
L'Impartial ii ziZ p araf t en
Pharmacie d'office. — Dimanche 19 Avril :

Pharmacie Vuagneux , rue Léopold-Robert 7; ouverte
jus qu'à 9 l i, heures du soir.

BsT Service d'office de nuit. — Du 18 au 24 Avril;
Pharmaie Vuagneux.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rne ÎVen\'e 9, ouvert» jusqu'à midi.

Les chasseurs de phoques
de Terre-Neuve

La colonie anglaise de Terre-Neuve vient'd'être cruellement éprouvée. La flottille de na-
vires se livrant à la chasse du phoque rega-
gnait Saint-Jean après une saison extrême-
ment fructueuse lorsqu 'un ouragan terrible s'a-
battit sur elle. Les navires, pris dans la tour-
mente, furent jeté s pêle-mêle contre les gla-
ces flottantes. L'un d'eux, le « Newfoundland »,
se trouva complètement encerclé par d'énor-
mes banquises et fut littéralement brisé. Son
équipage sauta sur les glaçons qui furent bien-
tôt entraînés à la dérive. 170 pêcheurs furent
ainsi emportés ; un petit nombre seulement pu-
rent être recueillis après avoir enduré pendant
quarante-huit heures des souffrances terribles.
Mais là ne se borne nas l'étendue, du désastre.
En effet, on est touj ours sans nouvelles d'un au-
tre navire de la flottille, le « Southern-Cross »,
monté par 180 hommes d'équipage et qu 'on con-
sidère maintenant comme perdu. Détail inté-
ressant : c'est à bord du « Southern-Cross »
que le lieutenant sir Ernest Shackleton entre-
prit son voyage vers le pôle Sud. Si la perte du
« Southern-Cross » se confirme, près de 250
marins terre-neuviens auront ainsi péri dans
la tourmente.

Cette catastrophe, sans précédent dans l'his-
toire de la colonie, ramène l'attention sur la
vie de ces courageux pêcheurs de phoques qui,
une fois par an, s'aventurent dans les eaux
tourmentées qui entourent Terre-Neuve. M.
Davidson, gouverneur de la colonie, vient de
fournir à ce suj et d'intéressants détails.

Cinq mil l ions de bénéfices
Les phoques qui habitent dans le nord atlanti-

que n 'appartiennent pas à l'espèce du phoque à
fourrure; l'expédition annuelle organisée à Ter-
re-Neuve a pour objet de se procurer les j eu-
nes animaux qui naissent au début de mars sur
les vastes champs de glace arctiques. Ces j eu-
nes phoques séjournent sur la glace pendant un
mois environ : au bout de ce temps ils sont as-
sez grands pour se mettre à l'eau et subvenir
à leur propre subsistance. Pendant tout le
temps que les habits blancs — c'est ainsi que
les nomment les Terre-Neuviens en raison de
la robe blanche dont ils sont alors recouverts
— restent sur la glace et sont allaités par leurs
mères, ils engraissent avec une rapidité prodi-
gieuse. Au bout d'un mois leur poids atteint
près de vingt-cinq kilos ; on a noté dans cer-
tains cas une augmentation de poids de cinq
livres en vingt-quatre heures.

Ces j eunes animaux sont recherchés pour
leur graisse dont on extrait de l'huile et pour
leur peau qui constitue un cuir très apprécié.
Le nombre des animaux capturés chaque an-
née atteint un demi-million. Les bénéfices de
la chasse rép artis entre les armateurs , les ca-
pitaines des navires ct les équipages représen-
tent la somme coquette de cinq millions de
francs.

Comment ils procèdent
Les troupeaux de phoques se répartissent en

zones bien déterminées ; les animaux revien-
nent touj ours sur le champ de glace sur lequel
ils sont nés. Les j eunes animaux se réunissent
en groupes compacts , véritables « nurseries »
grouillantes. L'instinct maternel est à ce point
développ é chez la mère phoque que lorsque
l'une d'elles quitte son rej eton à la recherche
de nourriture ou pour aller s'ébattre dans la
mer parfois à une distance de quatre-vingts
kilomètres , elle rej oint son petit sans j amais
commettre la moindre erreur et bien que pen-
dant son absence le glaçon supportant le j eune
nourrisson ait pu être entraîné par les courants
sur une distance de plusieurs kilomètres.

Voilà la façon dont procèdent les chasseurs :
un navire ayant par exemple un équipage de
250 hommes se dirige vers l'endroit où a été
signalé un troup eau de phoques. La banquise
flottante est formée de glaces ayant une épais-
seur de soixante à quatre-vingts centimètres.
Cette glace sur laquelle son nés les phoques
n 'est pas assez épaisse pour empêcher les navi-
res de passer à travers. Les hommes quittent
le navire par petits groupes de 40 ou 50 sous
le commandement d' un officier. Ces détache-
ments parcourent j usqu 'à 20 ou 25 kilomètres ,
massacrant les phoques sur leur passage et
amoncelant les cadavres qui sont ensuite re-
cueillis par leur navire. Après quoi , les ma-
rins regagnent le bord. Mais cette façon de pro-

céder comporte de sérieux risques, car si au
cours de leur expédition , les détachements
sont surpris par une tourmente de neige alors
qu 'ils se trouvent à une certaine distance de
leur navire, ils courent les plus grands dan-
gers.

