
fêil pour œil, Sent pour Ml
On se figure mal ce que les grands magasins,

ces caravansérails du commerce, sont la proie
des gens malhonnêtes. Chaque iour, les ins-
pecteurs et les chefs de rayons, constatent des
vols. On surveille, sans doute , mais cette sur-
veillance est extrêmement diificile et délicate.
Car il s'agit d'y mettre du tact, de ne pas effa-
roucher la clientèle, et surtout d'éviter la gaf-
fe, la fâcheuse gaffe, qui nous fait prendre pour
une voleuse une grande dame d'une indiscuta-
ble honorabilité.

Mais direz-vous comment se fait-il qu 'étant
donné que ces magasins sont à chaque instant
obligés de servir, les plaintes soient générale-
ment inconnues. Eh ! c'est bien simple. Les gé-
rants de ces établissements ne tiennent pas
du tout à faire du bruit autour de ces histoires.
L'essentiel est que le larcin soit découvert. Pri-
se sur le fait, la voleuse avoue et ne recommen-
ce guère, au moins à la même place. Et le
magasin n'en demande pas davantage.

Et puis, quelquefois , le négociant prend sa
revanche. En voulez-vous deux petits exem-
ples bien typiques. Les voici :

Un monsieur entre dans une épicerie pour
acheter du thé.

— Donnez-m'en deux livres à 12 francs, dit-
il au marchand.

Celui-ci verse le thé dans un sac à papier, le
pèse et pour le fermer, va chercher une ficelle
dans le fond du magasin.

Pendant ce temps, l'acheteur avise, sur le
coin d'un comptoir , trois oranges... Il ne ré-
siste pas à la tentation ; il subtilise les trois
oranges et les fourre dans le sac à thé, qu'il re-
ferme rapidement.

*Lè commerçant revient , ficelle le sac et, sou-
dain, dit d'un ton énigmatique :

— Tiens, il me semble plus lourd que tout
à l'heure. Permettez que j e le pèse à nouveau...
C'est bien cela, ie me suis trompé. Il y en a
trois livres.... Je vais en ôter...

Mais l'autre, effaré :
— Non, non. laissez...
Sans ajouter un mot, il paie ses 36 francs et

s'esquive. Dès qu 'il a dispar u, la femme du
marchand sort de la caisse et dit à son mari :

— Dis-donc. cet individu a chipé trois oran-
ges.

— Je le sais bien. Mais il les a payées 12 fr.
la livre.

Une autre fois, une dame d'allure parfaite-
ment distinguée , profite d'un moment d'inatten-
tion de la j eune fille qui la sert, subtilise adroi-
tement un morceau de savon de toilette de 50
centimes et le glisse dans son sac à main-

Mais un inspecteur était là, tout près. Il avait
vu le vilain geste. Sans avoir l'air d'y toucher ,
il va à la caisse et quand l'indélicate cliente
reçoit sa facture, elle tombe en arrêt devant
cette ligne :

— Un savon de toilette , 5 fr.
C'est plus fort qu 'elle. Une véhémente pro-

testation s'échappe de sa bouche :
— Qu 'est-ce que cela signifi e, 5 fr. un savon

de toilette. Mais ie n 'en ai pas acheté.
— En effet, madame, répond alors, avec son

plus gracieux sourire, l'inspecteur , vous ne
l'avez pas acheté, c'est celui que vous avez
mis dans votre sacoche pendant que. la ven-
deuse avait le dos tourné.

La dame rougit j usqu'aux oreilles, paie sa
facture , y compris le « cher » savon et s'en va
sans aj outer un mot.

En voilà touj ours une qui ne recommencera
pas.

Les Bernois , comme toutes les années, ont
fêté Pâques en rayonnant dans les environs. Et,
ainsi qu 'on le pense bien, c est vers les lacs
qu 'ils se sont dirUcs de rréicience. La nostal-
gie des lacs est un fait banal , tant il est com-
mun chez ceux qui. nés et élevés au bord d'un
de nos lacs, sont obligés de s'en éloigner dans
le cours de leur existence ; mais le charme des
lacs attire et appelle aussi ceux qui n'ont j amais
habité leurs rives. Les lacs de Bienne et de
Thoune ont donc été le bui d'excursion de mil-
liers de Bernois pendant ces derniers j ours.

Mais plusieurs centaines aussi n'ont pas ré-
sisté à la tentati on que leur offrait pour la
première fois la nouvelle percée des Alpes ;
celle de connaître en une course rapide mais
pleine de charme, les j oies d'un printemp s anti-
cipé, du printemp s des Iles. Berne n'est plus,
en effet , qu 'à cinq heures de Baveno. C'est à
peu près la durée du traj et de Lausanne au lac
Ma ieur.  MP î S oui connaît la différence de cli-
mat entre Berne et Laus anne appréciera l'é-
norme changement de latitude qu 'éprouvera le
voya geur en passant brus quement de l'air ru-
de 'des bords de l'Aar dans le climat merveil-
leux ces rives du lac Maj eur. Là on note les
approches du printemps aux prés qui verdoient ,
aux bour geons qui se gonflent ; ici , c'est l'aro-
me des mimosas , la sp lendeur des camélias et
des magnolias en fleur»

Aussi, ces j ours derniers, se sont-ils trout
vés en nombre à Baveno, à Stresa. à Pallan-
za. Sur le bateau on échangeait de j oyeux
« Oriiss di ! » et on ne s'étonnait pas plus d'y
trouver des connaissances de la ville fédérale
que si c'eût été sur le lac de Thoune. La Suisse
romande y apportait également un appoint sé-
rieux , et il a fallu les grandes foules accou-
rues de Milan dimanche et lundi pour compen-
ser la prédominance marquée du contingent
suisse. Aj outons que le chemin de fer du
Lœtschberg a marché sans accroc et que les
Bernois sont rentrés enchantés de leur ligne,
pour ceux qui ne la connaissaient pas encore ,
grâce à laquelle ils avaient pu cette année ga-
gner quelques j ours de printemps.

Pâques au lac lïïaj eur

La loi sur les fabriques.
La commission du Conseil national s'est

occupée des divergences qui subsistaient en-
core après la discussion de la loi sur les fabri-
ques au Conseil national et au Conseil de.s
Etats. La commission a terminé ses travaux et
propose pour le petit nombre de divergences
un peu importantes l'adhésion au Conseil des
Etats.

Pour la question de la période d'exclusion du
travail des femmes en couches , entre autres, la
commission propose d'adhérer à la décision du
Conseil des Etats qui, sur la proposition de M.
Heer, a porté de six à huit semaines cette pé-
riode , dont six semaines après l' accouchement.
Comme il ne reste plus maintenan t à régler
qu 'un certain nombre de divergences d'ordre
rédactionnel , dont le règlement ne soulèvera
aucune difficulté , le vote final sur la loi pourra
intervenir dans les deux conseils dans la ses-
sion de juin.
Fisc français et banques suisses.

Une loi a été promulguée récemment en Fran-
ce pour entrer en vigueur le 1er j uillet prochain ,
qui intéresse les banques suisses par les réper-
cussions qu 'elle pourrait avoir dans notre pays.
Cettgjoi stipule que tous les Français et étran-
gers résidant en France devront acquitter au
fisc un droit de 4 % sur les coupons qu 'ils tou-
cheront des titres déposés dans les banques
étrangères. Ce droit s'acquittera sous la forme
d'un timbre spécial ou par une déclaration d'en-
registrement.

Les défaillants pourront être frappés, outre
les peines correctionnelles* d' une amende de
500 à 10,000 francs , ce qui n 'exclut point le
paiement multip le de l'impôt soustrait et les
dommages-intérêts envers le fisc.

Pour exécuter ces mesures , les titres négo-
ciables en France peuvent être frappés d'oppo-
sition.

Cette loi présentera de grandes difficultés
d'app lication. Une entente avec les pays limi-
trophes sera nécessaire, mais cette entente
n 'est point encore intervenue.

Chronique suisse

Le chroniqueur scientif ique des « Annales »,
M. Salagnac, exp ose, avec beaucoup de clarté,
l 'état de cette question, si imp ortante au p oint
de vue des relations f ranco-britanniques. Voici
le p assage essentiel de son article :

Le proj et définitif , élaboré sous l'habil e di-
rection de M. Albert Sartiaux , comporte l'éta-
blissement de deux galeries parallèles, l'une
pour l' aller , l'autre pour le retour , percées dans
la couche de craie cénomanienne, d'une épais-
seur moyenne de soixante mètres, qui s'étend
en masse compacte, sous le détroit, des côtes
de France à celles d'Angleterre.

Voici comment on procédera à cet effet : on
commencera par creuser sur le rivage un puits
d'une centaine de mètres de profondeur , des-
cendant j usqu'à la base de la couche de craie:
de cet endroit , on lancera une galerie d'essai
allant et remontant , — alors que le tunnel pro-
prement dit ira en descendant à partir de la
côte, — et c'est de cette galerie, touj ours main-
tenue dans la craie, qu 'on gagnera , à l'aide de
rameaux perpendiculaires, l'axe du tunnel pro-
prement dit à percer au-dessus.

On procédera de même du côté anglais, jus -
qu 'à la rencontre des deux fronts d'attaque,
vers le milieu du détroit. Par ce procédé très
rapide, on estime que le percement du tunnel
ne demandera pas plus de cinq à six ans. Quant
à la dépense, elle est évaluée, en chiffres ronds,
à 400 millions.

Partant de Wissant sur la cote française, ou
une ligne de raccordement l'unira à la grande
artère de Paris à Calais, il aboutira à Maxton,
près de Douvres, après un parcours de cin-
quante-quatre kilomètres, dont quarante-huit
pour le tunnel sous-marin proprement dit.

Dès le début , on prévoit le passage de cin-
quante trains journaliers dans le tunnel.

Les trains de voyageurs le franchiront en
quarante minutes et les trains de marchandi-
ses en une heure vingt. Il va sans dire que c'est
à l'électricité qu 'on aura recours pour, la trac-
tion.

Les trains arrivant de Paris ou s'y rendant
s'arrêteront à Wissant sur une voie de rebrous-
sement, où se fera l'échange rapide de la loco-
motive à vapeur contre la motrice électrique, et
inversement.

Pour satisfaire à tous les scrupules de dé-
fense national e qui se sont si vivement mani-
festés en Angleterre , des dispositifs de mines
seront établis à chaque tête du tunnel. De plus,
la sortie, du côté de Douvres, se fera sous le
feu direct des forts de cette place de guerre.

Enfin , la traction électrique permettra une
ingénieuse combinaison; deux usines de force
motrice y pourvoiront, — une de chaque côté
du détroit, — et ce sera l'usine anglaise qui
fournira le courant nécessaire à la traction des
trains venant de France, tandis que l'usine fran-
çaise actionnera ceux venant d'Angleterre. De
cette façon , chaque pays aura, à tout moment ,
la faculté de pouvoir refuser tout train « indé-
sirable ».

Où en est le projet du tunnel
sous la Manche ?

Naguère, j e me trouvais dans une société o_
plusieurs Allemands constituaient une impo-
sante minorité , fort divertissante cependant pan
l'imprévu de leur langage quand ils se met-
taient à parler français. On n'entendait qu 'eux.
Et , comme on arrivait à faire des charades, un
Allemand , tout de suite, posa la sienne :

— Mon bremier , il est un betit z'oiseau de
la pase-cour; mon teuxième, il est un betit
z'oiseau de la passe-cour ; mon droisième, il
est un petit z'oiseau de la passe-cour ; mon
quatrième , il est encore un betit z'oiseau de la
passe-cour, mon cinguième, il est aussi un betit
z'oiseau de la passe-cour et mon sixième, il est
touchours un betit z'oiseau de la passe-cour.
Mon tout , il est une plante qu 'on ne sert pas
dans la cuisine.

Et, comme tout le monde s'évertuait, il décla
ra , triomphal :

— C'est « ciboulette » — six poulettes —.
Pendant qu 'on applaudissait à cette ingé-

nieuse trouvaille, un autre Allemand prit la pa-
role et dit :

— Moi aussi , j e fais une tevinette en six
choses : mon bremier , il est un achent de bo-
lice ; mon teuxième, mon troisième, mon gua-
trième , mon cinguième, mon sixième, ils sont
aussi des achents de bolice. Et mon tout , il est
un betit z'oiseau des gathêdrales.

Personne ne trouvant , il annonça, rayonnant :
— C'est « sigogne » — six cognes —.
Alors se dressa le maj estueux professeur vonKukuhorn qui , tout dressé qu 'il était , daigna

s'abaisser à ces j eux puérils.
— Foici le mien, émit le docte professeur vonKukuhorn. Mon bremier est un animal très fi-lain ; mon teuxième . il est le droisième per-sonne de l'indicatii d'un verpe qui veut tirequel que chose de très filain . Mon tout , il fait tela lumière , qui est quel que chose de très peau .Et le professeur von Kukuhorn triomph a , luiaussi , car personne n 'avait pu soupçonner quele mot était: — Bougie!!— .
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bes adieux de flapoléon à Fontainebleau

Le 20 avril 1814, il y a un siècle, s'est dé-
roulé dans la cour du château de Fontaine-
bleau un des épisodes les plus célèbres et les
plus dramatiques de l'histoire de France. Quelle
scène poignante , lorsque Napoléon , dans cette
immense cour, fit ses adieux à ses grognards,
aux vieux grenadiers de sa garde , qui sanglo-
taient avant son départ en exil pour l'île
d'Elbe.

A midi précis, l'empereur paraît au haut du
perron. Il serre la main à une quinzaine d'offi-
ciers placés là pour le saluer une dernière fois,
puis il descend vivement les degrés du fer à
cheval. Le général Petit s'est avancé j usqu'au
bas de l'escalier. L'empereur lui tend la main
et lui donne l'ordre de faire former le cercle;
lui-même va se placer au milieu des officiers.
Au-dessus de la ligne des grenadiers, immobi-

les, présentant les armes, flotte le drapeau du
régiment.

Puis, étreint d'une émotion qui va grandis-
sante, Napoléon adresse une dernière haran-
gue saluée de frénétiques : Vive l'empereur !
Après avoir porté par trois fois à ses lèvres la
soie du drapeau et lancé un dernier « Adieu ,
mes enfants », Napoléon s'arrache à ses servi-
teurs qui lui baisent les mains et se j ette dans
sa voiture dont la portière se ferme et qui , dé-
j à, roule sur le pavé de la cour, franchit les gril-
les, traverse la foule, et se lance sur la route
de la forêt

.tre c iché nontre e magnifique châteat
de Fontainebleau , résidence favorite de Napo-
léon, et la cour appelée depuis « la cour des
adieux ». C'est là que l'empereur signa son
abdication et qu 'il tenta de s'empoisonner. .

Jeudi dernier, un voyageur de commerce de
très forte corpulence passait à Montenol pour
faire ses offres de services, raconte un colla-
borateur de Saint-Ursanne au « Démocrate »,
On lui offrit quelques verres de vin qu 'il s'em-
pressa d'accepter , car sa capacité stomacal e
est en raison directe de son poids, qui rentre
naturellement dans la catégorie des gros poids
lourds. Midi approchait et l'estomac réclamait
ses droits. La bourse était-elle vide ? On pour-
rait le croire, l'argent est si rare. Ou bien no-
tre disciple de Mercure voulut-il rire un brin ?
C'est possible; il faut bien se dérider un peu,
les affaires sont fort difficiles. Il se décida à
partir pour Ravines, hameau situé j uste au-
dessous de Montenol et d'y faire un dîner... à
l'œil. Il s'enquiert de la demeure du receveur
communal et se présente à la femme de ce der-
nier.

— Bonj our , madame; j e suis délégué de la
Société des maires d'Aj oie pour visiter la comp-
tabilité des receveurs. Je viens de vérifier la
caisse communal e de Montenol et j' en ferai au-
tant chez vous.

— Vous avez dû trouver tout en ordre à Mon-
tenol; car M. Clerc est un homme d'ordre , très
sérieux et qui tient bien sa caisse.

— Ecoutez , madame; après ce qui s'est passé
ces derniers temps dans notre pays, on ne peut
plus se fier à personne, et les receveurs con-
fondent trop souvent la caisse de la commune
avec celle de leur ménage.

— Je regrette que mon mari soit absent; il
est à un enterrement; j e ne puis vous montrer
la caisse, il en a emporté la clef , mais voici
tous les livres , qui sont à votre disposition.
Mais , j'y songe, vous devez avoir faim ! Je
veux vite vous préparer à dîner.

— J'accepte avec plaisir , madame.
Cette dernière court à la cuisine et annonce

à une voisine que le préfet de Porrentruy dîne
chez elle. Grand émoi dans tous les ménages. Il
faut recevoir le préfet dignement. Un dîner très
copieux est improvisé. — On avait tué une va-
che la veille. — Notre représentant y fait hon-
neur , au vin aussi qui coule à flots et au bon
vieux kirsch de Ravines. Ah ! ce kirsch ! Com-
me il s'en rappellera longtemps !

A la cuisine , les langues vont leur train :
— Dis donc, Teffine , c'est un plaisir de lui

donner à manger , au préfet , il mange tant et il
boit si bien; mais aussi, cela se comprend , il
est si gros.

L'hôtesse rentre dans la chambre. .
— Monsieur le préfet , attendez encore un

moment; mon mari rentre à trois heures ; il
sera ici dans quelques minutes.

— Madame , je ne puis attendre , je revien-
drai.

Il prend son pardessus et s'empresse... d'al-
ler visiter une autre caisse.

Le voyageur en question est très connu dans
le pays ; mais il est probable que l'affaire n 'aura
pas d' autres suites ; car il n 'a pas eu l'indiscré-
tion de fouiller les livres communaux.

Un gendarme a fait une enquête à ce sujet
et le plus intéressé en est avisé.

he sosie de M. le préfet



A OII .OUr . aoheteur de meubles
J*"** 0 usagés, ainsi que des

anti quités. — S'adresser rue de la
Balance 4, au Sme étage.

A la même adresse , à vendre une
beile vitrine. Bas prix . — Se recom-
mande. 7143
A __h ___ d0 V|8UX Dentiers, même
**"a"u brisés, aux plus hauts prix.
_ E. Dubois , me Numa Droz 90. 75-4
.Dâbri . I"Jne Don,le finisseuse de
""''• débris soignes fentes

ébavées demande encore quel ques boî-
tes à faire par semaine. — S'adresser
à Mme Spreuer , ru» du Temple-Aile-
mand 89. 7528

Balanciers ç°vne .°u Peus!ae•#-__-uu_vi a, balanciers entre-
prendrait encore quelques cartons nar
semaine. 7590

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Brodf-ii .A se rËco[iii, >'i ' iae puur
* """"•Bil tout ce qui concerne

ea profession. LEÇONS. — S'adresser
rue du Parc 87, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7611
f-Afiainn Famille honnête pren-ï -liaiVU. drait un enfant en
pension, de n'importe quel âge. Bons
soin3 assurés. 7595
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

T. PCP-A CÊ . ^n équilibrerait quel-
-it- Ogi-tgOO. ques cartons de balan-
ciers ancre par semaiue. — S'adresser
rue de la Charriére 13, au Sme étage,
à gauche. 7607

Pensionnaires. iïJl™Ë
ques bons pensionnaires. — S'adresser
Hôtel de la Balance. 7606

Avis anx parents ! pr^_
drait de suite un ou deux garçons en
pension et désirant apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles. Bonne pen-
sion et vie de famille assurées. Prix,
fr. 60.— par mois. — Pour renseigne-
ments , s'adresser charcuterie G. Bé-
guin-Jacot , rue Numa Droz 9. ou chez
M. G. Schweizer, boucher . Rheinfel-
derstrasse Sisuach (Bâle-Campagn .

7594
V f_ _ _ _ . ) _ _  Demoiselle cherche
* vUolWU pension dans famille ,
dans quartier Esl. — Adresser offres
écrites, sous initiales A. B. 7713, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7713

P__ rf_ ^ louer un beau petit parc
-t AI v. en ville, beaux ombrages.
Prix modéré. — S'adr. sser à M. Al-
bert Eymann, rue du Nord 108 (Mon-
Bepos). 7.66

TMfllSAII ^n demande à acheter
-MAIOU-Ii Une petite maison , si-
tuée dans les quartiers Est. — Adres-
ser offres écrites avec prix et tous ren-
seignements utiles, sous chiffres 11. II.
7703. au bureau de I'IMPARTIAL. 7703
¥7gf_hac A vendre 4 vacues, frai-
If avUvBi che» et portantes, ainsi
qu 'une génisse et un tas de fumier
bien conditionné. — S'adresser rue de
la Paix 97. au ler étage. 7652

Pommes de terre. 2 ™;
ûe pommes de terre pour manger et
pour planter, Imperalor 8 fr. Magnum
9 fr. 50. — Balestra, primeurs. La
Chaux-de-Fonds 7662
fMnnn Jeune dame se recomman-__. 1_.-IU. de pour leçons de piano.
Prix modéré. — S'adresser chez Mme
Eessire-Bienz, rue Numa-Dioz 115.

7666
_r.r__.n_nr .-.<2 Qlli apprendrait les
VI OlUlii VO. creusures à dame
ayant travaillé sur l'horlogerie ; arran-
fement à volonté. — S'adresser rue dn

'roaréB 103. au oignon. . 7656

1-nnnalinnn Bonne journalière se
(IUUl -IClllt. lv. recommande pour des
lessives, des récurages. — S adresser
rue du Progrés 49. au p ignon. 7230
PoPCfinilO sacuaut cuire, connais-
rcl OUIIUD sant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place pour fin
mai. — Faire offres par écrit , sous
chiffres P. D. 7 -32, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7432

Rû naoconco ayant prati qué pendant
UcyctùOCllùC 4 ans. cherche place
comme ouvrière pour le ler j uin. —
Faire offres par écrit , sous chiffres
H.J. 7431, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7431

Mécanicien-chauffeur chercheriX
ce de suite ou époque à couvenir. Cer-
tilicRts à disposition. 7559

S'adr. an burea u de I'IMPARTIAL.

namnieolll . de magasin expérimen-
UulUUl -CllC tée, cherche place de sui-
te dans magasin de tissus ou |mercerie.
— S'adresser rue de la Paix 15, au Sme
étage. 7414
i nnri i t l t i  O" désire placer un gar-
ApyiClUl. çon sortant des écoles
pour lui apprendre les remontages de
finissages ou échappements. — S'adr.
rue du Doubs 23. "au ler étage. 7572

Wî. frolp ilCP Ouvrière demande place;
1\11.__ C1CU_.G. à défaut , comme adou-
cisaeuse chez un doreur. — S'adresaer
rue du Progrés 51, au 8p_e étage. 7563

A nnp on-ti ^n cuercue à placer un
i_ppicllll. jeune garçon, 15 ans, pour
lui apprendre une bonne partie de
l'horlogerie. Disponible 4 mai 1914. —
Ecrire , sous chiffres t.. W. 7419,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7419

l-iinn flll û possédant belle écriture ,
tlcullb lilit. cherche place pour la
rentré e et la sortie du travail ou em-
ploi analogue. 7434

S adr. au bureau do I'IMPARTIAL.
^—_¦—

Pftli.CPll .P de boites argent , bien
rUllb- CUOC au courant de la partie,
ainsi qu'une aviveuse, trouveraient
place stable à l'Atelier C. Kunzi rue
du Temple Allemand 112. 7394

_ ftm. .ti.l.lf. Bon domestique , de
islMColUJUC. toute moralité, connais-
sant bien les voiturages eh forêt , est
demandé de suite. — S'adresser chez
M. Guiliano , Usine du Pont, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21A , La Chaux-de-
Fonds. 7&»p

J/6CalQ_ :6US8. queuse pour les ca-
drans métal , plus une personne pour
faire divers , travaux d'atelier. — S'ad.
rue A.-M. Piaget 19, au rez-de-chans-
sée, à droite. 7279

J&Une IlOniine. entrer d'e suite jeune
homme, robuste, pour travailler au
j ardin et à la campagne. — S'adresser
n M. E. Boillod , jardinier du cime-
tière. Le Locle. 7418

Rmhnffd lIP 0n demande de suitel_ IIi-.l_.l_ Ul . un embolteur-décotteui
nour les pièces ancres 11 lignes. —s'adresser rue Fritz-Courvoisier 8, au
3me étage. 7363
Tgj ll pncp o Assujettie ou ouvrière.lumcuoO-.. ai|lsi qu 'une apprentie,
sont demandées. — S'adresser "rue du
Parc 65, au ler étage. 73:.9
r)flPP_l P ^n demande de suite uu bou1/U1CUI. ouvrier greneur. — S'adres-
ser chez M. Huggler , rue du Progrès
<_ 7_9I
lin H u m a n ilu somui ehère , femme ueVU UGWaUU - chambre , cuisinière ,
garçons d'office et de cuisine , cassero-
lier, plusieurs domestiques Dour che-
vaux et campagne. — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de place-
ment. 7JW3
( .nkiniPPO au courant de tous lesUUlû lUlCl D travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée puur le 4 mai. —
S'adr. chez Mme B. Didisheim , rue du
Nord 114. 784.
Summoli ÔPû On demande de suite ,ouiuuieiiei c. une bo_ ne somme
lière , connaissant son service. 7282

S'adr. au bureau cle 1 'IMPARTIAL.
Joli no flllo Oa demande,- dans unOCUUC UllC, petit ménage, une jeune
fille , pour faire les com misions entre
1rs heures d'école. — S'adresser rue
du Doubs 151, au 4mn étage , à gauche
Kinj  . .PII .P On demande une finis
I IUIMOU -JC. seuse , une polis*, use
de boites or, ainsi qu 'une apprentie.
S'adresser rue de la Serre 2o, au 2me
étage. 7263
innp pn tj p  Uans bon atelier de cou-
apj/l CUUC, ture , on demande une
jeune fille pour faire un apprentissage
sérieux. — Ecrire sous chi 'fires E. V.
7., 19, an bureau de I'IMPABTIAL . 7349

Commissionnaire. 0S_ ,£nr£m-B
missionnaire, 15 à 16 ans, bien recom-
mandé. 7400

S'adr au hureau de I'IMP ARTIAL .

