
CONSEIL GÉNÉRAL
Séance dit Mercredi 15 Avril , à 8 heures du soir,

A l'Hôtel communal
Présidence de M. le D' Th. DE SPEYR, président.

Agrégations
Les citoyens dont les noms suivent sont

agrégés à la Commune de La Chaux-de-Fonds:
Bolliger, Armand, Argovien.
Brauen, Paul-Edouard . Bernois.
Fludkiger, Jean. Bernois.
Ramseyer, Albert.~Bernois.
Schneeberger, Jules-Adolphe, Bernois.
Witschi. Fritz. Bernois.
Querry, Victor-Emile, Français.

Nominations
Sont nommés oar le Bureau du Conseil gé-

néral membres de.la Commission chargée de
se prononcer sur les réclamations d'impôts ar-
riérés, en remplacement de M. Léon Muller , dé-
missionnaire : M. L. Hsenggi, architecte. Mem-
bre de la Commission chargée de l'examen du
nouveau règlement de la Commission' scolaire,
en remplacement de M. Léon Muller, démis-
sionnaire : M. le Dr Arnold Bolle.

Est nommé par le Conseil général, membre
Se la Commission de l'Ecole ménagère en rem-
placement de Mme Eymann-Baumann , démis-
sionnaire : Mlle Alice Brandt , par, 28 voix sur
36 bulletins valables.

M. le président donne lecture de l'arrêté pro-
clamant M. Louis Haenggi, architecte, 6me
suppléant de la liste radicale, membre du Con-
seil général, en remplacement de M. Léon Mill-
ier, démissionnaire.

Question des maisons ouvrières
M. le président donne' lecture une lettre

de M. le Dr Bolle donnant sa démission de
membire de la- Commission de construction
des maisons ouvrières. Etant adversaire de la
décision prise dans la dernière séance et n'é-
tant nulléiment compétent au point de vue de
la construction de la bâtisse. M, Bolle estime
qu'il ne peut prendre aucune responsabilité
dans cette affaire»

M. Ch. Humbert invoque à son tour les mê-
mes raisons et donne également sa démission
de membre de cette commission.

M. Edmond Breguet estime que le rôle de la
commission n'est nullement terminé et s'é-
tonne des raisons avancées par les démission-
naires. L'attribution de certains travaux , entre
autres le chauffage, reste encore à liquider.

MM. Adamir Sandoz et Dr Bolle prennent
encore la parole, puis l'incident est liquidé après
que M. de Speyr ait déclaré que le remplace-
ment des membres démissionnaires , serait por-
té! à l'ordre du j our de la prochaine séance.

Eclairage de la rue Fritz Courvoisier
M. le président donne communication d'une

lettre signée de 17 propriétaires de la rue Fritz-
Courvoisier , réclament un meilleur éclarage de
cette rue et l'installation d'une lampe électrique
à l'intersection des rues Fritz-Courvoisier et
de l'Etoile. Les réclamants s'adressent au Con-
seil général étant donné que le Conseil com-
munal a refusé de donner suite à leur demande.

M. Maire, directeur des Services industriels
motive le refus du Conseil communal. Ce der-
nier a répondu que cette rue était aussi bien
éclairée que beaucoup d'autres et qu 'il
était impossible de lui accorder un traitement
d'exception sans provoquer de nombreuses ré-
clamations des habitants d'autres quartiers.

II faut tenir compte, dit M. le Dr Monnier,
que cette rue dessert une gare.

Le rapport est renvoyé pour nouvelle étude
et rapport au Conseil communal.

Une lettre de M. Jules Perrenoud , demeu-
rant rue du Nord 56, réclame la modification
de l'appellation de la rue du Stand actuelle en
celle de rue Jules Calame-Colin, en raison des
nombreux services qu 'a rendus ce citoyen à
La Chaux-de-Fonds. Renvoyé également à l'é-
tu d e du Conseil communal.

Il est encore donné connaissance d'une inter-
pellation de M. Aug. Lalive, relative à la si-
tuation actuelle de l'Ecole d'art et aux causes
de la démission de M. le professeur L'Eplat-
tenier. ' M**-

interpellation de M. le Dr Bolle
M. Bolle expose qu 'il a été mis au courant

par des maîtres serruriers d'un conflit qui s'est
élevé entre ces derniers et la direction des tra-
vaux publics concernant l'adj udication des tra-
vaux de serrurerie du nouveau bâtiment de l'E-
cole supérieure de commerce et de l'exécution
de ces travaux.

Voici les faits : La Société des maîtres ser-
rrricrs , dont tous ne font cependant pas partie,
avait décidé de faire une soumission collective
ponr les dits travaux. Avant d'adresser sa sou-
mission, la Société des serruriers sollicitait du
C , iseli communal quelques modifica tions aux
p '.ans élaborés qui permettraient de réduire les
frais dans une certaine proportion. L'autorité
répondit qu 'il fallait s'en tenir aux plans éla-
borés. Se conformant alors scrupuleusement à
cette condition , la soumission de la Société fut
cnvoyCe, mais elle se trouva considérablement

plus élevée que celle d'un concurrent auquel 'le
travail fut adjugé.

Au cours de l'exécution des travaux, les sou-
missionnaires évincés eurent la surprise de
constater que des modifications et simplifica-
tions avaient été apportées aux plans primitifs
et jugeaient en conséquence que leurs intérêts
avaient été de la sorte lésés. La Société solli-
cita alors du directeur des * travaux publics
quelques explications à ce suj et et se rendit
fort de lui prouver que le cahier des- charges
n'avait pas été scrupuleusement rempli par
l'adj udicataire. A tel point que la valeur de
certains travaux était de 75 % . inférieure à
celle prévue. M. Zweifel se refusa à fournir les
plans et à se rendre sûr ' place pour entendre
les membres de la Société des serruriers.
Après de nouveaux pourparlers, on convint ce-
pendant de part et d'autre à remettre à un
expert l'appréciation du travail exécuté par
l'adj udicataire.

M. Bolle désire savoir si oui ou non les plans
ont été scrupuleusement suiyia sinon, pour
quelles raisons ils ont été modifiés après l'ad-
j udication. ¦ . * ¦

M. Zwejfel, directeur des travaux publics,
répond tout d'abord que sa dignité ne lui per-
mettait pas de fournir des explications aux
maîtres serruriers ensuite de l'accusation- qu'|s
formulaient dans leur lettre. Il déclara d'enl-
blée au Conseil communal qu 'il prenait l'elJ-
tière responsabilité du 1 fait accompli. " . '

Il donne ensuite connaissance du rapport de
l'expert accepté par les deux parties, rapport
absolument favorable en tous points à l'exé-
cution des travaux et considérant les modifi-
cations apportées aux plans primitifs comme
absolument favorables et ne comportant au-
cune différence sensible.

L'expert conclut toutefois que la maison
Ochsner, adj udicataire des travaux de serru-
rerie, a fixé des prix qui ne lui permettaient
pas de réaliser un bénéfice suffisant.

Quelque écrasantes que soient les conclu-
sions de l'expert, M. Bolle estime qu 'elles ne
peuvent être considérées comme suffisantes. Il
s'agit, de savoir si le Conseil communal a* le
droit de- modifier, après adj udication, les planfc
établis. C'est là une question d'ordre qu 'il faut
définir. Du resté, les conditions de 1-éxpertise
n 'ont pas été régulières. Les parties n'ont pas
été convoquées pour y exposer leurs griefs. Si
un même procédé devait se renouveler lors de
la soumission des travaux pour la construc-
tion des maisons ouvrières, on risquerait d'é-
vincer des concurrents d'une manière illégale.

C'est l'expert, dit M. Zweifel, qui a jugé inu-
tile de convoquer les parties, disant disposer
de tous les renseignements nécessaires.

M. Ch. Schurch s'associe aux paroles de M.
Bolle. La lettre des maîtres serruriers n'avait
vien de blessant et ou aurait pu discuter. Les
maîtres serruriers tenaient simplement à prou-
ver leur honnêteté , professionnelle en fournis-
sant des explications sur la grande différence
de prix entre les soumissionnaires.

On oublie de dire, aj oute M. Maire que la
soumission de M. Ochsner était de 5,800 fr.,
tandis que celle des maîtres serruriers se mon-
tait à fr. 10,178.—, soit 90 pour cent plus éle-
vée. L'expert spécifie que les modifications
apportées aux plans primitifs constituent une
amélioration du travail tant au point de vue de
la solidité que de l'aspect.

M. Aug. Lalive appuie l'interpellant et ne
comprend pas l'attitude de M. Zweifel à l'égard
des maîtres-serruriers. Le Conseil communal
était d'accord à soumettre les plans et à une
visite sur place, mais M. . Zweifel y a opposé
son veto. C'est regrettable.

M. E.-P. Graber n'est pas du même avis, car
il découle des précédentes explications que les
maîtres serruriers n'ont pas été lésés, point es-
sentiel à établir. D'autre part, on ne peut admet-
tre que n 'importe qui s'autorise à contrôler les
travaux de la commune. Il admet toutefois
qu 'on ne s'est pas montré assez large vis-à-vis
de la réclamation des maîtres serruriers.

M. Zweifel motive encore une fois son atti-
tude , car dit-il, on ne peut discuter une accusa-
tion disant que le travail exécuté est de 75 pour
cent inférieur à celui prévu par le cahier des
charges. Ceux qui en sont les auteurs ne con-
naissent certainement pas leur métier.

M. Bolle insinuant qu 'on ne peut savoir si les
plans présentés à l'expert sont les mêmes que
ceux de la soumission, de vives protestations
s'élèvent. Une des personnes occupant l'espace
réservé au public se croit même autorisée à ré-
clamer un rappel à l'ordre.

MM. Lalive, Schurch et Maire prennent enco-
re la parole. Puis M. Zweifel proteste contre
l'allégation de M. Bolle. affirmant que le per-
sonnel de son dicastère est trop honnête pour
falsifier des pièces officielles.

La clôture est réclamée et votée à l'unani-
mité , sans que M. Bolle puisse cependant se
déclarer satisfait.

Commission des impôts arriérés
Au début de la séance, M. Ed. Breguet avait

demandé si le remplacement d'un membre
dans la commission des impôts arriérés était
chose nécessaire, étant donné que cette com-
mission n 'a pas fonctionné j usqu'ici.

M. Aug. Lalive estime que la demande de
M. Breguet doit être faite ->"s forme d'inter-

pellation, l'ordre du j our de la séance étant
suffisamment chargé. Ce qui est certain tou-
tefois, c'est que la dite commission a fait beau-
coup de travail, contrairement à ce que prétend
le préopinant. M. G. Dubois-Lemrich est aussi
de cet avis.

M. Scharpf désire savoir s'il est vrai que la
commission a reçu une lettre du Conseil d'Etat
l'informant que ses décisions étaient illégales.

Cette lettre, répond M. J.-H. Stauffer, con-
seiller ¦ communal, fait simplement observer
que les réductions d'impôts consenties par la
commission devront être soumises à la ratifica-
tion du Conseil communal, qui seul a autorité
pour prendre de semblables décisions.

Sans avis contraire et sur la proposition de
M. G. Dubois, le Conseil communal est chargé
de faire rapport sur cette question.
Interpellation de M. Sandoz-Jeanneret

L'interpellant expose qu'au cours d'une réu-
nion de la commission pour lés maisons ou-
vrières, M; le directeur des travaux publics a
fait part qu 'il avait reçu une lettre de l'hoirie
Sommer offrant de vendre à la commune sa
propriété des Crètêts pour le prix de 65,000
francs. M. Zweifel a commis une imprudence
de faire passer sous les yeux de quelques mem-
bres la lettre en question, attendu qu'il n'avait
pas de promesse de vente en mains. Il pouvait
se trouver des spéculateurs pour profiter de ce
renseignement' au grand détriment de la com-
mune. A la séance suivante, M. le Dr A. Bolle
fit , part qu 'il avait , eu à rédiger une promesse
de.- vente pour la même propriété en faveur de
M.. Beck et qu'il en avait été très étonné,
croyant que le Conseil communal avait eu
toutes les pièces nécessaires pour s'assurer
cette acquisition.

M. J.-H. Stauffer donne lecture de la corres-
pondance échangée avec l'hoirie Sommer. Lors-
que le , Conseil communal s'est affirmé acqué-
reur de la propriété, urie lettre lui a annoncé
que. l'offre n'était plus maintenue, deux mem-
bres de l'hoirie se refusant à la ratifier et exi-
geant 70,000 francs^ prix offert par une tiercé
personne. A prix égal, la préférence devait
êtres donnée â la commune. Le Conseil commu-
nal j ugea pouvoir aller jusque-là et répondit
dans ce sens dans le délai fixé par 1 hoirie.
Mais cette dernière se dégagea de son offre en
prétextant que les conditions prévues par le
contrat de vente établi par le notaire du Con-
seil communal introduisaient certaines clauses
inacceptables. L'hoirie informait en outre que
promesse de vente avait été passée avec un
autre acquéreur pour . une somme plus élevée,
n 'étant aucunement liée avec le Conseil com-
munal , la promesse de vente n'ayant pas été
légalisée par un notaire.

Le Conseil communal n'eut plus qu 'à pro-
tester contre la manière peu convenable avec
laquelle l'hoirie Sommer avait traité l'affaire.

M. Jean Zweifel ne veut pas laisser supposer
qu 'il n'a pas procédé dans toutes les règles.
S'il n'avait pas donné satisfaction aux mem-
bres de la commission lui demandant si cette
offre était réelle, on le lui aurait sans doute
reproché.

M. Bolle, avant de fournir d'autres explica-
tions, tient à savoir des interpellants, en rai-
son des insinuations .qui se font j our, si on l'ac-
cuse d'avoir fait quoi que ce soit pour provo-
quer l'intervention de M. Beck ou empêché
que cette affaire passe à la commune.

M. E.-P. Graber est d'avis que M. Zweifel a
fait au mieux et qu 'on ne peut lui reprocher une
imprudence. Quant à l'intervention de M. Bol-
le. comme homme de loi , sans savoir ce qu 'elle
a pu être, il a l'impression que sa situation lui
dictait certaines précautions et qu 'il aurait dû
renoncer à dresser la promesse de vente en
faveur d'un tiers et au détriment de la Commu-
ne. En le faisant, il a eu un geste inélégant.
L'opinion publique peut très bien faire des sup-
positions.

M. Bolle se défend énergiquement d'avoir en
quoi que ce soit profité du renseignement four-
ni par M. Zweifel pour faire intervenir M.
Beck. S'il l'avait fait, il aurait commis une ac-
tion malhonnête. Il a ignoré cette intervention
j usqu'au moment où M. Beck s'est présenté à
son étude pour faire dresser la promesse de
vente. M. Bolle fournit encore de longues ex-
plications sur les détails de l'affaire et attend
des interpellants qu 'ils reconnaissent loyale-
ment qu 'il n'a été pour rien dans le fait ,que la
Commune n 'a pas pu conclure l'acquisition de
la propriété des Crètêts.

Il s'est écoulé trop de temps entre l'offre et la
réponse de la Commune, dit M. Lalive. C'est
une faute regrettable. M. Bolle ne doit pas être
aussi susceptible, car lui aussi a fait des insi-
nuations au cours de la discussion de l'interpelr
lation précédente visant la direction des tra-
vaux publics.

M. E.-P. Graber croira M. Bolle sur parole
s'il peut affirmer qu 'il lui était impossible cn sa
qualité de notaire de refuser de dresser la oro-
messe de vente en faveui de M. Beck.

M. Bolle est à son aise pour répondre , car
dit-il , la loi sur le notariat lui interdit de re-
fuser son ministère lorsqu 'il en est requis.

La discussion est . close ; puis M. Graber , au
nom de$ interpellants se déclare satisfait et re-
connaît que le Conseil communal a fait tout ce
au 'il devait faire.

Règlement des Services industriels
M. Maire donne lecture du rapport à l'ap-

pui d'une demande d'autorisation de recou-
rir au Tribunal fédéral contre l'arrêté du Con-
seil d'Etat ne sanctionnant pas le règlement gé-
néral des Services industriels. Le Conseil com-
munal pense qu 'un recours a sa raison d'être
étant donné que le cas n'a encore j amais été
tranché par le tribunal supérieur.

M. Jean Humbert est du même avis et de-
mande qu'on passe au vote sans discussion.
Cette proposition est appuyée et par 23 voix
l'autorisation de recours est accordée.

Demandes de crédits
Un crédit de fr. 95,000 est demandé par le

Conseil communal pour l'installation d'un grou-
pe convertisseur à l'Usine rue Numa-Droz 44
et pour la pose de câbles triphasés entre l'usi-
ne des Eplatures et celle de la rue Numa-
Droz.

M. Aug. Lalive demande le renvoi à une com-
mission. MM. Jean Humbert, Ch. Schurch, Th.
Payot et E.-P. Graber s'y opposent, la com-
mission des Services industriels ayant examiné
cette question très sérieusement.

Mais M. Aug. Lalive ne se tient pas pour bat-
tu et motive sa proposition, car on semble vou-
loir abuser dans la création de réserves de
force électrique. On peut encore attendre une
année ou deux.

M. Maire lui reproche de n'avoir pas assisté
à la dernière séance de la commission. M. La-
live aurait pu se convaincre de la nécessité des
travaux proposés.

— Que M. Maire choisisse lui-même sa com-
mission, s'il veut que les membres soient tenus
d'assister sans exception aux séances ! répli-
que M. Lalive.

La clôture de la discussion est réclamée. La
proposition de renvoi à une nouvelle commis-
sion mise aux voix en obtient trois et l'arrêté
accordant le crédit de 95.000 francs est adopté
à l'unanimité des voix, à l'exception de celle
de M. Lalive.

L'arrêté autorisant le Conseil communal à
vendre un tronçon dû chemin des Entilles, à
raison de fr. 1.-— le mètre carré, est adopté
sans opposition.

Une demande de crédit de fr. 9; 100.— pour
l'établissement d'un canal-égoût collecteur des-
tiné à desservir le quartier de Bel-Air est adop-
té, après remarque de M. Lalive disant que con-
tre toute règle les travaux sont déj à commen-
cés.

Legs de feu Charles Vieille-Schilt
Le Conseil communal est autorisé à accep-

ter le legs de feu M. Ch. Vieille-Schilt insti-
tuant la commune héritière de sa propriété
« La Belle-Maison ». pour la création d'un asile
de vieillards-hommes. Le rapport adresse un
hommage de reconnaissance au défunt et à sa
veuve qui a fait abandon d'une part de 5393
francs en faveur de la Commune.
Pétition des cafetiers et restaurateurs

Après lecture d'une lettre de la Société des
hôteliers, restaurateurs et cafetiers, M. W.
Jeanneret, directeur de police, donne connais-
sance d'un long rapport sur la pétition couverte
de 2670 signatures adressée au Conseil commu-
nal , demandant le retour à l'ancien règlement
de fermeture des cafés. Contrairement aux di«
res des cafetiers, il résulte que l'expérience a
démontré que la suppression du « Messieurs,
c'est l'heure» de minuit , annoncé par les agents,
a donné de bons résultats. La sécurité et lai
tranquillité publique s'est améliorée et beau-
coup de cafetiers reconnaissent maintenant que
le nouveau règlement offre des avantages in-
discutables.

Le rapport demande au Conseil général de
rej eter purement et simplement la demande des
pétitionnaires.

M. Lalive tient à féliciter le Conseil commu-
nal pour la mesure qu 'il a prise, en attendant
qu 'on ferme complètement les cafés. Cette der-
nière remarque, fait-il observer, n'engage pas
le parti socialiste.

Les conclusions du rapport sont adoptées à
l'unanimité.

Achat de terrains pour l'Hôpital
Le Conseil général autorise sans opposition

l'achat de terrains à raison de 1 fr. le mètre
carré, qui assureront pour l'avenir, le dégage-
ment aux abords de l'Hôpital.

Interpellation Ch. Schurch
L'interpellant désire savoir pourquoi un en-

trepreneur a été autorisé à faire des travaux
de gypserie à l'asile des vieillards femmes,
avant que le Conseil communal se soit pronon-
cé sur les adjudications.

M. le directeur des travaux publics expliquequ'il s'agissait d'un travail spécial à faire exé-cuter avant l'hiver et pour éviter des dégra-
dations à une partie du bâtiment en question .

M. S.^urch se déclare satisfait.
Il est minuit; un peu tard pour entamer l'in-terpellation de M. Lalive sur l'Ecole d' art quidit en avoir pour plus d'une demi-heure ct M.Graber autant pour y répondre.
La séance est alors levée au contentement

non dissimulé de chacun.
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^8 CANES blancs
#̂CM l5 pour couver , dOct. pièces
^ 'adresser chez M. E. Piroué, rue du

T. nip le-Allemand 85. 7044

AntlC|Ult'6Sa jours toute- ,
antiquités , meubles, gravures, livres,
étains et pendulea Neuchâteloises. —
J Muller , coiffeur, rue de la Serre 28.

?lanchisseus 0̂Tufaun^ ?loti t ce qui concerne sa profesion. Tra-
vail soigné. — S'adresser rue de la
Serre 25, au rez-de-chaussèe , à droite.
.;•¦'. ¦' ' ¦¦¦ . ' y, . ¦ • ¦ ¦ -.. ¦< ¦ . ¦ 7-187
nom A se recommande pour lavage
mm*m*aWm\*m et repassage de linge à
domicile. — S'adresser à Mme Jean-
ne'ret-Baillod, rue de l'Hôtel dé-Ville
56. .7489
l)2kAf)rq genre Allemand. Ou de-
VvWO mande Nouveautés pour
échantillons de voyage. — S'adresser
to Comptoir, rue Numa Droz 2. 7505

Pnnlac À vendre une douzaine
* VUtCSa ue jeunes poules. — S'a-
dresser à M. Mattenberger , à Cbé-
yard. - ' ' . ', :. '. - "¦ 7403

Bm t k tf . C tf f e t a  Qui se chargerait
sVtt7gla.g<U9. d'apprendre les ré-
glages à un'jenne homme, 7404
- S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

I ar/incca illustre, 7 volumes,
liai VU03D «Victor Hugo », com-
plet , illustré, 19 volumes, à vendre.
— S'arlresser à M. Bobert, rue du
Puits 21. . 7405

ItÀeenrf O On offre adoucissages
nOB.oVl 19a pour faire à domicile.

S'àdi» . rue Numa-Droz 33. 7467

t*hAtral Oii demande à acheter
VUOVal» un cheval hors d'âge. —
S'adresser à M; Albert Zeltner, rue
ÏTritz-Courvoiaier 98. 7335

InnP unf ÎP 0n cl»erclle place pour
nppiCUllc. une jeune fille, sortant
des écoles, comme apprentie régleuse
ou sertisseuse. Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffres H. 8. 7107. an
bureau de I'IMPABTIAL. 7107
•Toi] lança Jeune ouvrière ayant
i alllCUûC, {ait bon apprentissage
et 6 mois comme assujettie, cherche
place dans bon atelier pour se perfec-
tionner dans son métier. 7081

S'ad. au bnreau de I'IMPABTIAL.
PhailffPllP d'automobile, expérimenté
UUdlllICUl connaissant bien la répa-
ration , cherche place de suite on pour
époqne à convenir dans maison parti-
culière ou hôtel . Certificats de premier
ordre. — Ecri re sous chiffres W. W.
7001. au bureau rie I'IMPABTIAL . 7091
Vnlnnf ïHP O Jeune fuie, allemande,
IUIUUICIII0. demande place dans un
Setit ménage, où elle aurait l'occasion
'apprendre le français. Entrée au

commencement mai. —- S'adresser chez
M, J. Wiederkebr, rue du Parc 100.
an 2me étage. 7085
Petit monf l t fo  abstinent demande
ÏClll lUCUdgC place de concierge
en échange d'un logement de S 3 à pie-
ces. Pourrait aussi s'occuper de faire
des bureaux. — Ecrire sous chiffres
A. lt, 7385, au bureau de I'IMPABTIAL.

7285

TaillûIlCO ee recommande pour de
lalllCUùc, journée s concernant sa
profession ; se charge des raccommo-
dages. — S'adresser rue Jacob-Brandt
1-26, au ler étage, à gauche. 7283

Demoiselle, înS ĉŒ,
place dans un bureau , ou dans un
magasin comme vendeuse. — Offres
écrites sous chiffres A. E. 7378, au
b i reau del'lMPABTiAL. 7278

A nnnnntio On désire placer dans
nUjJl CUllC. une bonne famille, pour
auprendre une partie d'horlogerie, à
défaut un autre métier, une jeune
fille de 17 ans, très intelligente. —
Ecrire sous chiffres B. !.. 7337. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7337

lonno flll p ">t<illig6nte » sortant des
Ut/UuC llllC écoles, est demandée
comme apprentie vendeuse. — Otlres
oar écrit sous chiffres R. 8. 7404, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande
une fille pour le ménage. 7464

Fli.mrj .ETON DE L ' I M P A R T I A L

P A R

LOUIS LÉTANQ

-- J'ai eu l'impression que vous me berniez
ruer et, après mûre réflexion, je suis convain-
cu que j e ne me trompais pas.

Ah ! monsieur ! si l'on peut dire ! se ré-
cria l'agent en se frappant la poitrine. Moi, vous
borner ? Dans oael but ?

— Je ne !e vois pas très bien encore, mais
vos allégations ne supportent pas l'examen.
Elles sont d'ailleurs dénuées de preuves.

— Par exemple ? interrogea Caldaguès en
prenant l'attitude de quelqu 'un qui va répon-
dre par des arguments indiscutables et péremp-
toires.

— Par exemple, votre histoire du relève-
ment miraculeux de monsieur de Clamont ne
tient pas debout. .,

Caldaguès s'attendait à l'obj ection, c était
pour cela qu 'il avait demandé à son chef la li-
cence de quelques indiscrétions.

-- Pas debout !.... Ah ! monsieur, vous n ap-
préciez pas cet homme-là à sa valeur et j e
m 'explique pourquoi vous avez commis la fau -
te de vous détacher de lui. Je vous affirme que
dans quelques mois, au moment précis qu 'il au-
ra choisi, sa' puissance éclatera comme un coup
de foudre. .. . .

».... Ses moyens d'action ? Il les dissimule ,
îl les etiveoppe de mystère. Si j e vous parle
aveo cette conviction , c'est que j'en ai pénétré
quelques-uns. Et puisque votre incrédulité me

paraît irréductible, ayez au moins des yeux
pour voir , des oreilles pour entendre. En votre
qualité d'ingénieur de l'Etat susceptible de pas-
ser des marchés de matières premières, infor-
mez-vous donc s'il ne vient pas de se créer aux
environs de Marseille, au lieu dit la Tour d'Es-
coutail, une fonderie de cuivre qui traite des
minerais aurifères provenant d'Afrique ? De-
main matin, à votre bureau mettez-vous en
communication téléphonique avec le marchand
de métaux Jacques Dardel, cours Belzunce, et
demandez-lui si le directeur de cette fonderie
n 'est pas monsieur François Thibaut ?

— Vous dites ?
— Je dis François Thibaut , l'élève de mon-

sieur de Clamont qui, lui, n 'a pas désespéré de
son maître et qui en est déj à fastueusement ré-
compensé. Demandez à Dardel si l'usine Thi-
baut n'est pas en état de fournir à votre admi-
nistration , cinq pour cent au-dessous du cours,
tout le cuivre -dont elle peut avoir besoin et tout
l'or nécesaire pour redorer le dôme des Inva-
lides, les tours de Notre-Dame , tous les monu-
ments de Paris, y compris la binette des séna-
teurs , députés, fonctionnaires , bureaucrates et
budgétivores généralement quelcon ques. De-
mandez, monsieur, demandez officiellement , et
faites semblant de passer un marché ferme, al-
lez-y et vous serez édifié , renseigné, convain-
cu-

Ce diable de Caldaguès allait avec un en-
train , une si belle et franche sincérité , que les
doutes et lus hésitations de Ferdinand com-
mencèrent à fléchir.

Pour l'entraîner définitivement. Caldaguès
baissa la voix et lâcha sa suprême confidence.