Partis un vendredi 13
L'expédition est organisée de façon à pou-

voir capturer les jeunes phoques à l'époque
où ils ont atteint le poids voulu. Pour cette
raison , une loi votée il y a quelques années a
décidé que le départ des navires se livrant à
la chasse des phoques ne devrait pas s'effec-
tuer avant le 13 mars. Or, cette année les
gens superstitieux remarquèrent avec appré-
hension que la flottille avait quitté St-Jean le
vendredi 13 mars. Cette flottille, composée
d'une vingaine de vapeurs et portant 4,000
hommes, s'était divisée en deux groupes : les
plus gros navires s'étaient dirigés vers l'Atlan-
tique afin de découvrir les troupeaux de pho-
ques habitant les vastes champs de glaces flot-
tantes qui sont entraînés lentement à la dé-
rive dans la direction du sud , au large de
Terre-Neuve, tandis que les navires de moin-
dre tonnage avaient gagné le détroit de Cabot
afin d' atteindre les troupeaux de phoques dans
le golfe du Saint-Laurent.

La saison, comme nous l'avons dit , avait
été extrêmement fructueuse. Certains navires
rapportent en effet j usqu'à 25,000 animaux.
Ce désastre survenant à l'issue d'une saison
que le mauvais temps avait rendue particuliè-
rement pénible, et au moment où les braves
pêcheurs de Terre-Neuve allaient enfin trouver
la récompense de leurs durs labeurs, est un
douloureux coup du sort.

$ élégance et l 'extravagance
CHRONIQUE

^ 
FÉMININE

Je plains les personnes qui habitent le fond
d'une province lointaine et qui sont hantées
par le désir d'être à la dernière mode de Paris.
Si elles se fient à certains journaux et à Cer-
taines images, elles risquent de nous offrir , ce
printemps, de bien plaisantes caricatures.

Tout d'abord , pour se conformer au modèle
qu 'on leur propose, il leur faut adopter une at-
titude particulière. Cela est très important.

Autrefois, les femmes devaient se tenir droi-
tes — leurs mamans les y engageaient dès
l' enfance — et c'était une beauté que de pos-
séder une poitrine large et bombée, un cou
droit , des épaules harmonieuses, et un ventre
modeste qui ne se faisait par remarquer.

Cet idéal de la beauté féminine , encore en
vogue il y a cinq ou six ans, s'accordait avec
les lois de la nature , puisqu 'il était le signé
extérieur d' une bonne santé.

Maintenant , ce type féminin est démodé. La
femme chic est une longue perche, une perche

sans force, qui se plie en avant. La femme
chic a la poitrine rétrécle, le dos rond , le ven-
tre saillant , le cou avancé, la gorge basse, si
basse qu 'elle paraît tombée. Bref , elle simule
tout à fait la triste silhouette de la rachitique
tuberculeuse.

La toilette aidera la nature et donnera l'illu-
sion des tares que l'on ne possède pas. Les
jupes , étriquées de manière à gêner la marche,
se draperont sur le ventre , de manière à ren-
dre la situation de la dame faussement intéres-
sante.... Commencement de grossesse ou hy-
dropisie ? On pourra hésiter. Les corsages, ou-
verts j us qu 'au ' bas du sternum par les j ours ai-
gres d'un pr intemps capricieux , auront des cols
style « guillotiné ». Fantaisie délicate et char-
mante !

Les cheveux, qui « mangeaient » le front , se
relèveront à racines droites, ce qui n'est pas
laid , mais ils s'aggloméreront sur le sommet
du crâne en forme de courge — ce qui est hor-
rible !

Sur cette courge, on placera des chapeaux
sans bords, parce que la saison du soleil va
venir et qu 'il faut préférer au bien-être et à la
raison les intérêts des fabricants d'ombrelles.
Quelquefois, ces chapeaux sans bords seront
aussi sans fond et se réduiront à une simple
couronne de paille et de fleurs.

Les souliers seront multicolores et fragiles ,
avec des talons hauts comme de petites échas-
ses.

Mais, pour le soir, ce sera mieux encore.
Une femme qui ambitionnera la palme de

l'élégance à Fouilly-sur-Moselle ou à Frican-
deau-la-Tour devra porter une robe de dimen-
sions succinctes et d'une complication ef-
froyable. .

Peu ou pas de linge, des bas couleur de chair ,
une ceinture en guise de corset, un mètre de
mousseline tortillée en guise de corsage, deux
chaînettes de perles en guise de manches ;
deux eeharpes croisées en guise de j upe, et là-
dessus une crinoline pour petite fille de dix
ans, un abat-j our de tulle , un cornet de gaze,
allant de la taille aux genoux. N'oublions pas
la perruque de couleur : les cheveux verts,
rouges, bleus ou « tango », c'est-à-dire du j oli
ton , si seyant, d'une omelette à la tomate.

La poudre de riz rose, ou « chair» , est ridi-
cule. On met de la poudre orange , si l'on est
brune, ou mauve, si l'on est blonde.

Par malheur — ou par bonheur — les sno-
binettes, qui s'affubleront ainsi, n'atteindront
pas leur but qui est de ressembler à des Pari-
siennes.

Elles ne ressembleront qu 'à des Parisiennes
de fantaisie, créées par les couturiers en délire
et les dessinateurs fumistes.