Commissionnaire. 0aJ^%mcommissionnaire entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Nord 63. au
rez de-chaussée. 7440

Ann . Onf lû  Polisseuse,— On Jeniau-
ttppi CUUC de. de suite ou plus tard ,
une apprentie. Rétribution immédiate.
S'adr. au nureau de I'I MPAHTIAL . 7442

Commissionnaire. ^"uïnSe'pSu.
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Neuve 9. an
2rae étage. 7518

R i.St.__ ._ f . *̂
on acheveur-décotleur .

IlUoaUpii). régulier au travail et pou-
vant mettre la main à tout , est deman-
dé à la Manufacture d'horlogerie Mar-
cel Thomas , à RENAN. 7567

R-K -Tni -f .  O" demande bon ouvrier
nUO-iUpiO, rernont-nr. — Ecri re sous
chiffres A. B. 7529, au bureau de
I'I MPARTIAL 7529
.nmmoliûPÛ 0n demande pour tout

ÙUUIlIICllCl C. de suite une jeune fille
comme sommelière, parlant français et
allemand et connaissant le service de
table. — S'adresser à l'Hôtel des Deux
Clefs , à Tavannes. 7531
Hn r l û t n a n r lû une domestique sachant
UU UeiUttUUB faire la cuisine et tous
les trayaux du ménage. 7413

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfll.O.PIlC D Bonne polisseuse de
rUll -OCUOC. boites or est demandée
de suite, — S'adresser chez Mme
Brandt-Ducommun, rue Jaquet-D _z
30. 7525
Ipnnp flll p On demande , dans un

UO UllC UllC petit ménage, une jeune
fllle pour aider et faire lies commis-
sions entre les heures d'école, — S'ad.
rue de la Paix 63, au 2me étage, à
droite. 7619
k nn. ûn t iû  On demande une appreu-
Appi CUUC. tie lingère. 7416

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PhîIPPPti pp D'en au courant du voi-
UlldllCUCl , turage et de bonne con-
duite , est demandé de suite. — S'adres-
ser chez M. S. Fontaine , Petites-Cro-
settes 19. 7601

M _ _ fii .fp ^n demande une ouvri ère
HIUUI O IC. modiste ; à défaut , une as-
sujettie.— S'adr. chez Mme SchoeDff-
Clerc. rue LéODold Robert 80 B. 7580

HTickeleiises,
Jeunes filles *«&
comme apprenties et assujetties nlc-
keleuses dans Fabrique sérieuse où
elles auraient l'occasion d'apprendre
le métier à fond. 7614

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Homnic p llp de niatfai-iu active, est
UCUlUloCUC demandée de suite dans
magasin de la localité. — Adresser
offres par écri t, en indiquant préten
tions de salaire, sous initiales I _ ¦ D.
6190. an bureau de I'I MPARTIAL . 6190

ânnroniie Importante iibrafrie
r-|ipicuiir. de |a p|ace _m.
de, pour de suite, jeune fille bien re-
commandée et possédant benne Instruc-
tion.— S'adresser, sous chiffres N.R.
7238, au bureau de I'IMPARTIAL. 7238
(.a m PC ou Demoiselles de bureau
UdlUCd son t demandées de suite ;
connaissant bien la correspondance et
la machine à écrire . Bon gage. —
Ecrire sous chiffres A. A. 7490, au
bureau de I'IMPARTIA L. 7490
1 nnnnnfî  Jeune garçon , ayant des
apyi CUU. aptitudes pour le dessin ,
trouverait place d'apprenti dans un bon
atelier de fa ville. — Ecrire sous intia-
les G. IU, 6347, au bureau de I'I M-
PARTTAL. , 6247
fniltllp iÔPOe Ouvrière , assujetties
UUUlUUC I ca. et apprenties , sont de-
mandées dans bon atelier de la ville.

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

A nnPPnt ÏP Jeune fille est demandée
ApJJlcUlld. pour partie d'horlogerie.
Rétribution immédiate. 7178

S'adr, au bu reau de I'IMPARTIAL .
nàmAntailP Ouvrier , bien au c u-
_lt. I I IUIl l - . i l .  rant des rouages , et
demandé à la Fabrique Octo. rue de
la Charriére 37. (243

iphPVP HP d'é*-»'». l'Snieuis. -
tt lUC - CUl  Acheveur capable, pour
pièces 19 lignes, est demandé à la Fa-
brique Octo, rue de la Charriére 37.

Commissionnaire 23t. "Z i !__ __
fille pour faire les commissions entre
ses heures d'école. — s'adresser rue
de l'Envers 28, au rez-de-chaussée.

7618

Déoottenr P^SJ* ,
est demandé. Entré de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

77T7

S¥m*lA_flfOt* Dien au courantnui tugvi de ,a petite piè.
ce ancre est demandé comme visiteur.
Eat. _>e do nuitc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
7716

On demande 'T^BM".
jeune homme. — S'adresser chez MM.
Stammelbach de Co, Combe-Grieurin
4U 7695
I-PPftttoiIP P°ur petites Dièces ancre
l/C.UUCUl est demandé de suite chez
MM. Godât A Cie, Bois-Genti l 9. 7682

l.fll lfl irip i 'P ^n demande de suite
VIUUIUUCI C une ouvrière couturi ère.
— S'adresser rue Numa-Droz 29, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7693
i n n P P n f ip  ^ Q demande une jeune
f lpp iCUU C. fiUe comme aoprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mme Pel-
laton-Leuba . rue du Doubs 133. 7694

Achevear-'™,,
ayant grande pratique de la boite et
du 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.
Innnn fl l ln honnête est demandée

UCUUC UUC pour faire les travaux
d'un ménage soigné de 3 personnes.
Eutrée de suite. 7679

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL.

Acheveurs mïn
étf ;sr

pièces 8 jours 18 lignes sont deman-
dés de suite.
Embuitear. **5J
teur après dorure pour pièces 18 lignes
8 jours. 7776

S'adresser rue Léopold Robert 90,
au 4me étage.
Commissionnaire. _2ïïSîS5
te entre les heures d'école. — S'adres.
à « L'Alsacienne », rue Léopold-Robert
48: 7720

Aide-Technicien ^'het^e-rr.
rant des machines , pourrait entrer de
suite dans Fabrique de la localité .

Ecrire sous initiales P. U. 77_3.
au hureau de I'I MPABTIAL . 7783
Mnrl jc tû  On demande de huile une
UlUUlolC . assujettie ou jeune ouvriè-
re modiste. — S'adresser Fabrique de
chapeaux F.-A. Gygax, rue de la Ba
lance 16. 7633

PfimmK Jeune fille est demandée
.UUIIII1- . p0ur être mise au courant
des travaux de bureau , — Écrire,
sous cliiffres P. P. 7173, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 7173

A n n . P n . i  tap issier est demandé. —
nj .pi Cllll S'adresser à l'Atelier, rue
.laquel-Droz 16. 75H9

Où demande J^FINISSAGES , grandes pièces,
VISITEUR Û'ECHA. PCM-NTS , ancre,

capable et connaissant bien sa par-
tie,

HORLOGER DÉCOTTEUR, connaissant
à fond l'échappement ancre,

JEUNE FILLE, ayant appris à limer.
Place stable pour personne ayant

l'habitude du travail genre bon cou-
rant. 7663

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
AnnPPnt i p  polisseuse de boites or
ÛUU1 CUUC est demandée ; rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue du
Progrès 49, au rez-de-chausséè. 7655

fin nllPPPhp dans quartier de
UU tUCi l/UC , l'Mst , une personne
disposant du Vendredi après-midi ou
quelques heures par semaine. 7654

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

Pfl ll .ÇPll .P 0° demande une polis-
rUUooCUaC. seuse de fonds or poui
des demi-journées. — S'adr. à l'Atelier
H. von Gunten, rue Jaquet-Droz 6.

7630

Apprentie ™K__ 5
une jeune fille sérieuse comme appren-
tie polisseusa de boltes or, dans un bon
atelier; petite rétribution. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 7659

Commissionnaire. jïUVSStS
une jeune fille, libéré des écoles, com-
me commissionnaire. — S'adresser rue
Numa Oroz 155, au rez-de-chaussée , à
droite. 7658

Â InilPP pour tout de suite, rue des
IUUCl Terreaux 18, un sous-sol de

2 chambres et dépendances. 25 fr. par
mois. — S'adresser Etude A. Jaquet.
notai re, place Neuve 12. 7564

I ndPIHPIlt d'une chamure , cuisine
LUgClUCUl et dépendances, à louer
pour le ler mai. — S'adresser au Ma
gasin d'Epicerie, rue du Premier-
Mar.. 13. 7561

I ni.pn.flnt A loaeT un Petit 1( _;ement
liUg-lUClH bien situé , avec jardin. -
S'adresser au Restaurant Murner, à
|j _ Cl hourg. 7582

Innpp Pour 8éiQUr °'é,é>lUUvi une ou deux cham-
bres contiguës ef cuisine, indépendan-
te; situat ion exceptionnelle. — S'adr.
à Mme Fallet fils, rue de la Montagne
38 a, de . à 7 h. du soir. 7415

Innn l  D'en éclairé, à louer oour
lUltl l, tin avril 1914, à l'usage de

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

fhamhr p A ,ouer une chambre meu-
UlldUlUI C. blée et indé pendante , ex-
posée au soleil, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 A , au 2me étage . 7623

rhflmhpp •*¦ ,ouer une U(J "6 cuam-
UlldllIUl C. _ ie meublée , au soleil, a
une personne de toute moralité. 7245

S'adres , rua Daniel-JeanRichard 29,
au IT étage , à droite.

r h n . r ïhp P -  A louer 2 cnamDres,
UU dlUUlCO. dont une meublée et
l'autre non meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 2. au '_m« étag» 7429

P h a m h PP A '"uer une johe enambre
UllalllUl C. nien meublée , confort
moderne avec électricité , en pl«in so-
leil et dans quartier des fabriques , à
Monsieur honnête et travaillant uehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
7581

f h o m h n û  A louer une jolie cham-
UUalUUlC , bre meublée , au soleil ,
électricité, à monsieur travaillant de-
hors, — 3'adresser rue de la Chapelle
13, au rez-de-chaussée. 766Q
p n n mn n a  A louer , pour le ler mai ,
VU-UluI C» jolie cliambre meuolée . à
personne de toute moralité et travail
lant dehors. — S'adresser Place d'Ar-
mes 2, au 3rne étHge , a d roite. 7624

On demanae à iouer _e iTièces!
dont 1 chambre avec 3 fenêtres et in
dépendante a l' usage d'atelier , pour le
31 octobre 1914. — S'adresser à M.
P. Robert-Matthey, rue du Temole-
Ailemaud 71. 7556
P lnnn& Q demandent à louer pour
riulIbOo l'automne, dans le quartier
des tou relles, un logement de 2 pièces,
avec corridor éclairé . — Ecri re sous
cliiffres A. K. 7579, au bureau de
I'IMPARTIAL. 757̂

On demande à loner r0ymtet t
2 chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser chez M. P. Badstuher,
Bonn«-Fonlaine 22. 7591

Appartement, seules cherchent à
louer pour fin octobre 1914, un loge-
ment moderne de 3 chambres et dé-
Eendances, si possible chambre de

ains , bien exposé au soleil dans quar-
tier tranquille. — Offres écrites sous
chiffres X. X. 7437, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7437

n_ im_.i<__-ll__ cherclie à louer pourU.I1IU15_IIC |fl 30 avnl, grande
CHAMBRE non meublée et dans maison
moderne.— Ecrire sous chiffres L. B.
7609, au bureau de L'IMPARTIAL.' ¦

_ 7609

On demande à louer p û__ iX £
ment de 3 chambres. — S'adresser à
Mme Cartier , rue du Doubs 135. 7640

On demande à louer TtoJre .914
dans le quartier des Fabriques , un
bosu. logement de trois pièces, bout de
corridor éclairé. |On ferait un long
bail en ayant la permission de poser
une petite transmission. —Ecrire sous
chiffres K. .U. 7769. au bureau de
I'IMPARTIAL . 7769

On demande à acheter ï " *_£' __
lit à 2 places si possible avec sommier

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL . 73^7

Pp t l f in l p  ft e"<'l>â_ -loi. _e. — On de-
rCilUUlC mande à acheter une pendu-
le neuchâteloise vèritaule. De préfé-
rence, av_ c sonnerie des quarts et
répétition des heures. — Offres détail-
lées à MM. Bloch _ : Co, Mont-Blanc
13 Genève. 7371

On demande _ acheter ï'0acrcmd°rë
et 1 lavabo avec tiroirs. — S'adresser
rue du Parc 77, au rez-de-chaussée , à
droite. 7600

On demande à acheter r _._?._;
solide et en bon élat. — S'adresser rue
dû Doubs 51. au ler étage. 7577

On demande à acheter Zn éutT
pour le payement , on laverait du linge.

S'adresser Passage de Gibraltar 5,
au ler étage. 7608

Machine à tricoter à ̂ _5
casion , une machine à tricote r, nou-
veau modèle. — S'adresser rue du Si-
gnal 10. au magasin. 7774

Vil.l_ .Il A ve,K'rB d 'occasion , Ull ex-
I lUl.ll. cellent violon a des condi-
tions avantageuses. Prière de s'ad res-
ser à M. Landry , rue de la Paix 77.

Vfllnt °e course, à vendre , en parfait
iCIUb état. — S'adresser Bulle» 14

( Prévoyance). 7291

A VPIK.PP U" Pota -er à _ az > trois
ICUUI C feux et four , très bien con-

servé, ainsi que p lusieurs lampes s
gaz. — S'adresser rue Numa-Droz 49,
au ler étage. 7''07
Vp ln a veut're> ''°ue libre , 2 vitesses
ÏClU bas prix. — S'aures. rue Numa-
Droz 44. 7390

A VPni lPO belles ruches d' abeilles ,
ICUUI C primitives et Dadant ,

ainsi qne du matériel. — S'adres. chez
M. C. Zftrcher . rue de l'Est 27. 7,188

A VPniiPP une poussette- charrette ,
ICUUI C état de neuf.— S'adresser

ue du Temp le Allemand 107 bis. au;
er étage, ri gauche. 7399

Chambre à manger. ¦is.™
manger Henri II. composée d' un su-
perbe bull'et sr.iilpté , en noyer cire.
1 table à coulisse noyer ciré massif.
6 belles chaises cannées , ainsi qu 'une
salle à manger moderne, composée
très beau buffet noyer ciré, avec ver-
res bombés. 1 table a coulisse'assortie
ainsi que 6 belles chaises de même
sty le. Ces deux chambres seront cé-
dées à trés bas prix pour cause de
manque de place. Ebénisterie garantie
Se bâter I

S'adresser Salle des Ventos, rue
St-Pierre 14, La Chaux-de Fonds. 7240

Télénhone 16,4.

.AnfPI pf aniéri.-alu . entièrement_ ) . u in . i  -e,,^ est â vendre ou à
échanger contre meubles, ainsi qu 'une
balance avec ses pi .ds, — S'adresser
rue de l'Industrie 26, au rez-de-chaus-
sée. 7071
__ VPni lPP llIle be"e y*Ë__e prèle au
a ICUUI C Veau. plus environ 20
poules , bonnes pondeuses. — S'adr.
au Magasin de vélos ou au Gafe , rue
de l'Industrie 24. 7381

A opndpp un e°n<'«-'ort m°yenn" .
a. I C U U I C  granneur . un poiaij cr a
gaz dit Cuisinière Italienne (4 trous, 'i
fours), pius des becs a gaz. — S'adr . -
ser rue du Temple-AUemand 1, *" '
étage. __._
ninono 8 coussins , tout moquette smo
Ulïdllb peu d'usage, fr. 60. — » «"•'
rue Numa-Droz 132, au magasin . 72ii ;

1 n on r f r a  f" u"n fusi l  "e cuas'.t'
A. -CllQrC , « Hamer.ess.fait soi-
gneusement , calibre 12 n itn. .  jj micii -
chok-Riffled , une jaune cuienne con-
tant : le tout à l'essai , ulus une granc.«
baraque pour poules ; bon uiarcné. —
S'aaresser à M. Paul Booert , *>''£»
la Cnarrière 8' . ' ¦' '

flvmna CP ' A venure .es -ies uJ.
Uj lUUdî ) - .  Gymnase. — -.adresser
anrè s 7 heures du soir , rue du û'Wj J147. au 4me étage . '- '&*

Uûl n A vendre un suparoe vèio —-
ÏClU. S'adresser rue Numa Droz 14*.
au 3me étage, a droi ie . ,:t 's

A UPni lPO faute u 'emuloi ueu x u_-
ICUUI C ques de comptoir , en par-

fait éta t et vernies faux-bois , unapoa-
reil photograp hique 13 X 18. trés _.«u
employé. '«b"

Sadr.  au bureau de I'IMPARTIAL.

i upnrfr p un P°ta8er a U0IS ' un i,1. 8"
a. ICUUI C tre à gaz : oas prix.— Sa-
dresser à M. H. Jeanneret. ru» de
Tête-de-Rang 41 , 7562

& vpnripp ,aute de . acfl - ,un beau
H. ICUUIC canapé. 1 lit en fer com-
plet, quelques chaises et un« zither."—
S'adresser au Magasin Alimentaire ,
rue de la . Paix 70. "'52.-

$m_m A vendre dPu'l_ 8ef-
"̂ WWSPW\ de 2 ans, oontune por-

J \  Jj j  tante. — S'adresser au
_______________: fies tau rant Bonaparte.
Côtes du Doubs 5. 7621

A V P n r f P P  4 Peti,e8 perceuses, entie-
I CUUI u rement neuves. 7o78

S'adr au bureau de l'Impartial . _
I nanrj rn  un îit noyer, en non état.
fl. ÏCllUl t. — S'adresser rue du Crêt
16. an ler élage. 7612

A non/IPO fa,lte d'emploi , un bon
ICUUI C m à 2 places, usagé

mais en bon état , 1 table de nuit , 1 la-
vabo, 1 ta ble ronde , 1 secrétaire , 1
commode, tableaux , — S'adresser rue
Numa-Droz 100,. au rez-de-chausBé .

7622
I nnnrlp o UQe Poussette a 4 roues,
tt. ICUUIC une dit a à 3 roues. —
S'adresser rue de la Paix 63, au 2me
étage , à gauche. 7620

-p lfl  " Cosmos c, dernier modèle, à
I C1U l'état de neuf , avec roues de pis-
te de rechange, à vendre faute d'em-
ploi. Rabais 40" 0. — S'adresser cbez
M, Hofstetter flis , tapissier, rue de
l'Hôtel-de-Ville 37. 7597

A
nnnr lnn  une poussette , a 4 roues,
ICUUIC usagée mais en hon état.

Très pressant. — S'adresser rue de
l'Est 16, au rez-d e chaussée. 7527

A n  an dra a Pris 'r^3 Das un wur
ÏCUUI C au débris. — S'adresser

rue du Marché 1. an Sme étage. 7519

A
nnnrlnn 2 lits, usagés mais en bon
ICUUI C état. — Sadresser rue du

Crêt 14, an pignon , 7521
t vpnrlpû pour cause de départ,
tt ICUUI C lits complets usagés,
propres , tables, chaises, petits chars,
uh ancien div'an, etc. Pressé. 7520

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I T T anrl pp P"ur cause de départ uu
& ICUUI C potager , bas prix. — S'a-
dresser chez M. Savoie-Bugnon, r.ie
du Grenier 41-g. 7555
A n n nnj n n l  A vendre deux lits à une
UvtdOluUl place, en cuivre doré ,
sommiers métalliques avec ou sans
literies, très peu usagés et bien con-
servés, fort rabais. — S'adresser chez
Mme Adèle Breguet, rue de la Serre 12.
I nom., fl une De^e charrette d'en-
tt ICUUIC font, _ S'adresser rue
du Grenier 43-e, au ler étage, à gau-
che. ¦ 

7420.

A nonr lp o  1 canapé, 1 commode
IGUUIC i table carrée, 6 chaises.

1 potager. 7421
S'adr. au bureau de HMPARTIAL.

Pnil QGpffp anglaise, état de neuf , est
rUUBBCUD a vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Doubs 119.
au Sme étage, à gauche. 7584
i .nnf ipp lme chiffonnière , en très__ ÏCUUI C hon état; bas prix. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au ler étage,
à droite. 7583

Â nprt f lPp un joli choix de jeunes
ICUUI C canaris. — S'adresser rue

du Progrès 9, au rez de-chaussée, à
gauche. 1777

A çonr lnn guitare ayant peu servi ,
tt ÏCUUI C à un prix aysnbi geux. —
Adresser offres à M. Jean Wenger. à
Sonvilier. 7831
A ppnfÎPP J vél° en Don état < 40 f-l.O. ICUUI C 1 valise, 1 nupitre.l roue
en fer , 1 fournaise. — S ..dresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 1, au 3me étage.' ' ¦ _m

J VPIldPP Pe**' v °̂ men conaervé,n. ICUUIC p0Ur j eane garçon , plus
un violon d'étude »/«. très bonne sono-
rité. — S'adreser rue du Puits 18, au
ter étage, à droite. ¦ 7368

Â TTpnrjpû W accordéon chromatiqueICUUI C à l'état de neuf. 96 basses,
4 rangées. — Ecrire sous chiffres C.
C, '3379, au bureau de I'IMPARTIAL.

7379
A VPniipp un coffre - fort et quelquesO. I C U U I C  pupitres. — S'adr. rue de
la Paix 87. au Comptoi r. 7258
A VPniJ PP ou a échanger une hella. ICUUI C grande table, mesurant 1 m
72 de long sur 73 c/m de large, contra
une plus petite , de préférence une ta-
ble ronde. — S'adresser entre les heu-
res de travail , rue de l'Industrie 19.
au pignon. 7\_(_,

A vendre 'co1„re ,or,1 Fhe|-» w___m _i_i v ihauer, 1 ba-
lance Grabhorn, 1 table pour expédi-
tions, I lustre à gaz, 4 appliques e; 3
becs à gaz, 3 stores intérieurs et br_ -
se-bise , cartons et founi t tre s d'em-
ballage. Linoléums usages. "'"7
S'adresserau bureau de l'INIPAriu »•_..
Tflh lPH l l  ' 'l'uuu tanieau H l'un, »l t tUlCaU.  eal à vendre , large enca-
drement , gran .ieur totale V23X Ou.Bas prix. — S'adre s , - , le soir , dès R
heures , rue Numa-Droz 2a, au 2me

' étage, à droite

Nnma-Droz 12-A. 8Ao lonaevrriipo,u9r.r
un premier étag . de 2 pièces, cuisine
et dépendances . Prix mensuel fr . 31.50
— S'adresser , pour visiter, â M. Rey,
dans la maison, et pour traiter, à M
G, Stauffer . rue Fritz-Courvoisier 38-a.
de 9 à 10 V, h. du matin. 6685

A
lnnnn rue du Couvent 1. appar-
lULlcl , tement au soleil, remis

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

Ann3PfPITIP. l t  m^erne, 4 plè.e_. a
ttp |ldl ICUlCUl louer nour le ler mai
ou époque à convenir. Verandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526

Pi tfnnn ^ louer au plus vite , rue du
I l gUUU. Ravin 9. un joli pignon de
deux Dièces ; fr. 28 par mois.

