aucune infirmité et a conservé toute
sa mémoire.

De plus, la bonne vieille n'a j amais été ma-
lade, sauf quel ques cas anodins inévitables au
cours d' une si longue existence. Elle n'a j amais
eu recours au médecin , s'est soignée seule avec
des plantes qu 'elle cueillait elle-même à la fo-
rêt..

Est-ce peut-être là le secret d'une si longue
vie ? C'est l'avis de la bonne aïeule...

Cependant , Mme Racine a beaucoup peiné
dans sa vie. pour élever ses enfants , ayant
perdu son époux trop tôt. Elle espère bien fêter
dignement son centenaire, entourée de ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
qui tous la vénèrent et l'entourent d' une tou-
chante sollicitude .
Dans la deuxième division.

La deuxième division aura cette année des
cours de répétition de brigade aux dates sui-
vantes :

Brigade d'infanterie 4. "du 14 au 26 septembre
dans la région de Wallenried-Saint-A ubin , Fri-
bourg. Montagny-la-ville-GroIey-Perisier.

Brigade d'infanterie 5, du 17 au 29 août , dans
la région de Buren-Bien ne-Aarber g ; état-ma-
j or à Bienne.

Brigade d'infanterie 6. du 14 au 26 septem-
bre, à Niederbipp-Soleure-Wangen sur l'Aar ;
état-maj or à Soleure.

L'artillerie sera répartie entre les places de
Bière, Thoune et Bulach-Kloten ; les mitrail-
leurs d'infanterie se trouveront â Aarberg-
Bargen, du 14 au 26 septembre, et les cyclistes
à Selzach, à la même époque.

Quant aux troupes du génie, sapeurs et pion-
niers de télégraphe, elles seront, du 14 au 26
septembre , à Nidau-Belmont-Aegerten-Brugg,
état-maj or à Nidau , tandis que les troupes d'ad-
ministration se trouveront à Lyss, du 5 au 17
octobre.

Il est permis de supposer que les lieux de
cantonnement indiqués ci-dessus ne valent que
pour la première semaine de service.
La future gare du chef-lieu.

On sait que les C. F. F. ont établi un proj et
de construction d'une nouvelle gare à Neucha-
tel ; suivant les calculs établis, il s'agit d'une
très grosse dépense. Le Conseil communal, qui
tient à ce que les plans soient examinés avec
toute l'attention que comporte semblable pro-
j et, a soumis ceux-ci à l'examen de deux ingé-
nieurs, MM. Ch. Borel et Arthur Studer. Ces
derniers s'occupent de la question avec la plus
minutieuse attention et feront, d'ici quelques
mois, rapport sur le proj et des C. F. F..

Le travail de ces deux ingénieurs portera
également sur les voies d'accès à la gare, sur
les lignes de tramways qui y aboutissent et en-
fin sur les transformations nécessaires que de-
vra subir tout le quatrier situé entre le Fau-
bourg de la gare, l'Avenue de ce nom et les
routes de Bellevaux et de Gibraltar. ,

La Chaux-de- rends
Maison du Peuple. — On nous écrit :

Hier soir a eu lieu au Stand le premier con-
cert de la tombola en faveur, de la Maison du
Peuple.

Nous avons admiré particulièrement la nou-
velle fanfare « La Samaritaine », bien stylée
pour ses débuts, sous l'habile direction de M.
Droz. « La Symphonie », très en progrès, nous
a charmés par la variété de ses morceaux, et
le trio de MM. Grandiean et Meyrat nous a fort
réj ouis par ses exercices varies.

Ce soir, le deuxième concert promet d'être
aussi intéressant. Il y aura comme attractions;
nouvelles : M. Charles Muller, baryton. La spj §
ciété de chant « La Pensée », directeur M. Mu-
rât, et l'« Harmonie l'Avenir », qui ne manquera
pas de nous réj ouin avec ses morceaux les
plus choisis.

Le clou de la soirée sera certainement notre
comique bien connu, M. Rosselet dit Poil d'A-
zur et les frères Darless, acrobates célèbres.

Nous nous permettons de recommander nô-
tre œuvre à la sympathie de nos auditeurs et
du public en général.
Concert de l'« Helvétia ». — On nous écrit î

La société de chant 1' « Helvétia » a, durant
les longues soirées d'hiver travaillé sous l'ha-
bile direction de M. Léon Fontbonne à la pré-
paration d'un grand concert, qu'elle offre au
public chaux-de-fonnier, dimanche prochain , au
Temple communal.

L'« Helvétia » n'a reculé nr devant les ef-
forts, ni devant les sacrifices, pour présenter
une audition vraiment intéressante, et s'est as-
suré le précieux concours de M. André Girard ,
baryton , lauréat du Conservatoire de musique
de Paris, un artiste dont on dit grand bien; de
MM. Ramseyer et Fontbonne, flûtistes, dont les
duos sont tant goûtés, et de la musique mili-
taire les « Armes-Réunies », dont les talents se
sont si particulièrement affirmés au tout der-
nier concert qu 'elle vient de donner.

C'est donc à une audition musicale de réelle
valeur que l'« Helvétia » convie chacun au Tem-
ple communal dimanche prochain, et son but
sera atteint si le public accourt nombreux.
Petites nouvelles locales.

CAMBRIOLAGE. — Dans lavnult de same-
di à dimanche, des cambrioleurs se sont intro-
duits dans le magasin de la Coopérative des
Syndicats , rue du Puits 12. Le ou les voleurs
ont pénétré dans le magasin par le corridor et
ont fait sauter deux serrures, dont une de sû-
reté. Au cours de leurs recherches, nos marau-
deurs ont dédaigné les deux caisses, ne conte-
nant guère que des timbres-épargne, pour se
rabattre sur des marchandises, fromage, sala-
mis, conserves, etc. Ils en ont raflé pour, une
cinquantaine de francs.

LE FEU. — Le feu a éclaté cette nuit vers
1 heure et demie du matin , dans l'immeuble nu-
méro 70 de la rue Léopold-Robert. L'incendie a
commencé au deuxième étage, dans la caisse à
bois de la cuisine. Le feu a percé le plafond
du deuxième et sérieusement endommagé l'ap-
partement du troisième. Des meubles et de la
literie ont été brûlés. Le poste permanent fut
alarmé et dut ouvrir une hydrant et travailler
pendant deux heures pour être maître de la si-
tuation.

LE DINER BRULE. — Dimanche après-midi ,
à 2 h. 45, la garde communale était informée
qu 'un commencement d'incendie s'était décla-
ré Industrie il. au deuxième étage. Les agents
accoururent aus"- *tôt. munis du matériel néces-
saire à la défense, et constatèrent en effet , ar-
rivés dans le corridor , que de la fumée s'échap-
oait de la cuisine du logement sinistré. On fit
irru p tion dans cette pièce et l'on constata... que
le dîner brûlait 1

TROUVAILLES. — Un promeneur ai tué
samedi après-midi, dans les côtes du Doubs,
près du Refrain , une vipère cuivrée qui se ré-
chauffait aux premiers rayons d'un soleil prin-
tanier. Sa longueur atteignait environ 70 centi-
mètres. Les personnes qui se promènent sur
les rives du Doubs doivent touj ours se méfier
de la présence de ces dangereux reptiles. —
Un morilleur nous a apporté samedi soir une
dizaine de chanterelles toutes fraîches qu'il
avait ramassées à la Montagne de Droit sur
Sonvilier. Ces cryptogames ont devancé de
beaucoup le temps de leur pousse et en cueil-
lir à cette saison est un fait assez rare pour
être signalé.

GORGES DE LA LOUE. — Chaque année au
réveil du printemps, beaucoup de personnes de
notre ville aiment à aller admirer le site pitto-
resque des gorges de la Loue, lorsque les ar-
bres ont revêtu leur magnifique parurel de
fleurs. Au dire de promeneurs qui ont profité
des j ournées de»Pâques pour visiter cette con-
trée, la nature y est dans son plein épanouis-
sement et nos garages d'automobiles, voitu-
riers, etc. sont prêts à conduire tous ceux qui
voudront s'en rendre compte par eux-mêmes.

CONFERENCE GIDE. — Une dernière fois,
nous rappelons la très intéressante conféren-
ce que donnera ce soir, à 8 heures et demie,
au Temple communal, M. le professeur Charles
Gide sur « La loi du travail ».

§épêches du 14 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour domain s
Nuageux et doux

Tournoi international de football
BERNE. — Au tournoi international de foot-

ball organisé à Paris par le Club Red Star
entre des clubs de France. Angleterre, Belgi-
que et Suisse, le F. C. Young Boys de Berne
s'est placé deuxième, derrière la Belgique et
devant la France et l'Angleterre. Après sa vic-
toire sur Red Star par 5 à 1, l'équipe suisse fut
battue par la iBelgique 1 à 2.

Dernières nouvelles suisses
MONTREUX. — Ici est décédé, à l'âge de

103 ans, le baron Fernand de Turckheim, né en
1811 à Strasbourg. Il était fils de Lily Schœn-
mann, filleul du général Rapp et ami de Cho-
pin. Il était venu à Lausanne après la guerre
de 1870-71 et s'était établi définitivement à
Montreux.

LAUSANNE. — On annonce la mort, à l'âge
de 67 ans, de M. Spiro, pasteur et professeur
de langues orientales à l'Université de Lau-
sanne.

MOUTIER. — Hier marin un violent incen-
die a détruit complètement la ferme de Jean
Siegenthaler, située entre Courtelary et Vic-
ques. Le bétail a pu être sauvé, mais 40 poules
sont re.stées dans les flammes. L'immeuble
était assurée pour 16000 francs et le mobilier
pour 30000. On ignore les causes du sinistre.

BERNE. — Au même endroit où samedi une
embarcation avait fait naufrage sur l'Aar un
nouvel accident s'est produit lundi après-midi.
Un ouvrier de la correction de l'Aar avait ra-
mené sa femme qui lui apportait son repas sur
la rive opposée et allait revenir à son ouvrage,
lorsque son bateau chavira au milieu de la ri-
vière. Le malheureux disparut immédiatement
devant les yeux de sa femme. Le corps n'a pas
encore été retrouvé.

RUTTI. — A Tann, un cycliste a renversé
une vieille femme âgée de 63 ans. Transportée
à l'hôpital avec une fracture du crâne, la vic-
time y a succombé après quelques heures.

L'accident du parachute
PARIS. — Les dépêches relatives S l'acci-

dent survenu à l'aérodrome d'Aspern, près de
Vienne, sont assez rassurantes.

Le Bourhis pourra quitter l'hôpital dans quel-
ques j ours. Quant à Lemoine, il porte des plaies
produites par des arrachements de la peau. Il
a la cuisse gauche fracturée. On a constaté
également une blessure au-dessus de la pau-
pière droite.

On pense que Lemoine ne sera pas rétabli
avant cinq ou six semaines.

Une duchesse serait enterrée vivante
ROME. — La police de Naples a reçu un

véritable déluge de lettres anonymes, laissant
entendre que la duchesse de Nivoli, morte la
semaine dernière , avait été enterrée vivante.

La police assure que les deux médecins qui
vérifièrent le décès crurent d'abord se trouver
en face d'un cas de catalepsie, mais qu 'après
cinq j ours d'observation, ils furent persuadés
de la mort de la duchesse.

Toutefois devant ces lettres anonymes, la po-
lice s'est décidée à ouvrir une nouvelle enquê-
quête et l'exhumation du corps sera très pro-
bablement ordonnée.

Une montagne menaçante
VIENNE. — Un télégramme d'Innsbruck" an-

nonce que le mont Heitzen , qui surplombe la
vallée de Ziller , a commencé à bouger de fa-
çon inquiétante. Plusieurs avalanches se sont
détachées des montagnes. Deux cent mille mè-
tres cubes de rochers menacent plusieurs vil-
lages. Le sanctuaire de Mariarast est déjà à
moitié détruit. Les habitants des villages de
Zell et Ferlosberg courent un grave danger.

Deux graves accidents d'autos.
LONDRES. — Deux graves accidents d'auto-

mobiles se sont produits hier en Angleterre.
Dans le comté de Somerset , une automobile
descendait une colline à toute .vitesse, quand
elle vint se j eter sur un mur contre lequel
elle s'écrasa. Le chauffeur a été lancé hors de
la voiture ; il a été tué sur. le coup. Quant au
propriétaire de la voiture et à sa femme, ils
ont reçu de graves blessures.

Le second accident a eu lieu dans le canton
de Norfolk. Le pneu d'une auto ayant éclaté,
celle-ci se renversa dans un fossé, près de
Nortwich . Le chauffeur seul fut tué.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — De vifs incidents se sont produits

lundi à Hirson au cours d'une assemblée con-
tardictoire d'électeurs à laquelle les deux can-
didats en présence, MM. Richepin et Ceccaldi,
ont pris la parole. Un escalier garni d'auditeurs
s'est effondré, entraînant une trentaine de per-
sonnes. Aucun accident grave n 'est signalé.

LONDRES. -— Le paquebot français « Nia-
gara », parti du Havre le 4 avril pour New-
York, a été signalé le 9 avril comme faisant
eau et se dirigeant sur les Açores. A la Com-
pagnie générale transatlantique, on n'a reçu
aucune confirmation de cette nouvelle. Le «Nia-
gara » avait embarqué au Havre 539 passagers.