Parce qu 'on entend raconter que , dans un
monde d'oisifs élégants, quelques dames ex-
centriques ont arboré des cheveux de couleur ,
cela ne signifie pas que l'usage des perruques-
perroquets soit très ordinaire.

Parce qu'on voit dans les comptes1 rendus
des théâtres, dans certains magazines, dans
certains catalogues, des toilettes grotesques ou
indécentes, cela n'implique pas que toutes les
femmes distinguées les aient adoptées.

Il y a encore, à Paris, des femmes qui ne
sont pas tout à fait folles, qui ne consentent
pas à s'enlaidir ou à se dévêtir publiquement.
Et elles ne sont pas moins élégantes que les
autres. Elles ne sont pas moins « à la mode ».
Seulement, elles savent regarder et choisir. El-
les n'obéissent pas aux suggestions des coutu-
riers quand elles sont riches, elles n'achètent
pas des excentricités de confection.

Voilà les Parisiennes qu 'il convient d'imiter.
Elles seules pourront résister au flot montam
du mauvais goût qui est venu d'outre-Rhin et
qui nous a apporté les meubles munichois, les
horribles étoffes où des roses ont l'air d'être
des choux, où les pommes ont l'air d'être des
maladies.

On était parvenu, il y a quelques années, à
créer une mode charmante, avec des fourreaux
simples, des tuniques grecques ou byzantines,
d' une ligne assouplie à la ligne naturelle du
corps.

Mais on a tout gâté, sans raison, pour le seul
plaisir de changer, et l'on est arrivé à la lai-
deur mignarde, à la complication , à la sur-
charge, à l'impudeur sans grâce et à la folie
sans beauté.

Et cela ne contente personne, pas même à
Paris — surtout à Paris — où l'extravagance
des modes comme celle des idées est j usti-
ciable du bon sens populaire, où la belle dame
impudente ou ridicule entendra touj ours la vé-
rité sortir de la bouche de Gavroche.

Marcelle TINATRE .

L.A VIE DROLE

UN EXAMINATEUR.
Guillaume LAPLANCHE, 16 ans, candidat.

L'examinateur. — Monsieur Guillaume La-
planche ?

Laplanche. — Ouï, Monsieur.
L'examinateur. — Voulez-vous, Monsieur,

répondre à la question suivante : « Quelle a été
l'influence de la Révolution française sur l'é-
mancipation du prolétari at ; ses avantages et
ses inconvénients au point de vue social ?

Laplanche prend une position méditative,
mais ne rép ond pa s.

L'examinateur. — Avez-vous bien saisi la
question : Faut-il que j e la répète ?

Laplanche. — C'est inutile, Monsieur, j' ai
parfaitement compris; mais j e vous serais re-
connaissant , avant de commencer, de me per-
mettre de vous demander un renseignement que
j e j uge indispensable ?

L'examinateur. — Dites !
Laplanche (avec un aplomb extraordinaire) .

—Voudriez-vous, Monsieur , avoir la bonté de
m'indiquer très exactement vos opinions poli-
tiques ? Etes-vous radical , socialiste, opportu-
niste, légitimiste ou je m'enfoutiste ? Je tiens
à être fixé pour que, connaissant votre état
d'âme, j e puisse vous faire un exposé de la
question , sous le j our qui vous sera le plus
agréable !

L'examinateur (ahuri) . — Vous êtes, mon
garçon , tout à fait modern-style, et d'une ama-
bilité exquise; mais j e ne puis vous suivre dans
cette voie. Comme d' autre part vous devez être
d' une j olie force en histoire, puisque sur un
même suj et vous pouvez discuter plusieurs thè-
ses, vous ne trouverez pas mauvais de pousser
plus loin... Dites-moi , je vous prie, ce que vous
savez sur la Restauration ?

Laplanche. — ! ! !
L'examinateur. — Vous n'en connaissez pas

un seul mot, n 'est-ce pas ? Eh bien , je suis bon
prince et je vais vous poser une dernière inter-
rogation... Peut-être, du salut, sera-ce pour
vous la planche !

Laplanche. — Oh ! la la ! trop fort. En faites-
vous beaucoup comme celui-là ?

L'examinateur. — Parlez-moi de 'Jules
Grévy ?

Laplanche. — Jules Grévy fut président de la
République. Très pratique , il se déplaçai t rare-
ment, ce qui lui permettait d'économiser pas
mal de galette sur son tra itement annuel...
Etait d'une force extraordinaire au billard...

L'examinateur. — C'est tout ?
Laplanche. — Et vous trouvez que . ce n'est

rien! Moi je n'ai j amais dépassé trois points
de série !

L'examinateur. — Je vous remercie, Mon-
sieur. Comme échange de bons procédés , lais-
sez-moi vous demander , avant de vous coller
un zéro, comment vous voulez que je le fasse.
Le préférez-vous tout rond , ou légèrement
ovale ?

Laplanche (se levant). — La barbe ! vieux
birbe l

Examen d'histoire en 1980

___
Le roi et la reine d'Angleterre seront, la se-

maine prochaine, les hôtes de la France. Il§
quitteront Londres mardi matin, à 8 heures 40,
par train spécial, et s'embarqueront à; Douvres,
à bord du yacht royal « Alexandra ». À leur dé-
barquement à Calais, un train royal les atten-
dra, composé de trois wagons-salons de la
présidence, de deux wagons-salons ét d'un wa-
gon-restaurant. Les souverains arriveront à
Paris, .à 3 h. 50, à la garé dé Boulogne.