S'adresser chez M. Paux-Nater , au
rez-de-chaussée. 6447

I AO. mont ^ louer , dans maison
UUgCUlCUl. d'ordre , 1 logement au
soleil , 2 chambres, cuisine , dépendan-
ces ; eau , gaz et cour. — S'adreBser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au 1er étage.

. 7359

A nnf lPf pmpnf  A louer de suite ou
n[l(.ai IGlUGil l. époque à convenir, a
proximité de la Bonne Fontaine, un
petit appartement de 2 chambres, cui-
sine et uépendances, avec grand Jar-
din. 7S67
'.' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A IflllPP Pour 'e 31 octo b re nro-
1UUCI chai n , un logement de 4

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, s tné rue Numa-Droz 100, 4me
étage. Prix, 57 fr. par mois. — S'adr.
à M. Albert Bartb. rue D.-Jeanrichard
27; H-214U-C 7648

Appartement. J0':;Br
30 avril 1915, rue du Parc 31-bis
(Place de l'Ouest), très bel apparte-

ment moderne de 8 chambres,
chambre de bain, dépendances et
chauffage central. — S'adresser dans
la dite maison, au 2me étage. 7554
f nd. TTlPnt A remettre à personnes
LUgClUCUl. 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 MPARTIAL. 7565
pn n n n  A louer un beau logement de
..Cllall, 2 pièces, cuisine , dépendan-
ces; part _ u jardin. Prix mensuel, H
francs — S'adr. pour visiter , à Mme
Cnopard . Bas du Village. 7610

I ntfPHlPnt  A louer, rue du Collège,
LlVgClUCUli un logement de trois
pièces , au soleil. — S'adresser à M
Ch, Schlunegger, rue de la Tuileri e
3a. Téléphone 17.». 44_)

1 ndPITIPIl t A 'o"1'' f'°"r cas imprévu
UUgCUlCUl. et pour fln avril , un loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances,, bien situé au soleil. — S'adr.
à Mme Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88, au 1er étage. 7757

Pii. Il An A louer. pour fin courant.
I lgUUU, un beau pi gnon de 4 pièces,
corridor et dépendances. Prix avanta-
geux. —'• S'adresser chez Mme veuve
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert
88. au ler étage. 7758
.pinnp r i 'ntô A louer , à l'année, à

ÛC J U U I U ClC- Montmoll in .  un
joli peti t appartement de 3 pièces, dont
une mansardée, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau , électricité, jardin et
dégagement. Vue superbe. Prix , fr. 23
nar mois. — S'adresser à M. Louis
Pingeon , rue du Doubs 151. 7664

Atp l iPP A ,'ouer , rue du Premier-
ttlCUCl. Mars logement de trois piè-
ces avec un atelier. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger , Tuilerie 32.
Téléphone 1.73. 4958

2 Pinnnno d& 2 pièces, à louernjjHUIId tout de suite, Gibraltar
il. eau et gaz. Prix lr. 25.—et 22.—
S'adr. au rez-de-chaussée.
7682 H-21566-C

fhamllPA A louer jolie chambre non
UUdUlUlC. meublée , au soleil , à per-
sonne de toute moralité; intérieur
soigne et tranquille. Electricité. 7222

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

rhflTlhPP A louer une chambre non
UUulUUl C. meublée , à une dame ou
demoiselle de toute moralité , avec
part h la cuisine si elle le désire . 7847

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Phqr i .hpp ^ l°u'

,r 
i°''e chambre

UUdUlUl C. meublée , au soleil , élec-
tricité . — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 25. au 3me éta^e. 7882

rhUï ï lhPP ^n on*re chambre et pen-
UlldlIlUl C. sion à nne jeune fille fré-
quentant les Ecoles ; bons soins. —
.'adresser ruo de la Chapelle 13, au

2me étage. 7277

rhamh PP ^ louer une _ ol 'e chambre
UUaUiUl C. meublée, exposée ou soleil
et située au quartier des Fabriques. —
S'adresser rue du Nord 151, au ler
étage, à gauche. 7365

ftlflmhPP A louer, de suite ou épo-
UUdlUUlC . que à convenir , belle
chamure meublée, avec électricité , à
proximité del'Hôtel ries Postes. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 58, au Sme
étage, 7395

PhîimhPP A louer, de suite , uue
UUdUlUl C. jolie cliambre meublée ,
au soleil , à nn ou deux lits. — S'adr.
chez M. Bernard Ritz. rue Jaquet-
Droz 12-A. 7397
Ph amhpn A louer de suite, une bel-
UUdlUUIC. le chambre meublée. —
S'adresser rue da Doubs 137, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7548

Phn iïlhpp A loilftr un.e chamure non
UUdUlUlC. meublée , soit comme ate-
lier ou chambre à donner. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 25, au rez-de-
chaussée, à ganche. 7558
Phamhp n  men nieublée et très bonne
UlldlllUI C pension à fr , 1.90 par
jour , sont offertes à 2 ou 3 messieurs
solvanles — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au 2me étage. 75.9
P h ar n h p p  A louer unechambre meu-
UUdlUUIC. blée, au soleil , à personne
honnête et solvable. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au 2me étage , ii droite*

Phîi nihPP A louer de suite une
UUdUlUlC. chambre non meublée ,
indépendante et au soleil. — S'adrpR .
rue du Progrès 97-a, au lerétage. 7587
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Moavelles étrangères
FRANCE

Le boxeur battu, mais content.
Dans la salle du professeur Lerda, rue de

Pontoise, à Paris, plus de 500 personnes se
pressaient mardi pour assister au match « en
privé » qui mettait face à face Georges Car-
pentier et l'amateur anglais George Mitchell,
qui avait parié de tenir plus longtemps contre
le champion d'Europe que ne l'avait fait, au Na-
tional Sporting Club de Londres. Bombardier
.Wells.

Les deux « Georges » montèrent sur le ring
presque ensemble et se serrèrent affectueuse-
ment la main. Puis presque aussitôt, au signal
du chronométreur, le combat commence. Car-
pentier . qui s'est engagé d'honneur à descendre
son antagoniste le plus vite possible, attaque
tout aussitôt sans feinter, du gauche et du
droit. lampant à coups redoublés au visage. Et
Mitchell s'écroule... L arbitre, M. Douglas,
compte les secondes ; à la neuvième, l'Anglais
est debout, tandis que des applaudissements
éclatent de toutes parts. Le champion fr an-
çais, qui a gagné son coin, revient aussitôt à
la charge : il cogne cette fois plus vite encore,
mais par cela même ne touche pas le point pré-
cis. Cependant, de nouveau il envoie à terre
Mitchell , qui se relève derechef à la neuvième
seconde. Une troisième fois le même manège
se reproduit. Carpentier s'énerve : il place un
furieux upercut qui soulève littéralement son
adversaire et l'envoie rouler à terre.

Alors les seconds de Mitchell j ettent l'épon-
ge. Et le chronométreur annonce que le com-
bat a duré 1 m". 35 s. Par 22 secondes, l'amateur
anglais a gagné son pari ; mais sa tête tuméfiée
boursouflée, sanguinolente, n'est plus qu 'une
plaie... une plaie qu 'illumine un large sourire!

ALSACE-LORRAINE
Les obsèques d'un officier français.

Mardi ont eu lieu à Sarrebourg, au milieu
du concours général de la population, les ob-
sèques du lieutenant Friedrich, de la légion
étrangère, tué accidentellement au Maroc le
10 octobre dernier. Le lieutenant Friedrich était
en effet originaire de Sarrebourg, où habitent
encore ses parents.

Les officiers de la garnison allemande, ont
tenu à rendre un dernier hommage à leur ca-
marade français tombé au champ d'honneur.
Dans l'immense cortège on remarquait le gé-
néral de division von Bredow. entouré de l'é-
tat-maj or de la 42e division, des délégations
des régiments, en grande tenue, etc.

Un grand nombre de couronnes magnifiques,
cravatées de rubans aux couleurs françaises,
étaient portées à bras par des sapeurs-pom-
piers de Sarrebourg.

Aucun discours ne fut prononcé au cimetiè-
re. Après les prières liturgiques un silence so-
lennel se fit dans la foule pendant que le géné-
ral von Bredow déposait une couronne, au
nom de la garnison de Sarrebourg. sur le cer-
cueil du lieutenant.

La prévenance dont le gouvernement et les
a._orités militaires ont fait preuve en cette oc-
casion est commentée très favorablement dans
ïe pays.

ALLEMAGNE
200,000 bommes en manœuvres.

Les grandes manœuvres de l'armée alleman-
de, qui auront lieu en automne, seront cette
année d'une importance particulière. D'après
ce qu 'on affirme dans les milieux militaires,
six corps d'armée et deux divisions de cava-
lerie prendront par t à ces manœuvres, consti-
tuant deux partis forts chacun de trois corps
d'armée et d'une division de cavalerie.

Le premier parti comprendra le 7e, de Muns-
ter; le 8e, de Coblence, et le 18e, de Francfort,
trois corps prussiens, dont le commandement
est réservé au général von Eichhorn, inspec-
teur d'armée. Le deuxième parti comprendra
le 11e corps prussien , de Cassel; le 2e corps
bavarois, de Wurzbourg, et le 3e corps bava-
rois, de Nuremberg, sous les ordres du colonel-
général prince Rupprecht de Bavière.

Plusieurs classes de réservistes sont convo-
quées pour ces manœuvres, où les efiectifs en
présence comprendron t plus de 200,000 hom-
mes. Les opérations se dérouleront entre le
cours inférieur du Mein et la Kinzig.
Madame ou Mademoiselle ?

Lorsqu 'une princesse vient au monde, elle a
« de piano » droit au titre de « madame ».

Certaines princesses de théâtre, en 'Allema-
gne, semblent j alouses de cette prérogative.
En effet, le comité féminin de l'Association des
artistes dramatiaues et lyriques d'Allemagne
vient d'exprimer le vœu que dorénavant .outes
les actrices soient appelées sans distinction

« madame », qu'elles soient mariées ou non. Et
pour bien montrer ce que ce désir a de. justifié,
ces dames adressèrent un référendum à tou-
tes leurs collègues, dont l'appui unanime ne fai-
sait aucun doute pour elles.

Une surprise cependant leur était réservée.
Tandis que toutes les artistes avouant au

moins vingt-cinq ans donnaient avec empresse-
ment leur adhésion, celles qui se targuent de
n'avoir pas atteint encore cet âge se pronon-
cèrent énergiquement pour le maintien de l'ap-
pellation « mademoiselle ».

Le comité, très perplexe, ne sait trop ce
qu 'il doit faire.

ANGLETERRE
Un dérailleiment à 130 km. à l'heure.

L'un des trains les plus rapides du monde,
« l'Ecossais volant »,qui va de Londres à Aber-
deen, par Edimbourg, a déraillé mardi vers 4 h.
30 minutes. Le chauffeur et le mécanicien ont
été tués sur le coup, tandis que dix autres per-
sonnes ont été plus ou moins grièvement bles-
sées. L'accident s'est produit à une trentaine
de kilomètres d'Edimbourg. Le rapide, en sor-
tant d'une courbe, prit en flèche la machine
d'un train de marchandises qu 'on avait aiguillé
trop tard. Heureusement, tous les wagons du
train de marchandises avaient déjà passé l'ai-
guille, l'arrière de la locomotive restant seul
engagé. Le choc n'eut donc pas lieu à angle
droit , mais suivant un angle assez obtus qui
en diminua la puissance.

Cependant, l'énorme machine du rapide, une
machine Atlantic, qui marchait alors à plus de
130 kilomètres à l'heure, quitta les rails et,
franchissant un léger remblai, se coucha sur
le côté, entraînant un wagon de voyageurs et
trois fourgons à bagages. Les corps du mécani-
cien et du chauffeur , recouverts par les débris
de la machine, n'ont pas encore pu être déga-
gés.

TURQUIE
L'armée se modernise.

Une révolution vient de se produire dans l'ar-
mée turque. Enver pacha, le ministre de la
guerre, a fourni aux troupes, avec l'ordre de
s'en servir, des fourchettes et des couteaux.

Cette mesure a produit parmi les troupiers
ottomans une profonde sensation, car les payr
sans asiatiques, qui n'en ont j amais vu, ne peu-
vent s'en servir, et trouvent ces ustensiles en^comhrants et harhares. -., '

En outre, au lieu dé manger, assis à terre, têfc
soldats doivent se tenir à table, ce qui est égal
lement pour eux une pratique barbare.

Aussi dès que leur supérieur a le dos' tourné,
les soldats abandonnent table, fourchette et
couteau , pour s'asseoir à la turque et manger
avec les doisrts.

A tout cela il faut aj outer le trouble que cau-
se au soldat un autre ordre tout récent, l'obli-
geant à apprendre à lire et à écrire. C'est dire
que le soldat turc ressent un vil mécontente-
ment contre les méthodes modernes et euro-
péennes. ;

Un pénible incident vient de se produire à
Germont-en-Argonne, à 30 kilomètres de Ver-
dun, dans l'Est français.

Se rendant par étapes régulières au camp de
Châlons, où il devait effectuer ses écoles à
feu annuelles, le 61e régiment d'artillerie de
campagn e quittait Verdun dimanche dernier, à
5 heures du matin, pour se rendre à Clermont ,
où il arrivait vers dix heures et demie, alors que
les sous-officiers devant assurer le campement
avaient déj à fait le nécessaire et que le logement
et le ravitaillement étaient assurés complète-
ment.

La population clermontoise, heureuse de l'auà
baine, fêtait les artilleurs qui s'en montraient
ravis.

Vers huit heures du soir, un j eune sous-lieu-
tenant arriva au lieu dit « La Tuilerie », où une
quarantaine d'hommes de sa demi-batterie de-
vaient loger. Ne trouvant pas l'endroit suffir
sant pour le couchage de ses hommes, l'offi-
cier fit sortir ces derniers pour les conduire
d'office dans une grange appartenant à M. Ja-
cob, agriculteur. Ce dernier, qui assurait déj à
le logement d'une centaine d'hommes et de
presque autant de chevaux, s'opposa formelle-
ment à l'entrée des nouveaux arrivants. Fort
courroucé, le sous-lieutenant invita M. Jacob à
se retirer sans observation. M. Jacob, fort de
son droit , s'y refusa absolument. De vifs pro-
pos furent échangés entre l'officier et M. Ja-
cob, tandis qu 'un groupe d'artj lleurs. très exci-
tés, s'emparaient de l'agriculteur , le rouaient de
coups et le j etaient hors de sa grange.

Poursuivi par l'officier , des sous-officiers et
des canonniers. M. Jacob parvint à se réfugier
chez le garde général des eaux et forêts, où il
demanda aide et protection. Ses poursuivants
l'y rej oignirent et l'appréhendèrent de nou-
veau.

De plus en plus furieux , le sous-lieutenant fit
conduire M. Jacob au poste de police, à la mai-
son commune. Mais réussissant encore à s'é-
chapper, M. Jacob s'enfuit pour aller se mettre
sous la protection de l'adj oint au maire.

Pendant ce temps, la population, ameutée ,
manifestai t de vifs sentiments de réprobation.
Le docteur Clause, conseiller général du can-
ton, qui habite près de la mairi e de Clermont,
arrivant sur les lieux, pour rétablir l'ordre, se

vit traiter de Prussien par le j eune sous-lieute-
nant. L'adj oint au maire reçut le même ac-
cueil. Mme Jacob elle-même fut grossièrement
inj uriée.

Le conflit devenait grave. La gendarmerie,
prévenue, arriva fort heureusement, et procès-
verbal fut dressé, après que force fut restée
aux représentants de l'autorité judiciaire.

Le colonel du 61e d'artillerie, apprenant les
faits, fit ouvrir immédiatement une enquête par
le lieutenant-colonel Nicolas et le chef d'esca-
dron Aubertin , qui conclurent aux torts du
sous-lieutenant.

Entre militaires et civils

Dans les (Santons
La culture des mauvais instincts.

ZURICH. — Il existe une catégorie de con-
férenciers qui trouvent toujours un auditoire
nombreux , attentif et complaisant pour les
écouter. Ce sont ceux qui, sous prétexte de
faire œuvre de moralité, dissèquent , devant
un auditoire la plupart du temps ignorant des
choses qu 'il entend , les questions sexuelles.
Quelques-uns sont sincères et cherchent le bien
du peuple ; beaucoup d'autres sont de vulgai-
res charlatans qui exploitent les mauvais ins-
tincts de l'être humain. Ainsi, une certaine Lo-
la Bernhardt attira, à Zurich et aux environs,
une foule d'auditeurs à ses conférences, à l'is-
sue desquelles elle vendait des drogues. Une
enquête de la police démasqua la conférencière,
qui n 'était autre qu 'une récidiviste. Mina Kube,
de Berlin, qui avait trouvé avantageux d'ex-
ploiter cette veine, puisqu 'elle lui rapportait
500 fr. par soir! Elle a été expulsée.
Une vive alarme.

FRIBOURG. — C'est celle qu'ont éprouvée
deux honorables citoyens de Sommentier, s'en
retournant lundi soir, en voiture, de Vuister-
nens dans leur village. Le passage à niveau de
la gare de Vuisternens était ouvert ; d'ailleurs,
l'heure des trains était passée. Mais il fallut ,
ce soir-là, que le dernier train de Bulle eût près
d'une heure de retard et qu 'il arrivât ju ste au
moment où le véhicule traversait les voies.
L'arrière de la voiture fut violemment tam-
ponné et les deux occupants proj etés contre le
talus de la voie. Ils se relevèrent indemnes
et se mirent en quête de leur cheval, qu 'ils re-
trouvèrent également sain et sauf. Quant à la
voiture, elle est inutilisable.
Au Grand Conseil bâlois.

BALE. — Dans la séance d'hier matin du
Grand Conseil, M. Strub, socialiste, a interpellé
le gouvernement au suj et de la répartition des
recettes du meeting d'aviation, qui avait été
organisé au profit de la famille de l'aviateur
Borrer , et où cette dernière n 'avait touché que
le 15 pour cent de la recette totale.

M. Blocher, conseiller d'Etat, a répondu que
ce meeting ayant eu lieu sur territoire de Bâle-
Campagne, les autorité de Bâle-Ville n'avaient
rien à y voir. Le Département de police a bien
reçu une demande pour les conditions de ce
meeting, mais, comme il avait exigé que chaque
aviateur participant à ce meeting fût assuré
pour 100,000 fr. au moins, les pourparlers s'ar-
rêtèrent là.

Le Grand Conseil a adopté ensuite en der-
nière lecture le projet de loi sur le traitement
du corps enseignant.
Double sauvetage.

VAUD. — Mardi, vers une heure de l'après-
midi , un enfant de deux ans, qui j ouait sur le
quai longeant le village du Pont, est tombé dans
le lac, très profond habituellement en cet en-
droit. Sa mère, Mme Bolomey, en essayant de
le sauver, tomba à son tour à l'eau. L'un et
l'autre se seraient noyés sans le courage et
l'esprit de décision de M. Fantoni, fils de l'en-
trepreneur des Charbonnières, qui, sans hési-
ter, sauta dans l'eau et réussit à les sauver
d'une mort- certaine.
Une maison aui s'écroule.

A Cossonay, hier matin, à 7 h. 50, dans la
ferme de M. Jules Ramuz, à Sullens, un mur
mitoyen s'est écroulé. Trois vaches, prises sous
les décombres, ont été si grièvement blessées
qu 'il a fallu les abattre. L'une avait les reins
brisés. Un j eune garçon qui l'étrillait, entendant
la chute des pierres désagrégées, a pu fuir
avant l'écroulement et a eu la vie sauve. Il en a
été de même d'une j ument noire qui , tout à
coup, prise d'inquiétude comme si elle pressen-
tait le danger, a violemment tiré sur son lien ,
a réussi à le briser et s'est enfuie de l'étable
dans la campagne, où on a eu toute les peines
du monde à la rattraper. S'il n'y a pas d'acci-
dent de personne, c'est grâce au fait que les
habitants, au moment de l'accident, se trou-
vaient devant la maison.
Tué par une automobile.

Mercredi soir, à Vevey, au carrefour de la
rue des Alpes et du Clos-d'Aubonne, un j eune
homme de 15 ans et demi, d'origine égyptien-
ne, élève de l'institut Sillig, a été tué dans les
circonstances suivantes :

En compagnie d' un camarade, il revenait du
manège Meyer à bicyclette; tous deux luttaient
de vitesse et se suivaient d'assez près en arri-
vant au carrefour. A ce moment, une automobile
déboucha, à une vitesse raisonnable, de la rue
de l'Ognonnaz, venant de Vevey. Malgré ses
efforts, le conducteur ne put éviter un choc
terrible; le malheureux cycliste, voulant faire

un brusque virage, fit une embardée qui le
proj eta avec force contre l'auto sous laquelle
il roula ensuite.

Relevé dans un triste état, il ne tarda pas
à expirer, malgré les soins empressés dont il
fut entouré. Un coup très violent à la tempe a
déterminé la mort.

Ce terrible accident a causé une très vive
émotion dans l'entourage du j eune homme.
Les accidents de la rue.

M. Crausaz, boucher, rue du Pont, à Lau-
sanne, passait le pont Chauderon lorsque son
cheval s'emballa et descendit au grand galop
l'avenue Ruchonnet. Au tournant , en face de
l'hôtel Cécil, le véhicule se renversa, j etant à
terre M. Crausaz qui se releva avec des con-
tusions au visage et une clavicule brisée. Le
cheval fut arrêté sur la place de la Gare.

A l'extrémité sud du pont Chauderon, un
charretier , qui était descendu de son char pour
serrer les freins, fut atteint par une auto que
conduisait un industriel de la Chaux-de-Fonds
et assez sérieusement blessé.

Deux motocyclistes qui roulaient sur le quai
d'Ouchy à une allure exagérée ne purent éviter,
un promeneur , M. Auguste Michel, en séj our
à Lausanne, qui traversait en ce moment la
chaussée. Atteint par une des machines, M.
Michel fut violemment j eté à terre; il fut re-
levé avec de multiples et graves contusions
à la figure , des côtes cassées et une j ambe
fracturée.

Les automobiles dans IleH et le Bil!
D'après les décisions récentes du Conseil

d'Etat de Berne, la circulation des automobi-
les dans l'Obèrlând va être soumise aux dispo-
sitions suivantes :

La vitesse sur les deux routes du lac de Thou-
ne, Thoune-Beatushôhlen-Interlaken et Thoune-
Spiez-Interlaken, ainsi que sur la route Interla-
ken-Est-Oberried-Brienz est fixée à 25 kilo-
mètres à l'heure au lieu de 30 kilomètres, ainsi
que c'était le cas ces dernières années; pour la
route Bônigen-Iseltwald, en considération de sa
largeur insuffisante , et pour la route Zweiliit-
schinen-Grindelwald, du fait de ses pentes, la
vitesse maximale est fixée à 18 kilomètres à
l'heure.

La circulation des automobiles sur la' route
Thoune-Beatushôhlen-Interlaken , en considéra-
tion de la grande circulation de piétons, restera
interdite les dimanches depuis 10 heures du
matin j usqu'à 5 heures du soir. Ainsi qu'on l'a
fait 1 année dernière et même avant, il y aura
sur les deux routes du lac de Thoune des sta-
tions de contrôle; mais elles n'auront nulle-
ment la tâche d'agacer les automobilistes,
mais bien uniquement le but de défendre la po-
pulation indigène contre les excès des brûleurs
de routes. L'année dernière, il n'a été appli-
qué par les deux stations de contrôle, et sur;
ces deux routes, que des amendes pour un to-
tal de 112 francs.