LONDRES. — Le train allant de Londres à
Aberdeen est entré en collision avec la machine
d'un train de marchandises. Le chauffeur et le
mécanicien ont été tués sur le coup et il y a
quatre voyageurs grièvement blessés.

LONDRES. — Deux suffragettes, miss Evans
et miss Muir, ont été libérées hier de la prison
de Belfast, après avoir, pendant plusieurs j ours
fait la grève de la faim. Toutes deux sont dans
un état de santé grave.

Erreurs alimentaires
L'a plupart des malaises et indispositions qui

affectent l'être humain aux différentes pha-
ses de son existence ont pour origine un fonc-
tionnement imparfait des organes digestifs. En-
fant, on le nourrit trop avec des aliments qui ré-
clament de sa constitution fragile un travail
excessif. Adolescent, on néglige de surveiller
ses fonctions essentielles, nomme fait , il se
nourrit à tort et à travers d'aliments choisis
pour 'leur sareur plus que pour leur action,
et qui fournissent un dangereux excédent de
déchets et de toxines. Ces erreurs alimentai -
res si répandues trouvent heureusement au-
jourd 'hui dans JUVENOR un correctif infail-
lible qui rétablit en peu de temps l'équilibre
dians les organismes les plus compromis.
JUVENOR n'est pas un médicament; pré-
senté sous l'aspect du miel, c'est un aliment
entièrement latssimilable et qui agit vis-à-vis
des autres aliments comme le meilleur digestif.
Excellent pour les enfants au lendemain du
sevrage, il convient aussi aux anémiques et
affaiblis , aux surmenés dont l'estomac et l'in-
testin sont devenus paresseux. Chez tous, il
supprime la fatigue de l'estomac, augmente les
facultés de digestion et d'assimilation, relève
et développe les forces. On trouve JUVENOR
naturel ou au miel chez ML 'Wille-Notz, place du
Marché, et dans toutes les bonnes pharma-
cies. .6212

Cote de l'argent fin fr. 101i.A,nie m.
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Pour éclairage Intérieur et extérieur.
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ig Potagers „AU BON MOBILIER" r,
M EDMOND MEYEE Fils LA CHAUX-DE-FONDS 68, Hue Léopold-Robert, 68 |i
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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 // // TAPISSERIE // // RÉPARATIONS

. V^GHEU.E?\;"^
Kg Modèles nouveaux -̂gS

JP ' Dames ' . ' . .  . fr. 14.80, 15.— f̂
Ul Messieurs fr. 18.50 m

\Mmh mmf
^k Place Neuve 2 Jj?

Semez les flraines d'Elite
de Légumes

Fleurs
et Fourragères

de GustaveJHoch me Neuve 11
Graines d'oiseam de cioix. Légumes secs, bonne coton

• " '"' ~_l

Avis à l'occasion des fêtes de Pâques , la

Pâtisserie • Confiserie * Boulangerie
cle la Boule «d'Or

Rue Léopold-Robert 90 — o— Rue Léopold-Kobert 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 , dès 6 Vs heures du matin , Petits pains,
Croissants feuilletés et vanillés , Tailaules, Pains
anglais, Pain de Pâques, Bâtons pour ihé. Pain
de graham. Brioches fourrées . Tresses.

Tous les lundis , dès 9 heures du matin , Gâteau au fro-
mage. Sèches.

Se recommande,

Àrsèno Romann
Rue Léopold-Kobert 90 - Téléphone 16-26

Les commandes peuven t être prises à la Boulangerie veuve Ro-
man , rue Fritz-Gourvoisier 18. Téléphone 4.98. 7233

Corset hygiénique « Platinum ss. Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cravates etc. lsm

THE contre les maladies rie la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vessie, des seins , difficultés

urinaires. pieds enflés, hydropisie. Bottes à fr. 1.50 franco , à la Itiatri-
Apolheke, Zurich VI/I4, Oetikerstrasse. 3234 Ue 567 z.

"Hetenez bien ce nom et si YOUStoussez, si -vous êtes grippés,enroués, prenez la POTIONJUlwA, concentrée en gouttes , le meil-leur remède des maladies des voiesrespiratoires. nf f î
Le Flacon : Fr. 2.—.

Pharmacies Réunies
ta Chaux-de-Fds

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

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

Le flacon fp. 2.75.
Seul dépôt : Pharmacie

HONNIER, Passage du Cen-
tre 4. 5120

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciatique,

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

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

Droguerie Neuchàteloise Kùliling &
Co. — Prix fr. 1.70 et 3.50.

Fabricant Gl. Brandtl . laboratoire,
Zurich-Oberrieden.

En 8 jours
le Corricide Bourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 6023

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 38

Réputédepuis 20 ans. Le flacon fr. 1.25

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de ire classe

Hue de Neuchatel 2 et Rue des Alpes 16
près de la Gare..GENÈVE

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul-

tations. ' H-31585 X 248

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
390 Ueg-45334

HûïïPalrtiûC! Migraines, Khn -
Cllttl g lCD, matismes, Insom-
nies, remède souverain , LACE-
PUALIiVE. — A. G. Petita-
ph. Yverdon.Toutea pharmt.8
cies. U 5078 L 273

Société de Consommation
Demandez dans nos 12 Magasins

CIRAGE-CRÈME au

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

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

s* 2LÏ110 666.
FoinRegain

du pays et étranger
Prix les plus bas

Matthey - Doret
Crêt-du-l-ocle 50

Le soussigné est acheteur de 2-300
litres de laii , à partir du ler mai
jusqu 'au 30 avril 1915. — Offres ,
franco Gare de Keuan , à adresser à
M. G. KAMSEYER, fruitier. 7186

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. GOGNIAT
f GENEVE, Fusterie 1

Pensionnaires en tous temns. i
Ue 241 Discrétion. * 8477

Agriculteurs ! ! |

AV OI NE
SEMENCE I

mar Qualité superbe ~maW I

Aux Magasins 7286 K

W1LLEN0TZ
1 95 °/o de germination 

^S1.U.SUJ.1SMJ.JSSIIISJII 11 nm mum iiiiwiin

j  Paille de Fer J
I 8IGOLIN I

1 Colle „£e page" 1
B :: POUDRE :: 1
¦ pour nettoyer l'aluminium B

1 Charbon de Foyard I
¦ et Natron S
¦ •—¦ pour le repassage — I
M ~>«N*--M- 6032 s*

I A. & W. KAUFMANNI
g 8, Rue du Marché, S m

Beurre
On cherche des dépositaires pour
beurre de table extra fln , façonné en
«/, livre ou 200 grammes, au prix de
Frs 3. 20 Je kilo, livrable à partir du
ler mai. — S'adresser Laiterie Stotzer
rue Haute Colombier, Neuchatel .
V-485-N 

Commis dTbaucîies
Demoiselle active , énergique , con-

naissant Ja fabrication , demandée. —
Offres avec références , etc., au pliss
vite. Fabrique L. Courvoisier A*
Cle. 7324

MODES
Mme FREY, rne do Doubs 15

vient de recevoir les derniers 6774

Modèles de Paris
Transformations, Réparations, Deuil

Henri SchOttli
Tafllenr

15, Rne de l'Hôtel-de-Ville, 15
se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession, soit pour Mes-
sieurs ou Dames. Travail de premier
ordre et prix très modérés.

Val -dj/Ruz
A vendre de suite, à Savagnler, une

PROPRIÉTÉ
Maison de 7 chambres et dépendances ,
avec 2500 m- de. terrain en nature,
jardin et verger. Second bâtiment ru-
ral et grande remise pouvant s'utiliser
comme grand atelier d'horlogerie. As-
surance 19.500 fr. Superbe occasion.
Prix excessivement bas. 7032

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

îl louer
pour le 30 Avril ou plus tôt.

2 Logements de 5 à 7 pièces, au
gré du preneur, avec corridor et dé-
pendances.

Pour le 31 Octobre
niagras .iu à l'angle de deux rues,

avec 8 grandes devantures et logement
adjacent de 2 à 3 pièces, corridor , cui-
sine et dépendances, lessiveries mo-
dernes et séchoirs , dans des maisons
d'ordre , situées au centre de la ville,
tirés des Collèges et des Places de
Marchés. 6381

S'adresser de 11 à 2 heures de l'apiès-
midi, rue du Parc 7, au 2rae étage.

ALLIANCES
or 18 karats , larges et étroites , or jaune
et or rouge. Joli cadeau aux fiancés.
Magasin L. Itotheu - Perret, rue
Numa Droz 139. ?>7bl

1 Imnressions couleurs lW0m:̂ Ae«

Fameurs !
La marque

"V r̂it-ets
cigare i 5 ct. surprend par
sa qualité.
En vente partout. 24500

Emil Olper, fabricant , Oinlmschwll . Za 1741 ;
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LOUIS LÉT A N G

J'aime à croire Que vous vous souvien-
drez que l'humble policier Caldaguès vous a
apporté le bon tuyau au moment opportun et
que faisant une petite saignée dans ie Pactole
qui coulera à vos pieds, vous mettrez ce pau-
vre diable à l'abri du besoin pour ses vieux
j ours. .Là ! vous connaissez maintenant ma
pensée de derrière la tête et vous voyez pour-
quoi j e vous offre gratuitement mes services
auj ourd'hui. C'est tout naïvement pour être
mieux payé plus tard.

Ferdinand Le Fraisil fut satisfait de cet aveu.
La conduite du policier s'expliquait. C'était un
malin , un prévoyant.

Mais fallait-il qu 'il fût sûr du résultat pour
travailler à l'œil et s'engager ainsi ? Décidé-
ment tout cela méritait réflexion.

Le Fraisil décida dans son for intérieur qu 'il
examinerait toutes choses à tête reposée et
après avoir posé diverses questions au poli-
cier sur son rôle dans l'affaire de Clamont, il
lui dit :

— j e vais réfléchir à tout ce que vous m'a-
vez fait connaître ; j e prendrai quelques ren-
seignements et j e vous reverrai un de ces
soir?.

— Très honoré , fit Caldaguès en saluant. Je
serai en mesure de vous indiquer tous les dé-
tails de l'existence actuelle de mademoiselle
ce Clamont. et peut-être de vous faire toucher
ciu doigt les premières assises du relèvement

de son père. Seulement j e ne vous conseille
pas de beaucoup tarder. L'occasion est au-
j ourd'hui favorable, le proverbe dit qu 'il faut la
saisir.

— Eh bien ! demain, à la même heure, se
décida brusquement l'ingénieur.

— Ici ?
— Ah ! non, par exemple ! Venez plutôt chez

moi. Vous connaissez mon adresse ?
— Ne suis-j e pas obligé de tout connaître ?
— Alors, à demain.
Ferdinand Le Fraisil s'éloigna rapidement.

Il lui tardait d'être seul pour mettre un peu
d'ordre dans ses pensées, pour discerner le
bon et le mauvais dans les confidences copieu-
ses et tendancieuses de Caldaguès et surtout
pour enrager à son aise contre la malchance
que venait soudain de changer sa destinée en
lui faisant surprendre en flagrant délit d'aven-
ture galante, la belle Levantine, Rachel Sidia.

Derrière lui, Caldaguès frétillait d'aise et
son faciès huileux se tordait en un rire silen-
cieux qui fit s'exclamer un trottin quij )assait :

— Ah ! le pauvre homme ! Il a avale son nez
et s'boulotte le menton .....

Caldaguès n'y prit pas garde. Il avait trop
de contentement intérieur.

« Roulé, l'ingénieur, comme un merlan dans
la farine , se disait-il. Le mélo a été j oué comme
au théâtre sans avoir besoin de répétition. La
scène à faire s'est filée d'elle-même comme un
macaroni complaisant....

J» .... J'ai été brillant, il n'y a pas à dire, j'ai
été brillant ! Même dans le dialogue où c'est
pas mon fort , et quoi que Ferdinand — hé ! Fer-
dinand ! — ait fait de la rouspétance, j 'ai été
remarquable ! Heureusement , par exemple, il
faut le reconnaître , que le patron m'avait seri-
né ma leçon. Chic type que de Clamont ; avec
lui on se perfectionne , on s'améliore. Ça m'a-
vait manqué j usqu'à présent de travailler avec

un homme comme lui. Je ne me reconnais pas,
j e cause comme un ministre, je m'épate moi-
même !

».... Et puis, quel résultat ! En deux minutes,
j 'ai fait perdre une fille charmante et les mil-
lions de sa dot à un benêt d'ingénieur qui n'y a
vu que du feu !Ah ! l'excellent j eune homme,
ce qu 'il aurait donné pour être à cent lieues
d'ici !... Voilà du bon travail, Caldaguès. Va
rendre compte de ce que tu as fait à ton pa-
tron, mon ami. »

En obéissant à l'ordre qu 'il se donnait à lui-
même, le policier tout guilleret et archi-con-
tent de sa soirée prit le chemin de la rue de
Villersexel.

m m m

Le lendemain matin, Caldaguès arrivait sur
les huit heures à Montreuil-sous-Bois. Rensei-
gné quant au passé par Amaury qui s'était plu
à interroger François Thibaut sur la vie quo-
tidienne de ses enfants , le policier voulait se
rendre compte par lui-même de la disposition
des lieux afin de bien situer le second acte de
la comédie qu 'il avait encore à jouer.