La capitale fait de grands préparatifs pour
la réception du roi et de la reine. L'avenue des
Champs-Elysées où le cortège d'arrivée doit
passer sera décorée de magnifiques corbeilles
de fleurs et de plantes, et sur tout le parcours
j usqu'au palais du ministère des Affaires
étrangères où logeron t les souverains.

Notre photographie représente le salon de
réception qui sera réservé au roi. Il est riche-
ment décoré et meublé avec le meilleur goût.

1 1  ¦¦" ¦ j • ' I N I  iiM 1 . mim ¦ r
. _tit , ¦ i ¦ !

fce séjour des souverains anglais à Paris
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T|/f"_jÇf)ft On demande à acheter
***a"M" une oetite maison , si-tuée dans les quartiers Est. — Adres-

ser offres écrites avec prix et tous ren-
seignements utiles , sous chiffres H. lt."113. au bureau de I'IMPARTIAL. 7703
£jbÀllistf} 8B recommande oouruuviUOliO réparations et polissa-
ces de meubles. — S'adrs. chez M. F.Kramer fils , rue des Fleurs 9. 7761
GF3VPT1 T* Je 'ettres se recommandew_ J. ti.vou- pour tour tous' genres de
gravures. — S'adresser rue des Ter-
reaux 23, au '3me étage. 7750
PAmilA A vendre une pompe en
* V*—P V* fer. provenant \ie la dé-
molition de l'immeuble rue Léopold
Koberl 66; bas pi;ix. — S'adresser au
bureau Oh. Nuding, entrepr., rueLéopold Bobert 8 A. 7904
tf*"_J-«--|-j donnerait des leçons
^*Mc *"*" —¦ de machine à écri re
le soir. Pressant. 7839S'ad. au bureau de I'IMP ARTIAI,.

PfillSlnil Demoiselle cherche
* **aaa*Vaa\ nension dans famille ,
dans quartier Est. — Adresser offres
écrites , sous initiales A. B, 7713, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7713
PAIï QInn Pour 35 fr* Par n-0'8** vaaaavaa * qUi prendrait en pen-
sion deux enfants , âgés de 4 ans et 16
mois? — Offres écri tes, sous initiales
O. K. 7369. an bureau de I'IMPARTIAL

FinleCAnso eutrénrenarait j our-t. -.UiaSCUa** nellèîneiit quel ques
douzaines dé bottes or. Travail prompt
et soigné. — S'adresser rue de la Ba-
lance 17, au 2me étage. 7669
B#*4ÎM A vendre quelques chars
rUIlli de foin , de toute première
qualité. — S'adresser chez JSL Beck,
rue du Grenier 43D. 7540

(f^ABlfcS gros de CA NES flancs
WIII9 pour couver. 20ct. pièces

S'adresser chez M. E. Piroué, rue du
Temple-Allemand 85. 704'i

Antiquités. ftiïtSS
anti quités , meubles, gravures, livres,
étains et pendules Neuchâteloises. —
J. Muller , coiffeur, rue de la Serre 98.

Blanchisseuse-rXZeaund . P
e-

tout ce qui concerne sa profesion. Tra-
vail soi gné. — S'adresser rue de la
Serre 25, au rez-de-chaussée , à droite.

7487
Ttnm* se recommande pour lavage
"•™"™ et _ repassage de linge à
domicile. — S'adresser à Mme Jean-
neret-Baillod, rue de l'Hôtel de-Ville
56; 7489
P<II|1MQ A vendre une douzaine
m Vma-aJ—H dé jeunes poules. — S'a-
dresser a M. Mattenberger , à Ché-
zarcl. 7403
Ho_rla oraa Qui se chargerait
¦*0&**&»B- d'apprendre les ré-
glages à un jeuue homme, 7404

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
W arAneoA illustré, 7 volumes ,Jjdl UUSaO «Victor Hugo », com-
plet, illustré, 19 volumes, à vendre.
— S'adresser à M. Robert , rue du
Puits 21. 7405

Rn66AI*te On offre adoucissais
nOBBUl ma* pour faire à domicile.

S'adr. rue Numa-Droz 33. 7467

f h AVa l 0n demande à acheter
Vue Vali un cheval hors d'âge. —
S'adresser à M. Albert Zeltner , rue
Fritz-Courvoisier 98. 7325
Tarmina orne Petit atelier , bien
A CI UllUagOa. organisé , entre-
prendrait  terminages; à défaut , démon-
tages et remonta ges par séries ; de pré-
férence en petites pièces cylindre , bon-
ne qualité. — Offres écrites sous chif-
fres M. K. 7642, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 7642

Pptit mpnadP ai)8tin9nt demande
I CUI WCuagO place de concierge
en écliange d' un logement de 2 3 à piè-
cts. Pourrait aussi s'occuper de faire
des bureaux. — Ecrire sous chiffres
A. H, 7285, au bureau de I'IUPAHTI .L,

7285

Ta.llp ilÇP se recommande pour de
l d.llltlli. Cj journées concernant sa
profession ; se charge des raccommo-
oages. — S'adresser rue Jacob-Brandt
1*_6 , au ler étage, à gauche. 7283

Ito mA Î Gol lo  Pai"lant aussi Allemand
1 C 111U15P 11C| et Anglais, cherche
place dans un bureau , ou dans un
magasin comme vendeuse. — Offres
écrites sous chiffres A. E. 7278. au
bureau del'lMPABTlAl,. 7278
pnpçnnnn  cherche place uans Fann-
I Cl OU UllC que pour démonte r les mou-
vements ou sur les ébauches, comme
savonneuse et , à défaut , commission-
naire. Se recommande vivement. 7463

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

lûlinû f l l lp possédant un diolôme
Ut! Ull G llllC d'institutrice , ciierche
place immédiate dans comptoir ou bu-
venu . — Offres écrites sous chiffres
C. H. 7350, au bureau de I'IMPARTIAI..