Pour ce qui concerne la route du Briinig, le
canton de Berne n'a pas édicté de dispositions
spéciales ; mais il ne faut pas oublier que le
gouvernement d'Obwald exige une taxe de 3
francs pour le parcours Briinig-Giswil, pour,
avoir le plaisir de marcher à une vitesse ne
dépassant pas un kilomètre à l'heure et ne pou-
voir transiter sur cette route que depuis 9 heu-
res du matin j usqu'à 6 heures du soir les jour s
ouvrables ; le dimanche il n'y a pas moyen d'y
circuler.

Broyé par le train dans un tunnel
Hier soir, vers six heures, dans le tunnel 3e

Vauderens. un ouvrier de la voie a été broyé
par le train, tandis que trois de ses camarades
échappaient miraculeusement à la mort.

Voici dans quelles circonstances ce tragique
accident s'est produit :

Ayant terminé leur travail , quatre ouvriers
supplémentaires occupés à l'entretien de la voie
rentraient à la gare de Vauderens par le tun-
nel.

Comme ils se trouvaient au milieu du souter-
rain, ils virent arriver le train 1223, qui part
de Lausanne à 4 h. 35 et touche Vauderens à
5 h. 43.

Au moment où ils se réfugiaient sur l'autre
voie, pour le laisser passer, le train 14, par-
tant de Fribourg à 5 h. 01, pour arriver à Lau-
sanne à 6 h. 14, tomba sur eux en trombe. Les
quatre ouvriers se j etèrent sur le sol, le long
de la voie. Trois d'entre eux , frôlés par le con-
voi n 'eurent pas de mal.

Le quatrième passa sous les roues. Le méca-
nicien ayant aperçu l'accident , fit stopper le
train. Le malheureux fut retrouvé sous un wa-
gon, au milieu du convoi. Il avait été littérale-
ment coupé en deux.

C'était un nommé Ami Chevalley, 27 ans,
ouvrier supplémentaire des C. F. F., demeu-
rant à Palézieux. Il était marié, père de trois
enfants. Son cadavre fut laissé dans le tun-
nel j usqu'au moment où les constatations j u-
diciaires furent accomplies.

L'accident est dû au fait que la victime et
ses trois compagnons n'étant employés qu 'oc-
casionnellement par les C. F. F., étaient reufamiliarisés avec les heures de passage des
trains. Au moment de l'accident, ils venaient
de passer devant un des refuges creusés ' -us
le mur du tunnel, à l'intention des ouvrier..

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/. h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Cécilienne. — Répétition à 8 '/s h. du soir.
Ha 'vétia. — Répétition générale à 8* 3 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/_ heures.
Union Chorale. — Répétition à S'/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices à 8 Va h., grande Halle.
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Maison, du Peuple
Programme des Concerts

¦ ___¦ ¦

Stand de» Armes-Réunies
Veadr edi 17 -fi_.--- _. _U.

Entrée gratuite à 8 heures du soir Entrée gratuite

GRHNO eONeERT
donné par

la faDfare La Persévérante (dir. M. Talon), la Ohorale L'Avenir (dir. E.
Graber), M. Zurbuohen, basse, et la Sooiété théâtrale L'Aubépine.

Samedi 18 Avril
Entrée gratuite à 8 heures du soir Entrée gratui te

• grand Concert ct Spectacle •
avec le bienveillant concours de nos meilleurs champions suisses

MM. U. Blaser, F. Masson, Krebs, ainsi que MM. Martlnetti , acrobates , le
Zither-Glub Le Myosotis (direction Mlle Reinhard), M. P. Rosselet, comique,

M. André Méroz, baryton, et Jlok et Jaok , comiques de la «Muse », .
MT Après le concert. DANSE jusqu'à 4 heures ~^MI

r-: Aucune introduction ne sera admise après 11 heures et demie. :—

____ ra ¦_______i e__px-e_._i-x_c_.ic-i
Entrée gratuite Entrée gratuite

En cas de mauvais et au cas où la Journée d'Aviation n'aurait pas lieu
CONCERT , à 2 heures précises, par la Persévérante, avec le concours de
quelques amateurs occasionnels , chanteurs , comiques , etc.

-Dixu«.uoI -ie soir , *% 8 ta.eure _i
Entrée gratuite . Entrée gratuite

Dernier Grand Concert
et Clôture de nos Soirées

avec le bienveillant concours de
la Fanfare La Lyre, la Société de chant l'Orphéon, les acrobates du Quatuor
Plein : Qh. Wetzel, Anatole Gran.ijen , Jules L'Eplattenier, Marcel Rieder, et

M. Qh. Aeschlimann, de la « Muse ».

_____- _»__:__.*__ «& "*̂ _-§ MF" D£»________!<_-
-__u__L___i ao -__-.-v-.il, ét, 8 beures __ __ ____-_tix_

TIRAGIS
de 1__

Grande Tombola
sous la sur voillan oe de l'Etat.

Las listes seront en vente , au prix de IO centimes , dans tous les kiosques.
Dés que les listes aurant paru, les lots peuvent être retirés au Juventuti , rue

du Collège. 7718

I SE VENTE A CRÉDIT ! ̂ g I
M Confections p. Dames et Messieurs P„ P îtlPIlt Bois de Ht, bols dur P __ PIHPIlf  I,îts complets P Q fi Fll P fît B
I Ch.-us-.ure_. I dIClllClll ,,îts de 1er, tous genres I fllCIHOIIl Armoires à «lace 1 0101110111 H

_M Lingeries _ Commodes _IMMI_ Lavabos-Commodes ____ _È
¦ Etoffes jà_  Chiffonnières \T_\ Buffets de service Wm H

__ Trousseaux g| Toilette» anglaises MB Secrétaires -JJ B
m Blanc — Couvertures B Tables en bois dur JE Tables à allonges *B H
Wk Bois de lit, sapin M Régulateurs M Chambre» à coucher « |E|
¦ Lits fer, grand choix S Garderobes m Salles à manger B gi

ma Tables diverses fl Fauteuils B Canapés Hirsch __ J_ \ Wt
H Tableaux — Glaces j£ Canapés parisiens H_B IMvans %%& Wji
ma Chaises — Tabourets Mat-las, erin animal Cantonnières SS
ES Sommiers — Literies Fr. Literies Fl». j Stores X V a  tm
H Matelas, crin végétal Milieux |)ai. Fauteuils pal. M
fl Rideaux — Bescentes . Linoléums i Poussettes M
H Tapis de table SÔIûaiIlG Toiles cirées SeUiaiHS | Chars de sports S6___l__ 6 '§§

«J ________________^^^ _̂___ ^ _̂___ _̂____^^^^«—_____^^ _̂™_«^^™^™^^^™i ________________aB_^_________1^_a_____^^^^______B>^BB_^__a_____________a S

I CRINS 4» PLUMES 4* MI-DUVET «O» DUVET «fl» COUTIL I

|fl Au comptant nous accordons 10% d'escompte sur nos prix de vente ~&_ _j_f Au comptant nous accordons 10% d'escompte sur nos prix de vente 11

l E. MAHDOWSKY 'BBgSilSfl»1 E. MANDOWSKY I

¦ Occasion sans pareille H

21 lUS
m Tabliers poiir Dames m
¦j Tabliers pr jeunes filles et fillettes fe
m Tabliers pour enfants - 3j |
SB Tabliers-jardiniers pour garçons û
K en toutes grandeurs et couleurs _f£
M FAÇONS ET DESSINS MODERNES §J
H seront vendus à des fil
g prix inconnus j usqu'à présent M
r^fc 

En plus un lot de 
M

I 1 BIODSBS mr Due i
H à des prix extra bon marché £*"

| AU MAGASIN |

1 3 4 , Rue Léopold-Robert, 34 I
Bâtiment de l'ancienne poste Bâtiment de l'ancienne poste X. >

 ̂ B W| 
^

Exposition National e Suisse
BILLETS

DE LA LOTEUIE OFFICIELLE
SÉRIE A

29171 lots en espèces, solt :
I 1 lot à fr. 5000 ; 5 lots à fr. IOOO ;

15 lots lr, 500 ; 50 lots à fr. lOO ;
50 lots à fr. 50 : 500 lots à fr. SO.

etc., etc.
829 lots en nature, soit :

1 lot à fr. 20,000 ; 1 lot a fr,
IO.000; 3 lots à fr. 50O0 ; . lots
à fr. -Î500 ; 5 lots à fr. IOOO , 50
lots à fr. SOO; etc., etc.
Prix du billet (r. 1.-. Prix (il la liste dt tirage
(r. 0.20. On tonnait de tuile les numé-
ros gagnants.

En vente à la
Librairie- U A C C  Cl I 9 P°Papeterie H A t r C - L I  OC b
14 et IB rua Uop. Roter t La Chaux •de-Fond*

Téléphone 2.78 7740

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les Samedis snr le marché aux Viandes, devant
le Bazar Parisien , de belles et fraîches tripes bouillies.
7700 H-749-U Zurbuohen.

Triperie, Lyss près Bienne.

Boucherie J. Schmidiger, mSHmi n
Grand choix de

Cabris
-bien, fraie.

J_DJ_L_J_ _P*JEI«rai ia-sii*
"V_E_.__r___.XJ aux plus bas prix

Bien assorti en JS_.»__ _«_. et J_F ___ L____ .__ . -B
CHOUCROUTE - S0URIÈBE

7817 Se recommande.

VACGINATIONS
D'OFFICE

Le Docteur Amez-Droz
VACCINE tous les jours, u «on
(lomi.-ile. ItUE da PÂKC 73. entre
1 et 'i beures. H .1423-0 7729

Café do Transit
35, Rue D. JeanRichard 35.

RESTAURA TION chaude et froide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 b..

TRI-PIE S
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
S0'_393 Albert CLERC.

CAFÉ ae ia CHARRIÉRE
21, rue de la Charriére 31.

Louis BltANDT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de cboix.

21468 Se recommande.

RESTAURANT de L'ECUREUIL
Au Seifîuat La Ferrière

DIMANCHE , dès 7 h. du soir,

Super ni Tripes
7803 Se recommande, Emile Cattin.

AVIS auï GOURMETS
où irons-nous

—o pour être bien soigné o—

Au Restaurant Loriol
A. -M. Piaget 1 — Arrêt du Train

Banquets, Noces
Tous les Samedi soir, dès 7 '/a h-,

-M?_B_»____.J^ __.__i
8un commande , MENUS EXTRA

Grande salle pour Sociétés
1er étage

8e recommande Téléphone 827

A VAlSdrA ' bassin rond____ VoliUI U en Cimen t pour
eonserver le fromage. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue Neuve 14. 7056

i

w Vu VMiiVIvV

Vendredi et Samedi
2 grandes représentations

sensationnelles
—: du célèbre film :—

m»
_________________¦_ ¦

ou

l'Abandonnée
le chef-d'œuvre de M. Arthui
BERNÈDE, l'auteur de «Cceui

de Française ».
Drame social et populaire
:—: eu b parties :—:

Prière de ne pas accom-
pagner d'enfants.

C?-R Soty

DEMI-PRIX
Faveurs non valables , vue la lon»

gueur du programme.
On commencera à l'heure précise.

mm__-___m_mm_mmmm

A VPnriPP 10 jeux de fenêtres intê-
ICUUI C rieures , doubles et ja-

lousies usagées mais en très bon état,
ainsi qu'une monture de meule en fer
et une chaise à vis neuve. Très bas
nrix. — S'ad resser rue des Terreaux
àO, au ler élage. 7793__

—_m
_

z—— ______________________¦____________________

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suco. <_._¦ -f_-< __o_a--X.

ltuo du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis, dés 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc Ire qualité.
On porte à domicile.

31476 Se recommande.
Téléphone 647.

dumbre et Pension
soignées

pour jeunes gens

Mme Faul Gloor
Hue du l>arc 50-53

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

Impressions conlenrs IMPARTIAL



Un drame épouvantable s'est déroulé l'autre
nuit dans une petite ville de Nemours, près de
Fontainebleau.

Pour se défendre contre ses brutalités , une
femme, aidée de ses deux enfants, a étranglé
son mari.

Depuis de longues années, les époux Rous-
seau habitaient une petite maison isolée située
sur l'avenue de Lyon. Le mari était ouvrier ma-
çon, la femme faisait des ménages ; leurs deux
fils, Eugène, âgé de 19 ans. et Raymond , âgé
de quinze ans. exercent la profession de char-
pentier. Ils demeurent chez leurs parents , aux-
quels ils rapportaient régulièrement leur sa-
laire.

Fréquemment, le père Rousseau buvait plus
que de raison et rentrait ivre à la maison. Il
cherchait alors querelle à sa femme et à ses en-
fants, adressant à tous les pires inj ures, et al-
lant même j usqu'à les menacer de mort. A
maintes reprises, au cours de ces scènes, les
fils durent se porter au secours de leur mère
que son mari brutalisait.

Mardi soir, vers dix heures, le maçon ren-
trant chez lui en complet état d'ivresse, se mit
à injurier son épouse qui était couchée.

-r- Cette fois, lui dit-il. j e vais te tuer !...
Et se j etant alors sur elle, il lui serra forte-

ment le cou. cherchant à l'étrangler.
Aux cris poussés par leur mère, les deux fils,

qui s'étaient mis sur leur lit tout habillés en pré-
vision de la scène qui allait infailliblement se
produire, se levèrent vivement . Ils saisirent à
là gorge le forcené et parvinrent à dégager
leur mère de l'étreinte qui déj à l'étouffait.

Une fois délivrée. Mme Rousseau se précipi-
ta à son tour sur son mari, et aidée de ses deux
enfants, le renversa sur le lit. Tous trois ne
lâchèrent prise que lorsque le père Rousseau ne
bougea plus.

Après être restés quelques minutes attérés
devant leur acte, les charpentiers allèrent pré-
venir la gendarmerie.

La gendarmerie de Fontainebleau s'est trans-
portée mercredi à Nemours pour faire son en-
quête. Après interrogatoire, les deux fils Rous-
seau et leur mère ont été mis en état d'arres-
tation.

_?our se défendre

Orenipe nenchâfeloise
Consommation de NeuchâteL

La Société coopérative de Consommation de
Neuchâtei . a tenu son assemblée générale hier
soir, à 8 heures, à la grande salle des Confé-
rences.

759 sociétaires étaient présents sur 2880
membres. Après lecture des procès-verbaux
et nomination du Comité de direction et de la
commission de surveillance, on donne connais-
sance du rapport sur le dernier exercice. Les
ventes se sont élevées à 953,000 francs aux so-
ciétaires et à fr. 107,000 aux non-sociétaires,
permettant de répartir au prorata des achats
une somme, totale de 80,520 francs. La ristour-
ne a été fixée à 8 pour cent aux acheteurs-so-
ciétaires et à 4 pour cent aux non-sociétaires.

L'assemblée adopte les conclusions du Co-
mité de direction, tendant à l'assurance du per-
sonnel et vote un crédit annuel de 4,000 francs
pour le paiement d'une partie des primes.
Distribution du courrier.

Au lieu des cinq tournées quotidiennes qu 'ils
font , les facteurs de Neuchâtei ont demandé à
leur administration de n'en plus faire que qua-
tre. La direction de l'arrondissement étudie
leur demande, et il semble que celle-ci se lé-
gitime depuis que les trains venant de Bienne
et de Berne n'arrivent plus ici qu 'après le
commencement de la cinquième tournée et que
la statistique effectuée depuis un certain temps
démontre que le courrier remis pour cette dis-
tribution est insignifiant.

Par contre, s'il était fait droit à la pétition
des facteurs, — la direction centrale de Berne
décidera à cet égard , — le moment de la der-
nière distribution serait un peu retardé pour
la ville et un peu avancé pour la banlieue, ce
qui permettrait la remise des lettres dans celle-
ci avant la iermeture des bureaux.
Rien à faire.

Mercredi après-midi à 4 heures environ la
population des Brenets était mise en émoi par
les signaux d'alarme ; c'était une grosse mai-
son du hameau français de Chaillexon , en face
des Brenets. qui brûlait. Avivé par le vent du
nord , le feu fit de suite de très rapides progrès.
Les pompiers des Brenets traversèrent le
Doubs avec les engins qui pouvaient être de
quelque utilité , mais le manque d' eau sous pres-
sion et la distance assez grande qui séparait
cette maison de la rivière, rendait toute défen-
se inutile et même impossible ; en moins de 2
henres le feu avait consumé le bâtiment tout
entier.
Jubilé directorial.

On vient de célébrer le 25tne anniversaire de
l' einrce à l'Ecole de commerce de Neuchâtei , de
M. Ed. Berger , le directeur actuel de cet établis-
semen t- , un oan quet auquel assistaient notam-
ment MM . Porchat . représentant le Conseil
communal , Jacot et Belfenot , pour l'Associa-
tion des professeurs , a eu lieu au Cercle du
Musée. Un p lateau d' argent a été offert au j u-
bilaire , dont on apprécie beaucoup l'activité in-
lassable.

L'Orphéon à Venise.
L'Orphéon de Neuchâtei a fait à Venise un

petit voyage de Pâques. Samedi dernier, ra-
conte la « Qazetta di Venezia », la vaillante
société chorale a voulu porter son salut à la
demeure d'Edmond de Pury. La veuve du re-
gretté peintre neuehâtelois, très émue de cette
amicale attention, a fait les honneurs du bel
atelier qu 'elle entretient tel qu'il était à la mort
de l'artiste. Un des membres de la société a re-
mercié Mme de Pury de son gracieux accueil
et a rappelé en termes excellents la mémoire
aimée du peintre qui a porté dans sa chère vil-
le de Neuchâtei un peu de ciel d'Italie.

Puis l'Orphéon , groupé dans le j ardin où
flottait le drapeau fédéral, a fait entendre deux
de ses plus beaux chants et la visite charmante
s'est terminée aux sons du « Cantique suisse ».
Chute mortelle.

Mercredi après-midi, au Locle. une fillette, de
8 ans, jouait à la Jaluse dans une grange avec
d'autres enfants. Ensuite d'une distraction pro-
bablement, la pauvre petite tomba par une ou-
verture dans le vide et fit une chute de trois
à quatre mètres.

La petite fut reconduite chez ses parents,
dans un état qui ne paraissait pas alarmant,
l'enfant ne saignait nulle part et se plaignait
seulement « d'avoir mal à la tête ». Un méde-
cin fut cependant appelé vers 10 heures du soir.
Mais la malheureuse petite fille mourut dans la
nuit , sans avoir perdu connaissance un seul
instant.

La Chaux-de-Fonds
Le meeting des Eplatures.

C'est donc dimanche, dès 3 heures et de-
mie après-midi, que l'aviateur Montmain fera
aux Eplatures sa série de vols sensationnels
et d'exercices d'acrobatie aérienne, si le temps
s'y prête. L'emplacement se trouve exacte-
ment derrière le café de l'Aviation, entre les
gares de la Bonne-Fontaine et des Eplatures-
Temple, au nord de la nouvelle route. Il y aura
des places à 5 fr., 2 fr. et 1 fr., moitié prix
pour les enfants.

Les C. F. F. mettront en marche les trains
spéciaux suivants, en vue du meeting :

Saignelégier, départ midi 40 ; Châux-de-
Fonds, arrivée 2 heures après-midi; ce train
recevra au Noirmont la correspondance d'u|
train spécial venant de Tramelan.

Bienne, départ à 1 heure; St-lmier, départ,
2 h. 10; Chaux-de-Fonds, arrivée 2 h. 46.

Retour : Chaux-de-Fonds, départ , 6 h. 20
soir; arrivée à St-lmier, 6 h. 49; arrivée à
Bienne, 7 h. 57, avec arrêt dans toutes les ga-
res du parcours.

Locle, départ, 2 h. 50; Chaux-de-Fonds, ar-
rivée, 3 h. 10.

Chaux-de-Fonds; départ , 3 h. 20; Bonne-
Fontaine, arrivée 3 h. 24. — Bonne-Fontaine,
départ 6 h. 16 ; Chaux-de-Fonds, arrivée
6 h. 19.

Un service de voitures et de taxis sera or-
ganisé à la rue Léopold-Robert , à destination
des Eplatures, avec des taxes très modérées.

A l'occasion de cette j ournée spéciale, les
négociants de La Chaux-de-Fonds sont auto-
risés à ouvrir leurs magasins dimanche après-
midi.

CORRESPONDANCES
La rédaotlon déollne loi toute responsabilité

A propos de l'Ecole d'art.
La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1914.

Monsieur le Rédacteur,
Je ne fatiguerai pas vos lecteurs par une

longue polémique au suj et de l'Ecole d'art. Je
tiens néanmoins à déclarer que personne ne
m'a sollicité ou incité à écrire l'article que j e
vous ai fait tenir avant-hier ; j' en ai pris la dé-
cision de moi-même, au sortir de la dernière
séance de la Commission, qui eut lieu j eudi
saint et dans laquelle on nous communiqua
le départ de M. Q. Aubert fils, ainsi qu 'une
lettre de protestation de MM. Jeanneret et
Perrin. Ceci afin de bien préciser que j e n'ai
nullement voulu m'associer à une prétendue
cabale, comme le pourrait faire supposer l'ar-
ticle de M. Qraber , paru dans votre j ournal
d'hier. Je suis complètement étranger à la
brochure que publient les maîtres de la nou-
velle section pour la défense de leurs idées;
personne ne m'a consulté à ce suj et et j e n'en
ai eu connaissance que lors de sa parution.

De l'article de M. Graber, je ne crois devoir
relever qu 'un point. Rien n'a été supprimé, dit-
il: j e le conteste. Si la nouvelle section de
l'Ecole d'art devait vraiment continuer son ac-
tivité,' il fallait annoncer l'ouverture de ses
cours dans les j ournaux du pays, à l'occasion
de la prochaine année scolaire, comme cela
se prati que pour tous les cours de l'Ecole d'art.
On ne l' a pas fait, parce que la fermeture de
ces classes était prévue.

Cette dispar ition prochaine du modeste fleu-
ron de notre Ecole d'art, auquel j e m'étais in-
téressé dès sa naissance, a provoqué les re-
grets que j' ai tenu à rendre publics ; ces re-
grets , j e les réitère volontiers une fois de plus,
tout en vous priant d' agréer , Monsieur le Ré-
dacteur , l'assurance de mes sentiments distin-
gués.

Dr Henri MONNIEB .

La rédaction déollne loi toute responsabilité

POUR UNE BANNIERE. — La musique de
la Croix-Bleue participera le 1er juin, à Berne
à la Fête romande de la Croix-Bleue. Pour être
digne de cette grande manifestation elle a be-
soin d'une nouvelle bannière, et un comité
vient de se former dans le but de lui en pro-
curer une ; il recommande au public de notre
ville les gentilles demoiselles qui ces j ours-ci
se présenteront à domicile et l'informe que leurs
carnets seront duement munis du timbre de la
Société et de celui de la Direction de Police.
Merci d'avance aux généreux donateurs.

LA CECILIENNE. — Cette société de chant,
sous la direction de M. J. Murât, professeur,
organise pour dimanche 19 avril un grand con-
cert dont on peut consulter le détail aux an-
nonces.

(Sommimiquis

f  §épêches du 17 Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Pr «vision du temps pour demain i
Beau et doux

La température et la bise
BERNE. — Par suite de la bise violente, on

craignait pour la nuit dernière que le gel ne
causât des dégâts, le thermomètre ayant déj à
atteint zéro à plusieurs endroits la nuit précé-
dente. Mais les renseignements reçus j usqu'ici
ne signalent nulle part des dommages dus au
gel. A part St Moritz où le thermomètre mar-
quait ce matin 3 degrés de froid , aucune des
stations des C. F. F. ne signale une températu-
re inférieure à zéro. Olaris et Goeschenen si-
gnalent 0, Fribourg, Sierre, Thoune, 1, Davos,
St Gall, Ragaz 2, Zurich , Berne, Interlaken,
Chaux-de-Fonds 3. Lucerne 4, Neuchâtei,
Schaffhouse, 5, Lausanne, Vevey 6, Montreux
8, Lugano, Locarno 10 et 12.