Il descendit du tramway à l'entrée de la ville
et se préparait à chercher le chemin de la
villa Chazal quand il aperçut deux j eunes fil-
les attendant la voiture qui allait redescendre
sur Paris.

L'une grande , très blonde, pâle de visage,
un peu languissante; l'autre fine, brune, vive,
brillante de santé. Toutes deux infiniment élé-
gantes et jolies.

« Hé !... se dit Caldaguès , seraient-ce ?... Je
n'ai pas l'honneur de les connaître , mais j'en
assez entendu parler pour mettre ma main au
feu que voilà mesdemoiselles Ariette et Mar-
celle ! Diable ! c'est la première fois que celle-
ci prend le chemin de la capitale depuis l'af-
faire de la rué de Ponthieu. Quel motif impé-
rieux a pu l'arracher à sa solitude ?, Ma foi !,

c'est intéressant à savoir et j'en aurai le cœur
net. »

Et Caldaguès, renonçant à son proj et d'ex-
cursion aux alentours de Montreuil, sauta sur la
plate-forme du tramway qui emmenait les deux
j eunes filles. Il descendit avec elles place de la
République, les suivit dans le Métro et débar-
qua à la station du Quatre-Septembre.

Marcelle et Arlètte prirent la rue d'Antin et
se dirigèrent du côté de la place Qaillon.

Le policier qui ne les quittait pas des yeux
les vit entrer chez un marchand de tableaux.
Quelques secondes après, il était au coin de la
devanture, en contemplation devant les toiles
exposées, mais ne perdant pas un détail de ce
qui se passait à l'intérieur du magasin.

Il vit la brune Ariette ouvirr un carton à des-
sin qu 'elle avait apporté, en tirer des aquarel-
les et les étaler devant le marchand. Sa com-
pagne paraissait émue, un peu gênée et ne pro-
nonçait pas une parole. Le marchand prit en
main l'une des feuilles présentées et l'examina
un instant. Puis il la replaça en faisant un geste
dubitatif.

Alors Ariette reprit l'aquarelle , !a mit en lu-
mière et manifesta une admiration très vivequ 'elle traduisit en paroles abondantes et sans
doute persuasives, car le marchand consentit à
procéder à un nouvel examen du sujet. Mais la
j eune enthousiaste ne le laissa pas à ses im-
pressions personnelles, et elle lui vanta les mé-
rites de la peinture, la grâce du motif , la fraî-
cheur des tons, la couleur jolie, en termes sans
doute si pressants et si pittoresques que le
marchand se mit à sourire et qu 'il garda finale-
ment le carton et son contenu.

Radieuse. Ariette le remercia, tandis que levisage de Marcelle s'éclairait d'une lueur decontentement ; le marchand , très galant hom-me, reconduisit les deux j eunes filles j usqu'à laporte. .
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MODES ::: MODES
Mlle GH. LAZZARINI - rus Numa Droz 122

Grand et beau choix en

Chapeaux dernières Nouveautés
DEUIL Réparations DEUIL
5930 Prix modérés. — Se re<M>mmande.

' \

Le plus puissant DEPURATIF DU SArVG, spécialement
appro prié à la

¦€>«*.:¦.•«& «ft-e PiriiEtemi psi
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

TH î̂ BiÉSGirtJinxr
qui guérit i dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, diges-

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

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

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

Manufacture de Torchons de Nettoyage
et bl-ariohiisser'ie industrielle

B mOebKrj rmAmmetj B^ «t Xmvsrtn,tsm de XSéolxetsas- «des ooton -ammmtàm WÊB

<se 8Ny
.̂6gM s. ©Mail ê tm "rnt

16 plU8 MB?! lsf*lsJ ATET I «prés chaque lavage
avantageux WtUwnM I CL des torchons

toutes industries Service de location : aucun achat à faire h0Z^eJl i6B

VOULEZ-VOUS
réaliser des

ÉCONOMIES
m

Faites la cuisine au Gaz
Eclairez-vous au G&Z
ou à l'Electricité
utilisez ie Coke de Gaz

comme combustible

LES SERVICES ::
INDUSTRIELS

vous fourniront gratuitement tous les
;; renseignements utiles à ee sujet ::

Visitez
les vastes magasins des Services du

Gaz et de l'Electricité
Vous y trouverez un

mr IMMENSE CHOIX -m
d'appareils de tous genres

I CHAMBRE ET PENSION I
H S'adresser rue du Temple-Allemand 49. au Sme étage 6653 S

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Bains Salins - Rheinfelden
DAHstiAH sCsHIûM 0UTer»e- — Situation tranquille et ensoleil»
fdlSIWTl EUtSIl lée. Bonnes cures pour rhumatismes, mala-
dies de cœur et des nerfs , la bains d'acide carbonique. Pension de fr. 6.— à
6.50. — Demandez prospectus. 5346 Famille RCPPKECHT.

Attention I Attention !
OUVERTURE DE LA

FABRIQUE DE CHAPEAUX
F.-A. GYGAX

La Ghaux-de-Fonds -~~~ Rue de la Balance 16
Succursales : Neuohâtel et Lausanne

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

B-BP Réparations, Transformations en tous genres TBŒ
PRIX DE FABRIQUE

Formes toutes Nouveautés au prix de fabrique

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour inhumations, incinérations» gratuitement.

Transports Magasin de CerCUeilS Exhumations
mW^immm. JL-é-wA, 16, Collège 16
Téléphone 16.35 (jour et nuit) Fournisseur de la Ville
Maison de la place ayant le plus grand choix de cercueils en bois prêts à être livrés

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

Demandez le Catalogue. — On expédie au dehors gratuitementTMïiflXÎlÎHlHS
La Chaux-de-Fonds

» »«¦ ¦
Section des classes permanentes.
L'année scolaire 1914-1915 commencera le 4 Mai au Collège des Crétêts

dans les locaux utilisés précédemment par l'Ecole de commerce.
La nouvelle installation présentera tout le confort désirable au point de

vue de l'hygiène.
Durée de l'apprentissage : 2 ans 4 mois

Cette section forme : 1° des couturières pour dames.
2° des couturières pour habits de garçons.
3* des lingères et brodeuses.

Un nouvel enseignement admet l'entrée d'élèves pour une année dans la
classe de lingerie et broderie.

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

La Directrice,
6320 Laure Augrsburger.

Les cours d'adultes pour la coupe — lingeri e — broderie — métalloplas»
lie peuvent encore recevoir des élèves pour la période de mai à jui llet.

CIBARRES
et

Sonneurs de Tir
La Société de Tir des Armes-

Itéunies. ayan t besoin pour les tirs
de cette année, un certai n 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. _ _  œm ™*

Pension-Famille
d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
MARIN (Neuchatel)

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

Bassines guillociiees
sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. 8340

L. Rlohardet. à Renan.



Si vous vous «.entez 1755

grippés
Si vous avez la toux, bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera très rapidement
de ces dangereuses maladies.

J/f igr Le flacon : 2 fr. "-QIQ
Pharmacies Réunies
-S LA CHAUX-OE-FOIVDS :-

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
peur de suite ou époque à convenir

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

Loge 5. Pignon de 2 chambres, cui-
Rinp «t dépendances, loyer annuel ,
fr. 336. 5421

Ronde 19. 2me étage de 3 pièces, cui»
si si» At dépendances. Loyer annuel ,
fr. 540. 5422

Petites-Crosettes 17. Plain-pied
de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, loyer annel, fr. 300.

Petites-Crosettes 17. Plain-pied
de 2 chambres cuisine et dépen-
dances, loyer annuel, fr. 300. 5423

Rocher 11. Entresol de 3 pièces, cui-
sine st dépendances, loyer annuel ,
fr. 300. 5424

Progrès 6. Rez-de-chaussée de 2
Îsièces, alcôve, cuisine et'dépendances
oyer annuel, fr. 306.

Prostrée 4. Sme étage nord de 2
pièces, cuisine et dépendances, loyer
annuel fr. 324.

Progrès 4. Sme étage ouest de 2
pièces, cuisine et dépendances, loyer
annuel fr. 276. 5425

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

Serre 97-99. Beaux logements de 2
tsièees, cuiline et dépendances. Lino-
léum dans lès chambres. Loyer an-
nuel fr. 460, 4965

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

cuisins), loyer annuel, fr, 240. 5427

Concorde 5. Sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances, loyer annuel .
fr. 360. 5428

Cliarrière 20, 2me étage de 3 cbam-
îsres, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, 48C fr. 5.97

Serre 61. Sme étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances, fr. 30..5O .

6063

Serre 99. ler étage, bise, de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Loyer an-
nuel , 462 fr.

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

A Louer
pour de suite ou époque à conven ir :

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

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

Ronde 43. Pignon de 3 chambres Con-
cierge. 30 fr. par mois.

Petites Crosettes 1. à 5 minutes de la
.Place d'Armes, Logement de 2 cham-
bres et cuisine. Jardin potager. Fr.
20.— par mois. 

Pour le 30 Avril 1914;
Mord 69. Entresol rie 3 ci.ambres ,

cour , Jt-ssiverie , jardin potager.
31 fr. 25 par mois:

Entrepôts 43. 1er étage de 2 pièces,
Jardin potager. 29 fr. par mois

Petites-Crosettes 1. Plainpied de 2
pièces et cuisine, jardin potager,
fr. i2 par . moi» . 

Four le 31 Octobre 1914
r"rlti-Courvolsler 29-b. Joli ingénient

ue 2 pièces et cuisine, fr. 32 par
mois. 
S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER.

rue da i\ord «î .  de 10 heures à midi
et le soir d>Duis 7 beures. 6061

Téléphone 1003 
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I N e  pleure pas, ma petite I
653 LA TEINTURE RIE as

I S. BAYER
aura bientôt fait de nettoyer ces
taches, et ça ne coûtera pas cher.

5 Magasins: Rue Lépold-Robert 56 et Rue : ï
i E du Collège 21 :: LA CHAUX-DE-FONDS : j

un litre d'eau en ébullition , avec le |f|

i NOUVEAU POTAGER I
g A Ul DE PÉTROLE 1
fi Plus économique que le gaz de houille

ij-jW..KAUFIIAHN 
^̂  1

à\ JLsiOUElR
pour le 30 avril 1914, rue Léopold-Robert 21-a,

à 2 devantures
avec ou sans logeifient (occup é acluellenient par M. G. Tuscher
« A la Bonne Chaussure »). 4838

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

Terrains à Bâtir
à Beau-Site

A vendre de superbes places à bâtir , pour Villas , Fabriques , Pe-
tites maisons particulières , depuis fr. 1.— le mètre carré. Situation
idéale. — S'adresser rue du Grenier 43-D. ySlo

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

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
ijue la «IJACTOLYSS « rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous resterez jolie ! (Votre coiffeuse la vend). 804

Séj our de Printemps
pour Daines et Jeuues Filles

VTLL* ..BEAU SOLEIL"
a-21347-c Gratte-Semelle 9 7220

Neuchatel

iii
i 

^̂ ^̂ ^

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

Chantier Albert DASEN
38, Rue de l'Hôtel-de-V ille, 38

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tons genres

Zwieîiachs
au Malt

Boulangerie Criblez
18, Ruo Numa-Droz, 18

Téléphone 880 -ajaQ 6980

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conseïen
cieuz. Prix réduits. 6027

On porte à domicile.
•^sy."s»K.*»V .»<•>. .•>> ss.V _*.JZ.m ?.j g .jm.,999»7?V-«-Ç'ÇÇ-Ç

Grand 7m

apparient
à louer

dé suite ou pour époque à convenir, 8
pièces, ebambre-de bains, eau chaude
toute l'année, concierge, jardin, dernier
confort. — Faire offres par écri t, sous
chiffres H--3I369-C. à Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Petite maison
à vendre. Bien entretenue, eau. gaz ,
électricité, beau jardin. Conditions fa-
vorables. Plus des lits, canaoé, pota-
ger, ponssette, bouteilles vides. —
Ecrire sous chiffres T. V. B. 6931.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6394

A VENDR E
de gré à gré : 1 moteur 3-4 chevaux ;
pétri n mécanique Werner & Pfeidener .
machine à diviser la pâte , à l'état neuf.

Futaille et mobilier d'encavage ,
bouteilles vides , vins en bouteilles,
bonne qualité. R-293-N 6814

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

A LOUER
de suite, époque à convenir ou pour le

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

Vu erand magasin avec burean.Transformable en grand atelier bien
éclairé.

S'adresser â M. O. DJUVCHAUD,
entrepreneur , rne du Commerce
1*33. Téléphone 6.38. 5981

4 &0OTB
pour le 30 Avril 1914

Manêgre 21. Premier étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Fr. 480.

Manège 19 A . Troisième étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. Fr.
336. 5ôf)2
S'adresser à M. Wilhelm Itodé,

gérant "rue Léopold Robert 7.

Excellente Occasion !