7350

Jeune nomme i0T â T̂ T̂
chevaux et muni de bon certificats ,
cherche place comme garçon livreur
ou autre emoloi. - Ecrire sous chiffres
H H. 7365, au bureau de I'IUPAH -
TIAT.. 7,:-55

rï n r f û P û  se recommande pour des
LilllgClC journ ées et du travai l à la
maison. — S'adresser rue Jardinière
flf? , au Hune étage, à gauche. 7677

T indPPP Uue -eune légère cherche
Jj lllgClc. place comme ouvrière , soit
chez une lingére ou dans un magasin.
S'j rir. au bureau de I'I MPARTIAL . 7493

Jïune homme *JSSÏ
im langues, ayant fréquenté 3 années
o 'Ecole supérieure de commerce de la
villa , désire se placer dans bonne mai-
son d'horlogerie comme employé. -
Ecrire sous chiffre s A. A. 7465. au
bureau de l'IMPARTIAL. 7465
T^iitnn .ûPO ort"'al-cie des journées ou
LOUtUnere place stable. - S'adres-
ser rue de la Serre 25, au rez-de chans-
p. P. à droite. 74b6

? J n m n n d f l  de su * te P > ace pour un
Ull QcIfldllU " jeune homme ayant fait
trois ans d'apprentissage dans maga-
sin' , de confections et étoffes pour na-
rres * parlant, allemand et français. On
^•enterait dans 

un autre f m n M
commerce. - S'adresser a M. f. bterr
tailleur. 7fa75

JpnilP fl Ip 0n de*""e placer, dansUCUUC ll.ie un bureau ou dans une
administration de journal, une jeune
fllle de 14 ans, libérée des école» et
ayant obtenu son certificat d'études.
S adr. au burea u d» I'I MPARTIAI .. 7294

Décotteur % m̂
est demandé. Entré de suite. — S'a-
dresser au bureau de ('IMPARTIAL.

7717

B-ffirlfl JOtof* bie« au courantnui lugei d8 ,a petlte pjè.
ce ancre est demandé comme visiteur.
Entrée de suite.

S'adr. an bureau de l'IMPARTIAL.
. 7716

Oa demande rt££jjfi3âfc
jeune homme. — S'adresser chez MM.
Stamtnelbach 4 ;Go. Cfombe-Qrieurin
41. ¦ , : . : - . -.. ï . . 7695
IWftttonP Pour petites., nièces ancreUCUUHCU1 est demande ;tfe suite chez
MM. Godât & Cie, Bois-Gentil 9. 7682
Dj mp o ou Demoiselles de bureauISUIUOO sont demandées de suite ;
connaissant bien la correspondance et
la machine à écrire . Bon gage. —
Ecrire sous chiffres A. : À; 7490, au
bureau de I'IMPARTIAI-. ; 7490
Â nnPPllf 1 Jeune garçon, ayant des
oyytCllll. aptitudes pour le dessin ,
trouverait place d'apprenti daus un bon
atelier de la ville. — Ecrire sous inlia-
les G. SI, 63-17, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ;. . 6247

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

On demande à acheter f m" ™êpersonne , propre, sans literie. 7753
S'auresser rue du Parc 74 , au 1er

étage, à droi te.

PfltfldPP On demande à acheter UI»1 UlagCI . potager à bois avec bouil-
loire n» 11 ou 12. — Faire offres avec
le prix, sous chiffres C. SI. 78-19, au
bureau de I'IMPAHTIAL 7849
fl flllfllPipP O ®n demande de suiteUull lUIlCIC nne ouvrière couturière.
— S'adresser rue Numa-Droz 29, au
rez-de-chaussée , à gauche. 7693
i n n P P n f Î P  ®n demande une jeun e
fipj liOlHlO. fllle comme apprentie
tailleuse, — S'adresser chez Mme Pel-
laton-Leuba. rue du Doubs 1*_3. 7694

Acheveur-",™".,,
ayant grande pratique de la boite et
du mouvement, est demandé par Fa-
brique de la place. Place stable et
bien rétribuée. Preuvis de capacités
exigées. Discrétion garantie. — paire
offres par écrit, Case postale 16169.
I n n n n  flllp honnête est demandée

UCUUC UUC ¦)' p0u r fâtr. les travaux
d' un ménage soigné de . 8 personnes.
Entrée de suite. 7679

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Achevenrs ;£*£
pièces 8 jours 18 lignes sont deman*
dés de suite.

Emballeur. '**¦-£
teur après dorure pour pièces 18 lignes
8 jours. 7776

S'adresser rue Léopold Robert 90,
au 4me étage. 