Chez les chrétiens-sociaux zurichois
ZURICH. — L'assemblée des chrétiens-so-

ciaux, hier à Zurich, comptant 250 assistants,
a décidé de ne pas présenter de candidats pour
les élections au Grand Conseil et de laisser à
ses membres la liberté de vote. Pour les élec-
tions au Conseil d'Etat, elle a décidé d'établir
une liste comprenant les 7 conseillers d'état ac-
tuels, y compris donc M. Stœssel. Six délé-
gués ont été désignés pour le congrès du parti
populaire conservateur suisse à Lucerne le 4
mai, avec mission de soutenir la proposition
du comité central tendant à appuyer l'initiati-
ve pour la proportionnelle pour les élections
au Conseil national.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé

membre du Conseil d'administration de I' as-
surance-accldents et représentant de la Con-
fédération , en remplacement de M. flirter , dé-
missionnaire, M. Kuntschen, conseiller natio-
nal. II a nommé en outre membres du même
Conseil d'administration MM. Luchinger, de
Zurich, Dr Delay, directeur de l'office sani-
taire de Lausanne, et Dr Laur, secrétaire de la
Ligue des paysans.

BERNE. — Bider. parti de Berne à 9 h. 40
sur son Blériot, a atterri quelques minutes
avant 10 heures à l'aér.odrome d'Avenches,
après avoir effectué quelques tours à grande
hauteur au-dessus de la ville.

ST-GALL. — Une violente explosion de ben-
zine s'est produite hier matin dans un garage
d'automobiles à la Zylistrasse. Les pompiers
ont dû intervenir. Personne n'a été blessé. Les
dégâts matériels sont assez importants. On
ne connaît pas les causes de l'explosion.

Lés élections françaises
PARIS. — Tous les j ournaux publient et

commentent une sorte de manifeste publié par
M. Léon Bourgeois. L'ancien président du con-
seil, qui n'a pu se rendre à Châlons-sur-Marne,
à une réunion qu 'il devait présider, a recouru
à ce moyen de faire connaître sa pensée sur
la situation politique. Cette note, très dévelop-
pée et traitant à peu près de toutes les ques-
tions politiques à l'ordre du j our, a ceci d'in-
téressant qu 'elle montre que M. Bourgeois,
sur la plupart des points, est à mi-distance en-
tre les radicaux et les hommes de la Fédéra-
tion des gauches.

Sur la plupart des problèmes, M. Bourgeois
exprime en somme des idées mesurées et jus-
tes — lois militaires, réforme fiscale, ques-
tions religieuses et sociales, réforme des moeurs
politiques. — Il faut malheureusement faire
une exception au suj et de la réforme électorale.
M. Bourgeois préconise touj ours une solution
inadmissible , le petit scrutin de liste sans re-
présentation des minorités , tel qu 'il a été voté
par le Sénat.

En ce qui concerne la stabilité ministérielle,
il préconise un système très ingénieux. Après
chaque élection générale, le ministère serait
constitué pour la durée de la législature. Il ne
pourrait être renversé que par une délibération
d'une forme particulière et sa chuta serait tou-
j ours suivi e d' une dissolution de la Chambre.
Il y a là à n 'en pas douter une solution extrê-
mement intéressante d'un .des problèmes aui
préoccupent le plus l'opinion.

Incendie dans une mine
CHARLEROI. — Un incendie s'est déclaré

hier matin , vers 7 heures, peu après la des-
cente des ouvriers de la coupe du matin, au
puits du Vivier, Qilly. La salle des machines,
la Centrale électrique et le Caré ont été dé-
truits.

Les câbles ayant brûlé, les cages sont tom-
bées au fon d, à 1000 mètres; mais les 250 ou-
vriers ont pu se sauver grâce aux communi-
cations souterraines que le puits sinistré pos-
sède avec le puits Sébastopol , situé sur le ter-
ritoire de Chatelineau.

Un successeur du « Titanic »
LONDRES. — Le plus grand navire du

monde, le « Vaterland », quittera Southampton
pour effectuer son premier, voyage pour New-
York.

Le « Vaterland », quï appartient à la Com-
pagnie « Hamburg-Amerika », a un déplace-
ment de 58,000 tonnes ; il mesure 950 pieds de
longueur et ses machines sont de 65,000 che-
vaux. Il atteindra une vitesse de 25 nœuds.

Ce sera le premier navire ayant un poste de
pompiers qui seront touj ours de service.

Raid nocturne d'un dirigeable allemand
BERLIN. — Le dirigeable allemand « Hansa»

vient d'effectuer un voyage de nuit. Parti de
Berlin vers 11 heures, il est arrivé hier matin
à Hambourg, à 7 heures et demie. Cependant
la violence du vent a rendu le garage du diri-
geable impossible.

Il a atterri normalement devant le hangar
de Fuhisbuttel , mais le vent étant très vio-
lent et soufflant de côté, le « Hansa » n'a pu
être rentré dans le hangar qui n'est pas mobile
et il a dû reprendre son vol.

Après avoir évolué plus de deux heures au-
dessus de la ville, le dirigeable a atterri pour,
la deuxième fois devant le hangar, mais le
vent n'ayant pas diminué de violence, le « Han-
sa » s'est élevé à nouveau.

Nouvelles diverses de l'étranger
LONDRES. — Des suffragettes ont incen-

dié un château inoccupé à Londonderry dans
l'Ulster. Malgré les efforts des pompiers, le
château fut bientôt un amas de cendres. La po-
lice a découvert un pamphlet priant le proprié-
taire de s'adresser à sir Edward Carson pour
la réparation des dommages et revendiquant
le vote pour les femmes.

LONDRES. — Les assureurs du Lloyd ont
enregistré comme manquant le voilier « Grahd-
Falls » de Shelburne. parti le 7 j anvier de Por-
treton — Terre Neuve — pour Oporto et qui,
depuis cette date, n'a pas été vu. Il est fort
possible que ce navire se soit perdu corps, et
biens au cours des tempêtes de j anvier.

LONDRES. — M. Asquith, premier ministre
a déclaré que les bruits d'après lesquels le
gouvernement aurait définitivement décidé de
dissoudre le Parlement au mois de juin pro-
chain et de procéder à des élections générales
au mois de j uillet, sont dénués de, tout fonde,
ment.

BERLIN. — Le bruit court' que le dirigeable
militaire « Z-25 » a échappé hier matin à un
grand danger. Une déchirure se serait produite
à la partie inférieure de l'enveloppe qui relie
la cabine centrale à la nacelle d'avant.

MUNICH. — Entre Reutlingen et Wurzburg,
un train de marchandises est entré en colli-
sion avec un autre train qui avait déraillé. Un
chauffeur a été pris entre les deux locomotives
et a succombé. Un autre chauffeur et les deux
mécaniciens ont été grièvement brûlés par la
vapeur et les deux chefs de trains blessés.

STOCKHOLM. — Les derniers chiffres des
élections suédoises à la 2rae Chambre donnent
comme élus : 61 représentants de la droite, 55
socialistes et 40 libéraux. La droite gagne 15
sièges et en perd 1; les socialistes gagnent 9
sièges et en perdent 3; les libéraux oerdent
20 sièges.

Une femme adorable.
Un pauvre mais brave j eune homme, se

promenant sur les bords du Mississipi, voit
une j eune fille tomber dans le fleuve. Il se
précipite, cueille la demoiselle au fond des eaux
et la ramène saine et sauve à son père, qui
s'arrache les cheveux sur la rive.

Celui-ci de s'écrier : « Ah ! merci, monsieur .
Je vous dois la conservation de mon plus cher
trésor, de mon enfant chérie ! choisissez votre
récompense : ou la main de ma fille , ou cent
mille dollars ! » Le sauveteur regarde alors la
demoiselle : elle est naine et laide. Jugeant
que la dot sera certainement de plusieurs fois
cent mille dollars, après un bref combat inté-
rieur il choisit la fille.

— Vous avez bien choisi, monsieur ! clame
le papa, car vous n 'eussiez rien eu : les cent
mille dollars me font totalement défaut . Mais
vous y gagnez une femme adorable !

Le sauveteur regimbe. Le père le met en de-
meure de prendre livraison de l'obj et , j e veux
dire le prix de sauvetage. Cité en justice, il
est condamné à accomplir la promesse de ma-
riage ou à payer vingt mille dollars à cette ho-
norable . , personne. .
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

GFaif s divers



LAQUES
brillantes ou mates , toutes nuances

pour Chapeaux
PINCEA UX I

Grande Droguerie

Robert Frères & Co
I 2, Marché et Place du marché
| LA OHAUX-DE FONDS
I Téléphone 4.85 Téléphone 4.85
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Société de Consommation
Demandez dans nos 12 Magasins

CIRAGE-CRÈME au

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

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

La Pharmacie

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

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

Oo porte à domicile.

____ ___> __- __^^4_t_B-___:_&___

..Vibrofome"
Petit appareil de massage, pratique,

solide et du nris avantageux de

Fr. 15.-
S'emploie avec succès contre la cons-
tipation, rhumatismes, lumbago, eto.
Pour tous renseignements , s'adresser
à la PHARMACIE MONNIER , Pas-
sage du Centre 4. 5465

: On demande à louer un garage pour
auto, situé au centre de la ville. — Of-
fres Case postale 17186. 7725

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

Menuisiers 1
Ebénistes 1

Chênes à vendre , secs et demi-secs ,
planches et tilateaux toute épaisseur ,
130 fr. le mètre cube , sans concurren-
ce. Bien assorti en plateaux , planches
et lambris sapin. l_ atles foyard , peu-
plier, tilleul, pommier, poirier, ceri-
sier , chêne et noyer, chevrons. Prix
avantageux. — Se recommande, Pierre
Barbier . Chantier du Grenier. Télé-
.plinnB 8K3 et 1448. 7534

Motocyclette
On demande à aciiete d'occasion une

motocyclette en très bon état. — S'a-
dresser à M. François Antonetti . au
iVoi rniont. 7641

- . ___? ___ _. . __» ¦_ _ .___ s__ —* ____. ___»

et Pension
oour jeunes gens désirantsuivrel 'Eco-
je de commerce ou le Gymnase . —
S'adresser chez Mme Ulrich , rue hno-
nold-Robert 17, au 1er étage. 7625

Toutes les Nouveautés en

pour Messieurs et Garçons
i'

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

LA GHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 01 !
• .
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Service réel Prix fixe
i
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Premier-Mars 15 £ \ ^̂ ^̂ ^

a a IteB ŝ  ̂ a a ;.
Installation moderne pour la
réparation des chaussures : :

Travail soigné plus régulier , plus solide et meilleur marché
qu'à la main.

Livraisons rapides — Cuirs de 1er choix

Ressem ell a ges, pour dames fr. 3.SO chevillé
Ressemellages, pour hommes » 4.50 »
Ressemellages, pour dames fr. 3.90 cousu
Ressemellages, pour hommes » 5.— »

Se recommanden t,
4789 BRANDT & DAEPPEN.

f i M  
Kordorl à Cie

J MÊÊÊl-' 1 En vente onez no8 seu,s agents :

lllll MM. RM-lhckj .Ciii

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

urlnairès pieds «nflés, bvdropisie. Boites à fr. 1.50 franco, à la IHio-
Apotheke. Zurich VI/I4, OetiWstrasse. 3234 Ue 567 z.

* ...... .-_ - . . ' ¦« > _>

Pâtisserie m Confiserie * Boulangerie
de la Boule «l'Or

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

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

Tous les jours , dés 6 */« heures du matin , Petits pains,
Croissants feuilletés et vanillés , Tailaules, Pains
anglais, Pain de Pâques, Bâtons pour thé. Pain
de graham. Brioches fourrées. Tresses.

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

Se recommande,

Arsène Romann
Bue Léopold-Bobert 90 - Téléphone 1626

—"-——
Les commandes peuvent être prises à la Boulangerie veuve Ro-

man , nie Frilz-Courvoisier 18. Téléphone 4.98. 7233

Les Bureaux et Fabri que de Cadrans Métal et Argent
en tous genres et pour tous pays

de M. Louis Bonnet
s-. 3__"__E_BJB «_r______

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

Oo€a,sio_i
A vendre pour cause de remise les vins et li-

queurs de premier choix, du Café Cinéma Théâ-
tre Central, rue Léopold-Robert 62. 77fS

S'adresser au Tenancier.

capables sont demandées p_
entrée de suif e. Salaire Fr. 4
pai* jour. — Adresser les of-
fres Case postale 10507. 770s

3 _i2Ëi 7 *^TTYV-_-_-_5__-__ __a_-̂ *____> £5S___> \ I \ l

1 _ . ^ésliofecte
/̂lesChaussures

ue.786.__ Bn vente partout 7515

C.-E. HARTUNG
Professeur-Tradurt. ur

Place St-François — LAUSANNE
TRAI.UCTIOXS de français , an-

glais, allemand, esnaenol , italien .
ruaBe , etc. H-Ï741-L 7782

Vente on échange: $?___
en 4 partit)*.,' - m. X 2.70 m, X f>0 cm.
Eoicerie 1er cboix et mercerie diverse,
bon marché, cause de départ. On
prendrait en paiement chaussures, vê-
tements, montres, etc. 7706
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Ronde 25. Sme étage de 2 chambres
enisine et dépendances, loy.r an-
nuel, fr. 300. 5430

Loge 5. Pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, loyer annuel ,
fr. 336. 5491

Ronde 19. 2me étage de 8 piéces. eni-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 540. 5423

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

Petites-Crosettes 17. Plain-pied
de 2 cbambres enisine et dépen-
dances, loyer annnel, fr. 300. 5433

Rocher 11. Entresol de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, loyer annuel,
fr. 300. 5434

Progrès 6. Rez-de-chaussée de 2

Ï 
décès, alcôve, cuisine et dépendances
oyer annuel , fr. 306.

Progrès 4. 2me étage nord de 2
pièces, cuisine et dépendances, loyei
annuel fr. 324.

Progrès 4. 2me étage ouest de '-
piéces, cuisine et dépendances, I'iyp .
annuel fr. 276. 542C

Ravin 3. Pignon de 1 pièce, alcôve,
cuisine et dépendances, loyer annuel .
fr. 240. 5436

Serre 97-99. Beaux logements de 2
pièces, cuisine el dépendances Lino-
léum dans ŝ chambres. Loyer an-
nuel fr. 460, 4965

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

cuisin», loyer annuel , fr, 240. 5427

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

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

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

6063

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

Serre 101. 2me étage, bise, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel, 463 fr. 6441

Grands locaux
A. louer, dans le quartier Ouest de

la ville , un grand loca l, bien éclairé
djenviro n 380 m2, situé au ler étage
d'un immeuble dn construction ré.
cente. Conviendrait pour tous genres
d'industries et serait susceptible d'être
aménagé au gré du preneur. Eventuel-
lement dans le même immeuble , un
local d'environ 120 m* serait égale-
ment disponide.

S'adresser en l'Etude René . André
Jaoot-Qulllarmod, notaire et avocat ,
rue Neuve 3- 7299

A LOUER
a Itot .icrort , en bloc ou séparément
I maiiou comprenant 3 logements
meublés pour séjour n'été. Convien-
drait éventuellement pour pension , si-
luation admirable au pied de la Tour,
ne , forôls à proximité", beaux d-gape-
ments. — Pour renseipnemen.s , s'a.
.iresssr à M. Châties Ruffener , a.imi-
nistraleur , rue Veuve 9. en ville, ou
directement à ____, \Vuille_uiu, * Ro-
chefort. 7343
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Absolument sOr contre les tempête* !
COUV ERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marche p. façades

Lam.risiapi et platuids Indeetmetibles

«. ••-. *•% #*%. •••* _-

La -Souille aux œufs

Non plus Ultra
n'a pas de rivale. Goût exquis et très
nouris8ante. Elle forme, â elle seule,
un aliment parfait. Le fabricant , M.
Aller BalsiKer. à Subingen, ne né-
glige rien pour maintenir la réputation
méritée de ce produit de valeur. 5331

Le paquet de 500 gr., FP. 0.65
En vent» dans les II  Magasins de la

Société de Consommation
.I2::: -2:::C£":O
PENSIONNAT
GRÂNÀCHER-EO-.ERT

„ Villa Rutli "
__AU* -L-BOURG - 8. - Rhin

Très recommandé pour jeunes
filles. Etude vérieuse de l'Allemand,
Anglais, Italien , arts d'agrément.
Cours pratiques de cuisine et d'écono-
mique domestique. Confort moderne.
Grand parc. B -le vie de famille. Bons
soins. Prix très modérés. Prospec*
tus et références à disposition. 6279

PENSION
soignée et chambre au soleil , sont de-
mandés pour quelques semaines par
jeune ménage. De préférence dans villa,
petite pension ou chez dame seule. —
Faire offres deiail .es à M. Henri
Zwahlen (ils. Route de Malagnon 54,
Genève. H-1965 X 7731

ECHANGES
On désire placer Jeune fllle alle-

mande, 13 ans, pour apprendre le
français en échange d'un jeune garçon
ou jeune fllle désirant apprendre l'al-
lemand. Bons soins assurés. — S'ad.
à M. Meier, zum Ochsen , Relnaoh ,
près Bâle. 7762

Magasin d'Horlogerie-Bijonterie
à remeilre à Geoève

Bonne occasion , affaire sûre, garan
tie. Peu de reprise. — Ecrire sous
chiffres A. G. 48, Poste restante , Ge-
«ère. H-I8K0-X 7237

A remettre
un Magasin d'Horlogerie-
Bijouterie , Orfèvrerie. Op-
tique, dans une ville industrielle et
d . grand avenir , situé à un passage le
plus fréquenté de la ville. Affaire ex-
ceptionnelle pour un jeune homme ca-
pa'nle. sérieux et énerg i que. — Pour
fous renseignements, écrire sous chif-
fras ii. It. 7535, au bureau de I'I M-
PA RTIAL. 7535

1 Ses Vêtements I
1 sont

I Incomparables
U Modèles exclusifs :

I *_ *_ 50
1 42.» 48.» 55.- 65.- I
1 |H 8 M_ a.isoi_ spéciale ponr la _M.ocLe i j ||j 1
iii ï :: Masculine ::!lli i
g5 

 ̂ L _Hf ,l„.,-,„i, .— «|

La Beauté dès Dehfs
dépend des soins qu'elles reçoivent.

Si vous employez la Gélèbre Poudre Dentifrice Bourquin
TOUS leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Méuecins.

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

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con, f rl . 25 .  6024

Terrains à Bâtir
à Beau-Site

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

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

gfi f S__î _ jî_________! "¦_ ¦ .._ "-* -_-i ~ ¦- -" — '-._ '. _. .J!. ̂ tiil -
J '»^|"|' ¦___*"""''' _ _ - ! - __. ' .' _____. ____¦ _____-______-____! ____________ __ - I ___________—¦_-¦..__ T."- m-*\%\mmmmmmmmmTmm —- - ¦ -  ̂""̂ "̂ T"**T~~ ~̂ _ '' _______~ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂~~'~ ~̂'~ ~̂  ̂ Bf-B

B Ces Chapeaux B
û sont d'un goût parfait comme forme et garniture ||
I Série ___I II III TV I
E Pris de s.éeîf_m© ^.SO 7.50 9.50 i _/7S §
i IMMENSE CHOSX DE FORMES §
p —¦— en noir et toutes teintes modernes, en tous genres _=_________z

i «____r _e »:¦____-_____&»;____•-f; Choix considérable en toutes grandeurs d^p« __f__r* C__»*£_fr*_» m

I yovez Cw-mrsmtmm.€__bs __ _W_t _»gfflms_ i-_-H_.« ff

I Cli.-a-m__:-_le-_Fondl!_i

Boulangerie

F. SGHWAHN
—o Uue de la Balance 10-a o—

Maison spéciale ponr les

Joli Journal de Moaes
le „Weldon's"

paraissant tous les mois et contenan
plusieurs patrous découpés

au prix de
0.60 ct. la livraison

Avril 1914
est arrivé.

En vente à la

fibrairie Courvoisier
Itue fin Marché 1

àf LWlîB
Le soussigné se recommande pou.

mise en bouteilles, rhabillage ie seilles
tonneaux, etc. Achat et vente de ton-
neaux. — S'adresser à M. Gottfried
Luthv , rue des Terreaux 11 et rue de
la Bonde 41. 5742

Magasin
A louer, pour tout de suite ou épo.

que à convenir, aa centre de la
Ville, des locaux à l'usage de maga,.
sin et d'appartement,

S'adresser à l'Etude Itené et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo
cat. rne Neuve 3. 2_89_

Si vous vons sentez 175c

grippés
Si vous avez la toux, bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera très rapidement
de ces dangereuses maladies.

g~ W Le flacon : 2 fr. *T8Sg
Pharmacies Réunies
-t LA CHAUX-DE-FOrVDS : :

A louer
Beau local nour 25 à 35 ouvriers,

quartier des fabriques. — S'adresser
rue du Parc 122. 7570



I

avee f r. _>.« le SO avril 1
en souscrivant de suite nne obligation Ëm

Bons dy Congo S °|o dit f. i
Payables par 31 versements mensuel- de Tr. 5.— on 10 versements meusnels de fr. 10.— j - ,

Il sort annuellement environ 3600 obligations et le remboursement minimum - '
atteint plus du double du prix d'achat _ï

L'acheteur est seul propriétaire du titre et parti cipe immédiatement aux tirages dès le premier versement, •Mx
eomme s'il était payé entièrement H

Numéros de suite — Liste gratuite chaque mois — Tous renseignements gratuits Hj
sans engagements _i

Banqae STEHVER &C°|
LA CHAUX-DE-FONDS S

18, rue du Pare, li» Téléphone 1600 Chèque postaux IVb 3SO 7613 M
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Pour DAMES et FILLETf Ei : Formes et Canotiers B
--- FOUIR GAHCOMS . Jean-Bart et Matelots :-: Il

p, ge___.__e„. d.éss.ssox _is sold.és peur SS

Attention ! Attention !
OUVERTURE OE LA

FABRIQUE DE CHAPEAUX
F.-A. GYGAX

La Chaux-de-Fonds — Rue ds la Balance 16
Succursales : Neuchâtei et Lausanne

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

W Réparations. Transformations en tous genres Tj&g
PRIX DE FABRIQUE

formes tontes !Vo_ .  ea.utéi- an prix de fabrique

Pharmacie Coopérative
¦__. TARIF LE PLUS RÉDUIT *«__.

Êlîxir tonique P. C. — Kola granulé Ire qualité. —
.Emulsion morue — Salsepareille « Puritas » , 6 fr. le litre.
Othinés Gnstin — Thé des Franciscains , SO cent, la boite.
-Pastilles Vichy — liaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuin, Peltzer, Mala*

célne, Albert, Simon, etc.
Envol au dehors par retour du courrier, oontre remboursement. _ %

Bonnes Montres Jj L
C-__ __._>t«til. (ff _\ 2)

Beau choix. Prlxtrès modôréewi ĵ'
F.-A. DROZ, ai Jaqaat-Droz 39

Rhabilleur
Un bon rhabilleur est demandé pour

l'Amérique centrale.
Offres par écrit à la Fabri que « If.-

VICTA » La Cham-de-Foflds. 7767
Fabrique d'horlogerie, faisant le

soigné,

oour tout de suit* ou dans la quinzai-
ne . boo REHONTEtm de finis-
sage et «le mécanisme. Preuves
de capacités exigées . — Adresser offres
sous chiffres H-75- -U. à Haasens-
tein & Vogler. Bienne. 7815

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PE.-SlOtflVAII.ES. :
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard'9. — Genève
390 Ueg-45384

La „ Cure combinée "

d'YVERDON- les-BAINS
par i l'eau ^sulfureuse (établissement thermal) et l'eau magnésienne

diarétique (LA PRAIRIE). 7101

C'est VITTEL et A1X-LES-BAINS réunis.
Cure à la source Venle de l'eau en bouteilles

———mm———mmmm——m——m——m i i ii ¦¦¦ m m**mmw *mm—mmmmmmmmmmmm————¦ ¦ ' ' ———~—¦ "~

Grand choix d'Hrficles âe Jardin
en tous genres, qualité garantie

J. BACHMANN
Téléphone 2.65 Rue Léopold-Robert 26 Téléphone 2.65
Meubles de jardin :: Tuyaux d'arrosages

Grillages et Clôtures métalliques

Passe - partout
Cartons pour Encadrements

se vendent à bon compte au
Comptelr général de Photogi -pli»

„TECO"

I

ci-devant 7203
OLG_KD TIÈCHE

58, Rue Léopold-Robert, 68
La Cbaux-de-Fonds

Ênc&èresjaMips
Mercredi , _3 Avril -91-, dés 2 h.

da soir , il sera vendu à la Halle, Pla-
ce Jaquet-Droz:

Des lit» complets, tables de
nuit , lavabos, chaises, buffets ,
tables rondes, berceaux, pota-
ger à gaz et un à bois, et plusieurs
autres objets mobiliers.