A VEND RE
une machine locomobile à bess-
zisse pour fendre et sciai- le bois , re-
misa complètement à neuf. Condition*
très avantageuses. — Offres sous chif-
fres O. 171 IV.. à Oreil-Fussli-Pu-
blicité à Neuchatel , 5903
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La Nouille aux œufs

Non plus Ultra
n'a pas de rivale. Goût exquis et très
noiirissante. Elle forme, à elle seule,
un aliment tiarfait. Le fabricant, M.
Alter Balsurer. à Subingen , ne né-
glige rien pour maintenir la réputation
méritée de ce produit de valeur. 5831

Le paquet de SOO gr., Fr. 0.65.
En vente dans» le» il magasins de la

Société de Consommation
••••••••••••••««•••¦•¦•••••••••aa*
V •••*%. ••••V J—arn- 5

Tête-de-
Moine

Pour recevoir les véri tables Tète»de-
Moine, faites et bien tendres, adressez-
vous i la Fruitière directe, chez Mme
Veuve JOBIN. à La Large-
Journée (Jura-Bernois). 6771

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

BE U RRE
de cuisine, extra

garanti pure crème, saas beurre des
543S brèche 0-157-N

Envol à partir de 2 kilos.

SEINET FILS
Comestibles

:: NEUCHATEL ::

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

GRAND ROMAN INEDIT
' PAR ;

H E N R I  K É R O U U
A 'dater de ce moment, commença une exis-

tence de fêtes, dont j 'étais heureux de faire
profiter ma femme, ma chère femme, dont
la beauté parait magnifiquement le cadre de
luxe dans lequel la plaçait mon énorme: -for-
tune. , ¦ 

, . •
.Mais, hélas! rien , ici-bas, n'est éternel.
Mon bonheur durait depuis cinq ans, lors-

que , brutalement, la ' fatalité vint s'abattre sur
moi . * ' • . .» : ' . , • ¦ . i

Cinq années de félicité complète, sans une
ombre , sans iun nuage, si complète que, par
instants , j'en étais épouvanté!.,.

Ah! comme j 'avais raison!...
Car, à irnon insu , j'avais été sans m 'en aper-

cevoir , sans m'en douter , le jouet d'une éhontée
coquine! - . .

Âh! que de gorges chaudes ils ont dû faire,
en pensant à moi, elle 'et le misérable qui
.était son la ruant!,..

En quelle pitié' ils devaient tenir ma naïveté,
ma confiance imbécile! • • '.' '

ïene.z! Quand j -ty pense, une rage folle me
monte encore au cerveau , une rage telle que
je me prends à regretter de n'avoir pas poussé
plus loin ma vengeance...

Si je »ïa tenais là, à portée .de ma main,
cette gourgandine! 

11 tremblait ;'... sa voix étranglée devenait pres-
que inintellig ible....

Mais presque (aussitôt), ses doigts crispés
retombèrent inertes sur le drap, et d'un ton
presque honteux, il balbutia en hochant la tête:

—s Mais non, non , voyez-vous, je me fais
plus fort que je ne le suis en réalité.

Aujourd'hui, j;e «serais , aussi lâche que je
l'ai été jadis, puisqu'aujpurd'hui , malgré tant

de temps1 écoulé ,je l'aime encore, oui, je l'aime
aussi complètement ,aussi profondément .qu'il
yi a quarante ans.

Aujourd'hui, comme alors, l'arme me tombe-
rait des ' mains!...

II courba ;la tête et demeura un long mo-
ment, le menton touchant la poitrine,, silen-
cieux, absorbé dans ses douloureuses pensées.
, Saisi de compassion, revivant sa propre' aven-

ture pendant que le duc parlait , Villeroy n'avait
pas fait un geste, pas prononcé une syllabe.

Olacé jusqu 'aux moelles, l'esprit bouleversé
par ses tristes souvenirs, il écoutait, haletant.

(Mais ce moment de prostration de M. de Sala-
védra était passé...

Et, relevant la tête, prêt à continuer:
— Où en étais-je? démanda-t-il.
Ah!... oui... j 'en étais arrive au joui* où les

écailles me tombèrent des yeux... où m'apparut ,
en même temps que l'infamie de nui femme,
ma propre stupidité.

Oh! cela se produisit de la manière la plus
simple du monde... comme vous allez voir...

C'était à l'époque des grandes chasses. ¦
Nous étions installés depuis tine quinzaine de

jours 'en ce château du Périgord où nous avions
passé les premiers temps de notre lune de
miel.

fies invités devaient arriver le lendemain ,
et j 'avais amené mon secrétaire pour terminer
avec lui;,, en toute hâte, un travail de com-
paraison 'entre les races chevalines françaises et
sud-américaines , que je comptais soumettre au
ministre de l'A griculture, qui devait être mon
hôte dans quel ques jours.

Ce secrétaire était un charmant garçon à
la figure avenante , très instruit , d'éducation
parfaite, que j' avais à mon service depuis des
années et qui m'avait été procuré par un de
mes amis, dont la femme était tout particuliè-
ment liée avec la mienne.

Donc, c'était après le repas du soir.
La nuit estait superbe, et la température ex-

ceptionnellement douce.
On avait dressé sur la terrasse une table où

nous prenions le thé, tout' en jouant: aux
échecs.

Je dois vous dire, pour que vous compre-
niez bien, (que» vu ma force exceptionnelle

DEUX PETIOTES

MOBILIER CîOMPLET U
à vendre faute de jplace .!

Mobilier de chambre à coucher style Loui-* 'xV,
noyer frisé ciré. Très beaux meubles, fabrication extra soignée, 2
lits jumeaux tout complets, '2'tables de nuit -dessus marbre, 1 grande
armoire à glace biseautée , 1 lavabo avec grande glace biseautée et
deux belles' g"arnittires (10 jbièces) . , ,.

mobilier de salle à. manger, style 'Henri 11, .noyer
ciré où moderne, 6 mobiliers a 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'

_ î_ . _ . . ; -  ' <g

HjttBs'ÉlMsiMfo

. .  '..'.' . . . . . '. . . . ' 7195
; ; 

»
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 écrites sous

JChiffres Ai D. 7273, au bureau de I'IMPARTIAL. 7272

fapentje domicile
A partir du 11 avril, la Fabri<iue de

Ressorts
MYsfliûs

¦ est transférée ' t'£&

Rue Numa Droz, 178
Cure merveilleuse

da ' Printemps oll9

Thé Dépuratif suisse
ou THÉ MOîWVIER

Ràfraicbissant. - Vulnéraire
Dépuratif - Autiglaireux

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

Très acti f contre constipation,
hémorroïdes, migraine, cétsba-
lalçrie. étosirdissements, .attVc»
tions bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet fr. J. — à la Pharm, MON-
NIER , Pasnage du Centre 4,

¦

J0K iBy * cors aux pieds
Vglsl As - ,-J f i t durillons si

£m$W&ia&^$V'î vous vous ser-
\lilliaM "S mÊÊÊË Tez t*u ren>ède*amËggt*>F m̂JmBgQg nouveau, sen-

Bationneljet
agissant sans douleur. 5932

EmplâtreTORPÊOO
• Prix fr. 1. — Seul dépôt à Isa Chaux-
dc - Fonds : Drogsierie Nsuchâteloise
Kiihling & Co. Envoi partout. Fa-
bricant : Cl. BrantI , pharm., Zurich

Chambre et Pension
soignées

pour jeune s gens
Mme Paul Gloor

Uue du Parc âO-ô'/i

Références de premier ordre. Bella
situation. Chauffage central. Confort.
Vie de famille. 7078

I SACS D'ECOLE, COURVOISIE R

LA LECTURE DES FAMILLES
m^mW m̂mna m̂mmmRK*Ê*» m̂m^ m̂mmmmWmBm m̂mmmmmm m̂mmBmim m̂ m̂mÊmmm

'Mais cette douleur n 'était rien auprès de ma
rage, une rage que rien ne peut décrire.
: Mie sentir contraint d'assister,- impuissant,
au triomphe de ces deux misérables qui avaient
eu l'audace de se jouer de moi, naïf , confiant,
stupide... et cela, durant cinq longues années!

Pendant si longtemps ils avaient vécu en
toute sérénité. .. . . . .  •

;Et Dieu avait permis une telle infamie!
Bien plus, il tolérait que les bourreaux triom-

phassent de leur victime!...
Et quel triomphe! : ; -
Débarrassés de moi, ils allaient jouir en paix

des millions dont ma mort leur laissait la libre
disposition.

Oui, des millions! Car, dans mon aveugle ado-
ration pour cette femme, je lui avais abandonné,
au préjudice de ma famille, la jouissance de
mon immense fortune...

Ah! comme les complices allaient rire de
moi, après m'avoir mis a six pieds sous terre,
et lorsque le marbre d'un mausolée élevé par
leur douleur à ma chère mémoire m'aurait
à jamais scellé dans le tombeau !

A cette pensée, une épouvante s'empara de
moi.

Oui, dans quelques heures, des hommes al-
laient venir, qui me déposeraient respectueu-
sement dans la boîte de chêne; et, cette fois,
ce serait vraiment la mort, la mort épouvan-
table entre les parois de mon étroite prison...

On réciterait sur moi les prières des trépas-
sés, j'entendrais les pelletées de terre retom-
ber sur mon cercueil, lourdement. . ' • : - -

Et ce serait fini.
Soudain , sans doute fut-ce l'horreur d'une

telle perspective qui révolutionna tout mon être,
soudain , dis-je, il me sembla qu 'il se pro-
duisait dans mon organisme une sorte de dé-
bâcle intérieure.

C'était comme si tous mes muscles se fus-
sent tordus, comme si mes tendons eussent cra-
qué, comme si mes arti culations se fussent
brusquemen t brisées .

Puis, ô miracle! voilà que tout à' coup, je
sentis la vie circuler de. nouveau en moi!

Les artères battaient à mes tempes, dans ma
poitrine, mon cœur reprenait son tic-tac ré-
gulier, ânes poumons avaient recouvré leur fonc-
tionnement normal, toute leur élasticité...

Epouvanté, craignant d'être le jouet d'une
illusion, je n'osais faire un mouvement. ¦

Puis , je me décidai , et sans effort , je réussis
à dénouer mes mains que, pieusement, l'on
avait croisées sur. un crucifix.

Enfin , je vivais!... je vivais!
Le cadavre que j'étais un instant auparavant

venait de ressusciter.
Oh! l'âpre rvolupté de la vengeance pro-

chaine! i
. I). y avait donc , une justice, puisque lej

triomphe des deux misérables avait été si court,
puisque le châtiment allait pouvoir suivre si
rapidement le crime!

Si rapidement! , ,
Etais-je fou ? leur infamie avait duré cinq

ans! . .
Lentement, insensiblement, je me glissai hors

de: ma couche funèbre, ayant l'apprébension
qu'une fois mes pieds- en contact avec le sol,
mes jambes seraient incapables de me soutenir.
, Mais qu'importait ? ¦ - . ., , .'

Quand bien même j'aurais dû me traîner la-
mentablement sur les genoux... j'irai s jusqu 'à
eux!... . . - .•. : r . ; ... :

O bonheur!, j'étais idebout... vaillant, ferme-
prêt à tout... • <

Et, tout-à-coupi, voilà que sous ma main ,
dans la poche de mon habit, d'où la négligence
indifférente de mon valet de chambre avait
oublié de le retire r, je sentis un objet ri gide,
dont le contact me fit frissonner de férocité...

Mon revolver!... c'était mon revolver que
j'emportais toujours quand nous sortions le
soir!

Instinctivement, mes doigts se crispèrent sur
l'arme, et, glissant sur le tapis, sans plus de
bruit qu 'un fantôme — jamais cette expression
n'aura été plus exacte — je m'avançai vers la
tenture qui séparait la chambre mortuaire , du
somptueux boudoir de jla duchesse de Sala-
védra.

Un moment, raidi comme r si j' eusse été de
pierre, je m'immobilisai , me repaissant avec
une volupté atroce du spectacle qui s'offrait
à moi par l'entre-bâillement des étoffes.

La misérabl e, assise sur les genoux de son
compl ice,, dont Je bras lui enlaçait la taille ,
lui faisait boire à longts traits le Champagne,
dont était remplie sa coupe... •' • , .

Oh! la gueuse!... le gueux!..: • ;
A deux pas drun cadavre... et quel cadavre ,

celui d'un mari pour elle, d'un bienfaiteur pour
lui , ;vls osaient!...

Un voile rouge s'étendait devant mes yeux.
D'un geste brusque, j'écartai les rideaux.
Au bruit des anneaux grinçant sur la tring le,

ils regardèrent et ma vue dut leur produire un
épouvantable effet ,, car, en l'espace de quel-
ques secondes, j' eus l'impression d'une décom-
position totale de leur visage apeuré.

Mon bras ' se leva, et mon doigt, par deux
fois, pressa la détente... •

Je les vis rouler à terre,, enlacés...
Puis, moi-même, je m'effondrai , à bout de

forces. . ..
(A suivre.)
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
1 I l • ' ¦ 

i 1 
¦ 

1 - mm , J



LA LECTURE DES FAMILLES

à cei |jeu, j 'avais autorise mon secrétaire a
donner quelques conseils à ma femme, qui
jouait contre moi.

Il était donc assis à côté d'elle.
Or, à un certain moment, mon cigare, que

j 'avais posé à côté de moi sur la table, roula
à terre et je me baissai pour le ramasser rapide-
ment, afin rde ne pas perdre de vue le jeu
de mon adversaire.