— Et puis allez donc faire un petit tour dans
presque toutes les banques, et demandez

^ 
à

combien de millions s'élève le compte d' un
certain Pierre Escoutail , rentier... Hein ?...
vous saisissez ?... Picr-e Escoutail... l'usine

d'Escoutail... la tour d'EscoutalI, ancien bien
de la première femme de Clamont 1

Familièrement, il poussa du coude le jeune
Le Fraisil. cligna des yeux et d'un accent enga-
geant et gouailleur :

-— Allons donc ! Secouez-vous. Voyez clair.
C'est de l'or en barre que j e vous apporte !
Pourtant, j e n'ai pas la prétention de faire vo-
tre bonheur malgré vous. J'en ai assez dit. Ce-
la suffit. D'autres affaires me sollicitent. Je
serai demain, vers deux heures, place de la
République, à la station du trammay qui va à
Montreuil. Si vous ne paraissez pas, c'est que
vous n'avez rien compris à la situation et que
vous renoncez à toute tentative. Alors, j'ai bien
l'honneur de vous tirer ma révérence, vous ne
me reverrez plus.

Et très digne, avec un air supérieurement
ironique , Caldaguès laissa l'ingénieur à ses cal-
culs et à ses réflexions.

Au fond, il était bien tranquille. Le Fraisil pro-
fiterait des tuyaux qu 'il lui avait complaisam-
ment fournis , il se renseignerait et le lende-
main... Il serait au rendez-vous.

Et , en effet , à l'heure dite . Ferdinand Le
Fraisil prenait place à l'intérieur du lourd vé-
hicule qui dessert la banlieue de Paris, après
avoir échangé un signe d'intelligence avec Cal-
daguès qui attendait le moment de grimper sur
la plate-forme.

Ils ne se dirent pas une parole pendant le
traj et et demeurèrent parfaitement étrangers
l'un à l'autre.

A l'arrivée, le policier prit les devants et se
dirigea vers la villa Chazal, suivi à distance
par l'ingénieur .

Ils se rej oignirent à l'angl e d'une rue déserte.
— La villa où habite mademoiselle de Cla-

mont est à cent pas d'ici ; c'est la dernière à
droite dit Caldaguès empressé à donner des
renseignements explicites Impossible de se

tromper. Et la jeune fille, â l'heure qu 'il est,
et vu le beau temps, doit peindre, comme hier,
en plein air, dans le j ardin. Vous n'avez qu 'à
vous adresser à la porte du pavillon, la bonne
madame Chazal n'y entend pas malice , elle
vous laissera entrer dans la propriété , et le
reste vous regarde.

— Il aj outa :
— J'attendrai aux alentours de la station du

tramway. Si vous avez des instructions à me
donner...

Et, tout doucement, il s'éloigna dans la di-
rection opposée à celle qu 'il venait d'indiquer
au j eune ingénieur.

Ferdinand se croyait sûr de lui-même. Tl
avait vérifié les principales allégations de Cal-
daguès et reconnu leur parfaite exactitude.

Oui , la fortune de M. de Clamont était en
voie de reconstructio n ; oui, le grand industriel
amassait des moyens d'action qui lui permet-
taient sans doute de reparaître sur la scène ou
il avait tant brillé ; oui. le jeun e arriviste avaitmanqué de patience ; il avait eu tort de rompre
avec cette fière Marcelle , dont les allures hau-
taines , l'esprit critique plaisaient à ses instinctspersonnels de domination, dont l'aristocratique
beauté flattait son orgueil et qui l'avait distin-gué , lui , petit ingénieur , sans grande fortune ,
sans autres titre s que ses succès d'école et sonélégance mondaine.

Que Marcelle l'aimât d'amour , il n'en douta itpoint. Que son abandon l' eût désespérée, il enétait convaincu. Qu 'elle désirât son retour . Ca .-dagucs le lui avait affirme et Caldaguès n'avaitpas menti sur d'autres point s, donc...
Et avec sa fatuité de j oli garçon irrésistible ,incapable de soupçonner le lent et douloureux

travail de. dissociation et de reconstru ction quis'était opéré dans l'âme de celle qni l'avait ai-mé, Ferdinand s'illusionnait «sur la portée der son retour contrit et repentant.
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.IPIWP flllo possédant un dinlômeU0UI10 U1IC d'institutrice , cherche
place immédiate dans comptoir ou bu-
reau. — Offres écrites sons chiffres
O. H. 7350, au bureau de I'IMPARTIAL.

7350

Jeune homme toîàïïSKr^
chevaux et muni de bon certificats,
cherche place comme garçon livreur
pu autj r e emploi. — Ecrire sous chiffres
H H. 7355, au burea u de TIMPAII -»
TIA L. 7855
fre imnîahl f l  disposant de quelques«JUUliUttUlÇ heures par semaine , cher-
che tenue de livres ou autre travail de
bureau à faire le soir. — Ecrire sous
chiffres L. E. 7384. au bureau de
1'IMPARTI* L. 73K4

ilWinP fi'lft ^ n désire placer, dansucuuc 11.10 un bureau ou dans une
administration de journal , une jeune
fllle de 14 ans , libérée des érrriie s et
ayant obtenu sou certificat d'études.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 7294
•tfllino filla possédant belle écriture ,UCUUC UUB cherche nlace pour la
rentrée et la sortie du travail ou em-
ploi analogue. 7434

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L.
Pppenrmp cherche place dans Fabri-l l/1 0UUUC que pour démonter les mou-
vements ou sur les ébauches, comme
savonneuse , et, .à défaut , commission-
naire. Se recommande vivement. 7463

_ S'arlr. au bureau de I'I MPARTIAL .

A n n i'pniin Jeune fille est demandée
ÛUJ/ l CllllC. pour partie d'horlogerie.
Rétribution immédiate. 7178

S'a i r , an bureau de I'IMPAR TIAL .
nôm Ot l fû l lP  Ouvrier, binn au cuu-UCUlUlllCUl. rant des rouages, et
demandé à la Fabrique Octo, rue _e
la Charrière 37. . 7243
IphovPll P «l*é<:happemems. —ni/llGIGUl Acheveur capable, pour
pièces 19 lignes, est demandé à la.Fa-
bri qne Octo, rue de la Charrière 37.
PAI KCO IIQO On demaude de suite une
rUlIùûCUOC bonne polisseuse de
boîtes or, sachant bien son métier. Pins
une aoprentie. 7542

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Tanna flllo On demande une jeune
OCUUC UUC, fille libérée des écoles
pour aider dans un magasin. — S'adr.
cher M. Girard fils, fleuriste, rue
Neuve 11. 7504
Manmliwn oe On demande de suite
BldllUJUÏieo. de bons manœuvres
jardinier s. — S'adresser à M. Edouard
Zimmermann, rue de la Charrière 102.

7499

Commissionnaire. ĵj£."$££
pour faire les commissions entre ies
heures d'école. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 1, au ler étage, 7483
fnnî l in iûPû demande des journées ou
VJUUIUU CIC place stable. — S'adres-
ser rue de la berre 25, au rez-de chaus-
sée, à droite. 7486
J onnn flllo O" demande une jeune
OCUUC UUC. fine p0ur faire le ména-
ge. — S'adresser à la Boulangerie, rue
Léopold-Robert 90. 7476

flppalniiPiin u" amande de
UBbolqUBUl . suite un décalqueur
ou décalqueuse, connaissant bien son
métier, pour les cadrans métal.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7491
Homnicollo de maîraNin active, est
I/CUlUlûCIIO demandée ae suite dans
magasin de la localité. — Adresser
offres par écrit , en indi quant préten
tions de salaire, sous initiales I". D.
61D0. au bureau da I'I MPARTIAL . 6190

A nnrent ia Importante librairieappl Ciiuc. ne |a p|ace iim.
de, pour de suite, jeune tille bien re-
commandée et possédant bonne instruc-
tion. — S'adresser , sous chiffres N.B.
7238, au bureau de l'IMPARTIAL. 7238
Rampe °u Demoiselles de bureau
l/aUIco sont demandées de suite ;
connaissant bien la cornispondance et
la machine à écrire. B<m gage. —
Ecri re sous chiffres A. A. 7480, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7490

JnnrPntlP demande de suite une
ÛUj J I l/Il lie. apprentie polisseuse pour
boites or. Rétribution. — S'adresser
me dn Crê t 16, au Sme étage. 7517
ÂnnPPn t î  Jeu,|e garçon, ayant destX \Jy l ouu. aptitudes pour le dessin,
trouverait place d'apprenti dans un bon
atelier de la ville. — Ecri re sous inlia-
les G. M, 6247, au bureau de I'I M-
PARTIAL. K-J47

Remonteurs de SsElm
d'échappements pour pièces ancre 18
lignes, sont demandés de suite dans
Fabrique du LOCLE. — Ecrire sous
chiffres K. 0. B. 7461, au bureau de
l'IMPARTIAL. 7461
Jenne garçon. J. Ẑ '-f £
çon connue volontaire, pour apnren-
dre l'allemand. — Adresser offres écri-
tes au Bureau de Poste lialmliof .
près Brienz (Oberland bernois) . 7095
O p l lj nn  On demande de suite , pu
UClilCl . bon ouvrier sellier, sachant
coudre à la machine , ainsi qu 'un ma-
nœuvre. — S'adresser à M. Alfred
Weill , fabricant de bâche, rue on
Parc 9. 7470
T)fi|ll,iri !)PP On demande de suite
llUUiatlgcl • un ouvrier boulanger
honnête et octi f. — S'adresser Boulan-
gerie Stotzer . rue de la Boucherie 2.
I nnPOntio polisseuse. On de-
iippi CllllC mande une jeune fille
comme apprentie polisseuse de bottes
ot; rétribution immédiate. — S'adres-
ser Atelier P. Hasler , rue du Parc 81.
Jn n n n  fllln est aeinandée ue suite
OCUUC UllC pour les travaux du mé
nage et aider au café. — S'anresser
Brasserie du Marché, rue de la Ba-
lance 12. • 7148
Hnpl fiopp Régleur ayant bien l'habi-
UUllUgul tude de ia petite pièce an-
cre, tronverait engagement sérieux de
suite. 7598

S adresser au bure au de I'IMPARTIAI ..

Commissionnaire. s0u"itedTnaen j:un:
fille pour faire les commissions entre
ses heures d'érrole. — S'adresser rue
de l'Envers 28, au rez-de-chaussée.; 7618
floiltllPinP OC Ouvrière, assujetties¦JUUIUI ICI CO. et apprenties , sont de-
mandées dans bon atelier de la ville.

S'adresser chez Mme Schwab, rue
du Nord 74. 7645

f SVP ^u cantre <*e lft ville, i louer
vHiC. un8 grande cave. — S'adres
s^r à M. Ch Schlunegger , rue de là
Tuilerie 32. Téléphone 178. 2084

2 Pinnnno de - places, à louer
PJJHUH5 tout de suite, Gibraltar

11. eau et gaz. Prix fr. 25.— et 22.—
S'adr. au rez-de-chaussée.
682 H-21966-C

J f d j n p  A .louer , rue du Prelnier- 'aluliCl . Mars logement de trois piè-
ces avec nn atelier. — S'adresser'
à M. Ch. Schlunegger, Tuilerie 32.
Téléphone 1.78. 4958

Bfiail magaSin avec 2 devanture s'et
grandes dépendances , à louer pour le
:>0 avril 1914.— S'adresser à M. Perre-
noud . rue du Parc 39. 18872

A lnilPP rue Léopold-Robert.49 . un
IUUCI , second étage de 3 cham-

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

Manaein A louer P°ur (in Ayril
mayaolll. 1915 1» magasin occupé
actuellement par « l'Abeille» 64, rue
Léopold-Robert 64. — S'adresser mê-
m maison au propriétaire. 6052

A lnuon pour le 30 Avril 1915 rue
IUUCI Daniel-Jeanrichard 13,2me

étage de 6 grandes chambres, cuisine
et dénendances. — S'adr. à M, Al-
fred Guyot, gérant, rue de ia Paix 43.

6222

A lflllPP Pour 'e 1er novembre dans
IUUCI une maison- d'ord re deux

lourements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix, fr. 520.— et 500.—.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5260
I flflil l ^ louer un IOC ï! pour enlre-
UUUttl. pôt ou pour y trav ailler. 16117

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
1 n r i û m o n t t f  A louer tout cie suite,
lillgtîllieiUb. à La Itecorue :«,
deux petits logements de 2 et 1 pièces ,
dé pendances et part au jardin.  — S'a-
dresser «n l'Elude It. et , \. Jacol-
Giiillaruitid , notaire et avocat , rue
Neuve 3. 2370.

Â lrt npp Pour le ""avril *•"*• 8 c,iam -
1UUC1 hres 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

Appartements. $£££, __ ?££
Courvoisier 38, un bel aniiartement de
8 pièces; prix , 450 fr. Plus un dit de
2 pièces; prix, 875 fr. Gaz, électricité,
lessiverie. — S'adresser chez Mme
Chassot , rue du Doubs 5. 6:156

A lnnan P°ur B 30 Avril 1915 rue
IUUCI Léopold-Robert 8, 4me

élage moderne de 4 chambres, cuisine,
corridor, chambre de bains installée,
Concierge. Electricité. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 6223

A nnan $m l8 30 Avril 1915 rue
IUUCI dU parc g 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
4  ̂ 6224

A lnnan pour le 31 Octobre 1914,
IUUCI ru9 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. A SX'
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

Très joli appartement det p7<Lses.
cham ure de bain, gaz, électricité , chauf
fagecentral par étage est à louer pour-
avril dans maison d'ordre . — S'adres-
ser à M. Ublmann , rue du Commerce
17
^ 

3U1

fi l in A vendre ou i iouer superbe
******* villa de 8 pièces, avec belle
véranda, chambre de bains, chauffage
central, électricité et grand jardin d'a-
grément. — S'adresser . M. Alfred
Guyot, gérant, rua de la Paix 43. 7250
ÀnnartPtTIPnK A louer . pour fin
nppul  IClUCUlû. octoiire, un. premier
éiage de trois pièces, plus un logement
de deux piècei. Lumière électrique et
chauffage central installés partout

S'adr. chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 75U
I n r f û m p n t  A re,nBttl 'e - personnes
liUgBUlClH. tranquilles, 1 logement
de 3 ou 4 pièces selon désir, pour l'an-
née ou séjour d'été, situé à la Ferrière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7565
D p nnn  A louer un beau logement de
UCllu.il, 2 pièces, cuisine, dépendan-
ces; part au jardin. Prix mensuel, IX
francs — S'adr. nour visiter, à Mme
Cnopard , Bas du Village. 7610

SfiinilP fi 'Ôtp A louer » à la l-a,'»e-
OCJUlll tl CIO. Journée, à deux mi-
nutes de la Gare , joli logement de 3
pièces, cuisine et dénendances. — S'a-
dresser chez M. Stark, rue du Puits 1.

f fi dû motif A iouer, rne du Collège,
UUgCUlCUl i un logement de trois
pièces, au soleil. — S'adresser à M^
Ch, Sclilunegirer , rue de la Tuilerie
3rj . Télép hone I7. K . 4400

appartement. J0S
31 octobre 1914, bel appartement de
trois pièces au soleil, cuisine et dépen-
dances, jardin. Prix, fr. 500. — S'ad.
â M. Florian Galante, propriétaire,
Succès 9 A. 7552

Appartement. JK;
30 avril 1915. rue du Parc 31-bis
(Place de l'Ouest), très bel apparte-

ment moderne de 8 chambres,1
chambra de bain, dépendances et
chauffage central. — S'adresser dans
la dite maison, au 2me étage. 7554

O. lOUer pour , le 31 octobre.
A,M. Piaget 8i , ;Ce »,o3
ve, corridor , cuisine , dépendances,
lessiverie, gaz , électricité. ; • ¦¦• ' • ',

S'adresser chez M. Schalten-
brand. Téléntmne- 3.31. 7459

Phamh PP Belle chambre meunlée,
UlldlllUl C. au soleil , à louer à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adiesser rue Numa-Droz 29, au Sme
étaae. 7455

fîhî imhPP A louer de suite une jo-
VJllttUJUlC , . lie chambre meublée, au
soleil , à jeune homme solvahle et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
Pahud. rue du Parc 1. 7450
r .hpmhpn  A louer chambre au so-
UliaiIlUI C. leil , à monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 18. an ler étage. 7441
nhamhpna  A 'ou er une belle cham-
UUalllUiCo. bre meublée, à un ou
deux messieurs d'ordre , plus une pe-
tite non meublée. — S'adres. rue des
Granges 10, au rez-de-chaussée. 7471
rhnmhpp f l  A louer S cnamores ,
UlKUUUl Cù. dont une meublée et
l'autre non meublée. — S'adresser rue
l,énpold-Robert 2. au Sme étage. 7429
r . hamhrn  A louer une chambre
UUulUUI C. meublée à monsieur tra-
vaillant dehors si possible. — S'adr.
rue du Parc 5, au 3me étage, à gauche.

7506

If S é t n af f é .  sans enfants demande
IMUIlagU a louer, pour fin octo-
bre, un logement moderne de il pièces-
au soleil. — OHres écrites, sous initia ,
les P, K. 7180, au bureau da I'I M -
PARTIAL . 7180

Du demande à louer opctobree
pr

3oî
chain , au centre de la ville , appai tement
de 3 pièces , avec chambj e de bains,
bien exposé an soleil. — Adresser offres
sous chiffres X. N. 7469, au bureau
de I'IMPARTIA L. . 7469

JeUIie llOmme chambre et pension
dans une famille française. — Offres
sous chiffres H. F. 7461, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7451

Apparienieni. seuies cnerchent à
louer pour fin octobre 1914, un loge-
ment moderne de 8 chambres et dé-
pendances , si possible chambre de
nains, bien exposé au soleil dans quar-
tier tran quil le.  — Offres  écrites sous
chiffres X. 2.. 7437, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7437

n^mftiwllp cherche à louer pour
UtlUUlbtlld |6 30 3̂ 11, grant|e
CHAMBRE non meublée et dans maison
moderne.— Ecrire sous chiffres L. B.
7609 , au bureau de L'IMPARTIAL.

' 7600

(Tn demande à acheter f f ^S ;
en bon état. — Faire offres rue de la
Paix 83, au Sme étage. 7507
Cnnnntnj nn  et buffet de service, peu
Olil/l Clttll C servis, à vendre bon mar-
ché. Pressant. — S'adresser rue Numa-
Droz 132, au magasin. 6569

fiii/ an  et canapé d'occasion , en mo-
1/liall quette, trés ueu usasés. a ven-
dre bon marché. —S'adres. rue Ni""i'-
Droz 132. au magasin. 
T î fo  inmaai i r  a fronton , complets , a
Ullù JUll ICtUU vendre après- peu a u-
sage , ainsi qu'un lavabo , armoire à
glace, taole de nuit , etc. — S'adresse-
rue N uma-Droz 138. au magasin. 656S

Occasion extraordinaire

Beau mobilier neuf
fr. -_ *_ \~

Composé d'un beau lit Louis XV (2
places) complet , avec sommier (42 res-
sorts) à rDourrelets. un trois-coins, 1
matelas bon crin animal , 1 duvet édre-
don , 2 oreillers , 1 traversin. 1 table de
nui t  noyer poli dessus marbre. 1 table
carrée pieds tournés bois dur, 1 lavabo
noyer poli avec marbre, glace mseau-
tée , 2 tableaux cadre or , 3 bellei» chai-
ses de Vienne très solides, 1 régulateur
belle sonnerie cathédrale , marche 15
jours. Ebénisterie et literie garanties
et vendu meilleur marché que da
l'usagé. Occasion à profiter de suite ,
le tout : . 7239

230 fr.
S'adresser Salles de* Ventes, rue

St-Pierre 14. — Télépone 16.43.

& nnnr lna  8 vélos, en bon état; bas
a. ICllUIC prix. Plus un accordéon
« Hercule». — S'adr. rue des Bois 6.
au ler étage. 7543

VÂlrt * vendre bicyclette « Pantber »
ÏC1U. 3 vitesses, roue folle. Occa-
sion unique. Prix , fr 160.

S'adresser, le soir anrès 7 heures,
rue des Oretêts 75. au 2me étage. 7488
Man t fine A vendre 3 ueaux mou-
IHUUlUlla. tons. — S'adresser chez M.
Jeanmaire, Sombaille 27 (Joux-Des-
sus). 7503

A VOnriPO u,ie arnl0lre a glace soi'
ICllUI C gnée, une table ovale, 2

fauteuils de coiffeur , une table de
nuit. Pressant pour causa de départ.
S'adresser chez Mme Droz, rue" au
Parc 8t. au ler étage. 7484

Pour cause de dépari, * ẐVléums (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 laSorre
41. au 3me étage. 7'i82

êL -f im _ \ûrt_ ' bass 'n roRt*** ¦ vUWt w en Ciment p0Dr
conserver le fromage. — S'adresser à
Mine Courvoisier, rue Neuve 14. 7056
Rjp VPlnttO * venure,. suneioe o -ca-
UlVJ UlCUC 8ion , roue-linre, ( C .s-
mas », fr. SE net. 7503

S'adr. au bnrean de I' IMPARTIAL .
TTAI A usagé, en bon éta t, à vennra ;
I C1U prix avantageux. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 4, au Sme i»taga.

A vpnripp uu p°taKer iN"- ia- av«°ICUUI C bouilloire , bien conser-
vé. — S'adresser rue de la Charrière
20. au 2me étage. ¦"¦ 7496

Â nonr ipo une poussette d'occasion .ICUUIC bas cris. — S'adresser
rus du Progrès 103-a, au ler étage, à
droite. 7452

A VPÏlfiPP ur> accord «on t f a diéze etICUUIC si». — S'adresser rue nu
Nord 165. à droite. "7514

A la mémo adresse, oerd u nn Abon-
nement de Tramway à 3 moiri.
Pniicenttp A vendre, faute d'em-1 UUOOCllC. pioi , une jolie poussette-
charrette blanche, tres peu usagée. 
S'adresser rue du Parc 22, au rez-d»-
chaussèe, à gauche. 7560

„ Termineurs
On offre ues terminaues uu remon»

tages 11 à 13 lignes cylindre bascule;
ouvrage en séries. La préférence snra
donnée à atelier organisé ponr ces gen-
res. — An resser offres rue Dauiel-J r-au
Richard 17. 70»



Pendant la guerre du Danemark en 1864,
Duppel était la dernière place fortifiée des Da-
nois. Le 18 Avril cette position fut prise par
les Prussiens sous la conduite du prince Fré-
déric-Charles. Le nombre des morts et des
blessés de l'armée prussienne fut grand. Il se

monta à 1100 soldats et 70 officiers. En 1881,
après l'achèvement des constructions de la
forteresse de Kiel, les fortifications de Dup-
pel furent démolies. Notre photographie mon-
tre les retranchements de Duppel après l'as-
saut.

Les retranchements de Duppel, le 16 avril 1864

On sait le pittoresque et l'archaïsme des fê-
tes et cérémonies qui se déroulent chaque an-
née en Espagne, au cours de la semaine sain-
te, et nombreux sont les touristes du monde
entier qui. à cette occasion, passent les Pyré-
nées et vont dans les différentes villes de la
Péninsule assister à ces manifestations où la
vieille Espagne du temps de l'Inquisition sem-
ble revivre.

Mais, comme touj ours, le voyageur ne voit
que ce qu'on veut bien lui montrer , et nombre
de manifestations parmi les plus caractéristi-
ques, sont cachées à ses yeux.

Il est notamment une cérémonie extrême-
ment curieuse qui a lieu le ieudi saint à la cour
d'Alphonse XIII et à laquelle assistent seule-
ment un petit nombre de personnages privilé-
giés: nonce du pape, hauts dignitaires du cler-
gé, grands d'Espagne, ambassadeurs des gran-
des puissances, etc. C'est le lavement des pieds
auquel le roi procède lui-même sur la person-
ne de douze mendiants.

Il faut aj outer, pour rassurer les personnes
délicates qui pourraient s'émouvoir d'une telle
politesse, qu 'il ne s'agit guère que d'un simula-
cre et que la partie la plus désagréable de l'o-
pération revient aux dignitaires de la cour qui
ont l'honneur, si 1 on peut dire touteiois, de met-
tre ces loqueteux en état de paraître devant Sa
Maj esté.

Toutes les précautions d'hygiène et les me-
sures de propreté les plus rigoureuses sont
d'ailleurs prises à l'avance par les domestiques
du palais — ce qui n'est pas superflu pour qui-
conque connaît la saleté dans laquelle se com-
plaisent les . miséreux espagnols.

• Douze pauvres sont donc choisis chaque an-
née dans certaines conditions. Ils doivent être
âgés de plus de soixante ans et n'avoir aucune
maladie contagieuse. Ils passent un très sérieux
examen médical, puis on procède à leur net-
toyage et à leur toilette.

Ils sont habillés des pieds à la tête aux frais
de la cour. On leur passe une chemise de toile
blanche, des bas blancs. Les hommes reçoi-
vent un veston et un gilet de couleur café som-
bre, une grande cape de même teinte, un pan-
talon de toile, un chapeau melon et une cra-
vate.

Les femmes, elles aussi, font toilette : elles
revêtent un costume d'étamine noire, une man-
tille de flanelle noire avec franges de velours,
un mouchoir blanc pour le cou et un manteau
de laine noire. Aux uns et aux autres, on don-
ne de solides chaussures de veau mégis.

Le premier pharmacien de la cour lave et
parfume les pieds et les j ambes des douze
pauvres qui entrent , pieds nus et j ambes nues,
dans le grand salon des Colonnes, où sont dres-
sées les tribunes dans lesquelles ont pris place
par ordre de préséance, les membres de la fa-
mille royale, le gouvernement et le corps di-
plomatique.

Un prêtre entonne les cantiques. Le roi,
en grand costume, descend alors de sa tribune.

U passe à l' un des of liciers de sa maison son
chapeau, son épée et ses gants, puis dépose un
linge devant le premier pauvre.

Le nonce verse l'eau sur les pieds nus que le
roi fait semblant d' essuyer et de porter à ses
lèvres. Les grands d'Espagne achèvent d'es-
suyer les pieds et, . avec les dames de la cour ,
chaussent les pauvres.

On offre ensuite à ceux-ci, sur deux tables ,
un repas tout préparé auquel le nonce donne
s? bénédiction.

Le roi sert les plats à la table des hommes,
la reine à celle des femmes et ils sont aid';s
dans ce service par lés grands d'Espagne et
lec dames de la cour.

Bien que mai .ccre, le repas est fort copieux
et ce n'est pas une pénitence que d'y assister,
ainsi que vous allez pouvoir vous en rendre
compte par la simple énumération qui va suivre.

Le menu ne comporte pas moins de sept es-
pèces de poissons, sans compter une omelette
au poisson et un vol-au-vent aux sardines, trois
légumes, neuf espèces de fruits, du fromage,
force gâteaux, le tout- arrosé d'excellent vin
de Mudela.

On assure d'ailleurs que les indigents sont
beaucoup plus sensibles à ce petit festin qu 'au
lavement de leurs extrémités inférieures au-
quel procéda leur souverain et dont, si on les
avait consultés, ils eussent sans doute déclaré
sans ambage qu 'ils n'en voyaient aucunement
la nécessité.

une fois par an
le roi d'Espagne lave les pieds

de ses sujets...

L'autre soir vers six heures et demie, un
incendie a détruit la toiture et les combles de
la maison de M. Joseph Dubois, agriculteur à
Saignelégier. Le premier étage, le rez-de-
chaussée, la grange et l'écurie ont beaucoup;
souffert de l'eau déversés par les hydrantesî '
Cet incendie a été allumé par vengeance dans
les circonstances suivantes :

M. Dubois avait comme locataire , depuis une
quinzaine d'années, Emile Crevoisier, originaire
de Laj oux, sellier ambulant, âgé de 74 ans. An-
cien soldat du roi de Naples et de la Légion
étrangère. Crevoisier, retenu au pays, travail-
lait chez les agriculteurs aux réparations de
harnais ou de literie. Vieux garçon , vivant
seul, il passait pour un original , mais s'était ac-
quis une réputation de brave homme assez
j ustifiée par ses œuvres et son travail. Nul
n'aurait supposé que ce vieillard terminerait
sa vie par un crime qui ne peut avoir d'ex-
cuse que s'il fut provoqué par le décourage-
ment , la peur de la misère ou la folie.