Le Greffier de Paix:
7818 Q. Henrioud.

Petite Propriété
très folie et agréable, à vendra à la
Béroche , 7-10 chambres , j ardin et plan-
tage. Belle situation. Conviendrait à pe-
tit rentier , petit Industriel , horlo ger oo
commerçau.. Locaux pour atelier et ma-
gasin. Prix très avantageux . — Etude
R0SS1AUD, notaire , Neuchâtei. 6622

H7711N
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LOUIS LÊTANS

Comme l'avait indiqué le policier, la bravé
mère Chazal fut toute saisie par la visite d'un
monsieur aussi élégant et elle s'empressa de ré-
pondre à sa demande, faite avec une politesse
raffinée, que mademoiselle de Clamont était
probablement- au j ardin, et qu 'elle allait s'em-
presser de conduire près d'elle... .

— Ne vous dérangez pas. madame, je vous
en prie. Je trouverai bien le chemin tout seul.

— Le fait est que le jardin n'est pas bien
grand. Prenez le sentier de gauche, monsieur.

Ferdinand remercia d'un sourire et d'un lé-
ger salut , puis il s'engagea dans l'allée soi-
gneusement ratissée et sablée que madame
ÇhazaI venait de lui désigner.

A travers le rideau des lilas, des seringas et
des troènes parés de leur frondaison printaniè-
re où boutonnaient déj à quelques fleurettes.
Le Fraisil ne tarda pas à apercevoir son ex-
fiancée. Assise sur un pliant, abrité du soleil
par un parasol blanc fixé au bout d'un pic en-
foncé en terre. Marcelle travaillait à laver une
aquarelle avec d'autant plus d'ardeur que la
veille , au soir. Ariette était accourue toute vi-
brante de joie, en s'écriant :

— J'ai passé chez le marchand en sortant
de l'atelier. Eh bien ! il en a déj à vendu une !
Pas un prix fou. parce que vous n'êtes pas en-
core 'bien connue, mgis il nous reviendra vingt

francs sur le marché ! C'est magnifique ! Pour
ce prix-là, nous faisons une chemisette toute
entière !... Seulement, nous ne sommes pas
de vraies artistes .....

Marcelle fut ravie de la nouvelle. Et elle se
mit au travail avec la jo ie sereine de celui qui
connaît la valeur de sa production.

Son aquarelle venait bien. Il y avait au coin
de la maison un cerisier en fleurs dont la for-
me claire s'enlevait étonnamment sur la mas-
se à peine teintée de vert tendre du petit bois
qui terminait la propriété.

Voilà que tout à coup un pas fait crier le gra-
vier tout près d'elle, une ombre se proj ette sur
son ébauche.

Surprise, elle tourne la tête et se lève toute
droite , blanche comme une morte :

— Vous, monsieur ?....
Ferdinand Le Fraisil s'incline humblement

et d'une voix insinuante et douce :
— Oui, moi ! Vous ne vous attendiez pas

à me revoir. Marcelle ?
Elle tressaillit en s'entendant nommer par

lui.... comme autrefois.
— Non ! Oue venez-vous faire ?....
La voix était dure , le geste crispé, les yeux

fulgurants.
'— Avouer mes torts... Vous demander par-

don d'un moment de folie....
— Trop tard.
— Pouvais-j e venir plus tôt ? J'ai failli mou-

rir. Il n 'y a guère qu 'un mois que j'ai repris
mes occupations.... Je vous ai cherchée en vain
depuis.

Pendant qu 'il parlait , Marcelle se rendait peu
à peu maîtresse de ses .nerfs d'abord affreuse-
ment bouleversée par la brusque présence de
Ferdinand. Et elle s'étonnait maintenant que
cette présence ne fflt pas pour elle un sup-
plice insupportable. Elle "ne ressentait rien de
comparable au flux de désespoir qui l'avait

anéantie lors de la dernière scène tragique que
nous avons retracée au début de ce récit.

Et à cette absence de douleur , à cette séré-
nité inattende, elle connut que son cœur s'était
définitivement affranchi et qu 'elle n'aimait plus
Ferdinand Le Fraisil.

Cette connaissance lui donna immédiatement
un avantage considérable sur son ex-fiancé
dont elle ne pouvait imaginer les secrets des-
seins, mais qui n'avait plus barre sur elle, qui
ne pouvait plus rti l'émouvoir, ni blesser sa sus-
ceptibilité.

— Soit, dit-elle, absolument maîtresse d'elle-
même. Vous m'avez cherchée.... Vous m'avez
trouvée... Après ?....

— Après... Après.... balbutia Ferdinand quel-
que peu désemparé par cet accueil glacial, j e
suis venu vous dire qu 'il y a eu un horrible ma-
lentendu entre nous....

— Vous croyez ?
—... Que j e n'ai pas cessé un seul instant

de vous aimer.
— Moi , je ,ne. vous aime plus ! ¦ . , . ¦- .. . .
—... Qu'un événement fatal est verni inter-

rompre une épreuve suscitée par la force mê-
me de mon amour, mais que j'ai été bien cou-
pable de tenter...

— Inutile de la continuer auj ourd'hui.
— Oui, je comprends, vous prenez votre re-

vanche. Je vous ai fait souffrir. Vous me ren-
dez souffrance pour souffrance. Soit. J'accepte
comme expiation vos rigueurs et vos sarcas-
mes. Je suis à vos pieds, soumis et repentant.

— Pourquoi faire ? demanda Marcelle agres-
sive.

— Pour implorer mon pardon. - '
— Mais, monsieur, il n'y a rien de commun

entre nous. Vous n 'avez pas plus besoin de
mon. pardon que j e n 'ai besoin de vos protes-
tations. Si vous ne vous étiez présenté, à l'im-
provistc, sans mon autorisation, j e'vous aurais

fais dire que tout cela est absolument inutile ét
sans portée.

— Oh! Marcelle !.'.. '
— Dites mademoiselle, je vous prie.
— Eh bien ! non. Vous êtes trop cruelle à la

fin. Je n'oublierai j amais, j e ne peux pas ou-
blier que vous m'avez aimé, que vous me l'avez
dit , que nous avons été des fiancés radieux
et que de nos deux impatiences d'être heureux
l'un par l'autre, la vôtre était peut-être la plus
vive.

Mademoiselle de Clamont rougit et sa voix
s'éleva claire et forte.

— Je vous défends, monsieur, de faire allu-
sion à un passé aboli. Je ne vous connaissais
pas.

— Le Fraisil n'en croyait pas ses yeux, ni ses
oreilles. La Marcelle qu 'il avait devant lui
était si différente de celle qu 'il croyait rencon-
trer ! Ou bien, par orgueil , elle cachait ses vé-
ritables sentiments. -ou bien ce misérable Cal-
daguès lui avait odieusement menti.

Il refusa de croire qu 'il ne subsistait rien de
son amour d'autrefois dans le cœur de la jeune
fille et il appela à lui toute sa puissance de sé̂
duction.

-— Vous êtes sévère, impitoyable, c'est vo-
tre droit. Je m'incline, je ne me plains pas.
Pourtant, je vous j ure qu 'un passé semblable
à celui que nous avons vécu ne saurait s'abolir
d'un simple effort de volonté. Vous savez, ma-
demoiselle — puisque vous me refusez la dou-
ceur de vous appeler Marcelle — avec quel
ravissement, avec quelle fierté j'accueillis la
permission que vous voulûtes bien me donner
de vous faire officiellement la cour , vous vous
rappelez combien furent charmantes nos pre-
mières causeries- d'amoureux autorisés , ,  alors
que nous découvrions simultanément nos goûts
et nos préférences.. .

(A suivr. •>.)

Enchères publiques
de bétai! et matériel ayrîcele

aux Bulles
Pour cause de cessation de culture

M. Arnold Eicher, agriculteur , fera
venure aui enchères publiques devant
son domicile aux Bulles IVo 18. le
V . nd_ ?° av,il ™ 14 - à Partir de_î h. de 1 après-midi.

7 vaches fraîches et. partan-tes, 3 génisses, des porcs, IO
poule*, et 1 coq, i char à bre-
cette. 4 chars à pom (I et 3
chevaux) chars à échelles et àlisier, 1 glisse, 1 paire de har-
nais pour là aèche, _ harnaispool* voiture, charrue, pio-
cheuse, herse, hache ; paille ,
banc de charpentier, pompe à• lisier, machine à laver, t pota-
ger, î lits complets, 1 canapé,_ pupitre, et tous les autres objets
et outils nécessaires pour la bonnemarche d'une ferme. '

Terme : 4 mois sous cautions.
La Chaux-de-Fonds, le U avril 1914.

Le Greffier de Paix
7341 G. Henrioud.

ENGR AIS
pour pommes de terre,
ponr avoine et blés,
pour prairies,
pour Heurs. 7547

SPECIALITE DE LA

Droguerie Neuchâteloise
Kl HMIVG & Cie

4. Rue du Premier-Mars. 4

C'est le numéro d'une potion Dré _>a-
rée par le Dr A. I-oui-quiu. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, no-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la gri ppe, l'en-
rouement et la toux la olus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr, 1.60. 6025
En remboursement, franco fr. 3.

Moteurs
Plusieurs moteurs électriques, mar-

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

ITûHSERViTI oTI
du

Linoléum
NOUVEAU PROCÉDÉ

en vente à la 7538

6 RANDE DROe UERIE
ROBERT Frères & Oie

2 -i_M et Plut du Marché

IL a  Chaux-de-Fonds ¦
_m TÉLÉPHONE 4.85. 1

I #  
VÊTEMENTS i HOMMES 1

JÉÉtikt à 25 francs 8

M» VÊTEMENTS POUR ENFANTS !

I m j Ë  
lil 7, rue Léopold-Robert, 7 il

IL t£ RéelBes occasions à tous les Rayons 8
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Cabinet dentaire
i James DuBois
) 

; 
56, Rue Léopold Robert — LA GHAUX-DE-FONDS

Téléphone 1077 Téléphone 1077
: . ; '¦" Ti ' ¦ .. '-. . . . '., ;. . . . . . . • . . . . J

\ Spécialité de Prothèse dentaire. 1103
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.

Plombages - Aurificat ions - Extractions
¦_¦mammmm:__¦__¦_ _̂_a-—_mm.¦—¦—»——m.——-----_-___•—_-_ i

W «ici. ¦ m.«3 Pirin -temps , S
Mesdames, faites net toyer vos; Fenêtre-», et Glaces avec -

le ZE^oliiiFletoe.
Empêche la transpiratio a 'des Verres de luneUes, miroirs, glaces,

fenêtres, vitrines, etc. : '.*. . I
Il donne également à tous lés objets un brillant et une trans-

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

du Marché _ ; Ep icerie Sandose Perrochet, Passage du Centre.
Seul dépositaire pour la vente en gros en Suisse : Georges-

Ja es SANDOZ, rue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds. 6604

B _*T*Ï Ï S  M S TiT'_M exuait nu meilleur pin de
E w l v jS a l J ' i S j k  mÊ Norvège . 30 ans de HII O - G
___-H-___-_--SI___i-!b^_ ___ i _ ces contre Khiithes. Oa- T- _

• ¦B I I I- . I . _F l-Pnrii_- «arrhes. Toux , l.i onohl- jjsi
' S  ¦ »1 I I 11 k ff . . & I 9 S tes. 1 fr. 50 dans toutes les -. **
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AFFICHES et PROGRAMMES. S_S

ise J ïm
M. Jules Stauffer. propriétaire

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

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 Ghaux-de-Fonds. le 15 avril 1914.

Le Juge de Paix
. G. DUBOIS

PATE DENTIFRICE
aux j

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

Boîtes à fr. 3.50 et fr. 1.5», Tubes
à fr. 1.10, Poudre, boites à fr. 1.70.

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

Hauts-Geneveys
A louer, de suite ou pour-époque à
convenir , un beau peti t iogement de 2
ou 3 piéces et toutes dépendances. —
S'adresser à M. Muller-Junod. Î771

VAL -DE-RUZ
A louer, pour séjour d'été ou à l'an-

née, un joli iogement 'de 3 chambres,
cuisine, portion de jardin. Plus un lo-
gement meublé-de 2 chambres, cuisine
avec portion de jardin. — S'adresser
à M. A. Moser , l .a Jonchère. "687

Lampes électriques
Occasion I

La Société générale d'Electri-
cité, rue Léopold-Robert 70, vend au
détail un stock de lampes à lils Dres-
sés a 80 cent, pièce. '7497

Agriculteurs ! !

AVO INE
SEMENCE

¦V Qualité superbe "98

g Aux Magasins 7286 r

WILLE HOTZ j
| 95 °/o de germination i
-___51__-----____cB__l_B_ B à^mma.^ r̂-A -̂Î^ ŜmBk



Régleuse
spiraux plats) est demandée pour tra-
vail en fabrique, engagement à la
journée ; préférence sera donnée à per-
sonne connaissant la retouche. 7754

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs
ECHAPPEMENTS ROSKOPF

FINISSAGES ANCRES
ECHAPPEMENTS ANCRES

(grandes pièces).
Engagement immédiat au Comptoir

E. Quartier flls . aux Brenets. 7755

mécanicien
outilleur

connaissant à fond la partie 7334

est demandé
par une nouvelle Fabri que de Bienne.
Bon gage et place d'avenir. Inutile de
se présenter saus preuves de capacités
et moralité. Discrétion assurée. Entrée
commencement mai — Olïres écrites
sous chiffres H. 70S U., à Haasens
teln et Vogler, Bienne.

Un bon

Sécofteur
ancre et cylindre, trouve-
rait place stable à la Fabrique
BOREL flls & Cie. Neuchâ-
tei H-1324-N 7450

OHef

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

apprentie Tailleuse
On demande , de suite ou époque à

convenir , une apprentie tailleuse. Vie
de famille. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à Mlles
Sœurs Lang, Robe» , Oftring.cn (Ar-
govie). 75.i5

St.no- DajMopp_e
On demande , pour Genève, une sté-

no-dactylographe bien au courant de
son métier.— Adresser les offres , avec
copies de certificats , à Continental
Pneumatic Co; Boulevard St-Georges
75, à Genève. ._2_

Ebéniste
se charge de réparations et polissages
de meubles, petits travaux de menui-
serie et posages de vitres. — S'adres-
ser Passage du Centre 5, à M. P.
Huguenin. 6633

Garçon de magasin
14 _. 16 ans, est demandé immédiate-
ment. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. 7409

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Employé de burean
connaissant parfaitement les deux lan-
gues, la machine à écrire la comptabi-
lité et l'horlogerie, ayant de l'initiative
et énergique trouverait place stable,
bien rétribuée et d'avenir. — Offres
écrites sous chiffres H. X. 7287,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7287

Juullllulll
très capable, connaissant bien la pe-
tite pièce ancre, est demandé de suite
à la Fabrique du Parc, Maurice Blum.
H-21407-n 76_

Termineurs
On offre des terminales ou remon-

tages 11 à 13 lignes cylindre bascule;
ouvrage en-séries. La préférence sera
donnée à atelier organisé pour ces gen-
res. — Adresser offres rue Daniel-Jean
Richard 17. 76gl

Hepasseur-Sémonteur
Rementeur

sont demandés de suite, par la

f aMçue Hy Moser & Cie
au LOC LE. 7738

_________________________ ___________ -___________________¦_¦

ED vue du prochain D_m_n_uement
LA MAISOIV TUSCH-bH

1 la loi [lue Wf
Rne Léopold-Robert 21 a — Ruelle de Paris V̂P*̂ j k

Offre jusqu'à la, fin Jjj */ j ^ '  J
_4_.vril le J Ê k ^j d /

H00|0 VNkJF
sur» tous les articles en ̂ ettMegt^^^^^magasin. vgsĝ J>̂
Froatea Vente __ —. oompiant ___?_ .ofitez

I L a  

Maison Attg. MATHEY , Aux Sports Modernes |
a le plaisir d' annoncer à ses nombreux clients , el au &Ê
public de La Chaux-de-Fonds et environs , qu 'elle a j JK

recommencé son ||

Service d'IloioMIes I
Elle se recommande vivement et s'efforcera , com- 8

me par le passé, à .donner la plus grande satisfaction à I
toules les personnes qui voudront bien lui témoigner £
leur confiance.

Garage ouvert jour ct nuit 
^tfft W Personnel expérimenté |S—— Tarif à disposition Il

PRIX SPÉCIAUX 11
pour Noces. Baptêmes , Sociétés, Soirées, etc. m

TÉLÉPHONES : M
Service de Jour : Magasin 15.35, Garage IO.I3, B_ï Domicile 4.4». WÈ
Service de Nuit : Garage IO .I3, Domicile 4.49. |S
iORF* Pour les soirées, les visites, les malades, la Maison
Aug. Mathey tient , _ la disposition du public , une limousine Jgg

entièrement fermée, silencieuse et confortable. «i

Atelier
pour 30 ouvriers

avec ou sans bureaux , est demandé à louer de suite par Fabrione
d'Horlogerie. Urg«mt. 7733

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL. i

LA FABRIQUE DE BOITES OR

A. Girardbille
est transférée dès ee j our

Rue du -Word, 175

.» l!ij.Mi.\ et Portraits. Emaux vitrifiés .^_8__Sv véritables, cuits à 9110 detrrés, en
.-̂ SijS -PSSSfeïs^ 

couleur et tous les tons.
_ f f̂ / ^ t è^_^^^\ 

Semi 
Emaux 

en couleurs et en 
noir , 

imi-
/_ ^_^f _H_K^^__sl̂ --_ï-_. tation parfaite de l'émail. Ressembla...-.;

^^ _^lI_S-iL'̂ -__ifl_»^_S_?' ftt inaltérabilité garantie*. IMus de SOO¦̂̂ ^̂̂ ^̂
Ssm^^r  ̂ modèle-- en broches , breloques , épingles de

^^X_à_^'H8___- r cravates , médaillons , etc.. etc. en or, or dou-
^«5|&risB-*̂  blé , argent , métal. Catalogue à disposition.

^  ̂ E. COSTET, photographe
Kue Jacque.-Droz4 — GHÂUX-DE-FONDS — Tèlépone 8.59

On demande — louer
dans un Cenlre du Canton de Neuchâ-
tei un

bon Café
avec bonne clientèle. Payement de la
reprise au comptant. — Adresser les
offres par écrit , sous chiffres L. tt.
7772. au bureau de I'IMPARTIA L. 7772

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar DUBO IS
Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou époque à convenir

Place Neuve 13. 2rae étage; 3 piéce's,
corridor , buanderie. 618-

Proarès 3. Appartements 2 pièces.
corriiior fr. 415 et 480.

Quartier des Tourelles. Qme étage
4 pièce3, corridor , buanderie. 6183

ilVord 108. rez-de-chaussée, 1 pièce
_ et _ uisine. Fr. 240,—. 6185

Oaniel-Jeanrichard 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 piéces, cui-
sine fr. 415. . 6187

ICue Léopold-Robert, à proximité
de la Fieur-de-Lys , Del appartement
moderne de 4 nièces, maison d'or-
dre. 6188

Appartement
à louer

Pour le 31 octobre, ler étage de 6
pièces, 2 bouts de corridor éclairés et
fermés, chanibre à bains, doubles dé-
pendances, véranda, terrasse, lessive-
rie. Toutes transformations sont pos-
sibles.— S'adresser au Crédit Mutuel
Ouvrier, rue de la Serre 28.
H-21414-C 7727

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

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

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES .! tous genres

A vendre grande .quantité do
planches de menuiserie et bois
ordiuaire de toute épaisseur et très
née. Conditions avantageuses. — S'ad.
à M. Gustave Menth , IVeuchàtel.
H-1318-N 7428

Avis aux Couturières
Vous pouvez vous procurer la ma-

chine à coudre «Adler» et « Mata-
dor ». navette rotative, centrale et
vinrante , a des prix tout à fait avanta
¦ «eus. au Magasin L. Uotbeu-Perret.
I rua Num a Droz !#_._ 4

Vente de mobilier dite!
aux Enchères publiques

?

I_e samedi 18 avril 1914, dès 2 heure» de l'après-
midi, l'Administration de la masse eu faillite de J. aui
SCHi.ORF, au LOCLE, exposera en venle aux enchères pub li -
ques , dans les locaux de l'Hôtel National , les biens dépendant ue
cette masse, savoir:

4 tables bois dur , 3 tapis de table , 1 buffet de service sapin,
1 machine à coudre au pied , 1 tatile à coulisses noyer , 4 jeux rideaux
et draperies , b stores, 2 chaises, I phonogra phe automatiqu e « Idéal »
avec 14 disques, 16 lits complets, 8 tables, 9 toilettes ang laise, des-
sus marbre avec garnitures , 8 glaces,. 13 tables de nuit , i buffets
sap in , 20 chaises , 15 jeux ride aux el draperies , 5 tapis coco, 2 pail-
lassons , 20 descentes de lil et linoléums, o tapis de table, 1 machine
à calendrer , larmoire à glace noyer ci ré frisé, 1 tabledenu it , ldivan ,
1 régulateur , 1 secrétaire noyer, 2 matelas, 5 stores et 5 jeux brise-
bise, 1 pendule , S porte-journaux , 4 tap is de jeux, 1200 serviettes en
pap ier , 8 tableaux divers, verrerie et vaisselle, 1 tonneaux à bû-
chilles, 4 bonbonnes, 2 épura teu rs, I bonb. 3 lit. Marc. 1 fût 10 lit.
vin blanc, 1 dit S lit. Malaga , 18 chopines Arbois, 20 bout. Àrbois,
7 bout. Médoc et 10 bout. Mâcon.

La venle aura lieu contre argent comptant et conformément aux
articles 2S6 à 288 L. P.

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

7S44 Le préposé. TELL Ed. POCHON.

PENSION J, BURGAT
On demande toujours de bons pensionnaires, à 2 francs p _¦

jour. — S'adresser Piace de l'Hôtel-de-Ville 5, Maison de la Bijou t- ..aKramer. 6.08 Se recommande .

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

ML _E_€fH-"IU_E__:_l__©
à la rae Léopold Itobert , pour le 31 octobre 1914, 4S19

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

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & 0°
-S-. BOZ_DEATT__:

se recommande pour ses excellents vins uns da Bordeaux et de Bourgogne
expédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de 650. 225. 112 et 75 litres, au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : Bankverein Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe S.ARR IZI.. i- Co.. Bordeaux.

i E. SÂMTSCHY g
1 Spécialités du Bâtiment 1
1$ Rue de la Paix 70 Rue de la Paix 70 |jj
T'

4 Se recommande pour tous travaux de Ri

I MOSAÏQUE V éNITIENNE ET ROMAINE 1
CARRELAGES en grès et en marbre mosaïque fË

1 REVÊTEMENTS en faïence.-- ASPHALTAGE pour trottoirs, terrasses , B
H lessiveries , etc. - PLANCHERS sans joints et sous-sol à linoléums m
H PROJETS et DEVIS sur DEMANDE j |
m TÉLÉPHONE 3.SB TÉLÉPHONE 3.65 ,fc\

!¦£•*!_ _ _ _ _ _ _
_ Monte-charies

.* P̂== ==*§|fcv P°ur 
l'agriculture

J&7\ _ L fH__v Système R. ..FUCHS,
J4%̂ __S$tS_ Fi .̂ PAYERNE 6996

_^( = 'ffS |i . .»V iiîfc?. ^
es m'eux construits

MfTTY mwW 8_k2r___i et les PIus P' at' .ues

jUw Ejg HENRI MATHEY
i IVl . \ \3 f 7 T $  Gare de l'Est
M ™&rHH£*¥ MK-» Chaux-de-Fonds

(
MAGASIN BRENDLÉ I
Léopold-Robert 12 Téléphone 14.29 B* -}

MAISON SPÉCIALE POUR fr; j

H GLACES :: :: "Il
H :: :: GRAVURES M
M ENCADREMENTS M
B H Choix le plus grand et le plus avantageux Wjm



VARIÉTÉ

La betterave
La betterave est une plante cultivée dans

toutes les provinces de France et particuliè-
rement dans celles du Nord , où elle est une
source féconde de richesses. Elle est originaire
de l'Europe méridionale et a été importée en
France au seizième siècle. On compte un grand
nombre de variétés de betteraves fourragères
que l'on récolte de j uillet j us qu'à la fin de l'au-
tomne.