Soudain, unj cri s'échappa de ma gorge, et
le sang affluant brusquement au cerveau, je
m?effondrai sur le sol, trappe aussi brutale-
ment que si un coup de matraque m'eût été
asséné sur. la nuque.

Quand ije repris possession de moi-même,
j 'étais dans mon lit... ou plutôt sur mon lit,
vêtu de mes habits de soirée-

Une lumière vague éclairait la pièce que je
Reconnus pour être ma chambre à coucher.

J'étais seul.
iM'ais dans ïa pièce voisine, le cabinet de

toilette, une conversation se tenait à voix
basse.

Je voulus me soulever pour tenter de jeter
un regard vers la porte de communication de-
meurée ouverte.

Impossible... mies membres me semblèrent
de /plomb... mes articulations me parurent
brisées...

Pas un muscle de mon visage ne pouvait
bouger.

Mes paupières étaient immobiles, mes pru-
nelles fixes, et ma langue elle-même était col-
lée à mon palais...

J'étais paralysé;... mais c'était une para-
lysie plus complète que je n'aurais pu ima-
giner, puisque dans ma poitrine mon cœur
paraissait arrêté... puisque mes poumons ne
fonctionnaient plus du tout .

Je compris alors que j 'étais en léthargie.
Epouvantable sensation , que ne saurait tra-

duire aucune parole humaine...
Je n'existais plus.
Et cependant,, j' avais toute la lucidité de

ma raison!
Et pourtant, je jouissais de toutes mes fa-

cultés d'ntellectuelles. ..
Mon corps était mort...
Seul, mon cerveau était vivant!...
Brusquement, me revint en mémoire par le

menu le souvenir de tout ce qui s'était passe.
Sans effort, je me remémorai le décor.
D'un côté, le parc silenci eux étendant à perte

f i? vue l'ombre mystérieuse de ses taillis et
de ses bois; de l'autre, le grand salon avec
ses boiseries blanches, éclairées par la bril-
lante lumière des lampes électriques.

Sur la terrasse, entre cette clarté et cette
ombre , la table à laquelle nous étions assis
tous les trois... moi, ma femme et mon secré-
taire. . .-

Je me revis; baissé pour ramasser mon ci-
gare, et découvrant . soudain sous la table les
jambes enlacées de la coquine et de... l'autre.

Puis, (un coup formidable à la base du crâne...
iet presqu'aussitôtj cette chute épouvantable
dans le néant...

J,e ime rendis compte que ïa stupeur, la dou-
leur, la rage, m'avaient, du même coup, as-
sailli brutalement, produisant une congestion
cérébrale terrible... provoquant dans tout mon
organisme un bouleversement total.

Ainsi s'expliquait cette paralysie qui m'immo-
bilisait, me rendant semblable à un cadavre !

Une épouvante me saisit alors.
Oui, une épouvante angoissante, horrible :

celle d'être pris pour ce que je paraissais être,
pour un homme mort!...

J'eus comme un grand frémissement inté-
rieur, i . • ¦ . ¦' . . ¦. • i

Je compris :alors, pourquoi, en dépit de la
gravité de mon état, j 'étais,, non dans mon
lit, imais dessus; pourquoi j 'étais revêtu de
mon habit de soirée, avec, au revers de satin
les multiples décortations recueillies çà et là'
dans les différentes chancelleries d'Europe, et
aussi lai nature de cette lueur vague trem-
blotante dont (s'éclairait la pièce.

Un cierge était placé à mon chevet, sur une
table où se trouvait un vase rempli d'eau
bénite, dans lequel trempait un brin de buis,
et au <pied du lit, quelqu'un était assis dans
un fauteuil.

C'était un prêtre, qui s'était endormi, sur-
pris par die sommeil, en disant son chapelet,
dont les grains étaient encore entre ses doigts.

Oui, oui... c'était bien cela!...
J'étais dans cet état léthargique qui donne

à l'être vivant encore, les apparences d'un
cadavre.

J'étais bien mort.
La présence de cet ecclésiastique, réduit à

mon intention les dernières prières, eût suffi
à dissiper mes hésitations, si toutefois il
m'en était resté encore.

Et quoique -vivant, avant quelques heures
sans doute, oh allait procéder à ma mise en
bière.

Alors, cette fois, c'en serait fini de moi, dé-
finitivement, irrévocablement.

Oh! l'horrible-,, l'épouvantable supplice que
celui-là!...

Penser, que chaque minute qui s'écoule nous
rapproche fatalement de l'instant où étant en-
core quelque chose, vous retournerez au néant!

Et ne pouvoir rien pour reculer ce moment...
rien pour se défendre contre la mort sournoise
qui vous tire tout doucement à elle!

Cependant, dans la pièce voisine, les chucho-
tements se poursuivaient discrets, indistincts.

.Puis il y leiut un bruit de sièges remués, et
dans l'encadrement de la porte, sous la ten-

ture soulevée, une femme apparut, vêtue de
deuil, découpant son adorable silhouette som-
bre sur le fond éclairé du cabinet de toilette.

Cette femme, c'était ma veuve!
Sans un regard de mon côté, elle s'appro-

cha du prêtre, dont elle effleura l'épaule du
bout dek doigts.

Sursautant, l'ecclésiastique se leva, mur-
murant de vagues excuses.

Mais elle, souriant avec indulgence, lui dit
tout bas:

— Monsieur l'abbe, il faut aller vous re-
poser.

— .Mais, madame la duchesse.
— Je veux veiller à mon tour...
Ne me disputez pas la triste satisfaction de

demeurer quelques instants de plus auprès de
celui que j 'ai tant aimé, et dont je vais être
bientôt, hélas! séparée pour jamais.

— Ah! la coquine!... la coquine!...
Quelle comédienne, et combien elle savait

mettre de douleur vraie dans ces mensongè-
res paroles!...

Comme sa voix se mouillait de larmes hy-
pocrites!...

Comme ses prunelles se teintaient d'une
brume de larmes!...

Comment la rage que je ressentis ne rompit-
elle pas les liens qui immobilisaient mes mem-
bres, je n'en sais rien.»

L'abbé, un bon vieux curé de campagne,
sans malice, bégaya encore, à demi-somno-
lent:

LA' LECTURE DES FAMILLES

— Madame la r duchesse... C'est trop!...
>Vous allez au-dessus de vos forces!...
Déjà, la nuit dernière...¦ — Non, monsieur l'abbé, interrompit-elle, je

iveujx 'faire mon devoir jusqu'au bout, tout mon
devoir...

Pauvre cher ami! pour quelques heures que
j 'ai encore à passer auprès de lui... j 'entends
avoir entière cette consolation.

Le prêtre, heureux au fond de regagner une
couche confortable, s'inclina respectueusement,
admirant une nature si belle, si chrétienne,
et d'un pas glissant atteignit la porte.

Alors, seule avec moi, la physionomie de
l'horrible gueuse se transform a brusquement.

Un sourire de joie illumina son visage un
instant encore auparavant ravagé par la dou-
leur.

Sa taille affaissée se redressa comme si elle
avait été détendue par un ressort, et d'une
marche délibérée selle se dirigea vers le ca-
binet de toilette!

Elle l'atteignait, la tenture qui séparait les
deux pièces l'une de l'autre se souleva, et la
tête de son complice apparut.

— Eh bien ? interrogea-t-il à mi-voix, com-
me s'il craignait de me réveiller.

— .Tu vois, dit-elle en désignant la pièce

d'un geste circulaire du bras, le prêtre est parti,
je suis seule.

H l'attira à lui, et sans souci dii cadavre de
(celui j -p'il -avment tué, il la serra passion-
nément contre son cœur.

Un frémissement de révolte et de douleui
convulsionna mon cerveau... mais rien que mon
cerveau.

Mes membres continuaient à être de pierre.
Ses regards étant venus à tomber sur moi,

la cynique créature murmura :
— Oh! regarde donc, chéri, la vilaine fi-

gure!
— Dire qu 'il la; fallu la supporter pendant

cinq ans, fit l'autre avec dégoût.
—- Et moi, donc! Ah! je ne me suis pas amu-

sée tous les jours, va!
Mais bah! (c'est fini... n'y pensons plus...

et ne songeons plus qu'à notre amour.
Elle lui (arvait noué ses deux bras autour

du cou,; ses beaux bras blancs dont le frais
collier m'affolait, et d'une voix qui toujours
me tintera aux oreilles, que j 'entends encore
en ce moment:

— Ah! mon trésor!... comme il fallait que ton
amour me tînt toute entière pour me donner
la force de jouer cette pénible comédie !

Songe donc,, une comédie de tous les ins-
tants:... une comédie qui dure cinq ans!

Puis, lui prenant le bras et l'entraînant gaie-
ment :

r — Si nous soupions? demanda-t-elle.
Et avec de l'ironie plein la voix, elle ajouta:
— La douleur doit t'avoir creusé l'estomac,

n'est-ce pas?
Us étaient sortis... je demeurais seul.
Cinq ans!... une comédie qui avait duré cinq

ans!...
Ainsi, il ne m'était pas permis de supposer

que l'adultère que j 'avais surpris était récent,datait de quelques semaines , de quelques mois
peut-être.

Il n"y avait pas à se bercer d'illusions chi-
mériques...

La comédie avait duré cinq ans, et il yavait juste cinq ans que nous étions mariés!Qui pouvait même m'assurer que cette in-trigue n'était pas déjà commencée avant monmariage et que, lorsque je l'avais rencontrée
pour la première fois, je n'avais pas été le jouet
inconscient d'une impudente coquine?

Quelle misère alors que la mienne!
Comme j 'aurais voulu être mort... mort toutà fait...
Et pourquoi, ;en effet, ai-je continué devivre ?
Au moins, je serais descendu dans la tombe

ne connaissant qu'une partie de mou malheur
et j 'aurais dormi mon sommeil éternel avec plus
de tranquillité !

Je souffrais atrocement.*

Enchères publiques
deBÉTAILetRURAL
sur les RochetB-de-Moron

; (Planchettes) ,

Pour cause de cessation de culture,
Mme veuve de Emile SANDOZ
fera vendre aux enehères publiques,
devant son domicile, sur les Bocbes-
de-Moron, le samedi 18 avril 1914.
dès 2 b. du soir :

4 vaches fraîches et portan-
tes, 5 génisses dont 2 portantes, I
veau, 3 ebars à échelles, I char
à purîu. 3 charrues dont une à
double versoir, I piocheuse. I trai-
saeau, concaaseur. gros vap. 13
poules et I coq, collier de vache,
buffets, tables chaises, et tous
les autres objets et outils en
usage dans uu train de cam-
pagne.

Terme : 5 mois sous cautions.
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1914.

Le Greffier de Paix:
7213 G. HENRIOUD.

Machine à vendre
1 machine semi-automatique aux car-

rés, fraisant 2 faces à la fois.
3 machines semi-automatique aux car-

rés
2 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 courant continu 2 KP.
1 lapidai re.

Le tout en bon état.
Termes pour les payements.
Adresser offres sous chiffres K. R.

5906. au bureau de I'IMPARTIAL. 5906

COMMERCE
Deux jeunes mariés, sans enfants,

demande à reprendre de suite un petit
commerce, épicerie, légumes ou autre.
— Ecrire sous chiffres M. G. 7011. au
bureau de I'IMPARTIAL 70

:: La Salsepareille Model ::
est uci DÉPURATIF , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui, meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, démangeaison.».,
dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphiliti ques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irréguliéres ou douloureuses surtout au moment de 1 âge critique, mi-
graine, névralgies, digestions pénibles , etc. Goùl délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. «.»—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pnai-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 9, Genèv^ qui vous enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus la v é r i t a b le  S a l s e p a r e i l le  M o d e I .  — Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. Ueg-488 ^78o

C'est le numéro d'une potion nrépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la "grince, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. «.«O. 6025
En remboursement, franco fr. 2.

PATE DENTIFRICE
aux

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

Boîtes à fr. 3.50 et fr. I.SO, Tubes
à fr. MO, Poudre, boîtes à fr. 1.70.

En vante dans tous les magasins de la

Société de Consommation
J'achète

Vieux Caoutchoucs
Chiffons. Ferraille et vieux mé-
taux , etc. Bons prix.

Jean Collay
Bue des Terraux 15 Téléphone 14.02
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USINE DU FOYER
Téléphone 13-49 — o— Téléphone 13-49

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

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

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

Vente de déchets de lois, eauemiaiii, fagots , sciure, Milles, etc. 21183

Fontana & Thiébaud.

I!Mta»»«»ma..Ss»-i;«Mjc»«e» - Imprimerie Conrvoisier

Cancellatton
Le public est informé que la rne du Midi , entre les rues Jaquet-

Droz et des Régionaux, sera cancellée à partir du lundi 13 courant ,
pendant une dizaine de jours, en vue des travaux de remplacement
de la conduite maîtresse d'eau.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1914.
CONSEIL COMMUNAL.

A louer ou a vendre
les immeubles anciennement occupés par la Fabrique de Fourni-
tures d'horlogerie de Chez-le-Bart » Force hydraulique et force
électrique. Locaux pouvant contenir de 30 à SO ouvriers. Convien-
draient à fabricant de pièces détachées, pierriste, mécanicien,
etc. — S'adresser à M. Achille Lambert, propriétaire, Chez-le-
Bart. H-1024-N S437

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & G°
Um. BORPTI mmmXT3Êt.

se recommande pour ses excellents vins fias de Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650. 325, 112 et 75 litres, au
grè de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Bankverein Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARRAZIN & Co.. Bordeaux.