Le bail de Crevoisier avait été dénoncé et
son appartement loué à un marchand-tailleur
qui devait l'occuper ces j ours prochains. Le lo-
cataire actuel devait l'évacuer mais il aurait
déclaré ces j ours derniers, à différentes per-
sonnes, que le tailleur n'y entrerait j amais,
qu 'il saurait bien l'en empêcher.

En effet , le malheureux, exécutant sa me-
nace, mettait le feu à son logement et se pen-
dait au-dessus de la porte de sa chambre.

Les premières personnes qui pénétrèrent
chez Crevoisier durent faire des efforts pour
ouvrir la porte ; ils découvrirent le cadavre du
criminel encore chaud, mais ayant déj à payé
sa dette à la société.

Il paraît que Crevoisier avait préparé tout
un système d'allumage qu 'il avait installé jus-
que dans la grange, en traversant le plafond
de sa chambre.

On raconte aussi que le propriétaire , M. Du-
bois, avait été menacé de mort par son dange-
reux locataire.

(Jn dangereu x locataire

Le « Daily Mail » raconte une bien amusante
histoire. On sait que des précautions rigoureu-
ses ont été prises pour empêcher l'introduction
en Uister d'armes et de munitions. Comme
d'autre part les orangistes ont besoin d'armes,
ils ont recours à des stratagèmes fort ingé-
nieux dont voici un exemple :

Un inspecteur de police irlandais , qui venait
d'être promu à la première classe de son gra-
de, voulut célébrer l'occasion en offrant à sa
femme un piano qu 'il commanda en Angleterre.
Quel ne fut pas son étonnement en recevant
trois notes de voiture , lui annonçant que trois
pianos, arrivés chacun par un port différent ,
l'attendaient à la gare. Fort intrigué , il s'y ren-
dit.

— Vous avez un piano pour moi ? demanda-
t-il au chef de gare.

— Mais oui. répondit l'autre. Nous en avons
même trois, emballés dans de grandes caisses,
mais ils ont dû vous être livrés. Un camion
automobile est venu les chercher ce matin à
la première heure.

L'affaire se compliquait' décidément. Notre
inspecteur, voulant en avoir le cœur net , té-

légraphia à la maison de pianos et reçut en ré-
ponse des regrets que le piano n'ait pu arriver
avant Pâques et la promesse qu 'il serait expé-
dié aussitôt après les vacances.

L'inspecteur convoqua immédiatement deux
de ses plus fins détectives et les trois hommes
suivirent à byciclette les traces laissées sur la
route par les roues du camion. Ils arrivèrent
ainsi à un carrefour où les marques devenaient
confuses. Pourtant, une petite mare d'huile
semblait indiquer qu 'une automobile avait sta-
tionné là quelque temps. Un des trois policiers
eut alors l'idée d'aller regarder derrière une haie
touffue qui bordait la route. Là, bien rangées
sur l'herbe, se trouvaient les trois caisses. Elles
étaient vides, mais l'une d'elles, portant encore
une étiquette à l'entête d'une fabrique d'armes
des plus connues, ne permettait aucun doute.

Les caisses contenaient, paraît-il, plusieurs
centaines de fusils dernier modèle. Elles n'a-
vaient pas été examinées de près par la doua-
ne, le nom de la personne à laquelle elles
étaient adressées constituant pour elles le meil-
leur des passeports.

Un stratagème ingénieux

M. Caillaux chez lui
C'est de l'arrondissement de Mamers où M.

Caillaux est en élection contre M. Louis d'Ail-
lières qu 'il s'agit.

Un correspondant du « Figaro » y est allé
voir et voici ce qu 'il en raconte :

« La première fois que M. Joseph Caillaux
se présenta à la députation, en mai 1898, ce fut
contre le vieux duc de Doudeauville, et après
lui avoir déclaré d'ailleurs qu 'il ne se présen-
terait pas. Le duc de Doudeauville, qui venait
de perdre sa femme, ne fit point de campagne
et fut battu.

En 1902, c'est M. Emile Senart, l'éminent
membre de l'Institut , qui se présenta contre
M. Caillaux et qui fut encore battu.

Mais, en 1906, quand M. Louis d'Aillières
entra en lice, tels étaient les souvenirs recon-
naissants qu 'on avait gardés de son père, dé-
puté, lui aussi, qu 'il l'emporta en réalité sur M.
Caillaux , qui fut pourtant proclam é élu , le j eudi
suivant , par la commission de recensement,
grâce à une manipulation de bulletins d'abord
écartés, puis utilisés pour les besoins de la
cause.

En 1910, enfin , M. Caillaux l'emportait sur
M. Louis d'Aillières, avec un peu plus de deux
mille voix.

C'est à lui conserver cette majorité , en dépit
de tous les scandales anciens ou récents, que
se consacre, avec une vigueur qu 'il avoue, le
nouveau préfet de la Sarthe. Peu de jours avant
l'assassinat de M. Calmette, M. Caillaux avait,
en effet, nommé l'ancien préfet, M. Montigny,
directeur du personnel au ministère des finan-
ces; et son collègue à l'intérieur , M. René Re-
noult , avait appelé à la préfecture de la Sarthe
M. Bordes, chef du service de la Sûreté géné-
rale à Alger.

M. Bordes est le type du préfet à poigne.
C'est lui qui a organisé le pétitionnement des-
tiné au « repêchage » électoral de M. Caillaux.
C'est lui qui a mobilisé pour cette tâche les gar-
des-champêtres eux-mêmes. C'est lui qui a
cpéré en personne dans les conseils de revi-
sion , en recrutant j usqu'à quatre-vingt-douze
signatures de maires, sur les cent quarante
communes que compte l'arrondissement. C'est
lui qui a envoyé chez les paysans des « démar-
cheurs» adroits , qui présentaient le papier com-
me une inoffensive réclamation d'intérêt agri-
cole, n'en laissaient pas prendre connaissance,
et montraient seulement les signatures obte-
nues ailleurs , aj outant qu 'il y avait lieu de si-
gner comme le voisin. Movennant quoi sept
mille signatures ont été recueill ies en moins de
qr 'nze iours.

Seulement, l'arrondissement comnte 27 000
électeurs inscrits, et, au dernier scrutin , 22.000
votants. Vous avez maintenant toutes les don-
nées du problème qui se résoudra le 26 avril.

Dans les Gantons
Beaucoup de bruit pour rien.

BERNE. — Lundi soir, à 8 heures un quart ,
une automobile montée par cinq personnes
stoppait à Villeret. dans le Jura-Bernois. Les
occupants invitaient quatre fillettes de 11 à
14 ans à prendre place dans la voiture. L'au-
tomobile repartit à toute vitesse. Mais, racon-
tent les j ournaux de la région, on avait vu le
coup (sic!) L'alarme fut donnée de toutes parts
(resic!) Est-ce la peur qui fit déposer les en-
fants avant Courtelary ? Ces derniers ren-
trèrent indemnes à Villeret, mais l'angoisse des
parents,'on le comprend, avait été vive.

On avait donné l'alarme dans tout le Bas
Vallon. A Tavannes. même, avisée par le té-
léphone vers 9 heures, la police établissait vi-
vement un barrage de voitures près de l'hô-
tel des Deux-Clefs pour arrêter la fameuse au-
tomobile emportant les fillettes ravies à leurs
parents. Lanternes allumées, les agents de la
force publique attendirent longuement sur la
barricade, mais en vain.

Voilà beaucoup de bruit pour peu de chose.
Il est plus que probable que les gosses avaient
demandé à « aller un bout » dans l'auto ce que
les occupants de la voiture firent de bonne
grâce. Et c'est tout Cela arrive tous les iours.
L entretien des routes. - \

La direction des travaux publics de la ville
de Berne consacre annuellement de grandes
sommes à l'entretien de ses rues. Cette année,
particulièrement, elle se montre coquette, sur-
tout pour les artères conduisant à l'Exposition
nationale. Elle a. entre autres, essayé d'un nou-
veau système de revêtement et de cylindrage
des routes. Il est. assure-t-on, moins coûteux
et plus durable que l'asphalte. Plusieurs ma-
chines sont nécessaires pour l'opération. L'une
sèche le gravier et le sable, une autre opère le
mélange à la vapeur du gravier ou du sable
avec une composition d'asphalte et de graisse?
puis la pâte ainsi obtenue est étendue en cou-
che de quelques centimètres sur le macadam;
un rouleau compresseur passe dessus, et la
voie est ainsi prête à la circulation. La durée
de garantie est de cinq ans et le mètre cou-
rant ne revient pas à plus de 10 francs.
Les escrocs aux fêtes de tir.

SCHWITZ. — Nos fêtes de tir ayant dégé-
néré en affaires de lucre, aussi bien pour les
organisateurs que pour les tireurs, il n'est pas
étonnant que la malignité humaine ait cherché
à faire produire par des moyens déloyaux ce
que, dans ce domaine, l'honnêteté ne peut don-
ner. Aussi, les escrocs au tir sont-ils nombreux
auj ourd'hui , et les fêtes de tir doivent'se met-
tre en garde contre eux. Ainsi, le tribunal de
Schwitz a condamné à deux mois de prison
un certain Santschy, qui avait fait fabriquer de
fausses estampilles de tir au détriment des fê-
tes de tîr de fiorgen, Frutigen, Kussnacht,
Frauenfeld . etc. Dans une perquisition opérée
à son domicile, on trouva de fausses estampil-
les. Il a ainsi escroqué des centaines de francs
au détriment des Sociétés sus-indiquées. Sant-
schy est un récidiviste, et les condamnations
qu 'il a déjà encourues sont nombreuses.
Les biens du failli. .

THURGOVIE . — Le 9 mai aura lieu, à St-Margarethen, près de Munchwilen , la deuxième
vente aux enchères des immeubles du meunier,
et spéculateur en terrains Conrad Stùcheli. àMôrikon , dont la faillite a été déclarée. Ces
immeubles, taxés 980,000 francs, ne sont pasmontés à plus de 235,000 francs lors de la pre-mière mise à l'encan. Ils comprennent , entreautres lots, moulin avec tout l'outillage néces-saire et maison d'habitation à Môrikon; mou-*lin et habitation, avec les machines, à Rosetnthaï , ferme et cinquante hectares de prairies,
à Saint-Margarethen. Pour le lot de Rosen-thal , taxé 172,500 francs, il n 'a été offert que50,000 francs ; et ainsi pour le reste.

<»» 

Notre photographie représente le monu-*
ment qui vient d'être inauguré à Monaco,
à l'occasion du vingt-cinquième anniver-»
saire de l'avènement au trône du prince
Albert de Monaco. Dû au sculpteur Cons-
tant Roux, ce monument a été offert par
souscription et par les colonies étrangères
de la principauté. C'est une œuvre remar-
quable et de grande allure.

A l'issue de l'inauguration, un cortège
s'est formé et s'est rendu à la cathédrale.
où fut chanté un « Te Deum » solennel.
Da!ris l'après-midi, un immense cortège
historique, évoquant Monaco au moyen-*
âge, déroula les somptuosités de ses re-
constitutions de costumes et de mœurs, àl
travers les rues moyennageuses du yieus
Monaco et les modernes avenues et bouler
vards de La Condamine et de Monte-i
Carlo, ——«sr»——

be monument
du grince de Monaco
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GRANDE LI QUIDATION I
Voir nos Etalages : A la Gare *Wt l»AT8Trar,r.aE §qp Voir notre déballage : Place du Marché I

Parfumerie, Coutellerie, Articles de Voyage, Articles de Fnmeiirs |
Talons tournants , en caoutchouc s Savons pour la Barbe Sacs pour Dames, Me nou ieauté Malles de voyage, bois ou fibre fi

marque anglaise ; qualité extra Marque ; Erasmic, Gibbs, ("olurate eu cuir, formes nouvelles Article à U.95 13.95 24.95 28.95 H§
Article à 0.35 O50 Article à 1.25 Liquidé à 1 Article à 18.95 14,95 12.95 9.95 Liquidé à 13.50 Ï6  ̂ UO.— '- 34.— ftt
Liquidé à 0.3s o.40 ~~ 

Parfums et Extraits Liquidé à r~ 50 10 ~ 8 ~ 63° Valises, Suit Cases, Paniers É
Savons fins à la violette Article à o.so 0.75 095 IM Sacs de Dames, mailles soudées japonais rej
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MORT
aux gerces et aux mites

par notre procédé spécial
'i En venle à la 7537

GRANDE DROGUERIE

ROBERT F*éRES & C°
LA OHAUX-DE-FONDS

2 Marché et Place du Marché
>. Téléphone 4.SB

• * ¦

Dimanche IO Avril 101-4
, à 8V4 heures nrpcises du soir

TEMPLE ^COMMUNAL

Grand Concert Artistique
organisé car

f  La Société de Chant L'HELTOWA E^ônue 
¦'*

avec le précieux concours de
M. André Girard, Baryton. Lauréat du Conservatoi re de Parie,
MM. Ramseyer et Fonlbonno, Flûtistes.
M. P. Wuillemin, Pianiste-accompagnateur.

\ ' et

-v La Musique Militaire Les Armes-Rènnies
PRIX DES PLAGES : Galerie de face , fr. 3.5Q. — Amphithéâtre de face

fr. 3.—. — Galerie de côté, fr. l.SO. — Amphithéâtre de côté, fr. %.—,
Parterre, BO ot.

JU> La location est ouverte au magasin na musique Robert-Beck ~W~W

Otùt puis-je apprendre le mieux la

Comptabilité
simple, double, américaine , hôtel et industrielle? Rensei-
gnements donnés gratuitement par l'Ecole de Com-
merce Rttedy, La Chaux-de Fonds, Balance IO*

g——¦̂ BBH———

A LOUER
pour Îe 31 octobre, à personnes tranquilles, dans l'immenble
nouvellement construit

rue Neuve 3
au 4me étage, un appartement bien exposé au soleil, de 4
piéces, cuisine et dépendances. Installation moderne, chauf-
fage centra l, eau chaude, canal à ordures, etc. Service de
concierge. 7699

S'adresser à M. Ch. Mentha , Bazar Neuchâtelois.

BANQUE REUTTER & CIE

Ua Ob.atuc ade-B'oii.cla
Location de

Compartiments de Coffres-Forts
Safe-Deposit 22187

en caveau voûté et blindé , en sous-sol , pour la garde de Titres,
Valeurs, Bijouterie, Encaisses, etc.

¦BMMMMaM*na..MnBpBBaaaBnB»nMMaBnMBniHnMi B̂HBaM

mmmm̂ ma m̂mmmm̂ —— ŵ »̂^̂ jy ¦¦» ' i ,...¦- . ¦- —_-, :**.*-¦ r.m,- _ iM mm..

inLCRCftOFER
Le CAGAOFER est une liqueur fine à base de cacao et de fer,
qui reconstitue et rafraîchit le sang des anémiques, comme
des chlorotiques ; il rend la vigueur et le courage aax fai-
bles et aux convalescents. Ce produit est avantageusement

i connu depuis nombre d'années , et sa consommation est consi-
dérable , a Veuillez m'expédier encore trois flacons de votre
CAGAOFER tonique. Lea derniers m'ont fait beaucoup de bien,

î contre la faiblesse et les vertiges. Ces trois flacons sont desti-
nés à une dame de mes amies, qui souffre de pâles couleurs*.
Mme Oh. 8. professeur, à B. — CAGAOFER se vend dans les
PHARMACIES en bout, d'env. 1 litre à fr. 6.-, «/s lit. à fr 350.

. ¦¦«¦¦¦ ¦¦¦«¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦ ani ¦

Hôte l ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balancu 15.

Tous les JEUDIS soir, dés 1% h.
TRIPES

j Grande salle pour Familles et Sociétés

t Se recommande. .1. Bnttlko fer

Régleuse
Qui occuperait régulièrement régleu-

se à domicile . Plats et Breguet. de
préférence danij la petite pièce. Travail
consciencieux. — Ecrire sous chiffres
A. I. 7704, au bureau de I'IHPARTIAL.

.. - - ,- . 770*

Régulateur
pour régleur, est demandé à acheter
d'occasion, mais en bon état. — Offres
détaillées écrites et prix , sous chiffres
S. P. 7684, au bureau de I'IMPARTIAL

_  _ . . 7684

Domaine
A vendre pu i louer un domaine de

Hl poses avec pâturage , situé au Prés
Devant sur Montmollin . — S'adresser

•à M. Polybé Perrinjaquet, Bois-Rond
sur Cornaux. 75K9

J'achète . .

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

Jean Collay
Rue des Terraiix 15 Téléphone 1240.

Restaurant des Hoches
les Flanoliettes

Dimanche 19 Avril * 914

BAL d'adieux
BONNE MU SIQUE

Dés 8 heures du soir, 7632

Souper anx Tripes et Cabris
Se recommande. H. SANDOZ.

Brasserie
de la

METROPOLE
;'— Tous les VENDREDIS soir -

24848 dès 7'/j heures

TRIPES
Spécialité en Sauce.

Se recommande. P. ItlEDO.

Crèches
Le Comité des crèches rappelle à

«es amis que les vieux timbres
posté sont toujours vendus an ' pro-
fit.de l'œuvre et peuvent être envoyés
à Mme Uebersax - Nuding, rue du
Temple-Allemand 31. 7678

SI|n]ocAnCA entreprendrait jour-
S IUIBS0H90 nellement quelques
domaines débattes or. Travail prompt
et soigné. — S'adresser rue de la Ba-
lance 17, au 2me étage. 7669



Chroni que neuchâteloise
Au synode de l'Eglise indépendante.

La séance d'hier matin a été remplie presque
tout entière par la lecture et la discussion du
rapport de la commission des études, présenté
par le professeur Thiébaud. Seize étudiants
sont actuellement sous la direction de cette
commission, mais le recrutement de ces der-
nières années laisse beaucoup à désirer , aussi
le synode a-t-il traité à fond et dans un esprit
à la fois très fraternel et très franc la question
de la pénurie des vocations soit pastorales, soit
missionnaires.

Le synode approuve ensuite le rapport de la
commission de l'évangélisation. présenté par
M. Bauler. son secrétaire, celui de la commis-
sion des missions, qui s'occupe de la prépara-
tion de futur s missionnaires, présenté par M.
Perregaux, et celui de la commission du chant
sacré, présenté par M. H. de Montmollin , qui a
envoyé 24,900 exemplaires de ces chants à 148
chœurs mixtes, en Suisse et à l'étranger, sans
parler des écoles du dimanche et des caté-
chismes qui ont eu recours à elle.
Terrible accident à Colombier.

Hier matin, entre 8 heures et demie et 9
heures. Mme Vuitel. concierge du collège de
Colombier, était occupée au sous-sol du collè-
ge à repasser du linge , elle commit l'impru-
dence d'arroser le charbon d'esprit de vin ,
après quoi elle y mit le feu ; aussitôt une ex-
plosion se produisit et communiqua le feu aux
vêtements de Mme Vuitel. La malheureuse ,
affolée , parcourut le collège en appelant au
secours ; malheureusement, en ce moment de
vacances, personne ne se trouvait dans le bâ-
timent.

Cependant, son mari , qui travaillait au j ar-
din , à proximité , et quelques voisins entendirent
ses cris et lui portèrent secours. Mme Vuitel
n'était qu 'une torche vivante et lorsqu 'on put
éteindre les flammes qui l'entouraient , on cons-
tata qu 'elle portait d'affreuses brûlures.

M. le Dr Weber. aussitôt appelé, ordonna
son transport immédiat à l'Hôpital Pourtalès
à l'aide de la voiture de la Croix-Rouge.

La malheureuse victime de cet affreux ac-
cident est morte le même soir après de terri-
bles souffrances.
Un acte de sauvagerie.

Un de nos confrères du chef-lieu raconte
comïne suit utt 'incident qui s'est produit à
propos d'un chien,, le dimanche de Pâques, dans
.a ior'êt de Valangin :

Un des étudiants les plus estimés de la Fa-
;ulté des Lettres de Neuchâtel , M. R., se trou-

vait plongé dans une paisible et poétique iec-
.ure lorsque deux personnes, M. S. et Mlle
Sch. accompagnés d'un chien , arrivèrent dans
ie voisinage. Tandis que les deux promeneurs
s'égaraient dans le bois des Valangines, le chien
plutôt méchant , agaça à plusieurs reprises et
troubla dans sa lecture M. R., lequel finit par
saisir une. pierre et fit le simulacre de la lan-
cer au chien. .

Les deux promeneurs surgirent alors et se
tétèrent sur le j eune homme. Tandis que la
demoiselle paralysait les mouvements de l'é-
tudiant , son ami le frappa de cailloux. Ici fit
à la tête cinq blessures graves qui le laissèrent
évanoui sur la place. Les deux complices s'en-
fuirent . Des j eunes gens découvrirent un peu
plus tard la victime et l'emmenèrent chez les
Samaritains de la Rue de la Cô+e, qui lui don-
nèrent avec dévouement les premiers soins. Le
j eune étudiant a pour quinze j ours d'hôpital.
Plainte est portée.
Le nouveau temple de Lignières.

Les travaux de reconstruction du Temple
de Lignières. sous la direction de M. E. Meys-
tre, à Neuchâtel. ont commencé il y a quel-
ques semaines. Les anciens murs sont encore
excellents , ce qui représente une grande éco-
nomie dans cette entreprise onéreuse pour la
commune. Car le devis avec l'installation de
nouvelles orgues s'élève à 25,000 fr. La caisse
cantonale d'assurance a versé à la commune
une somme de 10,000 fr. et quelques dons lui
sont parvenus atténuant les sacrifices de la
caisse communale. Le temple de Lignières sera
fort heureusement reconstruit dans son ancien
style , et, si le temps le permet , il sera inau-
guré le j our de notre fête nationale , ler août.
Nouvelles diverses.

MOULIN COOPERATIF. — Les arrondis-
sements romands de l'Union suisse des Coopé-
ratives de consommation s'occupent de la créa-
tion d'un moulin coopératif romand. Des pour-
parlers seraient engagés avec un grand meu-
nier vaudois. Les coopératives se plaignent de
l' attitude du syndicat des meuniers suisses, qui
refuserait dorénavant de livrer à des condi-
tions spéciales aux gros acheteurs tels que les
sociétés de consommation.

LES PETITS OISEAUX. — L'autre soir,
procès-verbal a été dressé à un j eune homme
de Neuchâtel qui tirait avec une arme à feu ,
au Mail , contre des petits oiseaux. Il venait
de tuer un pinson lorsque la police intervint.

BARREAU. — Le Conseil d'Etat a admis les
citoyens. Hermann Frey et Adrien Etter au
rôle officiel du barreau et leur a délivré le
brevet d'avocat.

La Chaux-de-Fonds
L'initiative contre les maisons de jeux.

La « Fraternité d'Hommes » sollicite d'entre-
prendre en notre ville la collecte des signatu-
res en faveur de l'initiative constitutionnelle
contre les maisons de j eux, s'associe pleine-
ment aux déclarations du manifeste que nous
avons publié et recommande chaudement ce
mouvement populaire.

Elle estime que plus le j eu entre dans la lé-
gislation , plus il entre dans les mœurs. Ce qui
fait la richesse d'une nation, ce sont des habi-
tudes de travail , des traditions d'ordre et d'é-
conomie. Ces sources fécondes, le j eu les souil-
le et les tarit.

C'est donc avec la conviction profonde de
faire œuvre salutaire que la « Fraternité d'Hom-
mes » va se mettre au travail et faire procéder
par ses membres à la cueillette des signatures
à domicile, collecte qui commencera lundi pro-
chain. Elle espère que chaque citoyen accueil-
lera favorablement une initiative qui se borne
à demander le respect abr»clu d'une disposi-
tion constitutionnelle.

Le comité de la « Fraternité d'Hommes » :
Albert Sunier ; Jean Humbert père ; Q. E.

Maire ; Paul Jaccard fils ; Ch. A. Delimoges ;
Dr A. Bolle ; Paul Borel ; Eugène Butticaz ;
D. Cocorda ; E. von Hoff ; Dr Monnier.
Maison dj i Peuple. — On nous écrit :

La soirée d'hier au Stand comme les précé-
dentes , a laissé un bon souvenir à ses nombreux
auditeurs. « La Lyre », comme d'habitude s'est
distinguée. Il en est de même du groupe de
gymnastique de dames ; celles-ci ont tenu à
se surpasser dans leurs exercices. Nous ne
pouvons que les remercier chaleureusement

Nous avons entendu aussi MM. Aeschlimann
et Schaad de la Muse, qui nous ont fait passer
quelques moments agréables ; l'éloge de ces
messieurs n'est plus à faire. Nous aurons, ce
soir jeudi. « l'Eden-zither-club », direction Mme
Breguet-Calame, professeur. Chacun voudra
entendre les productions de cette société si
sympathique à notre population. La « Sym-
phonie ». orchestre fort apprécié , ne manquera
pas de nous faire entendre ses morceaux les
plus choisis. Les frères Darless et le Trio mo-
derne nous promettent des pyramides fort
intéressantes.

Chacun voudra entendre M. Ryser, basse,
qui fend avec un art consommé les morceaux
de son répertoire. « La Courroie » drame so-
cial, nous promet de beaux moments, grâce,
aux acteurs choisis qui veulent bien se produi-
re ce soir.
La vie future. — On nous écrit :

L'Amphithéâtre était trop petit pour con-
tenir le nombreux public désireux d'entendre
parler de «La vie future ». Force a été pour
beaucoup de retourner à la maison.

Ceux qui ont eu le privilège de suivre M.
Paul Borel dans le développement de sa con-
férence sont restés, jusqu 'à la fin de son dis-
cours, sous le charme de sa parole élégante,
bien coordonnée, pleine de sens et de raison.

Les idées nouvelles sur « l'au-delà » devaient
intéresser tous les auditeurs, irréligieux ou re-
ligieux, parce qu 'elles répondent à un senti-
ment de justice qui nous est inné à tous.

Nous sommes sortis de cette conférence très
app laudie avec l'impression nette qu'un acte
d'ëquité avait été rendu à l'humanité.

Pour une fois, nous ne dirons pas que les
absents ont touj ours tort , puisqu 'ils n'auraient
pas trouvé de place lors de la première confé-
rence et qu 'ils auron t sous peu, soit le lundi 20
avril, à 8 heures un quart du soir, l'occasion
d'entendre M. le pasteur Paul Borel parler de
la « Vie future » en cette même salle de l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

En effet , à la demande de ceux qui ont dû se
retirer faute de place, la commission des cours
et conférences du « Lien national » a prié le
conférencier de donner à nouveau sa causerie.

La bonne grâce de M. Borel à accéder à
cette requête lui procurera , nous en sommes
certains, un nombreux auditoire.

La rédaction décline loi toute responsabilité

GYMNASTIQUE DE DAMES. — La tom-
bola intime de l' « Ancienne section » est tirée;
les lots peuvent encore être réclamés au local,
brasserie Laubscher, tous les soirs, jusqu'au
30 avril. Passé ce délai , les lots resteront la
propriété dei la société. Par la même occa-
sion, on avise toutes les demoiselles qui dési-
rent fa ire partie de cette société de se pré-
senter tous les samedis soir, à 8 heures, à
la grande halle.

UNION CHRETIENNE. — Mme Matthey-
Sermet avec quelques élèves donnera à Beau-
Site, jeudi 16 avril, à 8 heures et demie, une
audition des dernières chansons de M. Charles
Huguenin. Cette série de morceaux qui se-
ront brièvement commentés et expliqués, s'a-
dresse particulièrement aux personnes qui, ne
prenant plus de leçons, désirent changer ou
augmenter leur répertoire. Entrée gratuite.