Commissionnaire. %t*fhom™
sérieux et actif , comme commission-
naire. — S'adresser au Posage de gla-
ces, rue Numa-Droz 133. 7.S86

Ipiino fillo Kfia des écoles ,
UGUIID line trouverait occupa-
tion dans bureaux d'un comptoir d'hor-
logerie de la Tille. — Adresser offres
par écrit, en indiquant âge et préten-
tions, sous chiffres B. Z. 7888, au
bureau de l'IMPARTIAL. 7888
I n n n n  f lj l n  Un demande pour la

UCUllC UUC. Suisse allemande une
jeune fllle qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue et de se mettre au
courant du téléphone et du, télégraphe.

Pour tous rensei gnements , s'adres-
chez M. Poch , rue Numa-Droz92. 7833

DOnne perCenSB mandée de suite
nar Fabrique d'horlogerie de la ville,
à'adr. au uureau de 1'IMPAIIT JA.L. 7863
Ç f ln t i an fP  On demande , pour entre r
OCl I dlllC. de suite ou époque à con-
venir , une jeune tille, pour aiçler au
ménage. -— S'ad. chez Mme Ç_ru_poach.
Modes , rue de la Balancé 10. 7746

A la même adressé, on demande
pour la fln du mois, une jeune fllle ,
pour faire les commissions entre les
heures d'école. - '¦ '

Annnon î i  On uemande un je une
nj l jj l Cllll. homme sérieux pour lui
anpiendre un bon métier. "Connais-
sances du dessin exigées 7770

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL.

i nni-ûntl'û 0n demande une jeun e
rt p j Jl Cil 11 C. fille comme apprentie po-
lisseuse de boites or. — S'adresser à
l'Atelier , rue du Parc 51. 7754

A nnronti  Tapissier est demandé.
flyj ll CUll __ S'adresser chez M. Mar-
cel Jacot, rue de la Serre 3. "1118117747

If tn r nn l ip PO 0n demande une per-
tlUUlUullCl C. sonne propre et active
pour lessives et nettoyages. 7779

S'Adr au bureau de I'IMPABTIAL .

Rûdl p l lP  0n demande Con ouvrier
ACglcUl • régleur, sachant faire la re-
touche des réglages nour petites pièces
cylindres soignées. Inutile de se nré-
senter sans bonnes référencés. 7722

S'adresser chez M. M. Grùnfeld, rue
Daniel-J eanRichard 41.

ManCBuilBS. 2 manoeuvres jardi
n iers- S'adresser i M." Louis L'E
plalteni er , rue du Collège MO. 7867

D'n n l a n r f a n  On , demande de suite
DUuldtlgCl . un ouvrier boulanger
honnête et octif. — S'adresser BsUlan-
•zerie Stotz er. rue de la Boucherie 2.

H n r n n n t î a  On demanue de suite une
ApylcllllC. apprentie polisseuse pour
boites or. Rétritmtion. — S'adresser
rue du Crêt 16, au Sme étage. 7517

_ nnn onf io  polisseuse de boites or
AUUI DUU8 est demandée. 7775

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

Rnnfiipippoc -* D demande desUUUlUi lCl Gè couturières en jour-
née. Bon gage. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25, au rez-de-chaussée. 7861
Commissionnaire ?u_,H_eMje;u£
fllle pour faire quelques commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Pui ts 15, au ler étage, a gau-
Cbe. : 7854

Commissionnaire. 3SI
te entre les heures d'école. — S"adres..
à « L'Alsacienne », rue Léopold-Robert
48. 7720

Aide-Technicien ¦"S^LÏÏEJ:
ran t des machines, pourrai t entrer de
suite dans Fabrique de la localité.

Ecrire sous initiales P. U. 77KS.
au bureau de I'IMPABTIAL . 7783
PnlicOfllICû On demande de suite une
rullùùCaùC. bonne polisseuse de
boites or, sachant bien aon métier. Plus
une anprentie. 7543

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
lanna iilla On demande une je uneUCUllC UIIC, fine libérée des écoles
pour aider dans un magasin. — S'adr.
cher M. Girard fils, fleuriste, rue
Neuve 11. 7504
Man/DIlirnao On demande de suite
maiiUM-lCS. de bons manœuvres
jardiniers. — S'adresser à M. Edouard
Zimmermann, rue de la Charrière 103.

7499

Commissionnaire. ï̂e Ŝpour faire les commissions entre ies
heures d'école. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 1, an ler étage, 7483
lanna Alla On demanue une jeune
UCUIie 11116. fille pour fai re le ména-
ge. — S'aiiresser à la Boulangerie, rue
Léopold-Robert 90. 7476

flânaIrtiraiin On demande deUGbdiqUtiUf. suite un décalqueur
ou décalqueuse, connaissant bien son
métier, pour les cadrans métal.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7491
Onlj jp n On demande de suite, un
OClllCl a bon ouvrier sellier, sachant
coudre à la machine, ainsi qu'un ma-
nœuvre. — S'adresser à M. Alfred
Weill , fabricant de bâche, rue du
Parc 9. 7470
J n n r on f i o  polisseuse. On de-
a.\>)) l CUllO mande une jeune fille
comme apprentie polisseuse de boites
or; rétribution immédiate. — S'adres-
ser Atelier P. Hasler , rue du Parc 81
lonno fillo intelligente, sortant ues