Concierge
i ss

La Commission scolaire met au concours le poste de Concierge du Col-
lège primaire. Entrée en fonctions le 1er mai 1914. Inscriptions jusqu'au
mercredi 15 courant, à midi,: auprès de l'Administration des Ecoles (Collège
primaire).

Prendre connaissance du cahier des charges à la Direction des écoles, les
jeudi 9, mardi 14 et mercredi 15 avril, à 11 heures précises du matin.

Aucun candidat ne sera inscrit s'il a dépassé 40 ans.
Traitement initial fr. 2.400.— en espèces, logement, chauffage, éclairage «t

recettes diverses. H 30327 C 7219
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i BANQUE FEDERALE
f (SOCIÉTÉ ANONYME) '

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

B fccntilri I; Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

Dépôts d'argent
Nos conditions actuelles pour les dépôts d'argent sont les

suivantes : • ¦. . . .- ... . .'. - .
O 0 en compte-courant disponible à volonté, avec com-
* JO mission.
A 01 sur Carnets de Dépôts sans limite de somme. Les

" ¦ " ,;[0 intérêts s'ajoutent chaque année au capital.
Al 0 contre Bons de Dépôt, de 1 à 3 ans ferme et à
" 4 0  6 mois de dénonce, munis de coupons à déta-

cher.
Al \ 0 contre obligations au porteur ou nominatives à¦ |4 0 3 ans ferme et 3 mois de dénonce munies de

coupons annuels.

Exécution d'ordres de bourses
. Nôtre commission _ V, °/oo

Coffrets en location :
Nàus recevons pour tfimporte quel laps de temps, des , dé- :

pots ouverts où cachetés. Nos caveaux, doublement fortifiés,
offrent toute sécurité pour la garde des titras, papiers de va-
leurs, bijoux , argenterie, etc.

Nons achetons tons coupons» suisses et étran-
gers et vendons tons titres de placement.

RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

I 

LIQUIDATION 1 jjjj Ue ménage 1 1
Magasin : A la • CHÀUX-DE-FOIMDS • Magasin : Place du Marché 1

Faïence blanche et décorée Articles en Email, 1er choix Articles fer poli,fer galvanisé Porcelaine décorée I
Soupières, Article à- 1.45 1.80 2.50 Casseroles à lait Cafetières à filtre 2.75 2.95 : 3.50 Théières, à 1.95, Liquidées à 1. — B»

. . Liquidé à 1.20 1.50 2.— 14cm. (0.75) 16cm. (0.95) 18cm. (1.10) ' 20cm.(1.25) Liquidées à ~Z -̂ 2ÂÔ ~ 2 80 Sucriers, à 1.— » O.SO '<Pots a lait , Article A 060 0.85 l.>- Solu. à O.BO 0 76 0.8B 1.— tuu.ùmaàtk I »»» <,,- 0 Q» <i OR Plats à beurre, à 0.60 » 0. 15 Kj-.iqu.iue à . 0.5O 0.70 0.80 Marmites à couvercle ¦ ' Liauidéf à 2 20 OS F55~ Saladiers, à 0.80 » o.OO W
Cuvettes, Article.i 060 „. . 0.75 1. - 16 cm.(2.75) S0om.(3. 25) 22cm. (3 95) 54cm. (4.75) q Saladiers, à 1.— , o.SO Jm

Liquidé à 0.60 0.60 0.80 Liq. 2- 2VB0 3/-= asô Passoirs à légumes, a 1.45, soldés à O 96 Plats à feu, à 0.75 » O 50
. Saladiers, Article à 0.40 0.60 0.75 Écuelles à relaver 32 cm. à 3 25, Liquidé e 2.60 Moules à Gou«ell»opf, 25cm, 1.45, soldés à 1.10 Plats à feu, à 1.— » Q.«5 _M

Liquidé à 0.30 0.60 0.60 Pots à lai» , 2 litres , à 1.45. » 1.10 Seaux à anses galvanisés 195 2 45 295 Pots à lait , à 0.95 » 0.75 Sgj
Services; de Décorés 5 95 7.95 9.95 |e««* fc-SXntooM " àV»' \ %Z Liquidés à -TëÔ 2.- 2.40 Pots à lait, à 0.75 , 0.61» W

lavabos, rioldés à 3.- 4.- 6 —  Cuvettes, 26 eat'. à i.- » 0.76 Baquets ronds ou ovales 2.95 4.95 6,95 Tasses et sous-tasses, à 0.50 » 0.4O fl
Salières et Farinières décor. , à 1.45, soïd. 1.10 Porle-savon, à 0.75 * 0.50 Liquidés à ST4Ô—4  ̂ gtT ' Wm
'l'-isatscs ssv sous-tasses à 0 Sa linssiri pot . à o 28 ¦ Crachoirs hygiéniques à eau, à 2.-»* >s . ' 1.40  ̂ FILETS OE MA ItCHÉ 145 1 H5 2 95 9 95 HHl asses, av, sous lasses a u  do liquidées, a O.Z6 p„ts de nuit, a 1.45. ss 1.20 Coulouses à sac 9.95 12.95 14.95 17.95 r«*-^*»w-sai.*UIMl'K i_m i.jp j .y g -» ,»& _ . »
Pots de uuit. Article a 0,0a. 0./5 , soldes a 0.50 Grandes ordurières. à 1.45 » 1. - Liquidées à 8^—ÏÔ.BO 12.- 14.- I -  t..iii 'i.- *J. <>5 gg|

M Verrerie 200 CAISSES A BALAYUKKS . ' ! Arf-iVlpa Pn AliiminiiiTn M
| 

V B l l CllV 
vernies, I ausé, à 2.95 Liquidées à 2.60 CORDEAUX A LESSIVE siHIlOie* 6H AITUMIUIUII M

M Verres à pied taillés, à 0.45 Liquidé à 0.60 vernies, S anses, pied fort, 3.95 « 2 80 *"' . " • j  ¦ •_ Plats à œufs, 22 cm, 1.95 Soldés à 1 — Im'M Cara fes, a 0.60 » 0.46 j 30 mètres,, épaisseur 6 mm., 145 Soldés à 0.95 Casseroles 3 anses, 24 cm., 2.95 ss 1.50
H Gobelets moulés a vin, à 0.10 ss 0-07 PANIEItS OE MAHCIIÈ 3° * » 7 » 2.95 rs> 1.85 Passoires à manche. 0.30 » 0.*iO WÊ
m Sucriers, a 0.50- ¦ » , 0.40 , , __ s-,ft „ -, . Qe „ n ssr» Marmites 3 anses, 4 95 » 3.50 HN| Vases à fleurs, à 1.45. » 1. ~ osier et paille couleur 0,65 . 1.25 1.45 5" *.. » ? » 4»-» » -1'50 Plateaux à bière, 2.45 , i. " M
v j  Brocs à eau. à 1.25, » o.SO : 0.50 1.— 1.20 Pincettes à linge , à ressort. 3 douzaines 0.60 Gobelets 0.30 » 0.10 §s|

f g »  grandi Bazar Parisien m m |

i
Caisse d'Epargne du district de Courtelary

84311 0 n,irtT\tbo
Bilan au 31 Pécembre 1913

ACTIF Francs Cts
Débiteurs (1430 titres) Cap. et intérêts . . . . . 13,973,571.93
Compte de Fonds publics . . • .? ¦ •> . . .. . . .285,050.—
En caisse au 31 décembre 1913 . ' , ' . ' .' . '. . . '. ". . ' , .  7l ,rs34.78
Bâtiment ûa la caisse . . . ¦. - ' ., ' . . . . 20,000.—
Mobilier . . . . ... . . .  .... ' . . . • 100.—
Banques, Chèques postaux et divers . . . . « . ,  46,692.48

.. :. . .. .. . . . ¦ ¦< ;v * ' -• : ¦ ' 14,397.049.19
. PASSIF . r- , ' FraBCS Cts

5215 déposants , Fr. 11.263.804.41
594 Bons de caisse 2,120,901 .tiO: 13.884,206.01

Capital-actions . . . . ..,, < - .  . . . , . ,, . .,., , 14.493.—
Fonds de réserve ¦.. ' . . ' . ,' .", ' ' , . 

¦. , • . ; . , . , ' 924.020.65
Fonds de retraite . . '• . ?, . : . ' . : ' , ,  42,458.55
Compte spécial de reprisés immobilièria..'. .- . ..—...- - 20,000.-i-
Bénéâce net de 1913 . . .i . 575 , ... •. . • . , . ., „ , , 11.870.98¦ .-* :i ¦ .'. ' ,.'. ' .;.,' ¦ ¦: ' . 114.397,049.19

L'assemblée «ênérale des actionnaires au 8 avril 1914 a approuvé le 84ème
coniDte et volé fr , 11870 à titre de dons; énr. faveur de l'Orphelinat , PAsile Ues '
vieillards , l'Hôpital , la Caisse centrale 1 des oauvres, :1a Société d'Agriculture
du district, l'Asile des incurables à I-Jeuveville, l'Ecole d'horlogerie et de mé
canique à St-Imier, etc. '• | . ¦' ' •

La Caisse d'Eoargne ne fait pas d'opérations de banque, elle ne
fait que l'Epargnei le prêt bypotkécairs^en' le^ràhg et lVgrêt communal.

Réserves au 31 décembre 1913 et garantie desiiCpramu.nes 4*1 district : ' , !
Fr. 1, 480.OOa.-r r ; ,. "•, , l ' .'S

H-5713-J ¦ 7336 ;;¦'< Le gérant :&. MICHE, notaire.
---— s s . .  i 
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1 Epicerie fine ¦' ¦; '.::. . Mercerie 1
1 MAGASINS 1

HUille nofz
H Place du Marché Place de l'Ouest S
m a a a a a B
m i Service spécial de : &?
m livraisons à domicile m
B EXÉCUTION RAPIDE DES ORDRES TRANSMIS 1
M Télé phone 2.25 6018 . ' Téléphone 2 25

\W~ En sonscriptioD jusqu'au 30 Avril 1914
Au Département de l'Instruction Publique, à IVenchâtel

listom.riisMi Piipti
dans le

Canton de Neuchate l, de l'origine à nos j ours
publiée à l'occasion ûe l'Exposition iVatiouale Suisse de Berne,

en 1914
1 volume illustré de 100 gravures, Fr. 4.—

0HT L'Edition Sera strictement limitée au nombre de volumes souscrits

«- ¦sr - sv ŝv >vv3k >v ,̂ ^, . . . , g«2r33

Aux premiers j ours de Printemps
quelle plus magnifi que promenade en automobile

que d'aller voir dans la Vallée de la Loue

LES CERISIERS EN FLEURS
Demandez les conditions très modestes d'une prome-
nade dans cette région! si pittoresque et si verdoyante

Aux Sports Modernes
AUGUSTE IVIATiHEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphones ; 7468

Magasin , 15.35 Garage, IO.I3 Domicile , 448

I Séjour d'été I
sg; Appartement de 3 pièces , cuisine et jardin , est deman- WÈ
H dé à louer à l'année ou pour séjour d'été, situé à proximité M
m de la ville. — Offres avec (j fix sous B. A.. TS-S-S, au _M
aie. bureau de l'Impartial. 7366 m

ECOLE DE COmmERGE RUEDT
Fondée à Berne en 1875

Suooux'sasEsvle «de les, 01rr«.T.i.2st-clo-ir»oxxcls
Bue de la Balance 10

1 conrs de 3 mois _~
commencera le 17 Avril —m̂ ^̂ y —r*̂ .

1 conrs de 6 mois /^ÉR
commencera le 17 Avril £ Jfif'"~: '"¦¦ll11*

1 cours de Dactylograp. Jf ^!B__^^
Entrée à toute époque
Enseignement scientifique consciencieux , donné par un personnel e.tpéri.

mente . Tenue des livres. Calculs commerciaux, Corres-
pondance, Langues, Calligraphie, etc. Des soins spéciaux sont
réservés à l'enseignement de la Dactylographie qui est enseignée d'a-
près le système américain (TASTSYSTEM).

R MP û QII A U nla/snmont Prospectas sur demande-et renseignements détailDUlcali UC piatClIIClll. lés par la Direction . Balance 10. Ue-710-B 7099

APPARTEMENT
Les Bureaux et Appartemen t de MM. Blum & Gie, Fabri que

EBEL, 6a tue de la Serre (immeuble Perrenoud), sont à remettre
pour le 30 avril 1915. Belle situa tion , grande terrasse , tout le
confort moderne , eau chaude toute l'année . Conditions avantageuses .

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

Huis aux Messieurs
Maison de Genève qui ne fait uniquement
que le LAVAGE et GLAÇAGE à NEUF de

Mais à la perfection
Se recommande ' ' ;! - =¦-,• - . Se recommande

c ; Dépôts 4 1,ciMtii-dû-Fonds :
Magasins de Teinturerie

Rne Léopold-Robert 56 et Rae da Collège 21

Jlm\ 1ai »»é?» rez avoji»ir,(âes" pnfaats "bien, portants^ au teint
-' /f e$ai ?L % "" • fliais el^r0se' dpnwz leur du

¦jffiBf tait Éës fflpes bernoises
ff MJp-1 H 2750 Y marque à « l'Ours s» ' 7377
tWiïmVSS&qj  ̂ DÉPOTS DANS LES PHARMACI ES



Jeune fllle
Oh demande une jeune fllle pour tra-

vaux de bureau, correspondance fran-
çaise et si possible sténo-dactylographe.