CAUSERIE MEDICALE. — La seaonde cau-
serie médicale de Dr Bertholet aura lieu de-
main vendred i à 8 heures et demie du soir,
dans .a. salle de chant du Gymnase.

A L'ECOLE D'ART. — Nous signalons à
l'attention de tous; ceux qu'intéressent les cho-
ses de l'Ecole d'art une brochure qui sort
de presse et dans laquelle sont exposés l'his-
torique et le but de la nouvelle section, l'op-
position à laquelle elle est en butte et les
résultats dus a l'enseignement nouveau.

(Bommuniquds

A propos de l'(Ecole d'art
Nous recevons de M. E.-P. Graber la lettre

suivante, en rép onse à l'article p aru hier, sous
la signature de M. le Dr H. Monnier :

p La Chaux-de-Fonds, le 16 avril.
Monsieur le Rédacteur,

Permettez-moi quelques mots de réponse à
l'article de M. Henri Monnier , membre de la
Commission de l'Ecole d'art. Je laisserai le
fond même du débat de côté. On nous menace
d'une brochure sensationnelle et révélant d'ex-
traordinaires agissements. Si j e suis' bien ren-
seigné, ce plaidoyer est destiné à soulever l'o-
pinion publique. Serai-j e mauvais prophète en
disant que, malgré tout ce que l'on a cherché
à mettre en œuvre, il n'y aura pas là de quoi
provoquer beaucoup d'effet.

Quand elle aura paru , la Commission de l'E-
cole d'art, tout aussi bien que les quelques per-
sonnes que l'on cherchera à charger de tous
les péchés de cet établissement, pourront tran-
quillemen t remettre les choses au point.

N'ayant pas qualité pour parler au nom de
cette commission, je me permettrai de relever
une accusation que m'adresse Monsieur le doc-
teur.

Selon lui , j' ai cherché à ramener l'entente
et ie n'ai abouti qu 'à provoquer du méconten-
tement.

Il est bien aimable de reconnaître que j' ai
cherché à ramener de la concorde. Personne
ne m'en voudra. Mais pour avoir dû tenter
cela, il a fallu que des tiraillements existent
Ils étaient même tels que peu de temps avant
notre arrivée on songea à congédier quatorze
professeurs.

J'ai provoqué du mécontentement ? M. L'E-
plattenier s'en va malgré tous nos efforts pour
le conserver à l'Ecole d'art et quoique la com-
mission dans son proj et de réorganisation ait
voulu lui conserver une situation considérée
par beaucoup comme privilégiée (17 heures
par semaine et 4000 francs). Il s'en va, dit-il ,
parce qu 'il veut un directeur pédagogique à
la tête de notre établissement, alors que les
professeurs de l'ancienne section et la maj orité
de la commission approuvent plutôt le régime
de la direction collective. Le public j ugera si
cette raison est suffisante pour quitter un éta-
blissement, alors que l'on avait tout fait pour
que l'influence pédagogique de M. L'Eplatte-
nier s'y exerce plus efficacement qu 'elle ne le
fit précédemment. Avec beaucoup d'autres, j e
regrette ce départ, mais on ne saurait admet-
tre qu une dizaine de professeurs et la maj orité
d'une commission doivent renoncer à leur con-
ception , parce qu 'elle déplaît à un professeur ,
tout artiste qu 'il soit.

Quant au mécontentement de MM. Jeanne-
ret, Perrin et Aubert fils, il sera aisé, quand le
moment sera opportun, de prouver ce qui l'a
inspiré. On est en train d'organiser une petite
cabale, on va faire de l'histoire ancienne et de
l'histoire nouvelle, on va accumuler de petites
histoires, et le fond de tout cela sera l'ancienne
discorde qui régna.

Pour le moment, il suffit de dire que tout a
été fait pour retenir M. L'Eplattenier. que rien
n'a été supprimé et que dans l'ancienne sec-
tion il n'y a... aucun désordre.

La commission, depuis deux ans, se livre à
un travail de réorganisation qui lui a coûté un
temps considérable. Elle n'aura aucune peine
à prouver , quand le temps sera venu , qu 'elle a
agi avec autant de prudence que possible et
qu 'en aucun moment elle n'a oublié que l'inté-
rêt de notre établissement professionnel de-
vait dominer toute son activité.

Agréez, Monsieur , le Rédacteur, l'assurance
de toute mon estime.

E.-Paul GRABER .

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

Beau »t frais

, Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La fièvre aphteuse est de nou-

veau en sensible décroissance. Depuis le der-
nier rapport on ne signale plus que 27 étables
contaminées dans toute la Suisse, dont 17 dans
les Grisons. La fermeture de la frontière à
l'importation du bétail par la douane du Bouve-
ret, décrétée le 4 novembre 1913, a été rappor-
tée.

VEVEY. — Un j eune Egyptien de l'institut
Sillig. descendant à toute vitesse en vélo la
rue des Alpes, est entré en collision avec une
automobile montant à une allure très modérée.
Il a eu le crâne fracturé et a succombé peu
après.

Le retour à la loi de deux ans
BORDEAUX. — M. Milleran d. ancien minis-

tre de la guerre, président de la Fédération
des gauches, a prononcé un grand discours,
dans lequel il a reproché àM. Malvy, ministre
de l'intérieur, d'avoir déaaré que l'on allait

étudier le retour par étapes à la loi de deux
ans. M. Millerand espère que M. Doumergue
rectifiera ce qu 'a dit son collaborateur. L'inté-
rêt national de la France exige en effet que la:
loi soit appliquée telle quelle demain comme
hier , sans reculer devant aucun sacrifice, puis-
que la nation a été la première à en accepter
allègrement la nécessité.

A la frontière russo-allemande
BERLIN. — Un incident s'est produit à là

frontière russo-allemande, aux environs de
Lasdynen. Une barque de pêcheurs allemands,
entraînée dans les eaux russes, a été reçue à
coups de fusil par les soldats russes chargés
de la garde de la frontière. Un des pêcheurs
a été blessé.

Un officier russe prévenu de l'incident fit
aussitôt désarmer et arrêter les soldats qui
avaient tiré.

On peut considérer, après cette 'énergique
intervention, l'incident comme clos. La « Ga-
zette nationale » fait cependant remarquer que
des dommages-intérêts doivent être payés au
pêcheur qui a été sérieusement blessé.

L'héroïsme d'un mécanicien
LONDRES. — Un mécanicien du Furness

Railway. nommé William Mann, est resté à son
poste jusqu'à la gare de Furness Abbey, alors
que ses vêtements' étaient en flammes.

En dépit de brûlures graves, le mécanicien
conduisit son train ainsi j usqu'à l'arrêt habi-
tuel : mais lorsqu 'il abandonna les manettes
de ses machines, il s'évanouit et l'on dut le
transporter en toute hâte à l'hôpital. Son état
est alarmant.

Rixe sanglante en Algérie
ZERALDA. — A la suite d'une agression

contre les colons par des indigènes, les colons
s'armèrent de fusils, leurs adversaires de cou-
teaux, de matraques et de revolvers. Une mêlée
effroyable s'ensuivit.

Quand le combat eut cessé, on releva trois
indigènes qui avaient été tués. Dix-sept autres
combattants, tant Européens qu 'indigènes,
étaient sérieusement blessés.

La gendarmerie s'est rendue sur les lieux
pour enquêter.

Les fils de bonnes familles
PARIS. — M. Boucard , juge d'instruction,

vient de renvoyer devant le tribunal correc-
tionnel, sous l'inculpation d'escroquerie et de
complicité, deux fils de famille nommés Lozes
et Linemont. fils d'anciens bourgmestres de
Bruxelles, et un soldat déserteur , Jullien, dit
Vasistas. Un courtier en bijouterie, M. Lood,
avait confié à Linemont des bij oux qu 'il tenait
d'un négociant en pierres fines, Linemont et
Lozes partirent en Angleterre faire la noce. A
Folkestone, ils rencontrèrent Jullien, qui leur
déroba les bij oux et revint en France, où il fut
arrêté quelques iours après à Lille. A l'instruc-
tion , Lozes et Linemont ont protesté de leur
innocence, disant que M. Lood leur avait vendu
les bij oux et qu 'ils étaient disposés à les payer.
Mis en liberté , ils comparaîtront néanmoins de-
vant le tribunal correctionnel avec Jullien, qui
est détenu à la santé.

(Sépêches du 16 (Avril

(t m \A remarquer :
1° L'Emul.iion Scott est la seule Emulsion

d'huile de foie de morue préparée
d'après le procédé de Scott et qui puisse
justifier une période de _
38 ans de succès. _ %j J $LW

2° L'Emulsion Scott est com- _W^ _̂_\
posée avec des ingréients JO Ŝaf
de première qualité et ®| \f ëg[
nonobstant toujours excel- B| r||i
lente ct efficace. B/ftfPi

3° L'Emulsion Scott est un MM ^**>
fortifiant d'un goût agréa-
ble, très digestible, un excitant de l'ap-
pétit pour les adultes comme pour les

enfants.

C'est pourquoi on achètera seule-
ment l'Emulsion Scott et on ne se
laissera substituer aucune imitation.

Prix : 2 fr. 50 cl 5 francs.
\ 4>

Cote de l'argent fin fr. ,&*"•& kUo

L'Impartial Z llj Z p araît 6*
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fomtà
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JBRYZOL" jA '
Remède suprême Mf £ j&£y \

contre les ' Ç Ĵ^^^ ûC,
Rhumes de cerveau J?

Dans toutes les nharmacies. \



Etat-Givil dn 11 Avili 1914
du 13 et 14

NAISSANCES
Othenin-Gira rd, Frédéric-Albert fils

de Louis-Albert , employé communal
«t de Berthe-Heniiette née Dessoulavy
Neuchâteloise. — Vuille Georges-Al-
bert, flls de Louis-Charles, Journalier
et de Laure née Robert-Tissot . Neu-
châtelois. — Vuille Lucie-Violette ,
fille des prénommés.

Moser Suzanne-Glotilde, Bile de
Emile-Albert , Mécanicien et de Rose-
Alice née Ducommun dit Boudry, Ber-
noise. — Girard Maurice-René , flls de
Auguste-Albert horloger et de Juliette
née Rusca Soleurois.

Guinand Georges-Villy fils de Geor-
ges-Alfred,pâtissier et de Louise-Elvi-
ma pèe Aubert Neu-châtelois. — Lôsch
Aimé Bèuêdikt flls de Bénédikt, serru-
rier et de Marie-Jeanne , née Donzé,
Bavarois. — JacotHenri-Numa. fils de
Henri-Numa.commis et de Blanche-
Marguerite, née Duvoisin , Neuchâte-
lois.

PROMESSES DE MARIAQE
Augsburger Léopold-Edmond, fai-

seur de pendants et Eampf Jeanne-
Marguerite , horlogère, tous deux Ber-
nois. — Thiébauu Georges-Ali horlo-
ger. Neuchâtelois et Gonseth Margue-
rite , horlogère. Bernoise. — Kûhfuss
Charles-Gottlieb, Mécanicien , Neuchâ-
telois et Porchy née Fùrst Bertha-Ju-
lie, ménagère Bernoise. — ,Perrin
Léon-Arnold Agriculteur et Oppliger
Ida, sana profession. Bernoise.

Humbert-Droz Eugène-Emile, em-
ployé au tram, Neuchâtelois et Iseli
Emma, cuisinière. Bernoise. — Robert
NicoUri Adrien, dessinateur-architecte ,
Neuchâtelois et Blanc Céline-Emma,
Couturière, Vaudoise.

Reichenbach Henri commis et Liech-
ti Berthe-Ottiiia , Ménagère, tous
deux Neuchâtelois et Bernois. — Bich-
eel Edgar, Commis Bernois et Bertrand
Alice-Juliette , Genevoise. - Christen E-
mile Doreur Bernois et Jean-Mairet An«
na poseuse de glaces, Neuchâteloise. —
Degoumois Samuel 'Henri Commis
C. F. F., Neuchâtelois et Bernois et
Amez-Droz Louisa-Henriette , coutu-
rière, Neuchâteloise. — Muller Charles
Frédéric, Facteur postal et Muller
Emma, cultivatrice, tous deux Argo-
viens.

MARIAGES CIVILS
Lichti Gottfried , bûcheron et Bâhler

Marie-Emma, servante , tous deux
Bernois. — Leu Louis-Henri , horloger
Bernois et Ducommun dit Verron née
Staub Blanche-Hélène, tailleuse, Neu-
châteloise. — Guye Maurice-Emile-
Auguste, horloger en gros. Français
et widmer Runée-Lina Marguerite ,
Bernoise. — Vouilloz Joseph, portier,
Valaisan et Ntumaier Katuariua,
femme de chambre, Badoise.

DECES
1788. Vuille Ali, énoux de Anna-Ma-

ria. née Bôsiger, Neuchâielois ,né le
21 janvier 1860. —» 1740. Breguet née
Borle Léonore-Amanda. Veuve du
Edouard-Auguste, Neuchâteloise, née
le 28 mai 1882. — 1741. Frutschi
Abraham, Veuf de Magdalena née Por-
tenier , Bernois, né le 12 juillet 1831,

1742. Mutti Marthe-Elisabeth, fille
de Karl et de Marthe-Fanny née Ja-
quier, Bernoise, née le 23 octobre 1913.

Incinération N° 315. Droël
Hélène-Henriette, fllle de Fritz-Léon
et de Pauline Othenin-Girard. Neu-
châteloise, née le 15 iuin 1898. —
1743. Jeanrenaud née Wenger Marie-
Bertba, épouse de Auguste-Numa,
Neuchâteloise née le 15 avril 1872.

1745. Chiesa Arturo époux de Pau-
lina-Ghiesa, Italien, né le 17 avril
1866. — 1746. Rauser Paul, fils de
Christian et de Célestine née Reymond
Wurtembergeois née le 27 janvier
18R0.

Inhumé à Chézard.
Iost Charles-Joseph, fils de Gaspard
et de Adèle née Zûlauf, Lucernois , né
le 11 mars 1895.—1747 Gaiffe Bertha Ju-
lia fille de Charles-Albert et de Bertha
née Feiler, Française, née le 18 jan-
vier 1896.

Vente d'Immeubles
de gré it gré

1. A Boudry, au centre de la ville,
une maison ae 3 logements, avec
jardin et verger. — Pour visiter ,
s'adresser à M. Arthur Udriet, Bou-
dry. 

2. A St» ,\iibin, entre la route canto-
nale et le lac , une parcelle de
terrain de 8000 mètres carrés envi-
ron, partie en nature de vigne ; belle
grève ; situation très favorable et
prix avantageux.

3. A St-Aubin, près du lac , une jolie
Milite maison neuve, ô chambres.
Prix 18.500 fr. 

i .  A St-Aubin. près de la gare, entre
la route et le lac, une maison de
6 chambres et 2 mansardes, avec
jardin, verger, vi gne et grève, le
tout d'une surface de 3800 mètres
environ. H-1282-N

Pour tous renseignements, s'adresser
au Notaire Charles Barbier, Cha-

-ef« Belle-Rive» , a St-Aubin. 7r.'0ô

&$$$&$£€€€€€
La Pharmacie

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

Téléphone 176
s'oceuoe plus soéeialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien
cieux. Prix réduits. 6027

On porte à domicile.

•l*ï- '̂ m— m__ &&mémmâm &&£m*

Mme BRUX, Sage-femme
'T, i>i_ o.t pensionnaires. Se charge
n'entants. Confort moderne. 3196

-, Place des Terreaux, Lyon 783Ue

Enchères publiques
ds bétail et matériel agricole

aux Bulles
Pour cause de cessation de culture

M. Arnold Eicher, agriculteur , fera
vemire aux enchères publiques devant
son domicile aux Huiles i\o 18, le
lundi *Ui avril 1911, à partir de
3 li. de l'après-midi.

7 vaches fraîches et portan-
tes. 3 génisses, des porcs, iO
poulet, et 1 coq. 1 char à bre-
cette. 4 chars à pont (I et îî
chevaux) chars à échelles et à
lisier, 1 gliss«, 1 paire de har-
nais pour la flèche, I harnais
pour voilure, charrue, plo-
oiicu.se, herse, hache paille,
banc de charpentier, pompe à
lisier , machine à laver, 1 pota-
ger. - lits complets, t canapé.
1 pupitre, et tous.les autres objets
et outils nécessaires pour la bonne
marche d'une ferme.

Terme : 4 mois sous cautions.
La Chaux-de-Fonds , le tl avri l 1914.

Le Greffier de Paix
7341 G. Henriond.

Henri Scntmil
Tailleur

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

Retenez bien ce nom et si vnuB
toussez, si vous êtes grippés,
enroués, prenez la P O T I O N
LIVA, concentrée en gouttes , le meil-
leur remède des maladies aes voies
respiratoires. 1767

Le Flacon : Fr. 2.—.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fds

Appareil Photo
A vendre « Stèréoletle Ica » 45X'07.

Objectif c Hélios, Obtur, Compoun'i» ,
au 250me. 6 châssis et châssis fllm -
pack. Plus stéréoscope forme jumelle
recouvert cuir, modèle soigné, lentilles
achromatiques, chassie pour tirages
positifs. Etat de neuf . Vendu
pour cause double emploi. Epreuves
faites avec cet appareil à disposition.
Valeur (r. 190 tout compris, cédé à
fr , 155. au comotant . — S'adresser
sous chiffres R-21387-V, à Haa»
sensteln & Vogler, en Ville:

7477

OCCASION
A vendre, pour cause de cessation

de commerce :
1 pupitre américain, I pupitre sim-

ple, 1 canapé de bureau, 2 chaises de
bureau, 1 table de bareau, 1 régula-
teur, 1 balance pour l'or, 1 grande
balance, 1 banque de comptoir, 1
layette pour les glacés, 1 établi , une
quantité de cartons d'établissage. De
plus. 1 lit complet, 1 table de salle à
manger, 1 lustre à gaz pour salie à
manger et d'autres lustres. Le tout
en très bon état et à des prix très mo-
diques. — S'adresser à Mme A. Gut
mann, rue Jaquet-Droz 60, au Sme
étage maison de l'Hôtel de la Ponte).

' (7485

Moteurs
Plusieurs moteurs électriques, mar-

que « Lecoq » de '/» H P, â 3 H P  sont
à vendre. — S'anresser à l'Atelier mé-
canique Emile Etzensberger, rue Ja-
guet Droz 13. 390?

Motocyclette
A vendre une moto modèle 1913,

avec cam e « Condor > et moteur Mo-
ser 3 »/i HP. ayant neu roulé, encore
comme neuve, niarrhe irréprochable,
grimpe partout. Prix abordable. —
S'adresser rue des Régionaux 11. au
rez-de-chaussée. . 7422

Lampes électriques
Occasion !

La Société générale d'Kleetrî-
ciié. rue Léopold-Bobert 70, vend.au
détail un stock de lampes à fils pres-
sés a 8Q cent, nièce. "7497Iii

On demande des rinceiirs et rin-
ceuses de verres pour le dimanche

I 19 avril. — S'adresser à M. Fer-
! naud Girardet, rae de la Paix 74.
' 7501

I 

On trouve dans nos Succursales H
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à 95 cent, le demi-kilo I

TÉLÉPHONE 12-19 1, Rue Frïtz-Courvoisiery 1 (au 1") TÉLÉPHONE I2-I9

Nos meubles sont les meilleurs - Prix très avantageux
DÉCORATION // // TAPISSERIE // // RÉPARATIONS

En vue M prochain ' Diiâiainint
L é̂L HJLAISOJN' XUSCïïlili

Rue Léopold-Robert 21 a — Ruelle de Paris . I_^̂  j k

Oïïre jusqu'à; la fin Mf j ^  Jk
Avril le J§^Ĵ^

sur tous les articles en Éĥ —-* .̂̂ ^̂ ^magasin. î ^J r̂
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M. BOVET, Herboriste, â Lausanne
recevra Lundi prochain , 20 Avril , à l'Hôtel de France,
depuis 11 heures du matin.

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», un réchaud .à gaz, 2, lampes à
gaz, une machine à stériliser, système
«Weick », avec bocaux. 7 7$&7

Gérance d'immeubles

Chartes- Oscar OUI OIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou époque à convenir

Place Neuve 13. Sme étage, 3 pièces,
corridor, buanderie. 6182

Progrès 3- Appartements 2 pièces.
corrirlor (r. 415 et 480.

Quartier des Tourelles. Sme étage
4 pièces, corridor, buanderie. 6183

IVnrd 108. rez-de-chaussée, 1 pièce
et cuisine, Pr. 240,—. 6185

Daniel-Jeanricbard 43. Apparte-
ments de 3, 4, 5 et 6 pièces, corridor,
chambre de bains.

Jaquet-Droz 60. Sme étage, 7 piè-
ces, corridor, chambre de bains, con-
cierge. 61S6

Progrès 5. Sme étage, 2 pièces, cui-
sine fr. 415. 6187

Rue Léopold-Itobert, à proximité
de la Fteur-de-Lys, bel appartement
moderne de 4 pièces, maison d'or-
dre. 6188

Locaux Industriels
à louer de suite ou pour époque

- convenir :

Léopold-Rohert 73-a E
formant petite fabrique indépendante
avec force motrice, lumière, chauffage
central, service de concierge. — S'a-
dresser à AUREA S. A., rue du Parc
150. 5330

Maison
Pour cause de déoai't , à vendre une

maison de 2 logements, bien située ,
avec jardin. — S'adresser à Mme
Lisette Ilasler, aux Geneveys-
sur Coflrane 7042

MAGA SIN
A remettre , au centre de la ville et' pour le 81 octobre 1914. — S'adresser

rue Neuve 12, au ler étage. 5942
I A remettre de suite

Effî-lnsiii
bien situé et sans reprise, à personne
sérieuse, d'ordre et solvabie. — Eci'iro |sous chiffrés O. U. L. 7617, au bur.1 de I'IMPARTUI,. 7617 '
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dépuratif Bourquin
Le «Tlié Bourquin» , composé de

plantes ayant nne action directe sur
l'estomac et les intestine, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est , du
reste, une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
boîte se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourq uin
39, Rue Léopold-Robert. 39 603

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de rhumatisme, sciati que ,

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

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

Droguerie 'Neuchâteloise Kùhling: &
Co. — Prix fr. 1.70 et 3.50.

Fabricant Cl. Brandtl , laboratoire,
Zimch-Oburrieden.

Société de Consommation
Demandez dans nos 12 Magasins

CIRAGE-CREME au
m B ¦

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

Boites à 50 et., tubes à 40 et., fla-
cons à 50 et 75 ct.
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Offre les meilleur;» BS
POELS, POTAGERS A _M
QAZ ET fl CHARBON »>7
* LESSIVEUSES > ||

S' MONTRES ao détail, garantie
0Y\ Prix très avantageux.
IS.-* J Beau oboix
XSâfe/ F,-Arnold Oroz, Jaç. -Droz 39
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PETITPIERRE & Cie I
NEUCHATEL

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

C?»JLSS»© _Ël* *Rm*_*JL.S _̂ tt—_L **Ef
contenant 17 bouteilles de vins fins pour le prix réduit de

Contenu de la caisse i _
3 bouteilles Neuchâtel blanc 1912
2 » Neuchâtel blanc 1911
2 » Bordeaux Bourg, rouge 1909
2 » Médoc 1911 I
2 » St-Emilion 1911
- » Arbois 1911
2 » Fleurie 1908
1 » Pommard 1909
1 » Asti mousseux.

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

Baux û* loyer. -, Papeterie Courvoisier I

Toutes les Dames soucieuses
de leur santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 23731

102, Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS
qui possède ton ']ours les modèles les plnRr"c»nts , étant nn relations constantes avec
ospremiér ^s maisons parisiennes. Transformations et réparations en tous
ptrnres.

15nSn i PAPIERS PEINTS 1 ___wià_ WÊM
¦!! ¦!¦¦ —— —W——Il B————M— IIIIHIThllMIBI lllll—¦MMIIIM—M M IM II

j Papiers Peints !
• Les collections ponr 1914 sont dès ce j onr an complet. *
| Dernières Nouveautés !
•g Grand choix d'Articles modernes, riches et ordinaires . Décors Z
0 â Lés Velours, Cuirs. Ingrains, Tekko, Salubra , Lincrusta. 9
• Provenance directe. •
• L»rn papiers du stock IV1I8 , sont en -vente 'à prix réduits. •
• Occasion avantageuse. 6929 1 9

§ Delvecchio Frères, «
| TÉLÉPHONE 131 Rue Jaquet-Droz 39 lg

J Agriculteurs ! !

AV OIN E
SEMENCE

BOT Qualité «npei'be ~VM

$ Aux Magasins 7286

WILLEHOTZ
i 95 > de germination
_ m_ B_ m *m &mB_ -~- %-m *_ -mk*t*mm%

MODES
Mmes Zaugg 6 Chédel

Rues Jardini iri it Parc 82

EXPOSITION DE 6938

CHAPEAUX GARNIS
pour dames et jeunes filles, depuis

Fr. 5.—
Transformations et Réparations

Gbangemen^ de domicile
A partir du 11 avril , la Fabrique de

Ressorts
aura Ji Cie

est transférée 7252

Rue Numa Droz, 178

ETAMPE S
Transférant mes ateliers à La Chaux-

de-Fonds très prochainement, je de-
mande à cette occasion plusieurs bons
faiseurs d'etampes (système américain).
Gages élevés à ouvrinrs actifs et sé-
rieux. — Ad resser offres avec certificats
à H. Pagnard, fabrique d'etampes au1 Sneller. 6998

Jeune fllle
| On demande une jeune fille oour tra-
I vaux de bureau , correspondance fran-
j çaise etsi possible sténo-daclylographe.

Ecrire aous chiffres X. O. 7475. au1 bureau de I'IMPAUTIAI» 7475

Aux premiers jours de Printemps
quelle plus magnifique 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: MAXMEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphones ; 7468

Magasin , 15.35 Garage, IO.I3 Domicile, 449

On demande pour entrer de suite,

¦ Jr * "̂ **I»*?U.™ logeur pour 9lignes ancre,

''¦*• «eiieVeil.1* d'échappements 9 lignes ancre.
»m> remOIlt eiirS poar petites pièces cylindre,
1 CIO 111 Oil te li t* connaissant bien les rouages.
wne règle lise pour <_ Hgne8 ^^ 7473

En plus :
¦IH** tf» BVl Yfcî t*'¥~"iT.i5.'i:* de bureau connaissant l'allemand

7 . „„" V; * C et la sténo-dactylographie ainsiqu une jeune fllle t.our différents travaux de bureau.
Faire offres, avec prétentions et références. Case postale 16201 , en ville.

Avis à l'occasion des fêtes de Pâques, la

Pâtisserie m Confiserie -m Boulangerie
de la Boule d'Or

Rne Léopold-Robert 90 —o— Rae Léopold-Robert 90
a l'honneur de faire savoir à sa bonne clientèle et au public en géné-
ral qu 'ils trouveront un grand choix en confiserie, telle : Oeufs
de Pâques en chocolat et nougat.

Spécialités : Vol-au-vent , Pâtés froids, Gâteaux
de Pâques, Tofaits grecs, Pâtisseries fines.

Tous les jours , dés 6yt heures du matin , Petits pains,
Croissants feuilletés et vanillés. Tailaules, Painsanglais, Pain de Pâques, Bâtons pour thé. Pain
de graliam. Brioches fourrées. Tresses.