UCUUC IIUC écoles, est demandée
comme apnrentio vendeuse. — 'litres
par écrit sous chiffres R. S. 7484, au
bureau de I'IMPARTIAL . \- ,

A la même adresse, on démande
une fille p mr le ménage. ¦'* 746-4
pp r f l pun Bon ouvrier regieur, sa-nc-p iOUI • chant couper les naî-iheiers
et faire la retouche des réglages, est
demandé de suite au Comptoir Gin-
drat-Delachaux 4 Cie, rue du Parc 132¦ - ' : . 7169

finnnonfioQ MODISTES sont de-njJjJl BllUM mandées de suite.
S'adresser au Bazar Neuchàtelois. 7246
C pnnnn fp  Jeune personne, conuais-
ÙC1 lalllC. sant la cuisine, trouverait
nlace dans petit hôtel de la légion. En-
trée le ler mai. — Adresser offres et
références , sous chiffres NI. NI. 7430,
au bureau de I'IMPARTIAL . 74^0
Plinnnnn On demande pour de suite
vllIHUll. un jeune homme, fort el
robuste , comme apnrenti-cliarron.

S'adresser chez M. Muller , charron,
rue dé la Boucherie 6. 7689

ff tPr iAî in .P. * '*"' demande de suite
vUl UUlill lCl,  un bon ouvrier cordon-
nier. Inutile de se présenter si on ne
connaît pas le métier à fond. — S'a-
dresser chez M. Jean Stocciii , Cordon-
nerie sans rivale, rue aes Terreaux 2.

7676

Â
Innpn pour le 31 octobre pro-
1UUCI cliain , un logement ae 4

chambres, cuisine, corriuor et dépen-
dances, situé rue Numa-D-'oz 100, 4me
étage. Prix , 57 fr. par mois . — .S'adr.
à M. Albert Barth. rue D.-Jeanrichard

7648

Appariemeni. octobre feu , * rou-
..%, un joli 4me.étage moderne de 2

esiéoes, alcôve, etc. La préfér .nce se-
Pait donnée à un ouvrier menuisier ou
r harpentier qui obtiend rait diffé rents
cravaux à faire pour une partie de la
location. 7791
l S'adr. au bnreau de I'IMPAHTIAL.

A nnfl ptam onî A lolt <Jl 'MK suUe . i'0111'n jjj /ai ICIUClll. cas imprévu , apoar-
tement de 2 enambres et cuisine. Prix
tr. 25 par mois. 7763

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Qûini in  r i 'Ôti  A lol-er. a l'année, à
OcJUUI U ClC- Montmolliu. un
joli petit appartement de 3 pièces, dont
une mansardée, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau , électricité, jardin et
dégagement. Vue superbe. Prix , fr , 23
par mois. — S'adresser à M. Louis
Pingeon , rue du Doubs 151. 766-4

Â loilQI* DOur cause oe décès, pour
lUUcl le 1er mai ou plus tard , lo-

gement de deux pièces, balcon , alcôve,
chambre de bains , cuisine et dépendan-
ces, situé rue des Sorbiers 23 au 3me
étage. — S'adresser pour le visiter , chez
M. Ducommun. rue du Nord 13. au
3me étage, entre midi et 1 heure, ou le
soir après 6 ' . heures. 7767

Pir fnnn  A i°uer* Pour flra courant.
rig lIUU. un beau pignon de 4 pièces ,
corridor et dépendances. Prix avanta-
geux. — S'ad resser chez Mme veuve
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert
H8. au ler étage. 7758

fi on an A l,,u er un beau logement de
U Citu.ll. 2 piéces. cuisine, dépendan-
ces'; part au jardi n. Prix mensuel. 1- .
francs — S'adr. oour visiter, à Mme
Chopard .-Bas du Village. 7610

Â lOner p0Ur la 31 octobre.
À.-M . Piaget 81, pièces. ' aie .-
ve , corridor , cuisine , dépendances ,
lessiverie , gaz, électricité.

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

[mnrâvn A louer de 8aite* un loR6"
Ulip iClU .  ment de 3 nièces, situé au
soleil. — S'adresser rue de Bel-Air 8,
au 3me éta ge, à gauche. ¦ 7784

A
lnnnn rue Fritz-Courvoisier 92. un
IUUCI appartement de 2 pièces,

cuisine, jardin et dépendances, a 18 fr
par tnois, de suite, — S'adresser rue
de la Paix 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7734

I ndomont A lour - P°"r cas >inPrevu
UUgClliClll. et pour fin avril, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien situé au soleil. — S'adr.
à Mme Jules Froidevaux, rae Léopold
Robert 88. au 1er étage. 7757

I ndompnt A reme'tre. de suite ou
llUgClllclil. époque à convenir , beau
logement au 1er étage de i pièces, cui-
sine, salle de bains, chauffage central ,
concierge dans la maison. — S'adres-
ser rue Jacob Brandt 6, an Urne étage ,
à^âuche. ¦¦¦ , 7681

Innon Pour le 30 avril : Ildtel-de-
1VUC1 Ville 29. 1 logement d'une

chambre, cuisine et dépendances. —
Uôtel-de>Ville 31, 1 pignon d'une
chambre, cuisine et dépendances. —
Serre 57, 1 rez-de-chaussée de_ 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Georges Grandjean , rue Lèo-
pold-Robert 46. an ler étage. 7665

A I  lin AI* Pour le 30 avril
1UUU1 1915, b«l apparte-

ment, au 1er étage, de 4 chambres,
cuisine, chambre de bonne, chambre
de bains toute installée. Verandah,
terrasse. Gaz, électricité Installés.
Chauffage central. — S'adresser • M.
Louis Cattin, rue des Tourelles 45.