Ecrire sous chiffres X. O. 74175. au
bureau de I'IMPABTIAL. 747O

M******** *********1*** 11**

Boucherie Economique
Balance 6-A

Belle viande de
lepi vacbe

de 3 ans
Mercredi, snr la Place da

Marché, devant le Bazar
Neuchâteloi s. 7S02 I

Se recommande, H. Krebs.

Jpimp hnmmi dl ,ou*e mm
, aBUHB IIUflHIIC connaissant les

deux lingues, ayant fréquenté 3 années
d'Ecole supérieure de commerce de la
ville, désire se placer dans bonne mai-
son d'horlogerie oomme employé. —
Ecrire sous chiffres A. A. 7465, au
bureau de I'IMPABTIAL. 7465
Jpnno flllfl  iatelligeate, sortant ' desUCUUC M1IC «0oiMj est demandée
comme apprentie vendeuse. — Otlres
Ear écri t sous chiffres R. 8. 7464, au

ureau de I'IMPARTIAL .
A la mente adresse , on demande

Hag fille pour le ménage. . 7464
CA I I IAI S On denîand^ ae suïïe! unUClIlCl i bon oumer sellier, sachant
coudre à la machine, ainsi qu'un ma-
nœuvre. — S'adresser à M. Alfred
Weil) . fabricant de bâche, rue du
Parc 9. 7470
RnnlsHlOT-P <-,n demande de suiteUUUluUgCl . un ouvrier boulanger
honnête et octif. — S'adresser Bsulari-
gerie Stotzer , rue de la Boucherie 2.

ÂnnCAIltiP Ou demande de suite une
iippi CUUC. apprentie polisseuse pour
boites or. Rétribution. — S'adresser
rue du Grêt 16, an Sme étage. 7517

Remonteurs -' JHSHÏ
d'échappements pour pièces ancre IS
lignes, sont demandés de suite dans
Fabrique du LOCLE. — Ecrire sous
chiffres K. 0. B. 7461, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7461
AnnP0nti0 polisseuse. Ou de-
njj piCUUC mande une jeune fllle
comme apprentie polisseuse de boîtes
or; rétribution immédiate. — S'adres-
ser Atelier P. Hasler , i»ue du Parc 81.

A 10U6" poUr ie 31 octobre.
A,M. Piaget 81, Ke-Tlô3
ve, corridor, cuisine, dépendances,
lessiverie, gaz, électricité.

S'adresser chez M. Schalten-
brand, Téléphone 3.31. ' 7459
Annal-fumant Deux personnesapyttl iemclU. seale8 cherchent à
louer pour fln octobre 1914, un loge-
ment moderne de 3 chambres et dé-
Eendances, si possible chambre de

ains, bien exposé au soleil dans quar-
tier tranquille. — Offres écrites sous
chiffres X. X. 7437 , au bureau de
I'IMPARTIA L . 7437
RfiimiP rî'AîP A Jouer, à la Large-
DCJUU1 U Oit!. Journée, à deux mi-
nutes de la Gare, joli logement de 8
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Stark , rue du Puits 1.

flhîî lTlhpP Belle chambre tneuislée ,UUalllUI C. au soleil, à louer à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 29, au Sme
étage. 7455
(Ihamhpp A louer de suite une jo-
UlIalllUlC.. lie chambre meublée, au
soleil , à jeune homme solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
Pahud. rne du Paru 1. 7450

flhflmhpp A louer chambre au so-
UUulUUl C. ieil, à monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 18,. au ler étage. 7441
Hhamhnae A louer une belle cham-
UUdlllUl Cb. bre meublée, à un ou
deux messieurs d'ordre, plus une pe-
tite non meublée. — S'adres. rue des
Granges 10. aïs rez-de-chaussée. 7471

On demande à Louer SS
chain, au centre de la ville, appartement
de 3 pièces , avec ehambi.e de bains,
bien exposé au soleil. — Adresser offres
sous chiffres X. N. 7488, au bureau
de I'IMP -LRTIAL . 7469

lieillie nOOinie chambre et pension
dans une famille française. — Offre s
sous chiffres H. F. 7451, au bureau
de I'IMPARTIAL . 745!
^̂ Tnïïnfnp ineubles pou î̂n^nain̂
& air 110 loi bre à coucher, un établi,
une roue, tour à pied, une layette, une
machine à coudre. — S'adres. rue des
Grandes 6. an rez-de-chaussée, 7472
HAI A usagé, eu Don etat, a venure ;
ÏCIU prix avantageux. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 4, «si Sme étage.

A vpnri r a un p°laî?ei' -N'°- ia' aVB0
ICUUIC bouilloire, bien conser-

vé. — S'adresser rue de la Charrière
20, au 2me étage. 7496

A
nnnrlnn une poussette d'occasion,
ICUUIC bas prix. — S'adresser

rus du Progrès 108-a, au ler étage, à
droite. 7452

A VOtlf! PO un accordéon « fa dièze et
a. ICUUI C si ». — S'adresser rue du
Nord 165, à droite. 7544

A la même adresse , perdu un Abon-
nement de Tramway â 3 moi" . 
PnKlin aepuss, la faussent: iriviau , aTBIUU ia rUe du Nord 209, (Succès),
une montre bracelet 14 karats, exten-
sible 14 karats, carrure octogone, lu-
nette, 2 filets émail bleu et 8 roses,
mouvement ancre 10 '/ , '", 16 rubis
scientifique, boite No 1915, — La rap-
porter contre récompense, rue du
Mord ¦yg an bureau. 7532

Tl-MIUÂ une Iuon » re Poul uomme, aux
l i U U i C  environs des Planchettes. .

La réclamer à M. L. Grobéty, aux
Planchettes. 7402
TpftllVfs un petit chien, manteau blanc.11UUIG tacheté brun. — Le réclamer
contre frais d'insertion, dans les 8
jours, sinon on en disposera, à M. Oh.
Wuilleumier, émailleur, à BBNsVN.
Tpnnvû un f?*»e- ueuf. — S'adresser
I 1 U I 1 Ï C  rue du Temple-AUemand
101, au ler étage , à droite. 7260
Tns-snsrA une bourse en nickel, avec
I I U U I C  quelque argent. —La récla-
mer au Concierge du Vieux-Oollèsie.

DiManche IO Avril 101*4
à 8V4 heures précises du soir ..

TEMPLE COMMUNAL

Brand Concert Artistique
organisé par

La Société de Chant L'HELtHSTIâ ElïSSSUno.
avec le précieux concours de

M. André Girard, Baryton. Lauréat du Conservatoire de Paris.
MM. Rarnseyor et Fontbonne , FlûtUtes.
M. P. Wuillemiii, Pianiste-accompagn-s '. '-.ur. '$Ê&rïï ij

. -.< et -^

La Musique Militaire Las Armes-Béantes
PEIX DES PLACES : Galerie de face , fr. 3.50. — Amnhithéâtre de face .

fr. m\.—. — Galerie de côté, fr. 1.50 — Amphithéâtre de côté, fr. 1.—,
Parterre, BO at.

JMT La location est ouverte .au magasin de musique Robert-Beck "W

Grand Magasin Georges-Iules SANDOZ
, SO, Rue Léopold Robert, SO

MmmVÊLm ĵ Êm̂ mmM.^̂  Kïl-ecfev-JLcii'nL-e
Lampes portatives , Plafonniers , Lanternes, Suspensions
Appliques, Lustres, Statuettes, Lampes de poche. :-:-;

Derniers modèles "•¦ 
^̂ ^̂  

HT Derniers modèles

mmmmtt€"mF B\ fl IV „ Superbe assortiment de verres taillés. Carafons
VKIsisP I HvA Coupes, Jattes à crème et à glace, etc.
BmBtfmt%ifmSB A SSsVflsfSC de Limoges, de Saxe, porcelaines et faïences
HUKlsÇLHIsTOBS anglaises. Dîners, Thés, etc. 5847

Demain , Mercred i , sur la Place du Marché, il sera vendu

Cabillauds, à 5o cent, ie demi-kilo,
Vengerons, Poissons du Lac

Léman, à 75 cent le demi-kilo.
Se recommande 7309 Mme DANIEL;

Us Boréaux et Fabrique de Cadrans Mitai et Argent
en tous genres et pour tous pays

k M. Louis Bonnet
SMJ "M ĴSE»S.̂JBF'^SST3BC

seront dès le 1er Mai transférés à la CHAUX-DE-FONDS
78 RUE NUMA-DROZ 78

La FABRIQUE de CADRANS METAL et ARGENT
Louis Bonnet

/Ô rue Numa-Droz —o— rue Numa-Droz 78
demande 1 ouvrier ou une ouvrière DÉCALQUEUSE

i » » » 6RENEUSÈ
1 » i> •» Uastiqueuse poseuse

Ainsi que quelques jeunes filles pour différentes parties. Ré-
ti jbuflon immédiate. 7S11
' »¦",

•
.¦ ' . 

'..' ' ' ' 
; .i On demande pour entrer de suite,

jL pi v̂ltî 
ïl BJ 

logeur pour 9 lignes ancre,

JL "S^GsJjPL-stpVvul d'échappements 9 lignes ancre,

/m\< ITCî IJÏl.OM.l 'GlJ.l S p0ur petites pièces cylindre,

JL CM ©JOUI ©MICUP connaissant bien les rouages,

lime régie use pour 9 ]igDes ancre. 7473
En plus? :

mm -a^ m-m. A-mrm-̂m-t.  ̂M-_-a.rtût.aTm de bureau connaissant l'allemand
fJl rO.»t5 %&M&B. B ^M.B Jj  *C*0 et la sténo-dacty lographie ainsi
qu'une jeune flUe pour différents travaux de bureau.

Faire offres, avec prétentions et références, Case postale 16301 , en ville.

Vente d'un Mobilier
riche et ordinaire

Pour cause de départ, il sera vendu à moiti é prix de sa valeur, un mobi-
lier comprenant : Salle a manger, 1 buffet à 5 portes sculptées, 1 table
à 3 allonges, 6 "chaises cuir, 1 servante, 2 paires de rideaux , 2 pendule, 1 glace
dorée 1 divan riche ; 1 salon oriental comprenant 1 canapé. 2 fauteuils, 4
chaises rembourées très riche ; 1 chambre à coucher, 1 ht complet, 1 armoire
à clac» 1 lavabo avec marbre et glas:e, 1 table de nuit, le tout très bien con-
servé en noyer ciré ; 1 piano noir pour commençant petit modèle avec chaise,
1 notas-ér à gaz, 2 tables de cuisine, 1 lyre à gaz, 2 lamoes électriques. 1 four-
neau à pétrole, 12 chaises ordinaires, 1 lessiveuse. 1 buffet de service bas avec
étais-ère leenre café), 1 secrétaire tout bois dur. Tout ces meubles sont encore
en narrait état. Vente exclusive au comptant. — S'adresser, l'après-midi,
villa Joli Site, rne du Commerce 17, an rez-de-chansaée. à gauene. 7ol3

C.-E. HARTUNG
Professeur-Traducteur

Place St-Fran çois — LAUSANNE
Traductions de français, an-

glais, allemand, espagnol , italien, russe
etc. H-1676-L 7478

Machine
à, écrire

On demande personne qui entre-
prendrait des travaux à la machine à
écrire. — Ecrire sous chiffres J. J.
7500, au bur. de 1'IMPAHTTâT, . ' 7500

Polisseuse
i de pivots d'arbres de barillets, connais-
sant le métier à fond, trouverait emploi
stable à la Fabrique Movado, rue du

I Parc 117. H 20217 C 7481
— g— A vendre quelques chars
rOIffls de foin, de toute première
qualité. — S'adresser chez M. Beck .
rue da Grenier 48 c. 7o40

OCCASION
A vendre, pour cause de cwaatio»*'

de commerce :
1 pupitre américain, 1 pupitre sim

Pie , 1 osMMpé de bureau; 2 chaises de-
bureau, 1 table de bureau, 1 régula-
teur, 1 balance pour l'or, ¦ 1 grande
balance, 1 banque de comptoir, 1*
layette pour rea glaces; 1 établi , une
quantité de cartons d etablissage. De
plus, 1 table de salle à manger, 1 lus-
tre à gaz' pour salle à manger. Le tout
en très non état et à des prix très mo-
diques. — S'adresser à Mme A. Gut-
mann, rue Jaquet-Droz 60, au 3me
étage (maison de l'Hôtel de la Poste).'