Tons les lundis , dès 9 heures du matin, Gâteau au fro-mage. Sèches.
Se recommande,

Arsène Romann
Rue Léopold-Robert 90 - Téléphone 16-26

Les commandes peuvent être prises à la Boulangerie veuve Ro-man , rue Fritz-Conrvoisier 18! Téléphone 4.98. 72333 mois
9 suffisent pour ' devenir bonno li
H Sténo-dactylographe et gagner H

U I O O  à I B O  fr. par mois. H
î | Demandez les prospectus de H
g l'Ecole de Commerce Rûedv , H

H rue de la Balance, n° IO, ler a
1! étage , La Ohaux-de-Fonds. H
P Un 710 B 7I"0 M



I 31 est de votre intérêt 31 est dans notre intérêt I
j  en achetant de la chaussure, d'obtenir pour votre argent de la marchandise solide et de servir chaque client de manière à le contenter entièrement, pour qu 'en cas de besoin il |§|

H . allant bien. s'adreise continuellement à nous. I

I WrW" Ce qui fait que vos intérêts sont nos intérêts. ~~*%\ I
EH Nous n 'insisterions pas pour que .vous nous écriviez si nous ne pouvions pas vous assurer que nous n'employons pour nos chaussures , pour semelles et empeignes, que la meilleure I
B| qualité de cuir. En ce moment-ci, où les cuirs sont si chers, il est naturel que si la marchandise esl offerte à trop hon "marché c'est la qualité qui en souffre au détriment de l'acheteur. Wt

I Chacun fera donc bien d'être prudent en achetant de la chaussure, et de s'adresser à un commerce offrant une garantie absolue d'être servi non seulement bien mais aussi relativement H
H à bon marché. Les commandes de renouvellement de ses vieux clients prouvent journellement que la plus vieille et la plus connue des maison d'expédition de chaussures , 1

I — Rod. HIHT db OF îls, et Lenzbour g: ===== I
H ******¦—¦——¦—¦—¦_ Ê̂Hm-_m__*mmmmmmm— J OXllt <3lO OCtt© OOXl£L0.12LOO. ¦ > B

KH •* . . ¦ ¦ ——— * H

m i l  25 32 î ' 'If 31 80 430 H
BB Bottine» à lacets pour fillettes et Bottines à lacets pour fillettes et _\m-Jkr Bottines s lacets pour fillettes «t _ „,_.. __ ,_„_.- „„n_ -,-,„-_ Bottines à lacets pour fillettes et BB
MB garçons. Croûte cirée saas doublure garçons, empeigne cambrée, à 2 pia- ~_m\¥ garçons, croûte cirée doublée, garnies f™™ * ™?els P°nr garçons. garç0IIB. cuir Box doublé, forme Derby Sjffl
B cambrée, couture à rivets. «guettes. ^̂  sans clous. croûte cirée doublée, sur deux formes. Bur o formes. BB

fil No 26/29 No 30/35 No 26/29 No 30/35 Forme de No 26/-29 No 30135 No 26/29 No 30/35 No 26/29 No 30/85 I
H Fr. 8.—. Fr. 7.—. Fr. 7.—. Fr. 8.—. la semelle. Fr. 6.30 » Fr. "7M9 Fr. 6.80 Fr. 7.80 Fr. 7.—. Fr. 8 20 I

H 149 45 SOT 51 53 H
ï croSSê âù-T 

P°Ur gartf°n8' croKée ÎZ Tt-Cïs .  ""̂ Bott.no. à lacets pour garçons. Bottines i lacets pour femmes. Bottine, è lacet, pour dames, 1
BB No 80/35 No 36/39 No "0/35 No 36/39 cu*r ^ox ^ou^ '̂ f°rme Derby. «route cirée sans doublure, cambrées, croûte cirée, garnies doublure. RK
|B Fr. 7.60 Fr. 8.80 Fr. 8.60 Fr. 10.60 No 36/39 Fr. 11.—. No 36/43 Fr. 8.60 No 36/42 Fr. 8.70 KJ
¦B BBH

H 266 267 
•»-—«s— 

 ̂  ̂  ̂
mzn

I Bottine, à lacets pour dames, - Bottines à boutons pour dames, Bottines à lacets pour dames, cuir Bottines à lacets pour dames, cuir Bottine, à boutons pour dames.Jcuir Jp|
9 cuir Box, sur 2 formes, élégantes. . cuir Box, sur 2 formes, élégantes. Box, bouts vernis, forme Derby, élé- Box, sur 2 formes garnies, élégantes. Box, élégantes et solides. f§|

H No 86742 Fr. 10.—. No 86/42 Fr. 10.50 gantes. No 36/42 Fr. 11.60 No 36;42 Fr. 11.—. No 36/42 Fr. 11.—. IË|

fEj 83 400 401 300 126 B
B Bottine, à boutons pour dames, Bottines à laoets pour dames, che- Bottines i boutons pour dames, Bottine, à lacets pour dames, box- Bottines a lacet» pour hommes, croûte Éft
Bg boxcalf, à bouts vernis , élégantes. vreau , à bouts vernis, forme Derby. chevreau, à bouts vernis , élégantes. ca'f> - bouts vernis, forme Derby. cirée doublée , ferrées. 3a
il No 36/42 Fr. 12.50 No 36/42 Fr. 12,60 No 86/42 Fr. 12.BO No 36/42 Fr. 13.60 No 39/48 Fr. 9.BO fl

\\\\ak 19Q à..R A77 133 \ -  _m wLwaÊ Bottines à lacets p. messieurs. \&g *y ' _ mQH Bottines a lacets pour messieurs, Bottines à lacets p. messieurs, Bottines à lacets p. messieurs, Bottines à laoets pour messieurs, croûte cirée, semelles cuirassées , >®' B̂i£B croûte cirée garnie. cuir Box, gainies. élégantes. cuir Box, forme Derby, élégantes. euir Box. forme Derby, garnies. brevet fédéral. Forme de BB
$8 No 39/48 Fr. 10.80 No 39/47 Fr. 12.—. No 39/47 Fr. 12.BO No 39/47 Fr. 14.—. No 39/47 Fr. 13.—. la semelle à|
fin • _̂*^^^^^^ _̂___________̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ T̂ __ ^'̂ _̂________ ^ BBBI;' . MB w__W
¦a Le plus important dans le commerce n'est pas le bon marché, mais la bonne qualité. Nous maintiendrons ce pri ncipe. — L'expérience nous a démontré qu'un commerce établi sur ce B§

? ï?| princi pe se réjouit toujours d'un plus grand cercle de clients, car le client oubliera vite que la marchandise a été bon marché, mais il s'en souviendra longtemps si elle a été mauvaise. Propre H
fry atelier mécanique de réparations. B

1 Rod. HIRT fit Flls, Iienzhourg i
H Demandez gratuitement la liste des prix, im BV Prière de conserver cette feuille. 9



Enchères publiques
de BÉTAIL et BUE AI
snr les Roches-de-Moron

(Planchettes)

Pour cause de cessation de culture ,
Mme veuve de Emile SANDOZ
fera vendre aux enchères publi ques,
devant son domicile, sur les Itoches-
de-MoroD, le samedi IS avril 1914,
dès 2 h. du soir :

4 vaches fraîches et portan-
tes, 5 génisses dont 2 portantes , I
veau , 3 chars à échelles, I char
à purin. 3 charrues dont une à
double versoir, I piocheuse. I traî-
neau, concasseur, gros van, I'i
poules et I coq, collier de vache.
buffets, tables chaises, et tous
les autres objets et outils en
usage dans un train de cam-
pagne.

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

Le Greffier de Paix:
7213 G. HENRIOUD.

Vin Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates; 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 fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

fltONNIESt , Passage du Cen-
tre 4. 5120

UA LECTOKE DES FAMILLES

II |a;vait conserve un souvenir encore tres
vivace et très fort de son cher ami de jeu-
nesse.

En outre, cette mort imprévue allait lui rendre
plus difficile, il s'en rendait compte, les re-
cherches auxquelles, plus que jamais, il était
résolu â se livrer.

C'est alors qu'il avait décidé d'aller procéder
lui-même sur place à l'enquête d'où dépendaient
maintenant le bonheur et la tranquillité de sa
vie.

Laissant donc Renée aux soins d'une gou-
vernante anglaise en laquelle il savait pou-
voir avoir une confiance absolue, il s'était em-
barqué pour l'Europe, prétextant un voyage
d'intérêt, sans, bien entendu, souffler mot à
sa fillqj , ni à qui que ce fût du véritable mo-
tif qui lui faisait quitter l'Amérique.

Il serait toujours temps d'apprendre à l'en-
fant qu'on ne lui avait pas dit la vérité en
lui racontant que sa mère était morte, si Berthe,
chose qu'il n'osait encore espérer, consentait,
par amour pour sa fille, à reprendre la vie
commune.

S'il avait eu affaire à une de ces natures
délicates et aimantes avec lesquelles il est in-
dispensable de prendre mille précautions
pour les préparer à une grande douleur ou à
une grande joie, peut-être Jean aurait-il, avant
son départ, aiguillé l'espoir de sa fille vers la
possibilité d'un bonheur aussi grand que ce-
lui de metrouver sa mère.

Mais, nous le savons, il avait eu de nom-
breuses occasions de le remarquer, "Renée.

Chez elle, le cœur ne paraissait tenir qu'une
place très restreinte.

Jamais, au grand jamais , elle n 'avait posé
soit à son père, soit aux domesti ques qui
l'entouraient, la moindre question sur celle qui
avait été sa maman.

On lui avait . dit qu 'elle était morte, et son
égoïsme et sa sécheresse naturels s'étaient lar-
gement contentés de cette insuffisante expli-
cation.

Jean en avait été très malheureux.
U se demandait avec effroi quel avenir était

réservé à Renée avec une semblable nature.
Réduit à n'avoir désormais comme foyer que

celui que lui créerait son enfant , il augurait
mal d'une vieillesse passée en compagnie d'une
jeune fille à laquelle manquaient les deux plus
bdîes qualités que puisse ' avoir une femme:
la icndresse et la bonté.

Car elle n 'était pas urte tendre.
Loin de là!
Leis côtés par lesquels elle avait charme le

vieu x duc étaient précis ément son goût pour
les exercices violents et l'allure masculine de
son attitude..

Quant à 'la bonté , c'était la encore une qualité
lui. hélas! lui manquait complètement.

Indifférente à la tristesse continuelle de son
père, jamais -elle ne s'était inquiétée des mo-
tifs pour lesquels il était sombre, soucieux ou
taciturne. ¦ '

Avec les inférieurs, même du temps où Ville-
roy 'remplissait dans la maison du duc la
charge d'intendant, elle s'était toujours mon-
trée impertinente et hautaine, et depuis que
les circonstances avaient fait de son père un
grand seigneur cent fois millionnaire, sa si-
tuation nouvelle l'avait complètement grisée.

Si elle n'avait point dans ses manières et
dans sa voix l'allure et l'intonation particulières
qui dénotent là race, elle avait la morgue in-
transi geante et le mépris hautain qui distin-
guent les parvenus.

Celle que, dans le pays, on appelait la «petite
duchesse » était animée à l'égard de tous ceux
qui l'entouraient d'une hostilité sourde, comme
si elle leur en eût voulu de l'avoir connue
autrefois dans une position inférieure.

C'était elle qui, en grande partie, avait dé-
cidé son père à émigrer de la superbe
propriété précédemment nabitée par ML de Sa-
lavédra , pour venir s'installer à l'extrémité de
la région, dans une autre hacienda où per-
sonne ne pouvait avoir connu l'intendant du
défunt et sa fille.

Beaucoup d'anciens serviteurs avaient été
chassés sur sa demande, pour être remplacés
par des domestiques envoyés à grands frais
par une agence européenne à laquelle on s'é-
tait adressé.

Vis-à-vis de ceux-là au moins, elle pouvait
jouer à la netite duchesse, pour de vrai, ab-
solument comme si elle avait eu dans les
veines le vieux sang des Salavédra qui avaient,
au temps des Croisades, combattu les infidèles,
et dont les descendants avaient conquis au
Portugal cet empire colonial que jalousait le
monde entier au dix-huitième siècle.

Une vieille négresse conservée par pitié en
raison de son âge et des services rendus,
ayant eu l'imprudence de faire allusion

^ 
sans

méchanceté aucune, à la situation antérieure
du nouveau duc, avait été, sur l'ordre de Re-
née, fouettée si rudement, que peu s'en était
fallu que la pauvre n'en mourût.

Envoyée à l'hôpital, elle y était demeurée
de longs mois, et en était sortie infirm e pour
le restant de ses jours. 7

Dans son entourage, on redoutait la fillette
que personne n'aurait voulu servir, si par os-
tentation , elle n'avait eu la main large et l'ar-
gent facile.

ÇA suivre.)

DEUX PETIOTES
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR
1-4 E N R I K é  R O U L.

Quand je repris possession de moi-même,
j 'appris par la garde assise à mon chevet, et
à laquelle j 'ordonnai de me dire la vérité,
toute la vérité, que six semaines s'étaient déjà
écoulées depuis cet épouvantable drame... six
semaines durant lesquelles j etais resté entre
la vie et la mort.

Grâce à l'énergie de ma constitution et aux
soins éclairés dont j 'avais été entouré par les
médecins), j 'étais revenu à la vie, à la rai-
son. Déplorable miracle de la nature et de
la science!

Que n'avait-on laissé la mort parachever son
œuvre?

Cela eût mieux valu.
Une fois mon compte réglé avec la justice,

rapidement réglé, car l'attitude même dans la-
quelle avaient été trouvé les deux cadavres
établissait leur complicité et mon droit de faire
justice, mon premier soin fut de m'embarquer
pour l'Amérique!

J'avais un dégoût de l'Europe civilisée et
des hommes. .

Ce dégoût, durant quarante ans, ne m'a pas
quitté un seul instant.

Vous êtes le premier être humain auquel soit
allée ma sympathie.

Votre 'fille «st la seule créature pour la-
quelle soit né en moi 'un autre sentiment que
le mépris et la haine.

Pourquoi ?
Peut-être qarce que lorsque vous êtes tous

les deux entrés dans ma vie, j 'en étais arrivé
au point où mon cœur éprouvait un impérieux
besoin de se détendre un peu.

Le duc se tut un long moment, les yeux
fixés dans le vague, comme si devant lui se
Sût dressée quelque silhouette évocatrice du
passé.

iVilleroy, Immobile, très ëmu de cette con-
fession tragique, pris d'une grande pitié pour ce
martyr de l'amour, atteint de la même bles-
sure que lui-même, attendait sans un mot.

— Et maintenant, mon ami, dit M. de Sa-
lavédra, brusquement, comme éveillé en sur-
saut, j 'ai uli, service à vous demander, un ,service
délicat, que je n'eusse certainement pas songé
à attendre de vous, si, dans un élan d'ami-
micale franchise, vous ne m'aviez autrefois
conté votre vie vous aussi.

— Parlez!... Ce qu'il sera possible de faire
sera fait, je vous le jure...

— Je n'avais pas besoin de cette assurance,
mon bien cher ami; néanmoins, elle me récon-
forte et m'encourage.

Donc, voici :
Mais pour que vous compreniez bien le pour-

quoi de ma demande, il est un aveu que je
dois vous faire...

Je suis le dernier représentant d'une race vail-
lante et forte qui, pendant des siècles, a tenu
dans mon pays un des premiers rangs...

Par la fatalité des circonstances, mon nom
est destiné à périr...

C'est cela qui me désespère, depuis bien
des années déjà.

La mort que, toujours, j 'ai appelée de tous
mes vœux, ne m'épouvante que par la pers-
pective d'enfermer à jamai s mon nom, en même
temps que moi, dans le cercueil.

Vanité, direz-vous?...
Peut-être! mais cette vanité ne m'est pas

propre ! Elle m'a été transmise par une longue
li gnée d'ancêtres, vis-à-vis desquels je m'en con-
sidère comme comptable.

Au surplus, à quoi bon chercher à expliquer...
C'est ainsi!
Or, pour sauver de l'oubli ce nom, ce titre,

j 'ai pensé à vous...
— A moi?
— Depuis que le hasard nous a rappro-

chés, je vous étudie.
Votre caractère droit et énerg ique me plaît ,

et 'les renseignements que j' ai {ait pvcndie
secrètement sur vous en Europe m'ont con-
firmé dans mon projet.

, Mon notaire a préparé un acte auquel il

lil̂ ÛiM^ ÛiM ŵi ' s, m 1 11 tl iTiïii il _ àv i f iiii Bt lilliUlIslSIliffiBjffl ^BlBB 11B mï J ! IM i ___^ÊÊ--m_w__-i_m____m\
IH . ..¦:¦ |y|»̂ ^̂ ^ . *

>
- "

rS^M' 
' '''-

' ¦¦'''̂ - _%_i,mj cm "* 
PI 

;" 
Abw^Lte—lèJL¦¦ ! L,,. 111 ^̂ 11 . 

*
'"* 

î - •. Hl
¦fin ' '" C *» ' SfatfwflwH EwwfclfaM>B>j -. - J,"jr'**.' ' fi» K;

f i  '_ fJ___ J_ ™i'̂ *T T '-":£' :™~~** «S«**J» ils ¦*j*i«»rf^*% ', <¦ •£-.' ~* ____\_ff _ *'̂ m_*'. .USWmtm^i£S-^^ml^ikMWm--^Ê-m-t' :-mî_ ST..il?^'TBBW^-'Ŝ Syi,. T'2 f '/_it r _&?$&.' ¦ *_ __ à_mWÈ-_m_-_a*^ * - .-."â-̂ 'J- KS I K
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HSême une chevelure clairsemée
est mise en valeur par l'emploi fréquent du IVESSOL-
Sbampoo aux œufs ou aux camomilles. La circulation
du sang dans le enir chevelu est augmentée ce qui ac-
tive la croissance des cheveux et produit en même ternes
un sentiment d'aise et de fraîcheur. Paquets à 25 cent,
dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Pharmacies : de l'Abeille, rue Numa-Droz 89 ; Pharmacies Réunies
13, 27 et 64 me Léopold-Rbbert: Droguerie : P. Weber, rue du Collège 17.
Les Ponts-de-Martel : Pharmacie Chapuis. 26

THE contre les maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposi tion de la vessie, des reins, difficultés

urinaires. pieds enflés. hvdroD i'sie. Boites à fr. 1.50 franco , à lâ'ltiigi-
Apotheke, Zurich Vl/M,"Oetïkerstrasse, 3284 r Ue 56îjz.

, ****'. :: V '- ' - '.̂ w »-7v|
' T* rV . -J _ ¦¦ mSm J m—,

La FABRIQUEE CADRANS METAL et ARGENT
Louis Bonnet

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

i » » » GRENEUSE
l » » » Mastiqueuse poseuse

ainsi que quelques jeunes filles pour différentes parties. Ré-
tribution immédiate. 7511

~WE* A°m °̂_À \_ .
planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à

' Leipzig en 1913. »
Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :

Ulrich ARN, arcfcvconst, rue dQ Grenier 14

Vente de Mobilier dliel
aux Enchères publiques

Le samedi 18 avril 1914, dès 2 heures de l'après-
midi , l'Administration de la masse en faillite de Paul
SCHNORF, au LOCLE, exposera en vente aux enchères publi-
ques, dans les locaux de l'Hôtel National , les biens dépendant de
celle masse, savoir:

4 tables bois dur , 3 tapis de table, 1 buffet de service sapin ,
1 machine à coudre au pied , 1 table à coulisses noyer , 4 jeux rideaux
et draperies , 4 stores, 2 chaises, 1 phonographe automati que « Idéal »
avec 14 disques, 16 lits complets, 8 tables,.9 toilettes anglaise, des-
sus marbre avec garnitures , 8 glaces, 13 tables de nuit , 5 buffets
sapin , 20 chaises, 15 jeux rideaux et draperies, 5 tapis coco, 2 pail-
lassons, 20 descentes de lit et linoléums, 5 tapis de table, 1 machine
à calendre r, larmoire à glace noyer ciré frisé, 1 tabledenuit , Idivan ,
1 régulateur, 1 secrétaire noyer, 2 matelas, 5 stores et 5 jeux brise-
bise, 1 pendule, 5 porte»j oumaux, 4 tapis de jeux, 1200 serviettes en
papier , 8 tableaux divers, verrerie et vaisselle, 1 tonneaux à bû-
chilles, 4 bonbonnes , 2 epurateurs , 1 bonb. 3 lit. Marc , 1 fût 10 lit.
vin blanc, 1 dit 5 lit. Malaga , 18 chopines Arbois, 20 bout. Arbois,
7 bout. Médoc et 10 bout. Mâcon.

La ven te aura lieu «entra argent comptant et conformément aux
articles 256 à 258 L. P.

. Le Locle, le 14 avril 1914.
OFFICE DES FAILLITES :

7544 Le préposé, TELL Ed. POCHOIV.

M. ____ >mMJ__Ei__ mM
à la rue Léopold Itobert , pour le 31 octobre 1914, 4219

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

DDseJ ban
M. Jules Stauffer. propriétaire

au Crét-du-Locle, met à ban pour
toute l'année sa propriété qu'il pos-
sède au dit lien .

Une surveillance très rigoureuse
sera exercée spécialement aux envi-
rons de la Gare.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux- de-Fonds, le 15avril 1914.

Le Juge de Paix
G. DUBOIS

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin , phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39, no-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'eti-
rouement et la toux la nlus opiniâtre.

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

PPflt fPHPUuuUlluu l
très capable, connaissant bien la pe-
tite pièce ancre, est demandé de suite
à la Fabrique du Parc, Maurice Blum.
H-21407-C 7 6
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Mariages
Plusieurs Dames et Demoiselles de

toute moralité avec et sans fortune
désirent se marier.
Dame, 33 ans, présentant bien , avant

mobilier confortable et joli métier.Dame, 43 ans, horlogère. caractère ai-mable et intérieur agréable.
Dame. 3b ans, couturière, présentant

bien , beau caractère et joli mobi-lier.
Dame, 50 ans, couturière , bonne mé-nagère et petit mobilier.
Dame. 44 ans, présentant bien, sym-

pathi que et dévouée, fortune quinze
mille francs.

D»me. 30 ans, caissière-comptable,
nbysi que et caractère agréables, pe-
tit mobilier.

Dame. 49 ans, santé robuste , maltresse
d'établissement et quelque avoir.

Dame, 40 ans. aimable et présentant
bien , couturière , situation aisée,
beau mobilier.

Dame. 38 ans bien de sa personne,
• énergique , propriétaire et fortunée.
Dame, 38 ans, aimable, très beau mo-

bilier et dix mille francs.
Dame, 44 ans, couturière, bean carac-

tère et dix mille francs.
Demoiselle, 30 ans, très sérieuse, bon

métier et quelque avoir.
Demoiselle, 34 ans. couturière , bon-

ne ménagère et petit avoir.
Demoiselle. 37 ans. présentant bien

bonne ménagère, beau trousseau et
quatre mille francs.

Demoiselle, 30 ans, musicienne, ai-
mable et distinguée, parlant plu-
sieurs langues et dix mille francs.

. Demoiselle, 5*3 ans, rentière, carac-
tère sympathi que et dévoué.

Demoiselle, 37 ans. commerçante ,
présentant bien, dix mille francs.

Demoiselle, 35 ans, horlogère, quel-
que avoir.

Demoiselle, 29 ans, bien sons tous
les rapports, commerçante, beau
mobilier et six mille francs.

Demoiselle. 25 ans, très capable et
bonne maîtresse de maison, parents
fortunés.

Demoiselle; 24 ans, bonne ménagère
et bon métier , trousseau.
S'adresser en toute confiance à Ma-

dame Wilhelmine Robert « Alliance
des Familles », rue du Parc 69, La
Chaux-de-Fonds. , 5431

FÏLLE
de ménage

déjà au courant du travail , propre,
active et honorable, est demandée
cour bon petit ménage à Zurich,

• Sons gages. Voyage payé. —
Adresser offres écrites, sous chiflres
Z. —, 7460, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' '7460

IS Fr. 100.0001
H avec f r. 5.-- lé 20 avril B
M en souscrivant de suite une obligation B|

I Bons du Congo 5 °|© difff. I
H HT* garantis par l'Etat Belge ~tm H
BK Payables par 21 versements mensuels de fr. 5.— on 10 versements mensuels de fir. 10.— ÎP|
s £ Il sort annuellement environ 3600 obligations et le remboursement minimum HE
£j» atteint pins dn donble dn prix d'achat H
t ^ L'acheteur est seul propriétaire du titre et participe immédiatement aux; tirages dés le premier versement, JB
H9| ¦ comme s'il était payé entièrement . . JK
'f l . Numéros de suite — Liste gratuite chaque mois — Tons renseignements gratuits 3tt
Bt sans engagements ^m

I Banque STEINER «fc C° I
I - . - LA CHAUX-DE-FONDS B
0 13, rue du Parc, 1» Téléphone 1600 Chètjue postaux IVb 320 7613 H
BB BB

Les Bureaux et Fabrique de Cadrans Métal et Argent
en tous genres ot pour tous pays

de M. Louis Bonnet
-V—, "¦"•"BP^WW UTT "J~_Z

seront dès (e 1er Mai transférés à la 6HAUX-DE-F0N0S
78 RDË HUBA-DROZ 78

Paille de Fer j
SIGOLIN

Colle „fe page"
:: POUDRE ::
pour nettoyer l'aluminium

Charbon de Foyard
et Natron

— pour le repassage. —»
-«-j»*»»»— ' 6932

A. & W. KAUFMANN
8, Rue du Marché, 8 W

rjP-tt mBj oui*»
très bien assorti dans tous les arti-
cles de bijouterie or, argent et
doublé supérieur. — Magasin I.. Ho-
tlien-Përret, rue Numia Droz 139. 3

_̂____________

Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement
approprié à la

que toute personne soucieuse de sa santé devrait l'aire, est certaine-
ment le » » ;

TIœéS HéGT txiivr
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas, etc.•;
qui fait disparaître : consti pation , 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 *. 35 dans les 3 Offi cines des Pharmacies.
Réunies, Béguin, Mathey, Parel, La Chaux-de-Fonds. . 4446"

Vente d'un Mobilier
riche et ordinaire

I ————.
Pour cause de départ , il sera vendu à moitié prix de sa valeur , un mobi-

lier comprenant : Salle A manger. 1 buffet à 5 portes sculptées , 1 table
a 3 allonges, 6 chaises cuir, 1 servante, 2 paires de rideaux, 2 pendnle, 1 glace
dorée, 1 divan riche ; 1 salon oriental comprenant 1 canapé. 2 fauteuils , 4
chaises rembourées très riche ; 1 chambre à coucher , 1 lit complet, 1 armoire
à glace, 1 lavabo avec marbre et gla»:e, 1 table de nuit , le tout très bien con-
servé en noyer ciré ; 1 piano noir pour commençant peti t modèle avec cbaise,
1 notager à gaz, 2 tables de cuisine. 1 lyre à gaz. 2 lampes électri ques. 1 four-
neau à pétrole, 12 chaises ordinaires, 1 lessiveuse. 1 buffet de service bas avec
étagère (genre café). 1 secrétaire tout bois dur. Tout ces meubles «ont encore
en parfait état. Vente exclusive au comptant. — S'adresser , l'après-midi.
villa. Joli Site, rue riu Commerce 17, au rez-de-chaussée, à gaucne. 751S

Terrains à Bâtir
à Beau-Site

A vendre de su perbes places à bâtir , pour Villas, Fabriques, Pe-
ti tes maisons particulières , depuis fr. 1.— le mètre carré. Situat ion
idéale. — S'adresser rue du Grenier 43-D. JJîilo

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

$¦*"* Attention!
Je, soussigné, ci-devan t tenancier dn Café Français, remercie

sincèrement ma bonne el fidèle clientèle pour la confiance qu 'elle m'a
témoigné et lui annonce, ainsi qu 'au public en général, qu 'à partir
du Mercredi itT Avril , j'ai repris l'exploitation de 6310

l'Hôtel de la Pleur-de-Lys, à St-Blaise.
Par un service propre et actif , j'espère pouvoir jouir de la con-

fiance que je sollicite. Charles ZAUG6-FAYBE.