Certaines betteraves rouges sont potagères
et constituent pour l'homme, après cuisson, un
aliment agréable et sain. On le mange en sa-
lades, avec de la mâche, des pissenlits ou des
.choux ; elles sont émollientes et très rafraîchis-
santes.

Certaines variétés de betteraves blanches ou
j aunes fournissent ta plus grande partie du sa-
cre qui se consomme j ournellement. A la distil j
lation, elles donnent une eau-de-vie de qualité
ordinaire mais abondante.

Le sucre est un aliment riche qui a sa place
sur toutes les tables et des emplois innombra-
bles qu 'il serait fastidieux d'énumérer; mais,
c'est également un remède dont les multiples
vertus sont peu connues.

Dissous à la dose de 20 à 25 grammes dans
un verre d'eau , il constitue une boisson rafraî-
chissante qu 'on a recommandée dans les cas
de bronchite , de toux sèches, de catarrhes pul-
monaires.

L'eau fortement sucrée- a été employée de
tous temps pour dissoudre et faire évacuer la
bile causée par de violentes émotions : colère,
désespoir , frayeur. Le sucre est un antiseptique.
Brûlé sur une pelle rougie, il chasse les mau-
vaises odeurs d'un appartement et purifie l'at-
mosphère. Pris après le repas, il nettoie l'intes-
tin , aide à la digestion, supprime les éructa-
tions, les aigreurs, les embarras gastriques, les
ballonnements et autres maladies. Dissous: dans
du petit lait , il forme , en lavements, un excel-
lent laxatif.

On l'app lique en poudre, pour la cicatrisa-
tion des gerçures, des plaies légères et des ul-'
cères atoniques. Finement pulyérisé et insufflé*
sur les ulcères de la cornée et les taies qui ap-
paraissent si fréquemment aux yeux des petits
enfants, il a causé de promptes guérisons.

Dissous dans l'eau et employé en gargaris-
mes, il a donné de bons résultats contre les ul-
cérations de la gorge et des gencives et contre
les aphtes.

Pulvérisé et prisé, son action antiseptique
s'est exercée avec succès contre le coryza des
-enfants.

Dissous à la dose de 150 grammes par litre
d' eau albuminée Ou de lait et absorbé, il écarte
tout danger en cas d'empoisonnement par le
vert-de-gris.

La betterave entre pour une large part dans
l'alimentation des chevaux, vaches, moutons;
porcs et volailles.

Les Vertus des Plantes

Etat-Civil da 15M6 Avril 19I_
NAISSANCES

Bolle Maria-Juliette , fllle de Georges-
Arnold , avocat et notaire et de Ju-
liette-Louise née .Brandt , Neuchâteloi-
se. — Jeannottat Bernard-Joseph, fils
de Robert Jean-Baptiste , boulanger et
de Mnrie-U-orgine-Aline née Erard ,
Bernois. — .B obillier Adçienne-Renée ,
tille de Louis-Gaston, raraont. ur ét de
r.oiiise-Adèle née BeymOnd . Neuchâte-
luise. — Ducommun Julien , fils de
Julien , commis et ' de 'Rose née Du-
bois, Neiicliâtelois . — Grosiiierre-To-
chenet Willy-Roger,' fils de ' Paui-Ar-
thu r , faiseur de cadrans et de Louise-
Emma-Ol ga née Droz-dit-Busset, Neu-
ehâtelois.

Bieler Fernand-Robert . flls de Ërnst
boriogar et de Jeaune-Heniiêtte née
Perrenoud , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Mpyer Henri-Louis, employé com-

munal . Fribourgeois et Augsburger
née Vuille Bertha. horlogère , Bernoi-
se. — Luthi Gottfried. agriculteur et
Allenbach Cécile-Ida , cultivatrice, tous
deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
' Nusshaumer Christian , agriculteur,
Soleurois et Gygi Juliette-Adèle , tail-
leuse , Bernoise".

DÉCÈ8
1748, Lesquereux Tell - Guillaume,

ënoux de Marie-Aline née Galàmé ,
Neuciiàtelois . né le 13 août 1863. —
174'.): Jacol-Descombes Léon-Gharles,
flls de Charles Albert et de Sara-Lina
uée Knnti , Neuehâtelois , né le 18 juil-
let 1S!)2. — Incinération No 316. Per-
met née Jeanprètre Sophie-Adèle , Nen-
ciiàteloise née le 20 novembre 18S7,
d.oéi _e au Locle. — Incinération
No 31.. Othenin-Girard , Louis-Jules.
époux de Adèle née Jacot-Parel Neu-
cIià_loi8 , né le 29 décembre 1838. —
1750. Maurer Alfred , époux de Cécile
Favre-Bulle , Bernois, né le 1 Mai
18->9. décédé à Berne.

1751. Rauber née Koelili Marie-
_Ot_ise, épouse de Jean-Frédéri c, Ar-

.govienne , baptisée le 9 Mars 1851. —
1752. Benguerel dit- .Iacot ' née Bour-
gnin Louise . Paulnie-Victorine, épouse
ae Vital Clovis, Neuchâteloise. née le
9 février 1856.

PnnÇ .p l.P A-, V?*. re- faute d'em-
1 V-o--iiy_ pipi , une j olie pous^ètle-
cliarrfet. e blanéhe , très peu usagée., -r
S'adresser - ru e du Parc 2-i, au rez-de-
chaussée, à gau che. • . . , ' 7560

Vûndpa 1 j 'd' potager avec grille
ÏCUUIC n _ loi/ ,, i dit à feu ren-

versé n* 12, 2 lits a 2 places (crin vé
nétal) , 1 divan grenat neuf , 1 buffet A
2 portes . 1 commode noyer. 1 pupitre
tables carrées , 1 Collection d'oiseaux
empaillés , une banque de magasin , 1
nres.sè à cop ier , 1 layette (35 tiroirs et
20 essiers), haut. 2 m. 30 larg. 1 m. 65.
. S'adresser chez M. Meyer Franck,
rue '-de la Ronde 23. 7733
W'- UOII f i n o  une i|0linfi mandoline ;
A I C U U I C  25 fr. — S'adresser rue
:fln Grenier 26 au 1er étage. . 7643

7.tllPP vendre une excellente zi-
iilUlGI , ther-concert , avec étui , mè-
titpde et lu t r in ,  le tout Deu usagé ; bas
or»-. — S'adresser rue Numa-Droz 45.
au pignonv dé- 11 _$. à 1 h. 72, oii le
.'dir après 6 h. '/t, 7650

A ï ï p n fj p a  un beau __ .vabo .omr_ .o-
ï CUUI C de__ ainsi qu 'un beau lit à

fronton |1 place), après peu d'usage. —
S'adresser rue A.-__ . Piâgel 69, au ler
.tnee , à droite. . 76S6

Â v p ndr p "n Joli p°ta _ er à DOia 'I j l lUl c ayant trè s peu servi , plus
un lit de fer garni , à 2 personnes.
S'adr. au bureau de -I'I MPARTIAL . 7546

i VPnflPP "n excB'len '; ootager a
t CUUI C bois , usagé mais en par-

fait  . l a .  — S'adresser rue Léobôld-
ftonert 88-A , au 4me étage, à droite.
' 7638

A
TTpri r|nn d'occasion, un bon pia-
ICUUI C no : bas prix. — S'adr.

rue du Progrés 71, au rez-de-chaussée.
. - ' 7644

PhPV fll  A vendre, faute d'emploi , un.111/ial. cbevai . à deux mains , ga-
ranti sous tou. les rapports, âgé de
7 ans. 7639

S'adresser au bureau de 1'IMPABTI J.L.

À VPIlflPP Poul' ca,ise de cessation
. CUUI C de commerce , banque de

magasin avec ti roirs, une plus oétite
sans tiroirs et une vitrine fond velours
pouvant servir pour horloger, et une
ensei gne. — S'adresser Epicerie Veu
ve Burnier , rne Jaquet-Droz 10, 7653

à .OnriPO * beaux porcs mi aras.
Ï C U U I C  S'adresser à M. Ernest

Aeschlimann, rue des Terreaux 93.
7637

Â DonHro une poussette à S roues, en
Ï C U U I C  bon étal. — S'adres. Bel

•Air 14. au rez-de-chaussée. 76Kn

Â npnrl pp une pile. 6 éléments, des
Ï CUUI Cj brunissoirs , des quin-

quets électri ques, plus un petit tou ¦
de mécanicien. — S'adresser à M
riclx-ab. électricien , rue de la Serre 33

Â vpnrir p une -i°'' e p°°?s*'te 'ré 1»
Ï C U U I C  peu usagée. — S'adres-

ser rue du Doubs 125. au 2me étag. ,
à droite. .781

A V P n f i P P  fa"'6 «i'usage, une zittier-
ICUUI C concert à l'état de neuf ,

valeur 95. fr., cédée à 70 fr. avec 1" .m,
- Ecrire , sous chitTres _t. J. 78'JO.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7_!;0

Avis de rÀdministration
-Vous informons  nos Abonn. s du dehors

que les rembourse monts pour le

Deuxième Trimestre
(l'abonnement à I.'I.HP.Vl-TI VI ,  seront remis
à la Poste le -O avril prochain. Nous les
prions de bleu 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 (Su-
reaux de Poste pendant les SI_ PT jours
suivants.

I\'os abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant la somme de
Kr. 2.75 & notre Compte de chèques pos-
taux lV-b. 3.-5.

Administration de L'IMPARTIAL.
mi «mil—iiiiiiiiiiiiiiiin n IMII ¦_r___ ii wiii-—_n—n

Aux abonnés
Pour qu 'uD changement d'adresse puisse

être pris en considération , il est r_ . IH.SPE .->;
S %BI _ E que l'Abonné envoie son ANCIEN-}
IVE ADRESSE ' en mèrhe' temps que '; la.
NOUVELLE. M-Ihistration de L'IMPARTIAL [

r^_B-HD_B-_VBHIBilHZH-____B---------Bi

Laiterie du Versoix
Rue du Versoix et Numa-Droz I

GttOS CHOIX DE

FBOMÂGES
gras et salés à partir de

îr. 0,70 le demi-kilo

Beurre. table
SAKS PAICEIL

rendu en pains de 100, 125, 200 et 250
grammes

aux pris de O...S. 0.45, 0.75 et 0.90
centimes.

Beurre à cuisine
Crème, Oeufs du jour

On porte à domicile T_ l.pi.o _ 16.22

:: L. GEISER ::

Caisse. * Grenouilles
Il sera ventï u demain . Samedi.

au„ Hî -l le s  Centrales et au magasin
du Kaisa-t doré,

2000 Cuisses de Grenouilles
à 0.45 la douzaine

100 bottes Asperges
d'Argentine, à 1.10 la boite.

B^anx Art ichauts .  — Epinards, à
O.:..) le quart.  — l» oi>- gourmands.
— Laitue. — PomuM»-* de terre
nouv p lles , — Clioux nouveau:. . 78_!8
—o Télénhone 9. -S et 18.9- o—

On p i r t e  à domicile
Se recommande. A. BOBEL.

On prendrait dans un bon pâturage ,
une dizaine de génisses ou vaciies eu
aioage. — S'adresser à M. U. Leh-
mami . Combe Grieurin 29, La Cù H I I X -
de-Fuiids. 7d_ 7

_T 'IT ._-____ iH __________¦_¦_____¦_¦____¦

Enchères
publiques

Le Lundi ' 30 avril 19! 4. dès 1 '/i
tieure. à la Hal le  aux Enchères, il
sera orocédé à la vente des objets sui-
vants :

•Pup i t re  américain , classeur , machi-
ne à écrire Yost avec ta Die ,-tables ,
pressé à.coniér , lan terne , lay.Ues , éta-
blis , armoire à ciace . chaise-longue ,
viano marque Roniorf. buffe t de ser-
vice, dictionnaire LarousRfi , 9 volumes ,
divan moquette , glace , chaises, tableaux ,
linoléums , lampes à gaz, etc. 7842

La vente aura lieu au comptant .
Le Préposé aux Faillites :

H-30141-C (lli. Denni.

Mise i ban
M. A. Gutlitieoht. fermier , met à

ban pour tuule -L ' année , . ies domaine ,
ot pâture qu 'il t ient au Crét-du-l.o-
cle 57 et 58. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée : ,
La Chaux-de-Fonns , le 17 Avril 1914.

Le Juge de Paix ,
7816 G. Dubois.

Th. Cousin
Itue de la Serre 18

Cabinet Dentaire
18 ans de prat ique

Oerrt|ers en tous genres. — Travail
prompt «t soigné. — Prix modérés.

Téléphone 1398 2817

Montres égrenées
Moud-es' j raranlies

\3£r Tous genres Prix avantag.
j j f & Z i Ss *.  Ï-BU-O CHOIX

#sS-|F.-A niohl J)U0Z
\j f î) Âf  ._ aiiin.t-Iiroz 30
^*Bà îr 25141 Cbaux-de-Fouds.

MODES
Mme .Parrot

Uue du Grenier 5 l'àtiï

Modèles de Parist
Transformations Réfiarallôns ^ |

Aux Parents f
Famille rie Lucerne ne parlant que ;

le bon allemand , recevrait 1 ou 2 .
jeunes gens nour apprendre la lan-
gu_ Soins maternels et dévoués , ex-
cellente pension. — S'adresser , pour
références , à M. Siegentualer , rue des
Tourelles 21, et à M. le major Q u i n -
che . à Colombier, 779"?

(véraiice d'iii- i u t-u t i l . .-!.

Charles- Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

de suite ou époque à convenir
Plaoe Neuve 12. 2me étage , 3 pièce.*,

corriiior , buanderie. * 618.

Proarrès 3. Appart ements 2 pièces.
corri iior fr. 415 et 480.

Quarlier des Tourelle.-. 2meétaee
4 pièces, corridor , buanderie. 61818

IV.»rd I08. rez-de-chaussée, 1 piècp
et cuisine. Fr. 240.—. 6lfe

Oaiiiel-Jeauriciiard 43. Apparte-
ments  de S, 4. 5 et 6 pièces, corridor,
chambre de bains.

Jaquet-Droz OO. 2me étage , 7 niè-
ces, corridor , cliambre de nains , con-
cieige. , • , 61SC

Prog-rfe- , S. 2me étage , 2 nièces , cui-
sine fr. 415. " 6187

Itue Léopold-ltobert, à proximité
de la Fieur -de -Lys , bel appartement
moderne de 4 piéces, maison d'or-
dre. CI88

RpPrtmP .9 L°gement de 2 pièces
llCl/Ul IIC Mit ,  cuisine , dépendances
et part au  jardin .  7765

SACS D'ECOLE , COURVO I SIE R

j ^ _̂ _ _ _ _^g_ _ _ _ _ _U_ _ _&m m,B___B____-B-W-B-i -1 ¦¦»U~W
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BANQUE FEDERALE I
{SOCIÉTÉ ANONYME) B

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

Co-pl_ri i: Bâle, Berne, Qenèvo, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurioh 1

Cours des Changes, du 17 Avril 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs : y
Esc. moins Com.

cr,nna ( Chèque 100.10
Franc B ( 3 mois . Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 100.15 |
Londres \ ^i.

6
Accep. angl. » Lst. 100 3 2S

*
18% à

..,„„,,.„ k Chèque 123.10
| A llemagne ( 3mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.35 |

Halla t Chèque 99.57"2 |l,a,lB 3 mois. 4 chiffres . ?#&-*# «V. »9^7 V»
fliWr.no i Chèque " 99-58% iBelgique 3 m ois. Accep. » Fr. 5000 4 99 58 ., Aï.
« __..#.»!.« i Chèque 208.45 I
Amsterdam ; 3 raois. Accep. » FI. 2000 5 208.45 a
vi_ _ „_. i Chèque 104-75 |VlennB \ 3 mois, 4 chiffres. 4l/2 104.75 |
uai_ VAr_ / Chèque S.16 '/ "2 gBBW-IorK j  pap j er bancable. 5 0.I6 .3 ,. |
Suisse Jusqu 'à 3 mois. 31/. Ë

Billets de Banque
Français . . . .  100'09 Italiens 99'52 

|
Allemands . . . 123'04 Américains . . . Jj '1^Russes 264.30 Sovereing sangl . ™ *" B
Autrichiens . .  104.63 Pièces de 20 mk . 123-10 _ . . ,|
Anglais .. . . . 25.15s/4 1 ;¦'«;¦._^îf. Ê

Je vernis , dès ce jour, les articles nouveaux ci-des-ous , soft :
Laitues , Choux pain-de-sucre , Salades , Carottes, Asperges , Rhubarbe , Pois
mange-tout , etc. Eplnards, à 40 cent , le quart. — Grand chois de belles
ORANBES sanguines. — Oignons nouveaux et à piauler , ainsi que des
Ciboulettes.

AVIS. — Les personnes, ramassant les dents-de-lion , peur
vent les apporter à mon macasin qui les paie les plus hauts tu ix.

Se recommande. E. ROSENG Fils , 7862
Magasin Alimentaire , 70, Rue de la Paix, 70.

Au Magasin da Comestibles
VeuYe M. « Sittel gem®

_ , Rue de la Balance, _
el Samedi devant la Cale de la Place :

^̂ ^̂^̂  ̂
BREME "dn LâC

Vengerons à OO ct. le demi-kilo.
Traites da Donbs, Brochets da lac, g^^gg

Demain Samedi sur la Place du Marché, il sera vendu :
Grande Pêche de Poissons du lac Léman

Vengerons à VO ct. le demi-kilo
Poissons de Mer, Cabillauds - Merlans - aigrefins

Poule s 3_Pc>-ULle-tjs
Téléphona 14.54 7858 Se recommande. Mme A. DANIE L.
______________________________________ mm_______w________________m___m^̂___ m [¦¦¦ I IU IU. I ¦¦ m __¦_

OCCASION!!
mi.mmmm-_-__?¦¦ I ^

Pour cause de changement de domicile et manque de place , le
soussigné offre les articles suivants à des prix très avantageux , seule-
ment le public est prié de ne pas tarder à s'approvisionner , car
nous sommes obligés de déménage r jusqu 'au 30 Avril el je le prie de
bien vouloir pro filer de celle offre jusqu 'au 25 courant , car après ce
délai , pour certains articles le rabais ne serait plus maintenu , spé-
cialement pour les articles ci-après :

Asti Mousseux. — Asti Champagne.
Le Mou-seux sera cédé à tr. 1.20 en prenant 10 bouteilles à la

fois , le Champagne sera cédé à fr . 1.40 en prenant 10 bouteilles a
lois.

Pour les autres , Viis fins, Vins de table ot Liqueurs, le tout en bou-
teilles ou en litres, vous proliilerez du 10% SUI ' les prix actuels.
Consultez les prix-couranis ; les personnes qui n 'ont pas obtenu de
prix-courant , il sera donné volontiers gratis et sans aucun en-
gagement. Il sera vendu aussi quelques bouteilles champenoises,
quelques fûts de 100 litres , marque officielle,
1 Piano presque neuf. 1 Billard en bon état.

Jusqu 'au 30 Avril , s'adresser au Café des Terreaux , après le Terme
s'il y a des articles non vendus on pourra s'adresser au Café actuelle-
ment tenu par M. Louis Muller , rue Léopold Robert 62.
7835 Se recommande spécialement , José Sans C
l»____________--»----«--_CT1_MB-B-_-MB»n--J_-glt-M- ¦¦__in_;_ ._m
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1 Uquida.tlon Oha.pea.us de Fa.ille |
M pour Hommes et Jeunes Gens, Enfants, Bébés et Fillettes p

Il Chapeaux canotiers Cliapeaux hordes CShapeai-x: « JTean-l_5ai»t))
*y - pour Hommes et Jeunes Gens pour Jeunes Gens et Eufauts ' pour Enfants, Fillettes et Eôbo_> _l

'1 Article à 3.0- . 2.98 2.4S 1.9_ . . .S 0 9S 0 ..0 Art icle à 2.45 1.95 1.4S 1.25 0.95 Article à 2.95 2.45 1 9o 1.45 0.95 0.75 W
| Soldé à 3,- 2.25 2—,, 1.60 l iiO O.Î5 0.40 Soldé e Z 1.60 1.20 l.— 0.75 Soldé à 2.25 2.— I.OU 1.20 0.7» oT«Ô

Ci / 0 *m B tp_ ak| tt ~ Tous les articles défraîchis sont soldés à moitié prix p|

.rj Ĵ f&HG PlIIZî̂f I^^FlSlSil ;: • Gare - Place dn Marché CHAUX -DE -FONDS Place du March é - Gare i
<8 _̂-WW_-_-__________-_____^  ̂ Il I m%mm%mmmmmmmmWmmmmm ^



Janna flllo est demandée (ie suite
(II. Ull C ltllC poar ieg travaux du mé
nage et aider au café. — S'adresser
Brasserie du Marché, rue de la Ba-
lance 12. 7148

Garçon d'office. j 8U '̂S
comme garçon d'office. — S'adresser
Brasserie rie la Boule d'Or. 7811

pAlieeeil .0 ^n 'lemande bonne po-
I ullùoCUiC. lisseuse et finisseuse de
boltes or, de suite ou dans la quin-
zaine. — S'ad. chez Mme Brandt-Du-
commun. rue Jaquet-Droz 30. 7810

lo lino fll lo Oa demande une jeune
(le II lit. 11111. . fille sérieuse et active,
Dour aider au magasin de broderies
Sonderegger & Cie, rue Léopold-Ro-
bert 5. 7812

_ nnrûntiû On demande une jpune
ft|. [H CllllC. fille , libérée ries écoles,
comme apurentie émailleuse sur fonds.
— S'adresser à l'Atelier , rue du Pre-
mier-Mars 4. au Sme étage. 7813

Horloger -Réglenr ?rld. i na rJeat_ê
pièce ancre , trouverait engagement sé-
rieux de suile. 7598

S adresser au burean de l'lMPARTiAL

A nr.nanti Qui prendrait un jeune
f t p j l I P U U .  garçon intelligent, libéré
des écoles, pour lui apprendre les re-
montages. — S'adresser rue de la Pré-
voyance 86. BU âme étage. 7370

Ha mû seule, ayant un uetit commer-
Ualll C ce à Mûrren (Oberland ber-
nois), demande pour la saison d'été
une jeune fille pour aider au magasin
et au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser chez
M. Alph. Gogler, rue du Parc 9-tér .
au ..me' étage. 7831

A nnronfl Jeun *, nomme. roDiiste ,f_.pjjl t. lllu trouverai t place d'appren-
ti greneur. Rétribution immédiate. 7823
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI..

Vnît l lPÎOP On deiiianoe de suite un
lUl luI lcI . bon domestique pour voi-
turer. — S'adresser à M. Pierre Bar-
bier. Chantier du Grenier , 7838

1 nritinritio On demande une appren-
Appreniie tie modist e. - S .-res.
ehez M me Parrot. rue du Grenier 5.
—————¦————"————~*
fmnrô.n A iouer ae 8uite • UD io^e"
lIllj lICIU. ment de 8 pièces, situé au
g0]R jl. _ S'adresser rue de Bel-Air 4 ,
au Sme étage, à gauche. 7788

i
frpniTnp faute d'emploi et à l'état
ICUUI C _ e neuf, un vélo marque

< Panther », un lit en fer nour enfant ,
une chaise à transformation. — S'adr.
rue des Buissons 33. 7182

A VOnriPO un potager à gaz, à l'état
ICUUIC de neuf , avec four et 8

feux. — S'adresser rue dn Nord 151,
au 1er étage, à gauehe. 7179
i vanrlrA 1 i°'ie P°U88fltte (fr- 3°).â. I C U U I C  ajnsi qu'un peti t char d'en-
fant (fr. 15).— S'adr. rue du Nord 147.
au Sme étage, à gauche. 7192

4 VPndPP une Pet'te charrette an-
i C l i U i e  glaise pour enfant, trés

peu usagée. Prix avantageux. .— S'adr.
a Mme Gustave Braunschweig, rne
du Commerce 15. 7224

I ranfjpp ane belle poussette blan-
O. ICUUI C cne , peii, usagée. — S'adr.
à Mme Chappatte, rue Général-Her-
zog 'A. 7239

A 
non fi PO 3 grandes tables de 10
ICUUI C places. — S'adresaer Café ,

Passage du Centre 8. 7191

Â vonHna b°i" ae 1" avec sommier
ICUUI -, (f r. 20), étagère (fr. 18) .

potager à bois (fr. 20). cent bouteilles
vides (fr. 6). — S'adresser rue de la
Serre 41 , au Sme étage, 7482

A
npn/jpn une" poussette à 4 roues,
ICUUI  C une dite à 3 roues et une

chaise d'enfant; bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 95, au rez-de-chaus-
sée. 7796

A VPndP O d'occasion, bon marché.
a I CUUI C une machiue à coudre
«Singer» , à la main , avec coffret. —
S'adresper rue des Combettes 3, au
3me étage à droite (Bel-Air). 7797

A VPtllIPP un aPPareii «Hygiénical»
I C U U I C  pour ia purification de

l'air et la désinfection ; à l'état absolu-
ment neuf. Utile pour Hôtels , restau-
rants , etc. Prix d'occasion. 7802

S'ad. an bureau de 1'I MPA T .TIIT,.

g Derniers Avisg

Décoltenr
très capable , connaissant bien la petite
pièce cylindre , est demandé de suite à
la Fabri que du Parc , Maurice Blum.
H-31446-C 7896

"̂""t*
-« -m -m donnerait des leçons

—̂_ ?  IL_ - _-i de machine à écrire
le soir . Pressant. 7839

S'ari. au bureau de I'IMPARTIAL.