* ' 7485'

Appareil Photo
A vendre « Stéréolette Ica » 45X107,

Objectif « Hélios, Obtur, Compound i>
au 2ô0me. 6 châssis et châssis film-
pacit. Plus stéréoscope forme jumelle
recouvert cuir, modèle soigné, lentilles
achromatiques, châssis pour tirages
positifs. Etat de neuf . Vendu
pour cause double emploi, Epreuves
faites avec cet appareil à disposition.
Valeur fr. 190 tout compris, cédé à
fr, ISS, au comptant. — S'adresser
sous chiffres R-31387-V, à Haa-
senstein & Vogler, en Ville

7477
RsaSCArte On offre adoucissagesnoaSUI 19. pour faire 4 domicile.

S'adr. rue Nnma-Droz 33. 7467

Blanchisseuse-r^oTmea
,
ndt ?¦

tout ce qui concerne sa profesion. Tra-
vail soigné. — S'adresser rue de la
Serre 25, au rez-de-chaussée , à droite.

7487

ffeÀsPArS 9enre Allemand. On de-sWvUUl 9 mande Nouveautés pour
échantillons de voyage. — S'adresser
au Comptoir, rue Numa Droz 2. 7505

DSJIIA sa recommande pour lavageVUsMlQ et repassage de linge à
domicile. — S'adresser à Mme Jean-
neret-Baillod, rue de l'Hôtel-de-Ville
56, ' ' '7489

1 l'nD'àPP '-'ne J eune -ibgère cherche
UllIgCI C. place comme ouvrière, soit
chez une lingère ou dans un magasin.
S'adr. an bureau rie I'IMPARTIAL . 7493

Commissionnaire. ^M 6̂.
les, trouverait place dans Magasin de
Nouveautés de la ville. 71d8;

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAIS.
PnlïCCailCO On demande de suite unw
I UIIOaCtlBC. bonne polisseuse de
boites or, sachant bien son métier. Pliis>
une apprentie. 7542

S'adr. au bureau de l'IupABTrsU,.
Innnn M ] n  On demandé une jeune
lieUlie HIIB, flUe libérée des écoles
pour aider dans un nagasin. — S'adr.
cher M. Girard fils, fleuriste , rue
Neuve il. : 7504
Mail mil VPOC On demande de suitesJtail lEUIlGs). de .bons manoeuvres
jardiniers. . — S'adresser à M. Edouard
Zimmermann, rue de la Charrière 102.' 7499

Ham pe ou Ûemolselles de bureau
U a 111C 0 sont demandées de suite ;
connaissant bien la correspondance et
la machine à écrire. Bon gage. —-
Ecrire sous chiffres A. A. 7480, au
bureau de 1'IMPAHTIAL. 7490

Commissionnaire. Onjfane
an

ga?ç
u
on

pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier j, au 1er étage. 7483
PniifniliAna demande des journées ou
UUUIUI ICI C place stable. — S'adres-
ser rue de la Serre 35, au rez-de-chaua-
séé, à droite. 7486
innnn fllln On demande une jeune
UCUliC I1UC. flUe pour fai re le ména-
ge.' — S'adresser à la Boulangerie, rue
J^séopold-Robert 90. 7476

ndnaisfiiiDiiP O-1 demande de
ucbaïqucui . SUjte un décalqueur
ou décaiqueuse, connaissant bien son
métier, pour les cadrans métal.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL , 7491

APyiul6mcIllS. octobre, un premier
étage de trois pièces, plus un logement
de deux pièces. Lumière électrique et
chauffage central installés partout

S'adr, chez M. Beck, rue du Grenier
i H n .  7541

Phamhno A louer belle chambre
UlldlllUl C meublée, au soleil, près
de la Gare, à monsieur de moralité, —
S'adresser le soir, après 7 h., rue de
la Serre 61. au Sme étage, à droite.

7474
rhamhro -*• l°uer une chambre
UUalUUl C. meublée à monsieur tra-
vaillant dehors si possible. '— S'adr.
rue du Parc 5, au Sme étage, à gauche.

7506

On demande à acMer gœê
en bon état. — Faire offres rue dé la
Paix 33. au 2me étage. 7507

Â Vûnilpp  ̂ vélos, en bon état; bas
I CllUI C prix. Plus un accordéon

¦ Hercule ». — S'adr. rue des Bois 6,
au ler étage. 7548

Vûln A ven(-re bicyclette « Panther ss
IClU. 3 vitesses, roue folle. Occa-
sion unique. Prix , fr 160.

S'adresser, le soir après 7 heures,
-us} des Crétêts 75. au 3me étage . 7488

inirnlaffû à vendre, superbe occa-
Jll/j UlCUC sion, roue-libre, < Cos-
mas s», fr. 86 net. 7508

S'adr. -au bureau de I'IMPARTUL .
MnntnnQ A vendre 3 beaux mou-
DlULIlUllb. tons. — S'adresser chez M.
Jeanmaire, ' Sombaille 27 (Joux-Des-
sus). ¦¦ 750S

Â
sjnnHp o -*ne armo» re a glace soi-
1 CUUl C gnée, une table ovale, 2

fauteuils de coiffeur , une table de
nuit. Pressant pour cause de départ
S'adresser chez Mme Droz, rue du
Pare 81, an ler étage . 7484

Ponr jîanse d» départ, à Ti1no-
léums (15 fr.), bois de lit avec som-
mier, étagère, bois noir, petit lavabo,
chaises, bouteilles vides ; le tout à très
bas prix. — S'adresser rue de la Serre
41. au Sme étage. 7482

l
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l-SDeraiers Avis*

Aviation
On demande des rinceors et rin-

ceuses de verres pour le dimanche
19 avril. — S'adresser à M. Fer-
nand Glrardet, rue de la Paix 74.

7501
n i 1 1

ITôNSERYATIoT I
du

Linoléum
NOUVEAU PROCÉDÉ

en vente à la 7538

GRANDE DROGUERIE
ROBERT Frères & Cie

2 MireM et Plue tfi Kircliti

ILa Chaux-de-Fonds ¦
TÉLÉPHONE 4.85. _̂ S

ELLES CENTRALES
et au

FAISAN DORÉ
8, Rue de la Serre 8.
Mercredi , arrivage de

Belles ASI-EltGES BLANCHES
de Cavaillon

à fr. 1.30 la botte.
AKTICHAUTS extra gros.

POIS mange-tout.
Laitues. Choux pain de sncre.

Grand choix de Salades
BANANES et CHANGES

7498 Se recommande, A. BOREL.

Il sera vendu mercredi, devant
le Bazar Parisien.

Porc frais à fr> 1So.e demi"
Saindoux 9° oentle iami.Mo,
Lard gras, ie demi-wio.

Beaa Lard maigre.
Se recommande, E. GRAFF.

SEMENCES
Je vendrai tous les Mercredi et les

Samedi, sur la Plaoe du Marché, rue
du Stand, à côté de la Pharmacie
Bech, la

Graine potagère
toute première qualité, reçue des plus
grands Etablissements, dont )e me
suis servi déjà depuis 2 ans. et que je
puis garantir. 7438

Se recommande, Vve Lengaoher.

fommes 9e terre
pour planter

Excellente qualité, Up,-do-date,
à 7523

IO fr. les 100 kilos

Au Magasin Alimentaire
Rue de la Paix 7Q

FILLE
de ménage

déjà au courant du travail , propre,
active et honorable, est demandée
pour bon petit ménage à Zurich.
Bons gages. Voyage payé. —
Adresser offres écrites, sous chiflres
Z. A, 7460, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ¦ 7460

Un bon

Décotteur
ancre et cylindre, trouve-
rait place stable à la Fabrique
BOREL fils & Cie, Neucha-
tel H-ls324-N 7459

Lampes électriques
Occasion !

La Société générale d'Klectrl-
cilé. rue Léopold-Robert 70, vend:'au
détail un stock de lampes à fils pres-
sés à 8Q cent, pièce. 7497

M. Charles Tissot-Humbert
a encore à vendre , avant son prochain
départ : un divan mécanique, une ta-
ble à coulisses , une chiffonnière , une
glace, de l'argenterie, de la verrerie,
15 volumes du « Dictionnaire Larous-
se s>, un réchaud à gaz, 2 lampes) â
gaz, une machine à stériliser, système
«Weickrts, avec bocaux. 7457
rCB^Aflj ipcnerche pIa^rCloUllllC que pour démonter les mou-
vements ou sur les ébauches, comme
savonneuse et, à défaut, commission-
naire. Se recommande vivement. 7463

S'adr. au bnrean de I'IMPARTISU»

Elle est au ciel et dans noa cœurs.
Monsieur et Madame Charles Mutti-

Jequier, ainsi que les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part,
à leurs amis et connaissances , du dé
ces de leur chère et regrettée ft'lette ,

Marthe-Elisabeth
enlevée à leur afi .ction 'dimanche, à
10 h. 45 du matin, à l'ûçe de*5 ipois
et demi, après une très courte maladie

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril lr,'.4.
Le présent avis t'eut lieu de

lettre de faire-part. 7433
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§ Entrepriie de Pompes Funèbres 1

I Louis LEUBA fii Haiiu fii-sNa iss llll 9
¦ Inhumations - Incinération» H
¦ Transports 4768 i
I HT M, Rue Jaquet-Droz, 12 ï
I Téléphone 8.72 ouv.jour et nuit H
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Cercueils
Taokypkages

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix (rès avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magasin avee
nn grand choix prêts à

livrer.
Rue Fritz Courvoisier . 56 et 66 a

S. A. LE TACHYPHA6E
Téléphone 4.34. 2602 .
atam,^mÊ m̂Êmmimmm. ^^mmwmrwÊmaamatimmrrmKam

L'etpoir de nous revoir un jo ur-
pourra seul adoucir les amères dé-
thirements de noire cruelle sépa-
ration.

Monsieur Paul Anderegg-L»î*rin et
ses enfants, Paul , Cécile, Marthe et
Mathilde , à La Ghaux-de-Fonds. Ma-
dame veuve Marine Lugrin. à Middes ,
Madame veuve Joséphine Bâhny-Lu-
grin, à Middes , Monsieur et Madame
Goumaz-Lugrin.et leurs enfants, à Be-
vais, Madame et Monsieur Grilel-Lu-
grin. à Neuchatel , Madame et Mon-
sieur Loup-Lugrin, à Fleurier . Mon-
sieur Ernest Lugrin , à Béthel (France),
Mademoiselle Câlina Lugrin , à Fri-
bourg. Monsieur Léonard Lugrin, à
Ghampagnol (France), ainsi que les
familles Anderegg et Lugrin , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la "per-
sonne de

Madame Eugénie ANDEREGG-LUGRIN
leur chère épouse, mère, fille, sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, lundi, à trois heures du soir,
dans sa 44me année, après une longue
et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 Avril 1914.
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu, à Bevaix,
jeudi 16 avril, à 1 heure après-midi.

Heureux ceux qui ont le cœur pur . ca -s t
verront Dieu.

Elle est au ciel el dans nos cœurs
Monsieur et Madame Albert Gaiffe

et leurs enfants , Charles, Cécile , Hen-
ri, Marcel , Roger, Nelly et Andrée ;
Madame veuve Vuiliesnin-Gaiffe et ses
enfants, à Morteau ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Gaiffe et leurs fils,
à Beifort ; Monsieur et Madame San-
conny et leur enfant , à Paris ; Mon-
sieur et Madame A. Ferdenande-Gailfe
et leurs enfants, à Paris; Monsieur et
Madame Charles Gaiffe et leur fils, à
Morteau ; Monsieur et Madame Sandoz-
Gaiffe et leurs enfants, à Paris , ainsi
que les familles Gfeller. Feller, Hir-
schy, Jacot, Dornier et Gaiffe, font
part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re et bien-aimée fille , sœur, nièce, cou-
sine et parente.

Mademoiselle Julh GAIFFE
que Dieu a rappelée à Lui. mardi, à 3
heures du matin, dans sa 19me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1914.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu Jeudi 16 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Cha-
pelle 5.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 7526

Repose en paix , cher époux et tendn
vére, tu a fai t  ton devoir ici-bas.

Madame Cécile Maurer-Favre ,
Monsieur et Madame Henri Maurer-

Houriet et leur fille ,
Mademoiselle Jeanne Maurer,
Mademoiselle Olga Maurer ,
Monsieur et Madame Tell Manrer et

leur famille .
Madame et Monsieur Henri Notz-Mau-

rer et leur famille.
Madame veuve Albert Dubois-Jacot et

famille,
Monsieur et Madame Albert Maurer et

famille,
Madame et Monsieur Alexis Petout-

Maurer et famille,
Monsieur et Madame Léopold-Maurer

et famille, .
Monsieur et Madame Ferdinand Mau-

rer et famille ,
Monsieur et Madame Ernest Favre,
Mesdemoiselles Louise , Augusta et

Adèle Favre,
Madame et Monsieur Armand Perro-

doud-Favre, et leurs enfants,
ont la douleur sie faire part à leurs
amis et connaissances , de la mort de
leur bien-aimé époux , père, grasui-père ,
frère , ceau-frère , beau-fils , oncle, ne-
veu, cousin et parent,

Monsieur Alfred MAURER
décédé à Berns», Lundi , à 9»/4 heures
du soir, à l'âge rie 55 ans , ri s"ttS une
longue et b en pénible malamu.

La Chaux-iie-Fonds, le 14 Avril 1914
L'enterrement , sans suite, asua :mi

Jeudi 1B couros.ni., à 1 h. ances-mius.
Dosssicilo mortia.re . Rue du Pro-

grès 41.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le prég«.nt avis tient lien da

lettre de faire part. 7553