Attention ! Attention !
mm**M»mnm***-*-m*m

OUVERTURE DE LA

FABRIQUE DE CHAPEAUX
F.-A. GYGAX

La Chaux-de-Foirts -~~~ Rue de la Balance 16
Succursales : Neuohâtel et Lausanne , •

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

Btf" Réparations, Transformations en tous genres "fm
PRIX DE FABRIQUE

Formes tontes Nouveauté* an prix de fabrique

LA .LECTURE DES FAMILLES

manque que votre adhésion et votre signature .
Le voici !
La main du duc avait plong é sous l'oreiller

et en avait tiré un papier qu'il tendait à Vil-
leroy :

— Lisez, M dit-il.
Intrigué, Villeroy parcourut l'acte d'un œil

rapide, et soudain, tressaillant, il passa la main
siur ses yeux comme s'il eût voulu en écarter un
voile qui les obscurcissait; puis, il relut une
seconde fois la papier timbré et regardant le
moribond ;avec une stupeur profonde :

—. Quoi, balbutia-t-il, vous voulez?...
, — Vous refusez? interrogea le duc devenu

subitement inquiet.
— Avez-vous songé vraiment à ce que vous

me proposez? bégaya Villeroy.
Moi!... votre héritier?...
— Si ̂ a condition que j 'y mets, vous convient,

oui !... ¦
Je suis sans famille, je vis seul depuis qua-

rante ans.
Votre 'dévouement sincère, votre amitié désin-

téressée io»nt ieté quelque lueur sur les der-
nières années d'une existence pleine de té-
nèbres....

Votre fille a mis un sourire dans ma tris-
tesse.

Enfin , 'vous n'avez plus de nom. puisque léga-
lement vous êtes mort.

Moi, je vais mourir...
Èh bien! flendez-moi ce service... ressus-

citez sous mon nom.
Permettez-moi de m'en aller en toute quié-

tude, sachant que tout ne s'éteindra pas de
m<>'„ en même temps que mon dernier soupir...

Vous avez voulu couper définitivement toute
attache avec votre passé.

Voici, juste à point, un lien qui vous re-
liera à un -a utre passé, magnifique et glo-
rieux , dont, j'en suis bien sûr, vous vous mon-
trerez digne.

Villeroy n'en pouvait croire ni ses yeux ni
ses oreilles.

11 avait beau en tenir là, dans sa main , la
preuve tangible, il avait beau avoir entendu le
duc déclarer en termes précis son intention for-
melle, Ia: chose était si extraordinaire que,
bj»»n certainement , il devait rêver.

Lui... possesseur de cette colossale fortune!
Lui... duc de Salavédra ! un des plus grands
noms du Brésil.... , _ _ . . .

— Acceptez-vous? interrogea le duc, le tirant
.ai-si de son ahurissement...

il faut vous hâter.
Le mal dont je souffre est sans remède.
L'aube qui va naître ne me verra pas vi-

o est pourquoi, dès que je me suis senti gra-
vernent atteint, je vous ai fait appeler aussitôt,

fincorer une fois, acceptez-vous?

Lesiconditions, vous les connaissez?
Porter de votre vivant, le nom et le titre de

duc de Salavédra...
Prendre, au nom de votre fille, l'engagement

que l'aîné de ses fils, né en légitime mariage,
portera 'après votre mort le nom et le titre deve-
nus vacants.

Ces derniers mots, quoique prononcés d'une
voix brève, l'avaient été cependant, tellement
bas, qu'il était visible que cette longue conver-
sation avait totalement épuisé les forces du
vieillard.

Il se laissa aller en arrière, et sa tête de-
meura immobile sur l'oreiller, tandis que son
regard se fixait avec anxiété sur Villeroy.

Epouvanté̂  celui-ci s'était vivement penché
sur le moribond.

Mais, de ce même ton impérieux qui lui
était familier, : 'Mf. I de 7 Salavédra demanda de
nouveau : i

— Consentez-vous?
— Oui, fit Villeroy.
Un . sourire illumina la face du duc, entre

les lèvres duquel, dans un souffle léger, passa
ce seul mot :, . , :

— Merci! ,
Puis, les paupières closes, il demeura immo-

bile.
— Monsieur le duc! clama Villeroy épou-

vanté...
— Une défaillance qui va cesser, murmura

ML de Salavédra, dont les paupières se sou-
levèrent péniblement.

Rassurez-vous!
Ce n'est pas encore pour maintenant.
Mais vous n'attendrez pas longtemps votre

duché.
Il plaisantai^, heureux d'avoir pu, avant de

mourir, conclure'cette grande affaire, si intéres-
sante pour lui.

— .Voulezrvous sonner le valet de cham-
bre? pria-t-il.

Le domestique était entré .
— Je désire me. reposer durant quelques

heures.
Qu'un homme monte à cheval et s'en aille

quérir le notaire Vascanio Tosella.
Et qu 'il fasse dili gence, car je suis pressé.
Le valet une fois sorti, le duc ajouta , s'a-

dressant à Villeroy:
— Allez prendre un peu de repps, vous aussi ;

pas bien longtemps, car j 'ai nâte d'en avoir
fini , et aussitôt l'arrivée du tabellion, nous ré-
gulariserons notre accord.

Ah! j 'oubliais!... Vous prendrez, après ma
mort, dans le meuble qui se trouve au pied dé
mon lit , tiroir du haiit, des papiers 

^
que vous

lirez attentivement, et que j 'ai rédigés à votre
intention.

Ils contiennen t des explications qui vous se-
ront indispensables pour gérer votre immense
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fortune et pour régler votre existence dans cer*
taines circonstances que j 'ai prévues.

Maintenant, allez.... moil ami!
J'ai besoin de quelque force pour attendre

le notaire. • ¦. . - . .
Lentement, absorbé dans les réflexions que

devait fatalement faire naître en lui une si rapide
et si inattendue transformation de sa vie, Ville-
roy sortit (die la chambre et se retira dans une
pièce voisine, où il demeura jusqu'au jour...

Il aurait voulu veiller, mais brisé par la
fatigue et les émotions, il finit par succomber
au sommeil.

Le bruit d'une voiture entrant grand train
dans la cour l'éveilla en sursaut.

Il courut à la fenêtre et vit descendre d'une
carriole (a ttelée de quatre mules, le notaire
qui avait couru la poste une partie de la nuit
pour répondre à l'appel de son richissime
client. . .

Deux personnes l'accompagnaient qui entrè-
rent à sa suite dans l'habitation. ,

C'étaient les, témoins dont la présence était,
indispensable à l'établissement de l'acte, régula-
risant les desiderata du duc de Salavédra.

Eveillé par les soins de son valet de chambre,
le duc fit entrer aussitôt les nouveaux arrivés
auprès de Jui, et sans retard le notaire com-
mença la 'lecture du grimoire qu'il avait préparé
de longue date, connaissant les intentions de
M. de Salavédra.

— Plus vite... plus vite... murmurait de temps
à autre ce dernier d'une voix étouffée.

Enfin le notaire arriva à ces mots qui con-
cluaient :

— Et par devant nous, soussigné, et en
présence des témoins, les intéressés ont si-
gné également...

— Dépêchons, balbutia le duc avec à peine
un souffle de voix. ;

Soutenu par son valet de chambre, M. de
Salavédra se souleva et prit de ses doigts,
que l'agonie faisait trembler, le porte-p lume que
lui tendait le tabellion .

Mais, par un énergique effort de volonté,
il se raidit, et ce fut d'une main ferme qu'il
apposa sa signature au bas de l'acte dont la
lecture venait de lui être donnée.

Puis Villeroy signa.
Après quoi, le notaire et les témoins mirent

leur paraphe à leur tour.
Alors tout à coup, dans l'ombre épaisse que

les rideaux abattaient sur le Uh,. il y eut un râle.
Tous se retournèrent.
Immobile, c'était un cadavre qui gisait sur

le lit.
Jean Villeroy était désormais duc de Salavé-

dra!...

¦V

Le Rapt
Depuis trois semaines, Jean était parti poui

l'Europe.
Après les premiers mois consacrés à son

installation définitive dans sa nouvelle situa-
tion que lui' ia.vait créée la mort du duc de
Salavédra, une corconstance imprévue avait fait
naître en \1iui l'impérieux besoin de s'enqué-
rir de sa femme.

Un jour que, désireux de transporter dans une
autre province son séjour définitif , il procé-
dait à l'emballage de ses papiers, il lui était
tombé sous la main une miniature représentant
Berthe à (dix-huit ans.

Dix-huit ans, l'âge de ses Fiançailles avec lui.
Ça avait été comme une étincelle rallumant

un foyer mal éteint.
La crainte dans laquelle il vivait depuis des

années, cette crainte dont il avait si longtemps
hésité >ài tse faire l'aveu à lui-même, s'était
maintenant tout à fait précisée.

Il aimait encore Berthe!
Mieux encore, il n'avait jamais cessé de l'ai-

mer.
Une horreur lui était venue, dé la cruelle in-

transigeance avec laquelle il avait agi envers elle.
Le remords, chaque jour plus lancinant , lui

était ent»»* dans l'âme, un remords contre le-
quel tt avait tenté vainement dé lutter.

C'ct»tt comme la pointe acérée d'un hameçon
qu 'on ne peut enlever qu'en arrachant la chair
même dans laquelle elle s'est fixée.

Après famé lutte de plusieurs semaines, il
s'était décidé à écrire au docteur Marbeuf pour
savoir ce qu'était devenue Berthe, depuis la
nuit tragique où il l'avait si lâchement aban-
donnée.

Il ne s'y était certes pas décidé tout de
suite. •

Si Marbeuf lui apprenait la mort de Berthe ?
Et puis, même vivante, consentirait-elle a

le revoir?
Mais le besoin de savoir avait été plus fort

que ses appréhensions , et il avait écrit quand
même.

Vivre dans l'incertitude avait fini par lui
devenir impossible.
longtemps, il avait attendu une réponse, se

disant que, même en cas de déménagement, il
était insupposable que sa lettre ne parvint pas
à destination.

Après dix années écoulées, Marbeuf devait
jouir d'une certaine notoriété , et à Paris l' a-
dresse d'un homme célèbre se trouve toujours.

Après une longue attente sa lettre lui était
revenue avec cette mention : « Destinataire dé-
cédé ».

Le coup, on s'en doute bien, fut rude pourlui
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î Représentants pour le Canton de Neuchâtel : MM. Franck MARGOT & BORNAND, à Neuchâtel ; KUSTER, KUHFUSS, PERRUCHI, ;
.ij STAUFFER, à La Chaux-de-Fonds ; ŒSTERREICHER, HUBSCHMIED, au Landeron; QRANDJEAN frères, DÉCREVEL père et fils, JEANNERET, M. GREBER, |

à Fleurier; KOPP-BOREL, à COUVET; A. RUTSCHE, Georges GODEL, Le Locle ; J. JEANRENAUD, à St-Aubin ; Paul GUENOT, Cycles à Dombresson. 3281 v
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Potagers Economiques
À gaz

â» ohArbon
330.i3E.teS

ÂfîoHer, Christeii& Cie, A. 6.
Représentant et dépositaire : 1223

Léon Wille, Fritz-Coupïoisiep 25

Jffl (JE* l cors aux pieds

£_ W' $̂_*à_ËÉ.¥ J- "'' vous vous ser-

ĵggpp'̂ jljg r̂ nouveau , sen-
: . - '. sationael et :.

agissant sans douleur. 5922

EmplâtreTOBPÉDO
Prix fr„ 1. — '. Seul dépôt à La Chaux-

de - Fonris: Drogiiiriè Neuchâteloise
Kûliliug <& <'<>• Envoi partout . Fa-
bricant : CU. Brantl , pharm., Zurich

Sage-Femme
lre Classe

Mme DUPASQUIER - BRON
FBjttiMiial'ra. Discrétion. Soins médicaux.

Kue cie Carouge 48, GliNliVtë.
10150 Téléphone 613-1 Ueg 250

Automobile
A vernira telle automobile Peugeot-

T, an.l *ulet »/, , ÎSX'M HP. Prix exr-p,
tt-iti iAl . 7018
: -r'rnir. au buraaii da I'IM P A R T I A I ..

fl-anna or a d" chaîne*— Se ra-¦UdMIidg» commande. E. Ma(jnin-
Stuckv. rue Numa Droz 94. 1930'

«¦«¦«"«i. ™ ¦ IIIIM IIIMI i ¦««»—î

Pharmacie Coopérative
B-~ TARIF LE PLUS RÉDUIT ~Vfl

ISltxir tonique P. C. — Kola -granulé lre qualité. —r
Emulsion morue — Salsepareille c Puritas », 6 Te. le litre.
liithinés Gustin — Thé des Franci scains , 80 cent, la boîte.
Pastilles Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuln, Peltzer, Mala*

Céine, Albert, Simon, etc.
Envol au dehors par retour du courrier, oontre remboursement. 52

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérieon radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvragé couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plue sûr
nour la préservation et la guerisou de l'épuisement cérébral et de la moelle:
épinière , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les malaiiies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable pour
tout homme, jeune on vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la nlus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50
en timbres-noste. franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)
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ENTREPRISE GÉNÉRALE
—a_z: D E B A T I iVIÊ N T J|~ ,rpà^: «Toiaxi ZOSI | Jj 

¦ 
^Téléphone 209 55, Rue du Commerce, 55 Téléphone ao7

Transformations et réparations en tous genres.— Clmeû-
tages. -i— Canalisations. ^- Carrelages et . r Groisagei»;
de trottoirs. — Revêtements en faïence. — Béton armé.

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

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve, La Chaux-de-JFpnds

En souscription jusqu 'au 25 avril 1914

LES¦ ALPES BERNOISES
250 vues inédites par F. BOISSONNAS

Texte par Eugène de la HA.KPE avec la collaboration du
Dr H. 1) C BI. rédacteur de l'a Annuaire du Club Alpin Suisse »

Un magnifique volume in-quarto.
Prix - broché, 585 francs , relié pleine toile , 29 francs.

1 Outils pour l'Agriculture 1
fl Bêches, Râteaux , Fourches américaines} il
fl Pelles, Pioches, Chaînes. H
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APPARTEMENT
Les Bnreaux et Apparteuten l de MM. Blti m & Gie, Fabrique

EBEL , 60 rue de la Serre (immeuble Perrenoud) , sont à remettre
pour le 30 avril 1915. Belle situation , grande terrasse, tout le
confort moderne , eau chaude toute l'année. Conditions avantageuses.

S'adresser chez MM. Blum & Gie, rue de la Serre 63. 6770

AVIS
Vannerie, Brosserie, Boisselierie, Corderie

_ —mm—>-?-<—¦———

J'ai l'avantage d'annoncer à la fidèle et bonne clientèle et au public en général que le magasin sera transféré
_ y t T  __.9 J _ T m V m _*m_i JM *i-m -mJÊL~a7'*li* QL "TjBQf

Le magasin sera toujours pourvu , comme par le passé de marchandises de première qualité à pris
modiques.

La maison s'occupe également de toutes réparations,
Atelier de vannerie et fabrications de meubles de jone. 7670

Se recommande vivem ent Maison R. Robert-Tissot.

Zwiebacbs
au Mali

Boulan gerie Criblez
¦ -_-«:'.. .18, Rue.Numa-Droz, 18..,_ ;, •.»>

Téléphone 980 ~%J_ \ 6980

TAPISSIER
se recommande pour le remontage de
literies, meubles neufs et usagés en
tous genres, Pose de draperies et stn- ,
res , — Se recommande, 6590

Veuve A. AMSTUTZ
8, Mue de la Promenade.. '8

MESDAMES!
C'est seul à la Maison S*.

Muller que l'on obtient la iJH*' '
véritable m rM \

Ondulation Marcel m
durable § J_ _ \

ainsi que le meilleur posti- l.ilR
che, pour se coiffer facile- Wm _ment soi-même, plus de 500 «X m'
nattes imitant toutes les JTO\H|
nuances depuis 2.50. A 'lw

Se recommande. Tnf>l

Madame MULLER %coiffeuse umfj
Rue de la Serre 28 ^^Téléphone 9,90 *_ _\

Polisseuse
de pivots d'arbres de barillets , connais-
sant le métier i tond , trouverait emploi
stable à ia .Fabrique Movado , rye du
Parc 117. - H 20217 C 7481

R vendre
cause de vieillesse , outil à frapper les
anneaux de chaînes dites gourmettes ,
leur donne des décorations ornementa-
les quelconques ; plus de 65 modèles
et d'autres genres. Un gros balancier.
Avec les renseignements , Fr. 2000.—.
.lolivet, rue Gutenberg 6, Genève.
¦Ueg 8757 7.586

magasin
A louer pour le 31 octobre .1014,

rue Léopold Robert ?, Iet grands ma-
gasins occupés par L'ENFANT PRO-
DIGUE. — S'adresser à M. Alfred
Guyot . gérant, rue de la Paix 43.713g

Impressions couleurs VFMTZHTU-

WÊU T!_—W—m—__ W_ Wa--— WÊ-*i*a*—--WÊÊA~ ---ïm\*-_ WÔ\ 0*i
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I L'ÉCLAIRAGE |
I ÉLECTRIQUE j
1 meilleur marché ! 1

- 'H

1 ¦:¦ que l'éclairage au pétrole et
f-l il est beaucoup plus pratique

M i Avec l'éclairage au ¦ ma

i Pétrole Ë
i la DEPENSE par HEURE est la M

M suivante : n
'KM Pour une lampe de 10 bougies 1,2 ct. ".
m » » » 20 » 1,7 ot. i

Ë L'Eclairage Electrique Ë
¦ coûte par heure :
S Pour une lampe de 10 bougies 0,9 ct. Si
*Ë » » » 16 » 1,2 ct. Ef
1 - » » 2S » 1,9 et. g
P » » » 32 » 2,4 ot.

I Pour les logements, l'éclairage électrique est H
P| | encore plus avantageux en contractant un ; ;;

H Abonnement à forfait H
H Tous renseignements et devis d'installa- li

M tion sont fournis gratuitement et sans m
m engagement par les §f

I Services Industriels I
UM n_m____mm_m-_W-__-_------m--m-_m_----m----m-m-_m-_----- a**___} m_—m_ _̂______ Wm__ ^^—m__——Bm_—— WÊ__—9m__m——mm—_mB—f —mmmm9mmm U mm

FIANCÉES!!
Dans votre propre intérêt , achetez vos trousseaux

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

dont c'est la-spécialité réputée de longue date.

Les prix les pins bas !
Les meilleures qualités l

iNT. Pour tout trousseau, un CADEAU à chois: "~tM

USINE DU FOYER
Téléphone 13-48 —o— Téléphone 13-49

Scierie - Charpente - menuiserie
Entreprise générale de toutes constructions, Fabriques,

Maisons locatives, Chalets, Villas , eto.
R ÉPARATIONS EN TOUS GENRES

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

Vents de déchets de boit , eouennaiix , fagots , sciure , buchllles , etc. 21163

Fontana & Thiébaud.



I

®" Renée csrif °; j célèbre marque S. R. à la Parisienne «ireiiie CK,, j I®
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haut, enveloppante du bas, _ - . _ . .. A _ _. -_ _/ M lr ) \\ P ODCC TC  T A I T Q  moderne, blanc et couleur, gf«
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Profitez de nos Corsets-Réclame l|
f^rCÛte t̂ Bfcft lll f _*%-*-[___%*-_ bonne toile, enveloppant les hanches, E ÛA ^l-vl wwe9 en coutil gris, avec jarretelles «#a«£w J %iwl a?«5?&2? lavables, avec jarretelles «IB9V «5^
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&_&&*__ £%&(» en bon coutil, garnis broderies Jl RA j j j  &T.m\_ *-*¦££) j n_ _ T{__ américains a Warners », coutil blanc, court de J* £%#& f|^
^b̂ jri 5©»ai? et rubans, avec jarretelles "vml- W%3 \ \ \  «-VI SwiS taille, long de hanches, garantis lavables "rî V \_ \§7

Grand Jour* Réclame ©
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rkAMlif At de jour, p. dames, avec plaque brodée, M AB l { S 8 a fl 0fe 4% BA fi Pour dames, en to*' e b'anche, A AB if_ \%,
VBB@ITiEi@-@S boutonnant sur l'épaule ImWZf JUPOnS garnis broderie H'iAd ffO

Cheinisos de jour, Mame\oa.̂  2>25 p Combinaisons IC garnies broderie 7.90 (p
Chemises t̂̂ ffiMra.'8.M Mouchoirs ^^ -̂ "̂ '̂ .̂  ̂1.75 ©
Chemises dei0"\T,LtTiHre"̂ 7,,xlll 4.50 occasion exceptionnelle ©
VÎÎfiB'îîlSCS garnies dentelle'boulonnant devant ZfldU j E$ff OCI€»l sGS La pièce de 4 mètres 10 lafd  ^^
SOUS fSlllGS pour dames, garnies broderie 1a75 \\\ Eltttf ©€I€IU! & 

' 
La pièce i3 & métrés 10 1>5Q 
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Dépratii
Salsepareille model
contre toutes les maladies provenan
d'un sana: vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons ,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses ou syphilitiques,
hémorroïdes, varices, épocfues irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tète,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 8.50; la demi-bout. 5 fr.. la bou-
teille pour la cure comp lète fr. 8.—.

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

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

macies Kénuies. 3786

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

gement de 1 chambre, cuisine, 2 al-
côves et dépendances. Fr. 41.70 par
mois, * 4347

Pour le 30 Avril 1914 :
Fritz-Courvoisier 20, Pi gnon de 2

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

Granités 9. Pignon d'une chambre
et cuisine. Fr. 22 p»r. mois.

Industrie 3. Pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix, 26 fr.
par mois. 4545

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

nant  arriére magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. ¦ 4504

Eplatnres Jaunes l-a. _ ™_ \r _
1er étage comprenant 3 chambres,
une alcôve éclairée, cuisine, cham-
bre de bain , dépendances et jouis-
sance de la lessiverie. Fr. 54.60 oar
mois. ______ 6891
S'adresser en l'Etude de MM. R. et

A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Kue Neuve 3.

Aux parents !Bn%*™£
i;on , 14 a 15 ans. pour aider aux tra-
vaux de la campagne. — S'adresser à
M. F. Pli<»stpr -Ûerechts . à Chiètres.
on â M. 6. tj teininunn , rue du Si- 1
"j ial 6. 7083 I

IVERNIS
Copal - Asphalte - Cristal
Damar, à l'ambre. Japon

Préservatifs pour Métaux, etc.

COULEURS \broyées à l'huile ou en poudre

Vernis Email
toutes nuances, prêts à servir

BRONZES
Or, Aluminium , Cuivre
et Nuances diverses ::

s: Pinceaux s:
Essence de Térébenthine,
Huile de lin - Carbolinéum 7
Eponges - Peaux de daim

etc., etc.

Aqualustra
pour nettoyages de cârosseries

d'automobiles 1
Tous renseignements à disposition

Grande Droguerie

ROBERT FRÈRES & C°
2, Marché, 2 La Ghaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 485

I 
Cabinet de Lecture fe^
C. LUTHY |§§
Place Neuve 2 f ï*H

En lecture , les dernières | S *
publications des princi- SK
paux romanciers français 5318

„ FICCBDILLY "
' BRAKTX} .' . i e 

m
' VERITABLE mélange anglais i

RICHE et FIN en arôme
économique dans l'nsage.

7,1b. fr. 3.40. Vi lb. fr. 1.75,
*/« lb. 90 cent. 22121

amr rouRQUDf PAYER DXVANTAIE ! -*m
Invoorté directement par :

DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLING & Cle, Sun. <¦ firrodiit & Cil

4, rue du Premier Mars. 4

I Bas et Gants j
I | KW- OCCASION EXCEPTIONNELLE I 1
I { Bas Ans pour Dames gÀg| 0-93 « 0.70 | I

i Bas fins pour Dames I
H| Noir, garanti bon teint K
M Série ' I JII III IV V Vl__ ||

La paire 0.35 0.65 0.95 1.35 l.SO 1.75 M

I Grandi! Réclame incomparable ! ! I
m Rno nn ut» ri a mac en coton no'r> trieolés, 1X1 ou 2X2. quai, forte, A *J(\ plm JJdd JJUUl Udllica. ¦•, sans couture, seulement la paire u « '" m

I Grand choix fias p. Enfants 1
B tout âge, noir et brun , fines et grosses eûtes, A OK §jg,
___ la paire, depuis "*0*J 0̂

I Gants pour Dames II Gants pour Dames I
I coton uni , blauc, noir , couleur, avec 2 coton blanc, noir , ajouré , 40 à 50 cm. long. m

la pressions ainsi qu'en couleur SB
1 Série I II III IV Ssrie I II lll IV p

H La paire 0.50 0.70 0.90 1.25 La paire 0.50 0.65 0.95 1.35 WB

M * v GRANDS MAGASINS M
fl Demandez nos m as M gm M-  f,

I Gants «Bas EUS B» fi C° I~\ Occasion ! §6
w N / LA CHAUX DE-FONDS —— M

' I IIM m\*___w-----Wm_mmmÊW-- *-mmmmm m̂mWamm

SI VOUS DÉSIREZ FAIRE INSTALLER L'ÉLECTRICITÉ f^
RAPIDEMENT ET SOIGNEUSEMENT À UN PRIX AVAN- S^J

TAGEUX , DEMANDEZ LES ^M

MAGASINS SCHOECHLIN H
Téléphone 11.89 13, Daniel JeanRichard, 13 1

*&****** BJ|iWB|̂ îBBBBWBHH8MBiMBBBBBrWBBHHBWBBM8 ¦ î

manufacture de Torchons de Nettoyage
, et iDlanchisseyi© iriciuLstr'ielle

BB ïlégrals ange et lavage de Dooixets de coton xxmtxp ;é>t * (M

Système a* ' mi /fjv mt A TRV W- ' ta mm Remplacement
de Nettoyages g)a V$\jKUMP <§( % 9raU.it

I

e 
P 

US 
MET! IOU A TCl aPrés cha(Iue lavage

avantageux WfcU-UTIM I CL des torchons
toutes ies°

l
ïndustries Service de location : auciiii achat à faire :^i__ V__.*"

Eiî BBBBBHnHBBH iaaBaB iiBaBnMa^BaBiBBaBBHBiBta iaaaB̂ BMaHHUHaBM

Sxirico COVii
Travaux de SuCGBS. de LÉON HUGON
Maçonnerie ENTREPRENEUR
-w  ̂

^^ mm- m.m 21 rue de la Ronde - rue de la Ronde 21

m 
~* Se recommande à MM. les Proprié-^_r _ as t_ _  *am;t f **éF-^i_ 22 taires pour tout ce qui concerne sapro-

" * **-m m-~~*m-^ *̂ !~ •• fession. Travail prompt et soigné.

Hvis auxJWicants
6UILL0CHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L.-LéOQ RACINE, Chauj. te%onds

CARRIERE
Pour cause de maladie , à vendre nne

carrière de pierre de taille, aveo mai-
son, forge, outillage complet et certai-
ne quantité de pierre déjà extraite .
Cette carrière est située à proximité de
plusieurs villages. — S'adresser à M.
Arnold Brunner, au Quartier , La
rti&ax-du-MHien. 7364

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

Transports Magasin de CprClieîlS Exhumation»»
m*W*m_.immwL IBLufe^A, 16, Collège 16
Téléphone 16.35 (jour et nuit) Fournisseur de la Ville
Maison de laplace ayant le plus grand choix de cercueils en bois prê ts à être livrés

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

Demandez le Catalogue. — On expédie au dehors gratuitement ¦

i |P LA KARLSRUHE i |I|
|| Société mutuelle d'assurances snr la ïie. IS
|| l | Etat des assurances fin 1913 : 1024 millions de francs. | B _ .

US • * *' ŝ^ f̂fi'' ^ - '. " " " * * - " __W

i ; _ ; . . •- ¦¦

VOULEZ-VOUS
| réaliser des

ECONOMIES

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

comme combustible
i-

LES SERVICES ::
INDUSTRIELS

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

Visitez
les vastes magasins des Services du

Gaz et de l'Electricité
Vous y trouverez un

mr IMMENSE CHOIX -w
d'appareils de tous genres

I 

Epicerie fine mercerie I
MAGASINS 1

771^ SU 1% À I
%V 111% 1Z V •%£* I
Place du Marché Place de l'Ouest j i

a a a a a H
: Service spécial de : m
livraisons à domicile I

EXÉCUTION RAPIDE DES ORDRES TRANSMIS H
. Téléphone 2.25 6018. Téléphona 2 25 H

Corset hygiénique « Platinum». Seul dépôt

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

i«̂  On demande à louer
pour le 31 octobre 1914, dans le quartier des Fabriques, un local pour un
atelier de 10 à 15 ouvriers, pour une partie d'Horlogerie, avec un logement de
3 chambres dans la même maison. Eventuellement transformer un logement
pour atelier. — S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 7881



BIENFAISANCE
, — Il a été versé à la Direction des Finances
'es dons suivants:

Fr. 20 pour les pauvres de l'Eglise allemande,
de la part des fossoyeurs de M. Q. Rothen-
biihler.