A nt . r .  nt ip  J eune n" - ie ans , cher-
ci jjpl CllllC. che place comme ap-
nreutie commis. — Ecrire, sous chif-*
fres O, A. 788.., au bureau de L'IM-
PAIITIAL . 7 8:-!

A nnPûntio °u »«"ianae u,lti Jeune
Ixy y i  CUllO. fiUe comme apprentie
Dolisseuse de boites or. Apprentissage
sérieux et rétribué. — S'adresser Ate-
lier E. Spahr, rue de l'Envers 30.

7836

Commissionnaire. %_.__"_£.,_-
sérieux et actif , comme commission-
naire. — S'adresser au Posage de gla-
ceB. rue Numa-Droz 183. 7886

IQIIIIQ flllo "berèe d8S écoles >U BUI I U lllic trouverait occupa-
tion dans bureaux d' un comptoir d'hor-
logerie de la vill e. — Adresser offres
par écrit , en indiquant âge et préten-
tions , sous chi ffres B. Z. 7888 , au
bureau de I'IMPAR TIAL. 7883
lonno fiilo °" ae'"an,ie P,our la

UCUUC UUC.  Suisse allemande une
jeune fille qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue et de se mettre au
courant du télénhone et du télégraphe.

Pour tous renseignements, s'aures-
chez M. Poch , rue Numa-Droz9_ . 7833

Bonne perceuse M__V"-à._
par Fabrique d'horlogerie de la v ille.
S'adr. aa sureau de I'IMPARTIAI,. 7868

VTanrailTPac On demande de suite
JMll t_ Uï l t . _>. 2 manœuvres jardi
niers. — S'adresser à M. Louis L'E
plattenier, rue du Collège 20. 7867

Commissionnaire , ¦$__ '. _f,'...'
mandé; bons gages. — S'adresser rue
de-Ja Boucherie 2. 789!)

Pinte.0I1C0 On demande de suite
rilll_ .CUi.Ct une bonne finisseuse de
boites or. — S'adresser à l'Atelier O.
Guinand. rue du Parc 33. 7906

A nnpontlo polisseuse de boltes or
nupiCUUC est demandée. — Rétri-
bution de suite. — S'adresser rue de là
Serre 6, au 2me étage. 7871

-I niitliP ÏBPP - 0" demande desUUULUI -Dl Cd couturières en j our-
née. Bon gage. — S'adresser rue h<
Huet-Droz 25. au rez-de-chaussée. 7861
Commissionnaire _£tf _TJ.ug
fille pour faire quelques commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Puits 15, au ler étage, à gau-
che. 785 .

A lnilOP P"ur le au avr '' *y '4 , rue"1'
IUUCl du Repos 7, 2me étage de 2

chambres, cuisine et dépendances.
Prix, fr . 26.25 par mois. — S'adresser
à M. Guyot , gérant , rue de la Paix 43

7847

rh/MlhFP A louer Pelle chambre
UJlulUUIC. avec un ou deux lits, sui-
vant entente. — S'adr. chez M. J. Lin-
der. rue Numa-Droz 103. 7895

rhamhpa Belle enambre meublé'
-UalUUI C. est à louer de suite à
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie
15. an ler étage. 7872

On (lemande à acheter aESr"
fédérales. — S'adresser au Café des
Orosettes. rue de l'Hôtel-de-Ville 73.

A la même adresse, on achèterait
une barrière usagée. 7838

Pi . t_ -- .PP '¦*" demande a acheter un
rtildg cl • potager à bois avec bouil-
loire n" 11 ou 12 — Faire offres av_
le prix , sous chiffres C. if. 7819, ai
hureau de I'I MP - M I AI , 784.

Â . PtîriPP utle DBrCBi',nne"e en fer-
I C U U I C  Une poussette à 3 roues et

une peti te bai gnoire, le tout 35 fr.:
plus une grande étagère pour fleurs
|5 fr.) — S'adresser rue uu Nord 58.
au Sme étage. 765^

ffl ... A vendre, à bas prix, un véio
! Cl _ « de course , marque « Panne-
ton » . ayant très peu roulé. — S'adres-
ser chez M. Antenen fils, rue Jaqu _
Droz 29, au 3me étage. 78 i

I iVTP . A vendre à l'état de neuf
U l V I C - ,  livres pour la 3me Class>
Gymnase ; plus une zither-roncert en
non état. — S'adresser chez Mme Leu-
enberger, rne Nnma-Dro?. 58. 7870

A VanilPP "e"* iioussi 'tteK , en l ié»
il ICUUI C hon état. — S'adresseï
rue de l'Est 30. au rez-de chaussée, à
gauche . 78-V.1

Â UOnH pO 1 vélo> usa _ . . mais en
ÏCUUi t. bon état ; bas prix. 786 .

Sadr. au bureau de I'IMP .RTIAL.

À
nnnrjnp berceau fer émaillé et une
ICUUI s machine à coudre « Sin-

ger » , entièrement remise à neuf. —
S'adresser Poste Eplatures, au 1er
étage. 7860

PniKCPffP A venure une poussette à
rUU-ùotlC.  4 roues, très bien con-
servée. — S'adrehser ruelle des Jardi-
nets 7 (Grenier), au ler étage, le soir
entre 7 et 8 h. 7865

Â
nnnHrû une bulle motocyclette
ICUUI t. « Condor » S t/, HP , en

parfait état. Belle occasion. — S'adr.
chez M. H. Racine, rue Numa Droz
167. 789 .

A VOnilPO uu c'lar a hr. cettes , es-
ft I C U U I C  sieux « Patent » et train-
puste , plus d'autres enars. - S'adr. a
Si. Alf.  Ries , maréchal , rue du Pro-
grés 1. 789 1

*%gggr' A vendre 'ôô...'il1 g_ ._ S
T^̂ I taille moyenne, court poil .
¦ 'JJ /-C. br "n et nlanc - nas Prix m°y'_-__» ennant bon entretien. —S 'a-

dresser à M. L'Eplattenier, rue du Col-
lège 20. 7866

PpPI.IT nn bra,',,'et or uni - souvenir
( C I UU de famille — Le rapporter,
contre bonne récompense, à «l'Enfant-
Prodi gue », rue Lénnold-Robert 7. , tiôlDimancbe 19 Avril, dès 3' [2 b. après-midi

Vols à 11 Pégoud
par l'aviateur français MONTM \ IIV

flux Eplatures :-: La [iiaux-Meils

et acrobatie aérienne
Montmain vole malgré le vent

mttmmtmtm **mmm.mmmmmitm ^mmtmt *i*ttÊmmmmm ^mmmmmttmmmaatma mmmm *

RéserTéesj fr. 5.—. — Premières , fr. 2.— . — Intérieur , fr. 1.—.
(Enfants demi-place. — Garage , Automobiles et voitures , fr. 5. — .
H 2H30-C ¦ 7850

gsi^a^^iv^gsgsig^g^gjgjiga
Restaurant de Bel-Air

« —- Dimanche 18 Avril 1914 ——•——•——>
à 8'/j heures précises du soir

GRAND ©̂NGERT
_w______-_i ^BaMb  ̂w*mmkm%mm% %m%m%—m»nmm.utmmmVB/m//i

organisé par la

Société de Chant „ La Cécilienne "
Direction : BI. J. SlUltAT, Professeur

Après le Concert : DANSE (privé)
Entrée : SO centimes

M.s.sieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison
Aucune Introduction ne sera admise après 11 h. du soir 7809

_
Le choix ponr la Saison d'Eté I9I4, est au grand com-

plet dans les dernières Nouveautés et à des prix sans
concurrence. 

j û ty  Avant ,  de faire vos achats visitez nos étalages. "̂ $

1 la Chaussure $*fNATIONALE ÂJ I
O, Rue Léopold Robert j Q *J F  \

v*f^i ^̂ Af ^S ^ ^  1/

A. Zaninetli. 4_ | g s^L-J

SAMEDI, sur la Plaoe du marché,
devant le Bazar Neuehâtelois, il sera
vendu d» la belle viande de

GENISSE
première qualité.

Bei» gros VE _U
an prix dn joap

pe recommande , F. GEOS3EN.

__H_ __ %
T sera vendu Samedi, uevant

le Bazar Parisien.

Génifte extra
Porù frais **• *£_? deffii "
SaiUdOllX 9° ""' ie demi-kilo.
t «.J _-. a_ 9  à fondre. 80 cent.Lara gras, ie demi-kno.
L_rd fumé et salé, ^-.4

Se recommande . E. GRAFF.

tf .illanoA Pour aam8S se fecom-
JL-.lliOttOo mande pour tout ce
qui concorne sa profession. — Se cliar-
a» à.e raccommodages de lingerie. —
S adresser rue de U sierre 15, au 2rne
étag . 7827
TT-T- » w.,.., B '.rt ant des Ecoles,llpfl fie garÇOn , intelli gent et dé
brouillard . s;_ ci. ;_nt les deux langues et
possédant son certificat d'études , cher-
che place eomme apprenti commis nans
jr nureau de ia localit» 7790

à'adr. au burean de l ' .MPABTiAt..

tf mm kimmmnm "es »a oourant ûe ia pe-
5erlISS6flr tite pièce ancre , 7 à 10
¦¦/. e= ou ia grande soignée, cherche
î . _ . e pour casse imprévue. — Ecrire
_ .u_ chiSi ea A .Z.  3Î85, au burea^ de
*_»__««__- /78{"

Office des poursiutes de La Chaux-de-Fonds

Le mardi -1 avril mil. dès 11 heures du matin, à l'Hôtel judiciaire de
T_a Ghaus-de-Fumis, salle d'audiences des Prud'hommes, il sera procédé, sur
réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente , par voie d'enchères publi-
ques, des immeubles ci-dessous désignés, hypothéqués par Jacques Wolflf,
négociant , rue des Mathurins 28, à Paris, savoir :

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Article 4_2_ .  plan folio 250, No. 22 : Au Foulet, place à bâtir de cinq mille

huit cent trois mètres carrés. Limites : Nord : 4819, 4820, 4821, 4822, 4823. Est:
.827. Sud : 4826, 4828. Ouest: 4824,

Arlicl e 48-26, plan folio 250, No. 23 : Au Foulet, Dlace à bâtir de trois mille
deux cent nouante deux mètres carrés : Limites : Nord : 4825. Est : 4827. Sud-
ouest : 4828.

Article 5095, plan folio 250, No. 57: Au Foulet. place à bâtir de neuf cent
cinquante six mètres carrés, Limites : Nord : 5094. Est: 5096. Sud : 5094.
Ouest: 4823.

Article 5225. plan folio 250, No. 76 : Au Foulet. place à bâtir de huit mille
trois cent soixante sept mètres carrés , Limites : Nord : 5095, 5096, 5130, 5131,
5226, Est : fiOOO, 5001. Sud : 5126. Ouest : 4826. 4825.

Article 5227, plan folio 250. No. 78 : Au Foulet, place à bâtir de deux mille
six cent soixante deux mètres carrée. Limites : Nord : 4815, 4811, 4196. Est :
en pointe. Sud : 5226, 5131, 5130, 5096. 5095. Ouest : 4974.

Pour les servitudes grevant les immeubles ou constituées à son profit, l'ex-
trait du registre foncier peut être consulté à l'Office. Les conditions "de la vente
qui aura lieu conformément aux prescriptions des articles 133 et suivants de
ia L. P. seront déposées à l'Office soussigné, à disposi tion de qui de droit, dix
jours avant l'enchère.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au gardien judiciaire, le notaire
.1. Keljean, rue Léopold-Robert 15, l .a Chaux-de-Fonds.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 avri l 1914. H-30022 G 7841
Office des Poursuites,

Le Préposé,

_  ̂ Ch. _E_1VI. 

BibHèp Fisipmmm _-«__. fi_- __S<av ¦¦¦ W|M Wmwmw IB PStov es at» mVj* Wm wW¦ m . M
La Bibliothèque 8ERA FERMÉE pour cause de révisi on ,
du Lundi 2Q avril au Lundi 4 mai. H -30330 C 7897

J' ai patiemment attendu l'Eternel
ll s'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Ps. 40, v. i.

J'ai combattu le ton cambat, j 'ai
achevé ma course , j' ai gardé ta foi , au
reste la couronne de justice m'est réser-
vée et le Seigneur , juste juge , mêla aon-
nera en ee jour .td et non seulement d
moi. mais aussi à tous ceux qui auront
aimé son avènement, ll Tim. VJ, 7-8.

Monsieur Hans Hausamann, à Ra-
delfingen.

Madame veuve Marie Augsburger -
Hausamann,

Mademoiselle Anna Hansaman, i Tra-
melan,

Madame veuve Elise Von Allmen-Ru-
fenacht, ses enfants et famile,

Madame et Monsieur Christ Schlu-
negger-Rufenacht ,

Monsieur et MadameLouis Rufenacht-
Huguenin,

Madame et Monsieur Fritz Scherten-
leib-Rufenacht.

Madame et Monsieur Eugène Kohler-
Von Allmen et leur enfant,

ainsi que les enfants de feu Pol yhe
_Ellen. Madame et Monsieur Numa
Burri- _Eiten et leur enfant , Mes-
sieurs Henri , Paul et Vrnold _ Ellen,

font oart à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver eji la oereonne
de leur frère, ueau-ftèra, oncle et pa-
rent .

Monsieur Fritz H AUS AMANN-R 'JFENAGHT
que Dieu a reti ré à Lui jnudi , à 3 h.
ie l'nprès-midi. à l'âge de 50 ans, après
une courte et pénible maladie -

La Ghaux-de-Fonds, le 17 avril 1914.
L'ent .rrement, auquel ils sont priés

-l 'assister, aura lieu Oii._ aii .-l _ _  19
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Petites-Groset-
tes 29. — Départ à midi et demi

On est prié de n'envoyer ni fleurs
ni couronnes

I_e présent avis* tient Heu de
lellr. . <le t_lr<*-j.»rt. 7824

Monsieu r et Manama Gaine-, fll . .r
et leurs enfants remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui ieur
ont témoigné de si touchantes marques
de sympathie pendant la maladie et
lors du décès de leur chère et regrr 't -•
f i l lp  ' 

Monsieur et Madame Louis Galuelari-
Froidevaux et leurs enfants André et
William, ainsi que les familles alliéer .
ont la profende uouleur de faire ^art
à leurs amis et connaissance, nu décès
de leur oner et regretté fils et frère ,

Pierre-Florent
_nlevé à leur affection Vendredi , à 5
heures 90 du matin, à l'âge de 2 mois
et demi, après une pénible  maladie.

La Ghaux-de-Fonds, rue du Pai c 80,
le 17 Avril 1914.

Le présent avis tient lieu de lettre
de falre-pai-t. " '7

L'espoir de nous revoir un jour
pourra seut adoucir leu amérm dé-
chirements de notre cruelle sépara-
tion.

Madame limma Lozeron,
Monsieur et Madame Arthur Lozeron

et leurs enfants , à Bovere. .se ,
Mademoiselle Marie Lozeron , à Ser-

rières,
Monsieur Edouard Bourquin et famille,

à Gorgier.
Monsieur et Madame Lambelet, à Lau-

sanne,
Messieurs Charles et Paul Nuasbaiira,

à Villars-Bourquin .
Monsieur et Mauame Tessaz et leurs

enfanls , à Neuchâtei ,
ainsi que les families Maret , Lambert
et Guinchard. ont le profond regret
d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces, la perte irréparanie qu'ils viennent
de faire en la personne oe

Monsieur James LOZERON
leur cher époux , père, grano-pere. ir .re,
oncle et parent, survenue dans sa 55me
année, après une courte maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 16 Avril  1914.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 18 cou-
rant, â l 1/! heures après-midi.

l.e présent avis tient lien de
lettre, de fuii-e-part. 77U9

Messieurs les membres Honoraires,
Actifs et Passifs du « Football ( Ino
l.a Ch-iux-iie-Fondi » sont info r-
més du décès de Madame Louise
Itauber-Kolili. mère de leur roilè-
gue M. Paul Rauber. L'ensevsiissi .-
raent, sans suite, aura lieu Same ii 18
courant , à 1 h. anrès midi .

__K______j____B___-fi_l__ H__Ev̂ ?-_— *_
Messiurs les mmbres de 1 l'nion

Chi -tienne sont avisés >iu décès ne
Madame Louise l.anber- Kolili .
mère de M. Albert Ranber-Racine et
MM. Edouard et Armand Rauber. leur'.
amis. — L'ensevelissement aura l ien
sans suite , Samedi 1rs courant. 7S84

l.e Cnmlté-IMfertioi! .
___W-->_--t-_____________i___W_-->e8_ -X!W

l ,w- membres ue la Société « ..B
I .U. IU .K »  sont informées du _ »- v _
de Madame Louise Itauber, mem-
bre de la Société , *nr_m _ le .8
murant H-2!4_6- . _ _ _a

Tu enteni -s !.« »œnx de cenx qnl
soullr-nt à Ët.n.el .

Tu affermis leur cœur et tu prêtes
l'oreille. P_ . X. v. 17.

Monsieur Vital Benguerel , Mariante
et Monsieur Raoul Jeanrichard et leur
enfant , à Bienne. Mad-moiselie J'- inue
Benguerel , à Gênes . Monsieur et Ma-
dame Alfred Châtelain , à Genève , Mi>n-
sieur et Madame Glovis Bencuerel . à
Fontainemelon, Madame et Monsienr
Auguste Wielfler-Benguerel et leur en-
fant . Monsieur et Madame Charles
Bourgoin et leurs enfants , au Linoe-
ron. Monsieur et Madame Henri Bour-
goin et leur enfant , à Bienne, Mon-
sieur et Madame Charles Bourgoin et
leur enfant , a Lucerne , Monsieur et
Madame Clément Bourgoin et leurs
enfants , à Genève , Monsieur Claude
Munset, à Genève . Monsieur Léonold
Muriset, à Genève, Monsieur et Ma ia-
meAntoine Muriset , à Villeret ut toutes
les familles alliées , font part à leurs
amis et connaissances de la mort de
leur chère épouse, mère, grand'mère,
belle-fille , belle-sœur, tante et parente .

Madame

Louise-Paullne-Victorine BENGUEREL
née liourgoin

que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , àl </_
heure après-midi , à l'âge de 58 ans «t
2 mois ," après une courte et penioie
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1914.
L'enterrement, sans suite, aura li>- u

Dimaa< —e 19 courant, à 1 heure aprus
midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 4.

Le présent avis tient lieu <ta
lettre de faire part. 7N .I

I 

Heureux ceux qui ont te cœur pur , car Ut WÛ

. Repose en paix , chère épouse et tendre mère, ,— ~*

Monsieur et Madame Fritz Rauber-Descli.rops et leurs enfants, &£}
Monsieur Emile Rauber , **"j
Monsieur et Madame Albert Ranber-Racine , "Ml
Monsieur et Madame Paul Rauber-Clerc et leur flls , à Madretsch, m
Messieurs Léon. Edmond et __ rmanii Rauber , SN

ainsi que toute s les familles alliées ont la douleur de faire part :M
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent jjfe
d'éprouver en la personne de leur chère énouse , mer. . b . le-niore , «i|
grand'mère. soeur, belle-sœur , tante , cousine et narenic , |i|

Madame Lonise R .-UBER-X0HLI
ane Difii a reprise à ' ui. je iuii, à B heures et q i iH i i  m matin,
dans sa 6 .nie amies, après une très ton une et uouloureuse maladie.

H La Chaux-de-Fonds , le 16 Avri l  19U.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu Samedi IS courant

HBj à 1 h. après-midi.

ia Domicile mortuaire : Rue de l'Est 20. 7721 JSÈ
***L Une urne funéraire sera déposée devant la maison tnnrl ' iue. WË
, \ i  Le présent avis tieut lieu de lettre de faire part. -'-'"J

If nfl _ flVI ._ - .to A vendre, faute d'em-_nui _bji. it.iie. pi oi- une bonne moto _
cyclette « Condor» , 3 •/» HP , trés biea
conservée et en parfait état. — S'adr.
rue des Grange*'.!, à la Laiterie. 7893

Â V .  nfipp * Das nri x . un arbre
ICUUI C frêne pleurenr, pour

jardin d'agrément; à enlever de suite.
— S'adresser rue du Temp le-Allemand
73, an ler étage. 7868

1.9 napennna maintenant connue ,
Utt yCia t lUUC qui détient 2 montres-
bracelets or, égarées par notre com-
missionnaire, est invitée à les remet-
tre , d'ici à mercredi soir, au bureau
de I'I MPARTIAL , si elle ne veut pas que
plaint " soit no'tée . 7rô7

TPfl_ l ïP lunui. uue iiourse contenant
I I U U I C  quelque argent. — La récla-
mer rue des Buissons 9, au 2me élage

7745

flllhh'jS il y a enviro n 15 jour» , un par-
UUU 1IC dessus foncé, col fourré ve-
lours , au Café des Terreaux 1. — S'y
adresser. ¦ 71)01

_ f lhl l6  un Parapl''ie jeudi 9 avril , a
UliUllC la Gerbe littéraire. — Le récla-
mer contre frais d'usage. 78/8
———i—^—u_30______—a_____a_______x____u__>
Ppprli i  jeudi , du Baa-Monsienr à la
rel uit Vue des-\l pes, une couverture
de cheval , neuve, marquée A. Liecht y,
Renan. — La rapporter , contre récom
pense , au pronriétaire. 7873

PpP-l n un aDonne ment d'ouvrier, no-
! Cl Ull minatif. au nom de «Alfred
Baumgartner», parcoursGeneveys-sur-
Goffrane-Gnaux-de-Fonds. H Ï5_72 c

Le rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7778

PpPlill nn taulier en cuir, depuis la
I C l U U  rue Numa Droz à la Gare
des marchandises on depuis la rue du
Doubs à la rue Numa Droz. — Le
rapporter , contre récompense. Place
d'Armes 1 BIS, au 2me étage, à gau-
che

 ̂
7530

Ppprill aans *e Quartier de l'Abeille
rCl UU Une petite montre or savon-
nette , joaillerie, 14 karats. La rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'I MPARTIAL. 7805

Dor ri 11 Pr*R aa l'Ancienne Poste , un
rCIUU forj(j en or, 274216. 18 karats.
— Le rapporter, contre récompense,
chez M. Henri von Gunten, rue Jaquet-
Droz 6. 7804

Ppprin tt8 yant ,a ma'son rue Nmel Cl UU i4t Une couverture laine rou-
ge. — Prière de la rapporter , contre
récompense, même maison , au 3me éla-
ge, à droite. 7741
PûrHn denuis le n* 38 de la rue ae
rt;I UU l'Hôtel-de-Ville à la Place de
l'Hôtel-de-Ville , un billet de 50 fr. —
Le rapporter chez M. Gasighari , ébé-
niste, rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 7435

Ppprin oa rem's ,a faux> 'e 'ô avril.
rCI UU j boîte or savonnette 20 lignes
14 karats. poids 36 gr. 10, No 19142.

La rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 7786

Ppprin une ba8ue or massif, avec
rCI UlI , pierre ronge (souvenir de
famille), depuis la rue du Parc 87, a
l'Usine à Gaz. — La rapporter, contre
récompense, chez M. Manzoni , rue du
Parc 87. 7615