Fr. 200, produit net du concert spirituel de
Vendredi-Saint, au Temple communal, organisé
par M. Ch. Schneider, organiste, réparti com-
me suit : ir. 25 à l'Hôpital d'eniants ; fr. 25 à
l'Hôpital ; fr. 25 aux Vieillards; fr. 25 à la Ma-
ternité ; fr. 25 aux Crèches ; fr. 25 à la Famille;
fr. 25 aux Diaconesses visitantes et fr. 25 au
Dispensaire.

Fr. 16 pour les Vieillards, des fossoyeurs de
M. Abram Frutschi.

— La « Paternelle », société de secours mu-
tuels aux orphelins, a reçu avec une vive re-
connaissance la somme de 30 francs de la part
des fossoyeurs de Mme Hélène Ducommun.

Les Colonies de vacances ont reçu avec une
vive gratitude la somme de 21 fr. 60, reliquat
du cours de danse de M. Bublooz.

COMMUNIQUE
SOCIETE VAUDOISE DE SECOURS MU-

TUELS. — La Société vaudoise de secours mu-
tuels et de bienfaisance, à La Chaux-de-Fonds,
depuis plusieurs années, n'a pas communiqué
au public le résultat de sa marche financière.
Ce n'est pas que sa situation soit mauvaise,
bien au contraire, car malgré les ; secours im-
portants payés à ses malades, les différents
exercices se sont succédés en accusant chaque
fois une petite augmentation du fonds de ré-
serve. En 1913, il a été payé 1600 fr. d'indem-
nités aux malades et une petite somme fut at-
tribuée à la bienfaisance. La Société vaudoise
indemnise ses malades pendant 60 j ours à 3 fr.,
60 j ours à 2 fr. et 60 j ours à 1 fr. Affiliés à la
Caisse de réassurance, ses membres bénéficient
ensuite des avantages de cette association. .Le
certificat médical a été supprimé. — Le co-
mité engage vivement les ressortissants vau-
dois habitant notre ville à se faire recevoir de
cette utile société ; ils y seront les bienvenus et
contribueront à soutenir et fortifier une œu-
vre mutualiste. Pour tout renseignement, s'a-
dresser au bureau du comité pour 1914 : Prési-
dent : M. Jnles Berney, Paix 49; secrétaire :
M. Edmond Lœwer, Crêt 16; caissier : M. J.-L,
Marillier, Côte 16.

BIBLIOGRAPHIE
Les bonnes Lectures

de la Suisse romande. Brochure illustrée, de
64 pages, paraissant le 15 de chaque mois,
fr. 2»50 par an. Administration à Neuchâ-
tel, Avenue du Ier Mars 16.

L'original récit que nous donnent les «Bon-
nes Lectures », dans son numéro d'avril — tra-
duit de l'anglais par J. du Breuil — pourrait
tout aussi bien avoir pour cadre notre pays
romand que le Kentucki, et la mentalité de cette
époque se retrouverait sans beaucoup de peine
dans certaine région de notre petit pays. Cha-
cun trouvera profit à lire cette histoire suscep-
tible de réveiller bien des consciences mascu-
lines. Ce numéro se présente particulièrement
bien avec son illustration hors texte chantant
le printemps.

Les Vertus des Plantes
VARIETE

• - L'orme
L'orme est un arbre précieux ; non seule-

ment parce qu 'il fait l'ornement des forêts, des
parcs et des avenues, non seulement parce que
son bois est apprécié des charrons-et menui-
siers, mais surtout parce que ses feuilles, ses
graines, ses racines et son écorce, ont des pro-
priétés éminemment bienfaisantes.

C'est son écorce surtout qui est fréquem-
ment utilisée. On la récolte sur les jeune s ra-
meaux à la fin de janvier ou en février et on !a
fait sécher dans un endroit aéré.

Bouillie dans du vin; on en fait un cataplas-
me fréquemment utilisé pour la guérison rapide
des blessures, surtout lorsqu 'il y a perte de
sang abondante. Un tampon d'ouate imbibé de
cette décoction et enfoncé dans les narines fait
cesser les hémorragies nasales.

L'eau dans laquelle on a fait bouillir 70 à 80
grammes de cette écorce est puissamment diu-
térique, tonique, astringente, sudorifique, dépu-
rative et .antiscorbutique. On l'a employée dans
toutes les maladies chroniques déterminées par
une alimentation défectueuse ou le manque
d'hygiène; dans la diarrhée chronique et, mé-
langée à une décoction de salsepareille, dans
les affections de la peciu : dartres, eczémas, etc.

La décoction des racines de l'orme a été
utilisée piour la guérison dés écoulements de
toutes natures.

Les infusions de feuilles et de semence d'orme
étaient autrefois un des remèdes de bonnes
femmes les plus réputés pour la guérison des
rhumatismes chroniques, de la goutte, de la
colique, et il est regrettable que ces pratiques
efficaces soient à peu près tombées dans l'oubli,
malgré que la science ait reconnu ce qu 'elles
avaient de rationnel. Des applications tièdes de
la décoction de feuilles et de graines d'orme
sur les ulcères et les plaies sont reconnues com-
me un excellent détersif ; ces applications chau-
des pratiquées sur dés rhumatismes et des né-
vralgies .calment la douleur.

On retire des boursouflures qui se produisent
parfois sur les feuilles de l'orme un liquide re-
connu pour ' un excellent vulnéraire et souvent
emp loy é en fricti ons renouvelées pour la guéri-
son de l'hernie chez les enfants.

La scolopendre
Cette plante très commune, qui croît dans

les parois des citernes, au bord des fontaines,
sur la margelle des puits, dans les grottes et
les lieux ombragés et humides, est ainsi appe-
lée à cause '•'es sores linéaires j aunâtres situés
sur la face inférieure de la feuille et qui res-
semblent aux insectes vulgairement appelés
mille-pattes.

Les racines de cette plante sont filamenteu-
ses, rougeâtres, munies des débris de feuilles
desséchées. Les feuilles, d'une longueur de vingt
à trente centimètres, ont la forme d'un fer de
lance; elles ont une nervure saillante au milieu,
sont luisantes et lisses par-dessus et ont une
odeur assez agréable.

Cette plante, de la famille des fougères, est
très répandue et connue de tous. On la désigne
vulgairement sous le nom de langue-de-cerf ,
mille-pieds, dorodille, herbe-à-la-rate.

Cette dernière appellation est due à ses pro-
priétés bien connues contre les affections de la
rate et du foie.

La décoction d'une poignée de feuilles de
scolopendre par litre de lait ou d'eau passe
pour le remède le plus efficace contre toutes les
maladies de ces viscères.

La scolopendre est une plante vivace dont
on peut récolter les feuilles en toutes saisons.
Elle contient une notable partie de tanin, ce
qui lui donne des propriétés astringentes très
prononcées. On l'a employée à l'intérieur com-
me pectorale et comme diurétique ; contre '.es
hémorragies et ia diarrhée.

On l'emploie fréquemment à l'extérieur en
lotions sur les plaies de mauvaise nature et les
ulcères gangreneux pour en obtenir la cicatri-
sation .

La scolopendre entre dans la composition de
rélectuaire catholicum qui étai t considéré au-
trefois comme une panacée ou remède contre
tous les maux. Elle entre,aussi dans la compor
sition dé l'électuaire lénitif et du sirop de chi-
corée composé.

On la substitue souvent à la capillaire dont
elle a les vertus.

L' IMPAR T IAL
est en vente le soir même de Sa parution

dans les Kiosques et Dépôts ae
Neuchâtel
Le Locle

Bienne
Sf-Iranien

ainsi que dans les Bibliothèques des
—— r-—— Gares . — ¦——

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.
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Avis de l'Administration
Nou» informons nos Abonnés du dehors

que les remboursements pour le
Deuxième Trimestre

d'abonnement à L'IMPARTIAL seront remis
à la Posle le 20 avril prochain. Nous les
prions de bien vouloir leur réserver bon
accueil et leur rappelons que les rembour-
sements ne sont présentés qu'une seule
fois par le facteur. Un cas de non accep-
tation à cette présentation, les rembour-
sements peuvent être retirés dans les Bu-
reaux de Poste pendant les SEPT jours
suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant la somme de
Fr. 2.75 à notre Compte de chèques pos-
taux IV-b. 3.25.

Administration de L'IMPARTIAL.

Photographies timbres-poste
tçom mires et perforées, d'après n 'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

O. PERRIN, rue Numa Droz 41"

Demandez le numéro spécimen gratuit
•lu TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

| PRINCIPAUX MICROBES
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§É 1. Bacille de la Tuberculose. 10. Bacille pyocyanique.
*fe 2. Bacille da Charbon, 11. Microbe de la Méninsrite. M
SB S. Bacille de la IHphtérie. 12. Bacille de la Peste bubonique.
WÊ 4. Bacille Typhique. 13. Bacille de l'Iuflueuza. M
WÈ ô. Colibacille. 14. Microcoecus nrodigiosus.
*S 6. Pneumo-bacille. 15. Spirille dn Choléra. : i-7
£g| 7. Bacille de la Morve. 16. Soirille de l'eau croupie. fc
fS S. Bacille du Tétanos. 17. Mucus nasal. ï*
M 9. Bacille du Charbon symtomatique. 18. Sarcine jaune de l'air. 9K
H ïeis sont les princi paux microbes , causes de presque toutes les grandes maladies. Le Goudron-
flg Guyot tue la plupart âe ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se préserver des maladies épidémi- §||

Kfl ques est de prendre à ses repas du Goudron-Guyot . C'est que le Goudron est un antiseptique au •
WW\\\ premier chef: et en tuant les microbes nuisibles, il nous préserve et nous guérit , de beaucoup de mala- M
B dies. Mais il est tout particulièrement recommandé contrô les maladies des bronches et de ia poitrine. S}
5§i L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les re- vieux rhumes né gligés et «a fortiori » de l'asthme | *;
H pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre et de la phtisie. de bien demander dans les phar- tt. iA$ â'eau , suffit, en eflet , pour faire disparaître en peu macies le véritable Goudron-Guyot. « _
*i_ï de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite Afln d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ,- ' H
H la plus invétérée. On arrive même parfois a enrayer calle du véri table Goudron-Guyot porte le nom de ife
M ' et a guenr la phtisie bien déclarée, car le goudron Guy ot imprimé en gros caractères et sa signature M
|B arrête la décomposition des tunercules au poumon, an trois couleurs : Wolet. vert, rouge, et on MM en tuant les mauvais microbes, causes de cette de- blai8 ainsi que j adresfle . Mal8on Frère, 18, rua __.
ËM composition. Jacob, Paris. fllHl Si Ion veut vous vendre îel ou tel produit au lieu -n ¦ _ n * n . o »  . «  fr¦ du véritable Goudron-Guyot . m^Cez-vous, c'est Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. *..
¦ par intérêt. 11 est absolument nécessaire, pour Le traitement revient à 10 centimes par jour II
9| obtenir la guérison de vos bronchites , catarrhes, — et guérit Ueg 311 16175 «J

?:¦ * . . ' . a . ' ¦ -, n i

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
•—¦——. lBme année .,

*_g£b Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie %&_)
^r et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, ^^les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

. crée de nouveau 

^r Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

4&b Prix d'abonnement : *ixl>
$̂̂  Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an , fr. 6 Etran ger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an. fr. 10 \$r

SpéciirtexL err»1ni.it aur demande » .
On peut s'abonner à toute date

^  ̂
l ADMINISTRATION : 1, 

Rue 

du Marché, Chaux-de-Fonds ^&
1 1 1  -a ' - ¦ a c

jï^EîPl̂ l 3̂ £é3nL©-̂ ©3:es I ! !
I f̂l r̂ iHnl conservez les œufs à l'époque actuelle où ils sont tellement bon marché.
\_WM '¦ '" ^KH 

Le oroduit le nlus nrati q'ue et le moins coûteux pour une conservation bonneW_W —^Êm et (3ul'able est sa°s «on'1'edlt le SILICATE.

\m a**\ilf \ \ IW^ B̂ C'est sous la marque déposée *) *) •** n^^Clyj L-Vm-mm.^-ï '
tm L f I |!« ï jll 17 B <î ue "ous mettons cn vente un silicate spécialement préparé et éprouvé depuis
H r I ¦ fi B I I H __ ¦

- H aes a,1T1|3es- Nous assurons toutes personnes employant notre « EYOLIXE-
W L I I I I  I I I L»: H SILICATE r» d' une conservation bonne et rationnelle. Les orrufs conservés dans
H * \J Lil I *M: _j du « EYOLINE-SILICATE . restent frais el cie bon goût pendant bien des mois.
A . ' -.5. Jlf JB Exiger la marque e EYOLINE . et demandez prospectus et mode d'emp loi
IHk - à__0m__u BOrtant la marque brevetée ci-contre dans les drogueries ou notre produit se_1__ -̂ ^9HH *rouve en vente.
BH f̂e- _=%̂ _W  ̂ Seuls fabricants : j

BfcSSif i van BLEUIE & Cie, Fabrique ds Silicate
\'-% i É i» ÏA  \\_Ju VL*î\-\ »HJK»\CHBl\'STEIi\, près de Bâle. 6000
ama-___-_----_a----_--_-m_mm---_-_--_----_--.^m—mm— :. |H 
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Ecole de Commerce GADKHA.VA . Zurich (Suisse) È
Csurs spéeiaus ponr la langue allemande , le commerce, banque , et hdtol. Instnjo ¦
lion rapide et à fond. Prix modérés. — Prière de demander prospectait. 5752 S

PAHSIAII Poar 3i f r- v** n 'ois »
* -tum-v-ia qui pr sndrait " en pen-
sion <ieu^ enfants , âgés de k ans «t IS
mois 1? — Olfres écrites , sous initiales
O. R. 7369, au bureau de VIHVAIïTIM.



connaissant bien sou métier et muni
de bonnes références , trouverait place
de suite ou pour époque à convenir.
S'adr. au bureau da I'IMPAHTIAL . 7685¦MACHINES

usagées
à vendre

. 1 1  , ' r

Machine à tailler semi-automatique, .
FraiSêuse-contourneiise Breguet ,
Tour à polir 1' les arbres de barillets.
Fraiseuse-plongeuse,
Machine à numéroter.
Machine à sertir Hauser ,
Machine à arrondir à transmission,
Machine à fraiser .carrures.
Machine à replanter finissages.

S'adresser Fabrique L.. Courvoi-
sier^ _ _ _ _ _̂  ŝae

VOITURES
A vendre plusieurs belles voitures,

une petite voiture (à capotes) Tilbury,
camions et un tombereau. Prix modé-
rés. — S'adresser chez M. George?
Dorenbierer.maréiihal, rue de la Bon-
¦ie.ai A. Téléphone il .53. '

Meubles neufs
à vendre

, Lits complets, en bois et en fer, à 1
et 2 places ,'secrétaire, armoire à glace,
lavabos , commodes, "tables- rondes ,
carrées, de nuit, à ouvrages, glaces ,
tableaux , régulateurs , tapis de table ,
descentes de lit. etc., etc. .Facilités de
baiement's! escompte au comptant. —
«•Se recommande, Pierre Barbier , Chan-
tier du Grenier, téléphone 883 et 1443.
Fris avantageux. . , ¦ . - - , ¦, . . ?53rt

SEMENCES
Jé ;vendrai tous les Mercredi et les

Samedi , sur là Place du Marché , rue
du Stand, à coté de ia Pharmacie
Bech, la ; '

Graine potagère
toute première7qualité, reçue' ries plus
grands Etablissements, dont )e me
suis servi déjà depuis. 2 ans. et que je
ouis garantir. 7438" Se recommande , Vve Lengaoher.

de suite, époque à convenir ou pour le
; , . 30 avril 19)4:

Mans l'immeuble de la rue de l'Hôtel»
ilir-VUle 3 b :  ;

Un sri'iiiul iniiffUKln avee bureau.
Transformauie en grand atelier bien
éclairé. "¦

S'adresser à M. II. D %NCII \CI).
entretireneur . rue du Commerce
î____ Téléphone 0.38.' , 5081

K louer
pou r le 30 Avril ou plus tôt.

\1 Logement» de 5 à 7 pièces , au
gré du preneur, avec corridor et dé-
pendances.

Pour le 31 Octobre
Maffa«»lii à l'angle de deux rues ,

avec 8 grandes devantures et logement
adjacen t de 2 à 3 pièces, corridor, rcui-
sine et dé pendances, lessiveries mo-

.dernes et séchoirs , dans des maisons
d'ordre , «ituées au centre de la ville ,
orès des Collèges et des Places de
Marcliés. . : . 6381

S'adresser de 11 à 2 heuresdn.l'aprés-
midi, "rué du t^arc 7. au 2ine étage ,

QUARTIER DES FABRI QUES
est à louer, Immédiatement ou pour
Époque à convenir , pour tout genres
de commerce ou industrie. Situation
magnifi que au soleil ,, lumière excel-
lente. Prix, Fr. 450.—. 5870

S'adresser à M. WILHELM RODÉ,
rue Léopo ld-Robert 7.
, .. ¦ ¦—¦ ' ' ¦ ¦ 1 ¦'¦— I^M—»—

Chambre
A louer, pour le ler avril , dans Vif-

ia au quartier des Tourelles , helle
ebambre confortablement meublée,
avec chauffage centra l et électricité.

S'adr. au imrean de 1'IMPARTI A I».7410

f/innaanv Toujours acheteur«.UUUCdUX de futailles en tons
genres. — «J. Bozortnàt, Serre 14. 4755

VACCINATIONS
D'OFFICE

Le Docteur Amez-Droz
V.ACi 'i.Mi I .HIS leH jours, à son
domicile. UtJE du P.VUC 13, entre
I et 'i heures. H-21423-O 7729

à parti r du mois d'Août ou pour le
31 Octobre prochain, dans l'immeuble
rue Léopold Itobert 58, de

beaux Appartements
modernes

UN de 4 chambres, cuisina et- belle»
dé pendances , eau , gaz , électricité,
service de Concierge. Par an, 1100 fr ,

DM dit. 4 chamnres. ~ IGOO fr.
UN » -ï » » 450 fr.
UN »: 8 • > » 480 fr.

S'adresser ; à M. H. DANCHAUD .
Entrepreiiaur, rue ùu Commerce 123.
— Téléphone 6.38. 7743

__ 
— B 

_ _ 
_ f _  "'¦ TRàlTFMFNTS - Cancers, Tumeurs malignes

Muiiini Institut Suisse, S. A. ^̂  
SEEî!Z ¦

20, me do G-ndi-iie, dreuè ê ,é̂ *̂ .°S™sc£SSfvE radioactive statique
... Nôvrodermites, eczémas.Mnstitut se charge de -trouver des Pensions ou Cliniques aux malades venant à Genève pour le traitement _

RffËË î ï ï i A --* „J~-*'T *kïmX f f i S 5 j [ i__________ teaiJBariKpJsffiiîSSjWff MWfl

, Ce soir, pour la dernière fois

Dans
la Rafale

Grand Drame réaliste
:: en 4 parties ::

DEMIS^PRIX
—>*-trte(t5Tr**—**

Vendredi Iet Sainedi
Denx grandes

REPRÉSENTAT IONS
exceptionnelles
t: aveo s:

OU

Poignant drame social ,
en 5 parties , de M. Arthur
Remède, l'auteur de «Cœur de

Fiançaise », interprété par

NISSe DERVAL
du Théâtre Sarah Bernhardt

Cette œuvre , d'une
émotion intense et
d'une haute portée
morale mettra en
garde la jeune fille
contre les dangers
que la vie réservé â

son inexpérience

yACS D ECOLE, COURVOISIER !

TOMBOLA
ci© la,

Maison, du Peuple
Programme des Concerts

¦ mm a . •

Stand des Hrmés* Réunies
tJt-xxc3.X 13 Avril 1814

Entrée gratuite à 8 '/» heures précises Entrée gratuite

GRHND eONCERT
et Spectacle de Gala

donné par
U'Eden-Zlthar-Olyb fdirection Mme Breguet-Calame. professeur) , les acrobates
MM. Grandjean, Meyrat et Frèree Ûarlesa , M. Ryser. base , l'Orchestre La
Symphonie, le groupe dramatique l'ExoelsIor, et M ,  Bonnet, prof, de violon.

VexxclX'ecïi X *7 Avril
Entrée gratuite à 8 heures dû soir Entrée gratuite

GRHND eONeERT
¦ donné par

la fanfare La Persévérante (dir. . M. Talon) , la Ciinrrtle L'Avenir (dir. E.;
v Graber), M. Zurbuchen , basse, et la Société théâtrale L'Aubépine. '': _ .

Samedi 18 _ 1-.-%TX '±X
Entrée gratuite . ..*• à 8 heurea du noir -Entrée gratuite ;

• grand Concert et Spectacle •
avec le bienveillant concours de nos meilleurs champions, suisses . v

MM. U. Blaser, F. Masson, Krebs..ainsi que MM. Martlnett i , acrobate», le
Zither-CInb Le Myosotis (direction Mlle Reinhard), M. F. Rosselet. comique,;M. André Méroz. baryton, et Jlok et Jaok. comiques de la u Muse» , j* '¦ SHmF Après le concert. DANSE jusqu'à 4 heures 'W

—: Aucune introduction ne sera admise après 11 heures et demie. :— '¦ ' _ j

3-)x-_xn_xc-lx& a_z>x-cm-___ i<z\i : __ 'iEntrés gratuite , , Entrée gratvfflfe|
• En cfls.de mauvaisret au cas ou la -Joirnée d'Aviation n'àn.raf t oas lidS»'CONOERT. A 2 heure s précises , par là Persévérante7 avec là c6ii coursée;quelques-amateurs occasionnels , chanteurs , comiques, etc; 7 .7 e .' 7 ' - ¦_ %!']———> '\.* ;m \* __ >±x-x -t_xcXx<s soir , th, S laoure» 'M \

Entrée gratuite 7 ,7 7 , Entrée gratuite;

Pefiiir irai [018FÎ
et Clôture de nos Soirées ;-

avec le bienveillant concours de '."'* . .  . • '':': '* '.
ia Fanfare La Lyre , la Société de chaut l'Orphéon, les acrobates -du QuatuorFlem : Gh. Wttzel , Anatole Granrijen , Jules L'Eplattenier , Marcel Rieder, et. , :• :;M. Oh. Aeschlimann, de la « Muse ». . :

3B& s* «¦<§»«> ~&§ 0̂
' -È_9^Mm.ts_ *é

Ijuncli ao -_- —-x-i_.m et, 8 lieure a dtt nafitiii

de la,

Grand® Tombola
7 sous la surveillance de l 'Etat.

Les listes seront en vente, au prix de IO centimes , dans tous les kiosques. !
Dès que les listes aurant naru , les lots oeuvent être retirés au Juvéhtliti, nie

du-Goliége ; ' 771;8

C .  

(".. J »'i|. Si vous voulez rouler sur une bicy.
ïF» lit? Ba SÉi I cle^ede coii rnince, pro- |»j|j | Jn«i
If I II silP 8. â cuiez -vo »sunemachine LUllUUl
W i l̂M^E

wwi ¦ 'a '¦" Marque Nationale Suisse qui
JSLmmm répond à toules vos exi gences par

son roulement parfait  et sa bienfaclure . 7736

titr mofocydettes CONDOR
acluellement les meill eures machines , conslruite s spécialement pour
noire pays accidenté.

Eepsésentant : M. Ernest KUHFUSS
Magasin ¦JBB.w»  ̂de la JVBc»:mm.c&«» <M. et ST»

Demain Vendredi , sur la Place de l'Ouest , et Samedi sur la IMace
du Marché , il sera vendu : 7723

CahiSlauds, Nleplans, .
Aigrefinsy Limandes, Colins

JC0»€»mml4BS( JE"«»'u.JLcï'i:si
Vengerons» Poissons du lac Léman , à 70 c, leff-

§ftST Arrivages de Poissons frais Ire qualité *W
Se recommande chaleureusement . Mine A. I>,ViVIEL.

t]nead. i*eiii.enti
tous genres ; Spécialité de Cadres pour Portrait» Columbia,
à bas prix;  Grands Panneaux, cadre riche, bord velours , à '
fr. 1Ô et 12, sur commande. Travail prompt el soigné. Ii810

Se recommande, Léopold l>KOZ, rue Nuraa-Uroz 122, ïélé-
uhone 16,44.

BANQUE FEDERALE j
(SOCIÉTÉ ANONYME) B

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—. 1̂
LA CHAUX-DE-FONDS |

Compteirt 1: Bâle, Berne,- Qenève, Laueanne, St-Qall, Vevey et Zurioh 
|

Coura des Chanfees, du 15 Avril 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes , acheteurs : |
Esc. moins Con. m'' '' ". : . o/0 à ¦ j-*j' c Chèque 100.11 H

FrïDce | 3 mois,Accep. franc, min. Fr. 3000 S*/ 2 100.15
• chèriue 2S.17,?a |Londres J 3mo\s. Accep. angl. » Lst. 100 3 28.18 V, I
, Chenue 123.10 |Allema gne ( 3 moJ

is- Accep. alIem. » M. sooo 4 123.35 S
W. j f S .  i.chiffres. 5V, ?»-|

4 Chèque 99.58 u
Belgique I 3 mois. Accep. . Fr. 8000 4 -99 88

• rhénue 208-40 1Amsterdam ; 3^ is.Accep. . FI.2000 s 208.W i
. fhèaue 104.77V2 g

Vienne \ 3 mois. 4 chiffres . 47, i0*.77'78 g
uB«. v«rif / Chèque „ g-"1/* IHeW-TOTK | Pap ier bancable. ' * - ' 5- 1614 |
Suisse Jusqu 'à 3 mois. 3'/a ! '

Billets de Banque î
Français «CM lMma . . . .  »•» 

g
Allemands . . . 123'02 Américains . . ». J'" |
Russes . . . . .  264 S0 Sovereing sangl . »•*- 

|
Autrichiens . .  104.63 Piéces de 20 mk . *~*tt.. 1
Anglais . . . .  25.14 1 M

B*m—mmm ^mm*mm**********————-Wi^—f—¦M»M—»»—«

<| J'avise MM. les Agriculleurs.1 . . que le choix de Machines
Ifc ĵt  ̂ \X— ' l** ** ajjr lcolea est au comp let.

à*S_ \-m\"\l l̂é_-- -̂ D̂-ma Nouvelles Herses à prai-
\ m l ^M w-S ^mf ^^  m.m-**' r'es a Etoile » et « Leach » ,
_ m%_T_r _̂^ _̂_iMf m**ig&^' Charrues Brabant. Herses
*^mï-i^mm.-%__t*̂ ^̂ 0̂i_ r !̂* canadiennes. Cultivateurs.

t-m&Vf rmmll 'mmmM-t —m -̂̂  ̂ XT J.¦¦t . - r — Ne commandez pas vos
Faucheuses, Râteaux et Faneuses, avant d'avoir vu mes
nouvelles faucheuses , ràteleuses à bill es « Wery », fauchant le foin et
le regain avec le même porle-iames. Nouveau Monte-charge.

Grand choix de Pièces de rechange pour tous systèmes de
machines agricole» Réparations. Ventes à'l'essai et garanties sur
facture. Facilités de paiement.

Représentant et dépositaire des principales et meilleures Fabriques:
Se recommande à sa nombreuse clientèle
JHC«MLK»i MMjm.TrrjrJHtaETC

Gare de la Place d'A rmes — Le Chaux-de-Fonds

Exposition National e Suisse
BILLETS

DE LA LOTUKIE OI I JCIELLIi
SÉRIE A

. 29171 lofs en espèces , soit :
1 lot à fr. 5000; 5 lots à fr. IOOO ;

1,5 lots fr. 500 ; 50 lots à fr. 100 ;
50 lots à fr. 50 : 500 lots à fr. SO.

etc., eto. , .
829 lots en nature , solts :

1 lut a fr. 20 , 000 ; l lot à fr,
10,1)00 ; S lots à fr. 5000 ; 4 lots
à fi» . ÏSOO ; ô lots à fr. IOOO , 50
lots à fr. SOO ; etc., etc.
Mi do billet fr. t.-, Frli dt la lista dt tirage
fr. 0.20. Celle-ci indique de .iiiitt lea numé-
ros gagnants.

En vente à la . .
Librairie- U Â C C C l  I 9 P»Papeterie n f l t r t L I  Ot U
14 et 16 rut Hop. Robert la Cbaui-dt-fondi

Téléphone 2.78 ' 7740

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

KROrVCIIfTHS
CATARRHES

ENROUEMENTS
MAUX de COU , etc., etc.
La boite : 1 Tr. 50, dans les a

, Officines des
Pharmacies Réunies

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

Cure merveilleuse
du l'rimémps 5110

Thé Dépuratif suisse
ou ïilft 1IOYMI K

Rafr.-iicbissitiit. Vulnéraire *
' Dépui-atir - Auiiglaireux

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

Très actif contre constipation,
hémorroïdes, niiirrain». «•éiilni-
laltîi e. «lourdisseinRiits, alTcc-
iion-4 IiilieiiscH et «•laisenser». . ¦le,.-
Paquet fr. I.— i la Pharm , MON-
NIER , Pasr.age du Centre 4,

ilôSiS
à partir du 1er Juin prochain ou éno-
que-'à convenir , a petit ménage tran-
quille et soigné, un 774?
beau petit appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ce», chauffage central compris. Prix ,
;450 fr. par an.

S'adresser à M. H. DANCHAUD ,
Entrepreneur , rue dea Grétêts 134. —Téléphone 6.38.



ENGRAIS
pour pommes de terre,
pour avoine et blés.
pour prairies,
pour heurs. 7547

SPECIALITE DE __

Droguerie Neuchâteloise
Hl HMiVG A Cle

4. Rae da Premier-Mars. 4

ScHëïiErs^Sïr
piècet 8 jours 18 lignes sont deman-
dés de suite.
Emboltenr. **-*
leur après dorure pour pièces 18 lignes
8 jours. 7776

S'adresser rue Léopold Robert 90,
au 4me étage. 
Cnpnnntn On demande, pour entrer
OCl I aille, de suite ou époque à con-
venir, ane jeune fllle, pour aider au
ménage.— S'ad. chez Mme Grumoach.
Modes, rue de la Balance 10. 7746

A la même adresse, on demande
pour la fln du mois , une jeune tille ,
pour faire les commissions entre les
heures d'école.

âniïFPÎlti On demande un jeune
fljipi Cuil. homme sérieux pour lui
apprendre un bon métier. Connais-
sances du dessin exigées. 7770

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

i nnrPnf l'p n̂ demande une jeune
appi CUUC. gii e comme apprentie po-
lisseuse de boîtes or. — S adresser à
l'Atelier, rue du Parc 51. 7724
Annnanfî Tapissier est demandé.
flpjJI CUll _ S'adresser chez M.Mar-
cel Jacot, rue de la Serre 3. 7747
InilPliaHàPO 0n demande une per-
UUUIliai lCl G. sonne propre et active
ponr lessives et nettoyages. 7779

S'Adr au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. S5S
te entre Jes heures d'école. — S'adres.
à c L'Alsacienne », rue Léopold-Bobert
48. 7720

Aide-Technicien ag _ ££%
rant des machines, pourrait entrer de
suite dans Fabrique de la localité.

Ecrire sous initiales P. D. 7783.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7788
D prtlnii p On demanue bon ouvrier
lU'glClll. régleur, sachant faire la re.
touctie des réglages nour petites pièces
cylindrée soignées. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. 7722

S'adresser chez M. M. Grûnfeld, rue
Daniel-JeanRichard 41.
A nnnnnfin polisseuse de boîtes orAPPrBUUe est demandée. 7775

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndnmnnt A lQur' nour cas im Prévu
UUgClUCUl. et pour fin avril , un loge-
ment de 2 piéces, cuisine et dépen-
dances, bien situé au soleil. — S'adr.
à Mme Jules Froidevaux. rue Léopold
Bobert 88, au ler étage. 7757

PidtlAh *¦ l°uer» Pour fin courant ,
i lgllUll. un beau pignon de 4 pièces,
corriuor et dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez Mme veuve
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert
88..au ler étage . 7758
I ]AI. 0P rue Fritz-Courvni8ier92. un
A IUUCI appartement de 2 pièces,
cuisine , jardin et dépendances, a 18 fr
par mois, de suite , — S'adresser rue
de la Paix 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7734

ÀnnartPmPnt A louer de suite, pour
appui ICUlClil. cas imprévu , appar-
tement de 2 chambres et cuisine. Prix ,
tr. 25 par mois. 7763

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

i lfillPP Pour cause de décès, pour
il IUUCI le ier raaj ou plus tard, lo-
gement de deux pièces, balcon, alcôve,
chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces, situé rue des Sorbiers 23 , au 3m»
étage. — S'adresser pour le visiter, chez
M. Ducommun. rue du Nord 13, au
Sme étage, entre midi et 1 heure, ou le
soir après 6 ' a heures. 7767

PhamhPP -^ wïïêr loliB Ciiamtire meu-
vUûlUUl C blée à Monsieur honnête et
travaiUant dehors. — S'adresser chez
M. Mattuey-Colorab, rue du Doubs
____ 7748
Ph amhpû A louer, à une demoiselle
UUaiUUlC. honnête et travaillant
dehors, une petite chambre simple-
ment meublée ; prix , 12 fr. par mois.
— S'adresser rue dés Terreaux 23. au
3m e étage. 7794
Phiimhpo A louer chambre meublée.
UllaliiUl C. indépendante ; prix. fr. 15.

S'adres. rue Alexis-Marie-Piaget 29,
an magasin. 7777
Phamhpa A louer de suite une Belle
UUalUUl C, chambre meublée. 7697

S'adres. rue Daniel-JeanRichard 43,
an Sme étage , à gauche. .

On demande à aciieter ?W™
oersonne , propre, sans literie. 7752

S'aaresser rue du Parc 74 , an ler
étage, à droite. ¦

À tJPnflPÀ * m C0,"P»et. U8ag'' ("• a°J»ICUUIC i beau casier pour cartons ,
verni faux-bois (fr. 12), 1 chaise percée
(fr. 6). — S'adres. rue de Gibraltar 10,
an ler étage. 7719

À Pûnrf pO un ljt en bois» usag«- —
I CUUI C S'adr. rue Numa Droz 89.

an ler étage, à droite. 7762
. A la même adresse, on demande une

journalière pour faire des heures.
I npnrlpû une poussette - charretle ,
ri ÏCUUI C peu usagée, cédée à bas
piix. — S'adresser rue Numa Droz 1.
aiu Sme étage, à droite. 7768

Â uunfipû une motocyclette M'/s HH .
ICUUIC 2 cylindres, modèle 1913

« Condor» , en très bon état ; bas prix.
— S'adresser à M, Ch. Jacot, rue Léo-
pold-Robert 132. 7710

A r/ûnrji.û une machine auto tnati-
.jC UUlC que à limer les caurans,

une perceuse , une fournaise No 6. une
cible avec accessoires, une layette. 6
chaises à vis. Bas prix. — S'adresser
n M. Ch. Jacot, rue Léopold-Bobert
132. 7711

A nnnrjna UDe transmission Sme
ICUUI C complète, avec moteur

7a HP. Bas prix. A défaut , on louerait.
— S'adresser à M. Ch. Jacot, rue Léo-
pold-Rouert 132. 7712

Vplft a veuùre, pour dame, parfai t
lvlU état de conservation. — S'adr.
à M. Ad. Piguet , rue du Collège 17.

7756

Â confina l J oli potager avec grille
ICUUI C n- 10'/,, 1 dit à feu ren-

versé n* 12, 2 lits a 2 places (cri n vé
gétal), 1 divan grenat neuf, 1 buffet à
2 portes, 1 commode noyer . 1 pupitre
tables carrées, 1 collection d'oiseaux
empaillés, une banque de magasin, 1
presse à copier, 1 layette (35 tiroirs et
20 casiers), haut. 2 m. 30. larg. 1 m. 65.

S'adresser cnez M. Meyer Franck,
rue de la Bonde 23. 7733

A nantira Puur cause de départ des
ICUUIC bouteilles. — S'adresser

rue de la Cure 3, au 2me étage, â gau-
che. 7764

VÂIrt  ̂ vendre Un vélo marque
ICIU «Panthère» bien conservé. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 11. au
2me étage, à gauche. 7744

A VPnflPP Pour cai]se de départ, un
ICUUIC potager à bois, à 2 feux,

système « Economique» . — S'adresser
rue Daniel-JeanBichard 17, au 3me
étage. 7785

TPA H VP lundi, une bourse contenant
I I U U I C  quelque argent, — La récla-
mer rue des Buissons 9, au 2me étage

7745

Ppprin un abonnement d'ouvrier, no-
I C I U U  niinatif. au nom de «Alfre d
Baumgartner » , parcours Genevevs-sur-
Coffrane-Chaux-de-Fonds. H-Ï5272 c

Le rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL . 7778

Paprlll an ,>race!et or m%ût souvenir
ici Ull de famille. — Le rapporte r,
contre bonne récompense, à cl Enfant-
Prodigue» , rue Léopold-Bobert 7. 7651

PpPlin un tacher en cuir, depuis la
ICI UU rue Numa Droz à la Gare
des marchandises ou depuis la rue du
Doubs à la rue Numa Droz. — Le
rapporter , contre récompense. Place
d'Armes 1 BIS, an 2me étage, à gau-
che. 7530
Dniuin deouis le n» 38 de la rue de
IClUU l'Hôtel-de-Vi|le à la Place de
l'Hôtel-de-Ville. un billet de 50 fr. —
Le rapnorter chez M. Casighari , ébé-
niste. rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 7435

PpPfln au co,,llne "vemH nt de la rue
ICI  UU Léopold Bobert une couvertu-
re laine rouge. — Prière de la rappor-
ter, contre récompensa, rue Neuve 14.
au Sme étage , à droite. 7741

Ppprin une ba?ue or massif, avec
I C l U U , pierre rouge (souvenir de
famille), depuis la rue du Parc 87, à
l'Usine à Gaz. — La rapporter, contre
récompense, chez M. Manzoni , rue du
Parc 87. 7615

PoPlin depuis la Pâtisserie Fivian , à
IClUU la rue du Nord 209, (Succès)
une mon tre bracelet 14 karats, exten-
sible 14 karats, carrure octogone,. lu-
nette, 2 filets émail bleu et 8 roses,
mouvement ancre 10 '/s "'» W rubis
scientifique, boite No 1915, — La rap-
norter contre récompense, rue du
Nord 209. au bureau. 7q32

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de Jeunes gens, sont
avisés du décès de Monsieur Loais
Girard Jacot. père de notre ami ,
M. Albert Girard. L'incinération aura
lieu sans suite. Vendredi 17 courant.
7760 Le Comité-l>irectenr

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs dn « Football Club
l,a Cliaux-de-Po.ids » , sont infor-
més, du décès de Madame Louise
Itauber-Kohli. mère 4e leur collè-
gue, M. Paul Rauber. L'ensevelisse-
ment sans suite, aura lieu samedi 18
courant, à 1 h. après-midi.
m*B-K-_---_-Ê--__-_--_ W-WO--_tm*i

La famille de Monsieur Arnold.
Wirz, profondément émue des témoi-
gnages d'affectueuse sympathie qu'elle
a reçu à l'occasion du décès de son
cher et vénéré chef, exprime sa sincère
reconnaissance à toutes lea personnes
qui ont pris part à sa grande affliction.

L espoir de nons revoir un Jour
pourra seul adoucir Iet amires dé-
chirements de notre truelle sépara-
tion.

Madame Emma Lozeron,
Monsieur et Madame Arthur Lozeron

et leurs enfants, à Boveresse,
Mademoiselle Marie Lozeron, à Ser-

rières.
Monsieur Edouard Bourquin et famille,

à Gorgier.
Monsieur et Mariame Lambelet, à Lau-

sanne,
Messieurs Charles et Paul Nussbaum,

à Villars-Bourquin.
Monsieur et Mauame Tessaz et leurs

enfants, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Maret , Lambert
et Guinchard , ont le profond regret
d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces, la perte irréparable qu'ils, viennent
de faire en la personne de

Monsienr James LOZERON
leur cher époux , père, grand-père, frère,
oncle et parent , survenue dans sa 55me
année, après une courte maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 16 Avri l 1914.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 18 cou-
rant, à l '/i heures après-midi.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-oart; 7709

jf/ Cinéma7 | j ^T™"~-*1— * 7̂ 4
m f t l I u s Oyi DL UuSiiulJI Éf _ % poignant drame social en 5 parties , par M. Arthur BERNÈDE, auteur de « Cœur de Française». JË|

1 fa firandes représentations 1 1 „ , , , ~7 . , ' 
* . , ' ¦ <... ^^IU ' ¦ im Cette œuvre, d'une émotion intense et d'une l\aute portée morale, mettra en garde la jeune fllle -HÇôO ¦JSH

tim. SGiîSâîfiORIÎ 'ÊEiSS ¦» Hl contre les dangers que la vie réserve à son inexpérience. ^&w , vH

WM EMETIEHNE
BEAU-SITE

Séance musicale
Jeudi 16 avril, à 8 </i heures du soir,
¦donnée par Mme MATTHEY 8ER-
NIET et sa Classe de chant. Compo-

sitions Charles Huguenin,
Invitation à tous. Entrée gratuite.
)l-:i44ir 'J-G 772i>¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ni
Repasseur-îémonteur

Remonteur
sont demandés de suite, par la

Fabrique Hy Moser & Cie
au LOCLE. 7738

Va rmlna or AO Petit atelier , bien
AermiUagOB. organisé, entre-
prendrait terminages; à défaut, démon-
tages et remontages par séries ; de pré-
férence en petites pièces cylindre, bon-
ne qualité. — Offres écrites sous chif-
fres M. K. 7642, au bureau de l'Iu-
PABTIAL. 7642
pAnelnn Demoiselle cherche
rvUSlVU pension dans famille,
dans quartier Est. — Ad resser offres
écrites, sous initiales A. B. 7713. au
iru reau de I'IMPARTIAL . 7713

PpFCniinp ProPre et de confian ce de-
rcl ûUllUC mamie à diriger petit em-
ploi , des heures ou occupation régu-
lière. 7668
S'àdr. au bnreau de I'IMPARTIAI,.
An rlamanHfl de suite place pour un
Ull UCUIdllUO jeune homme ayantfait
trois ans d'apprentissage dans maga-
sins de confections et étoffes pour da-
mes ; parlant allemand et français. On
accepterait- dans un autre genre de
commerce. — S'adresser à M. t. Sterr,
.tàil|eur. 7675

S ' ^—.rr—

I lndr>"1P ae 'sconimanue pour oes
tiUl jjUc  journées et du travail à la
maison. — S'adresser rue Jardinière
tIS. au Sme étage, à gauche. 7677
gfcTjr̂ —»»»»»»»»J B—..¦.—.¦¦¦¦¦¦ ¦¦—

ÎMootteor •%fiS»
est demande. Entré de suite. — S'a-
dresser au bureau de l'IMPARTIAL.

7717

amm.i\a**lt- _ rtï_* -•-- 3» COUrailtnui wgvi de ,a pe,|te ple.
ce ancre est demandé comme visiteur.
Ei»»< - «'»e de Milite.

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
7716

8n demande ̂ ŜîSSSu
jèrnie homme. — S'adresser chez MM.
Stammelbach & Co, Gombe-Grieurin
41. ' 7695
liPPAtiPII P Pour Peti'ea pièces ancre
I/CtUllCUl est demandé de suite chez
H l VI. Godât & Gie, Bois-Gentil 9. 7682

fftrrlnnniii p 0n denQande -e 8uite
vui uuiiuiGi, nn bon ouvrier cordon-
nier. Inutile de se présenter si on ne
Connaît pas le métier à fond. — S'a-
dresser chez M. Jean Stocchi , Cordon-
nerie nans rivale, rue des Terreaux 2.-' ; ' 7676

Borloger-RégleiJF âSS
pièce ancre, trouverait engagement sé-
rieux de suite, 7598

' S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL.

f niitnriàrp 0n deillantie de SQite
UUUUII ICI C une ouvrière couturière.
— S'adresser rue Numa-Droz 29, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7693

innponfïo Ou demande une jeune
flppi CllllC. fllle comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mme Pel-
Igton -Leiubà . rue du Donbs 133. 7694

lchewnr-'ES3,.,
ayant grande pratique de la boite et
éi mouvement, est demandé par Fa-
brique de la place. Place stable et
bien rétribuée. Preuves de capacités
exigées. Discrétion garantie. — Faire
offres par écrit, Case postale 16169.

. . .  
¥ . 7702

Innnn fllln honnête est demandée
tHiulIC llllC pour faire les travaux
n'un ménage soigné de 3 personnes.
E"trée de suite. _ 7679

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

Dia rrnn °a den>aude pour ue suite
Vlllul l UlI t un jeune homme, fort et
robuste, comme aDoronti-charron.

S'adresser chez M. Muller , charron,
me de la Boncherie 6 7689
aa_mammm——mm_m—————m——mmmmMammmmmm—mm

î Innnn Pour le 3° avril : Hôtel-de-
A lUIlcl Ville 29. 1 logement d'une
chambre, cuisine et dépendance!!. —
Hôtel-de-Ville 31. 1 pignon d'une
chambre, cuisine et dépendances. —
Serre 57, 1 rez-de-chaussée de 3 piè-
ces enisine et dépendance. —S 'adres-
aer à M. Georges Grandjean, rue I£p-
#»old-Kobe»t 46, au 1er étage. 7665

Sie i [«ILE ipnase
VENDREDI 17 courant, à 8 72 h. du soir

Causerie IVCe-dioetle
du Dr Beriholet

SUJET : La Circulation du Sang 77S1
L̂Tfc>oa3.m.eJ3jiexxtgi ©t cartes et, l'entrée.

pour 30 ouvriers
avec oa sans bureaux, est demandé à louer de suite par Fabrique
d'Horlogerie. Urgent. 7753

S'adresser au burean de l'IMPARTIAL.

Appartement. ivVTs'or/oi'̂ 'l
pièces, cuisine et dépendances. Prix
fr. 23 85 par mois. 7690

S'adresser rue du XII Septembre 6.
au sous-sol. de 11 heures à 1 heure et
le soir de 7 h. à 9 b.

A la même adresse à vendre 1 four-
neau de repasseuse avec les fers, ainsi
que des tableaux.
I Arfpntpnf A remettre, de suite ouUVgclllClIl. époque à convenir , beau
logement au 1er étage de 4 pièces , cui-
sine, salle de bains, chauffage central ,
concierge dans la maison. — S'adres-
ser rue Jacob Brandt 6, au 3më étage ,
à gauche. 7681
QûinilP H'ntû A louer une villa oour
ÙCJUU1 U BIG. séjour d'été, située à
un quart d'heure de Renan. — S'a-
dresser à M. Charles Bùhler-Isler, Re-
nan. 7674

A I Ail AI" P°ur 'e 30 avrila ivuui ,9I5> be) appar,e.
ment, au ler étage, de 4 chambres,
cuisine, chambre de bonne, chambre
de bains toute installée. Vérandah,
terrasse. Gaz, électricité Installés.
Chauffage central. — S'adresser ' M.
Louis Caltin, rue des Tourelles 45.

7698

JO fp Belle cnaiiiure meublée, imié-
10 11. pendante et chauffée , à remet-
tre à monsieur ou demoiselle honnête

S'adresser rue Léopold-Robert 132
(quartier des Fabriques), au 1er étage.
a gauche. 7039

PhamllPP A louer, pour le ler mai ,
VlltllllUl G. jolie chambre meublée, à
personne de toute moralité et travail
lant dehors. — S'adresser Place d'Ar-
mes 2, au Sme étage, à droite. 7624
—mmmaa_—amaamimm_ml_waaaaama m—mmmamm_—i

Â confira une poussette a 4 roues ;
ICllUI C prix> 15 fr. pias une

charrette (10 fr.). — S'adresser rue du
Progrès 93-a, au pignon. 7692

I a V ahrt A vendre un magnifi que la-
1/uiu.UU vabo avec glace biseautée ,
une table ue nuit. Bas prix, Belle oc-
casion. — S'adresser rue du Doubs
127, au ler étage, à gauche. 7691
yplnn A vendre 2 vélos « Cosmos »,
IClUu.très peu usagés ; bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 31, au
rez-de-chaussée. 744:1

Rncdrfnnlc du J»P<>" » partir de
fiUSûlglIUlù fr. 5._ et différents oi-
seaux exoti ques sont à vendre . — S'a-
dresser rue du Doubs 32, au Sme
étage. 7680

VâlflQ •*¦ vendre 2 vélos de dames,
iCiUo. ayant trés peu roulé. Marque
< Panneton » , roues libres et freins sur
jantes. Prix avantageux. — S'adresser
chez M. H. Droz, rue du Pont 11, au
rez-de-chansée, à gauche. 7671

A
nnnrlnn 25 jeunes poules avec leur
ICllUI C baraque. 7667

S'adr. au. bnreau de I'IMPARTIAL.
uanApa un potager usagé, prix
ICUUI C fr. 15. _ S'adresser rne

Léopold-Robert 106, au 1er étage. 7708

A confina bois de lit avec sommier
ICUUIC, <fr. 20(, étagère (fr. 18).

potager à bois (fr. 20), cent bouteilles
vides (fr. 6). — S'adresser rue de la
Serre 41 . au 3me étage, 7-182

?Derniers Avis»
SlTSinaf^̂ ^MCcTnmana^ pour
ElU OUlStO réparations et polissa-
ges de meubles. — S'adrs. chez M. F.
Kramer flls. rue des Fleurs 9 7761

P v_ .TPnV Ue lettres se recommande
Urr3>VOUi -pour tour tous genres ae
gravures. — S'adresser rue des Ter-
reaux 2rt, an 3me étage. 7750

Emboîtages __, *__.
dlatement dei emboîtages an blanc,
mise à l'heure intérieure et à tirette.
— Faire olfres de suite au Comptoir,
rue de la Paix 89, au rez-de-ciiaus-
Uê. im

U nOPCnnnP maintenant connue.
PCI ùUIlllo qUi détient 2 montres-

bracelets or, égarées par notre com-
missionnaire, est invitée i les remet-
tre, d'ici à mercredi soir, au bureau
de I'IMPARTIAL . si elle ne veut pas

^
quej

nlaint» snit nortpp . 7n57

Monsieur et Madame Charles Mutli -
.lequier remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de tr»-
VPrs*»r 7BH6

Perc , mon uéair est qu» la uu je
suis, ceux quêta m'as donnas y
soient aussi avec moi.

Jean X VII v. 24
Je ne vous laisserai point orphelins,

je viendrai à vous.
Jean 19, r 18.

Madame Aline Lesquereux-Calame
et ses enfants . Tell. Marcel . Paul ,
Marguerite et Vill y, Ma'iame et Mon-
sieur Jules Barbezat et familles. Mon-
sieur et Madame Fritz Lesquernnx et
familles , en Amérique, Monsieur et
Madame Charles Lesquereux à St-
Imier, Monsieur et Ma'iame Paul-Fré-
déric Calame, leurs enfants et netits
enfants, ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père ,
frère , beau-frére. beau-fils ef parent
Monsieur Tell-Guillaume LESQUEREUX
3ue Dieu a repris à Lui. mardi , à mi-

, i '/«, dans sa 51 me année , après une
longue et douloureuse maladie suppor-
tée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds. le 15 Avril 1314
Selon le désir du défunt, l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE, ven -
dredi 17 cou rant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire . Quartier des
Bulles 3. 7616

Le présent avis lient lieu de
lettre de fairo mnrt

Monsieur et Mariame Charles .Inr -nt-
Kunti et leurs enfants . Marcel . Edith ,
Charles. Roland et Roger, ainsi que
les familles Kunti von Kanel. .Tenni.
Jacot , Vollenwei ier , Eckhardt. Racine
Calame. Guggisberger et Muri pi! *, ont
la douleur de faire part à leurs ami?
et connai-sances de la mort de leur
fils regretté

Monsienr Léon JACOT
survenue à làye de 21 ans y mois après
une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds . le 15 Avril 1914.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, vendredi 17 courant.
Domicile mortuaire : Léonold-Ro-

bert 132.
Le présent avis tient lieu de

lettre d« fulre-part. 7«fi7

WKl Dieu esl amour I Kf à
¦I Uean IV. 8. KÇ|

fJH Madame Adèle Girard-Tacot, Monsieur et Madame Albert m
gP Girard-Dessoulavy et leurs enfants. Madame Veuve Carlier-Gi- ,
30 rard, ses enfants et peti ts-enfants. Madame Veuve Girard- Frey, *»̂( ses enfants et petits-enfants . Madame Veuve Evard-Girard . ses de»
MB enfants et petits-enfants. Monsieur Oscar Jacot et ses enfants , m

MX Madame et Monsieur Sieber-Jacot , leurs enfants et pt-tit-enfant , a
ES Monsieur James Brandt et ses enfants . Monsieur et Madame L. *|»
|fjgr Jacot-Jodry et leurs.enfants , Monsieur et Madame E. Jacot Rupp $È
R et leurs enfants, les enfants de feu Eugène Jacot , à Granges, ainsi
H que les familles parentes et alliées, ont la douleur ne fa ire part , à £gj|»3 leurs amis et connaissances, de la mort de leur cher époux, père, m
_ W_\ grand-père, frère, beau-frére, oncle et parent ,

û Monsieur Louis GIRARD-JACOT |
R̂ que Dieu a repris à Lui mercredi, à 10 h. du matin, après une k)¦¦ longue maladie.

*M . La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1914. fâ| ¦

Wm L'incinération SANS SUITE, aura lieu Vendredi 17 courant , m
KÊ à 1 h. Vt après midi. £>-%

 ̂
Domicile mortuaire, rue du Parc 2. 7673 rS

«es Prière de ne pas envoyer de fleurs ni de couronnes. |||
:*yj Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ||ïk
jyi Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part. :{¦¦ ;

I  

Heureux ceux gui ont le eaur pur , ear Ut f _ _ \

Repose en noix, ehtrt éwwM et tendre mère , MBlu as fait  ton devoir ici-bau i. Jp
Monsieur Fritz Rauber. '< £§_%
Monsieur et Madame Fritz Rà'uber-Deschamns et leurs enfants, t.- '
Monsieur Emile Rauber, HaP
Monsieur et Madame' Albert Rauber-Racine, \_\W_Monsieur et Madame Paul Rauber-Clerc et leur fils , à Madretsch, ÉMMessieurs Léon. Edmond et Armand Rauber, Em

ainsi que toutes les familles alliées ont la'douleur de faire part filà leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent W_\d'éprouver en la personne de leur chère énouse, mère, belle-mère, _mgrand'mère. sœur, belle-eœur, tante, cousine et parente, Wt
Madame Louise RAUBER-KOHLI |

que Dieu a reprise à Lui. jeudi , à 6 heures et quaii du matin. 1dans sa 64me année, après une très tontine et douloureuse maladie. i

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds , le 16 Avr i l  19U. a

I 

L'ensevelissement , sans suit», aura lieu Samedi 18 courant _
. Al h. après-midi. Jj

Domicile mortuaire : Rue de l'Est 20. 7721 É§jj
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. PB
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.