7698
ÔÂinnn H'iitô A lo"er une villa Pour
OCJUUI U ClC. séjour d'été, située à

-.un , quart d'heure de Renan. — S'a-
dresser à M. Charles Bûhler-isler, Re-
nan. 7674

Appartement. ^JKïiVi
pièces, cuisine et dépendances. Prix
te. 28 35 par mois. 7690
.S'adresser rue du XII Septembre B,

au-sous-sol .de 11 heures à l  heure et
le soir de 7 h. à 9 h.¦ A. la même adresse à vendre 1 four-
neau de repasseuse avec lee fers, ainsi
que des tableaux. 

^̂ ^̂

App ârienient. octobre M., près do
Collège de la Citadelle , un beau rez-
dei-ciiaussée moderne de 8 grandes piè-
ces et alcôve éclairé. Arrêt du tram.—
S'adr , rue. du Nord 170, au ler étage,
de 10 h. à ipidi , 7296

Appartement -.MS
1914. un appartement au soleil, quartier
Ouest, composé de 3 chambres, cuisi-
ne, alcôve éclairé et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M. J. Lazzarini,
rue Numa-Droz 122. 6936
A IftllPP rUe Ij éOfmld-RnbBrt 49, un
*K W H' ) «econd ' étage de 3 cham-
bres et toutes dépen-iances. — Pour
renseignenients, s'adresser même mai-
son! au rez-de-chaussée. 5041

Ma na c n A louer -<m «n AvrilNiayaaui. 1915 |8 magasin occupé
actuellement par « l'Abeille» 64, rue
Léopold-Robert 64. — S'adresser mê-
me maison au propriétaire. 8052
A lni ipp ' pour le ler novembre uans

IUUCl unu maison d'ordre deux
IjO a-eiuents de 3 p ièces, cuisine ei
dépendances. Prix. fr. 5*20.— et 500.—.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5260

T f t M i A ,louer  un ,ocu oour entre-
UUCdl. pôt ou pour y travailler. 16117
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement A rSfi
1914, un magnifique appartement de 3
piéces , chambre de bains ou alcôve
éclairée, dans maison moderne, rue du
Pont 16. — S'adresser au bureau,
Brasserie de la Comète. 7015
Très joli appartement de pc8e8 ,
cllàm ore de oain , gaz , électri cité , chauf
fagecentral nar étage est à louer pour-
avril uans maison d'ordre. — S'adres-
ser à M. Uhlmann , rue du Commerce
17. 3111

ÀnnartPlIlPnt . A louer . pour pttpyt t l  ICUIClllû. octobre , un premier
éiage de trois pièces, plus un logement
de deux pièces. Lumière électrique et
chauflage central installés partout

S'aur. chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. TOU

Pour cas impréïu , X̂im.
un i"* étage de 3 pièces , au soleil , prés
du Collège industriel .  — S'Hdresser rue
du Nord 170, de 10 h. à midi au 1".

6902

Appariemeni. octoore 1914, un neau
1" étage de 4 pièces , alcôve , balcon,
situé prés du Collège industriel. —
S'adresserau 1"étage rue du Nord 170,
rie 10 hfure s  à midi .  7013

I fttfPITÎPnî UB ¦" P' eCBS > cuisine et de-
iJUgClllCm pendances , au soleil, gaz ,
lessiverie, à" luuer pour le 30 avril ,
quartier de la Charrière. — S'adresser
rue iiu Collés» 15. au magasin. 6N21

Appartements. !lVni Ï9tf.l'prèse du
Collège de l'Ouest , un beau rez-de-
chaussée, un ler étage, modernes , 2
pièces et alcôve. — S'adresser rue du
Nord 170, au lerétage, de 10 heures à
midi. 4425
Cnna Au c_ntre de la ville, a louer
IJttlC. une grande cave. — S'adres-
ser à M. Ch Schlunegger , rue de la
Tuilerie 32. Télépiiona 178. 2084

Bean magaSin avec 2 devantures 'et
grandes dépendances , à louer nour le
ilO avril 1914.— S'ad resser à M. Perrn-
nmi -i . rue du Parc 39. 1 -.«72

Ph amhPûC A 1"uer "oui* le 30 avril
UllalllUl Cù. a chambres indépendan-
tes et nou meublées. — S'a dresser à
Mme Basai, rue rie In Bal ance- 16 753j
P h a m n P O  A louei' U)lm enamore meu-
Ulla l l lUIC blée è Monsieur honnête et
travaillant dehors, — S'adresser chez
M. Matthey-Golomb, rue du Doubs
141. 7748

Phimhro A louer, a une oemoiselle
UUaiUUI C. honnête et travaillant
dehors, une petite chambre simple»
ment meublég ; prix. 12 fr. par mois.
— S'adresser rue des Terreaux 23 au
Sme étage. 7794
PhamhPO A louer chambre meublée ,
UildUlUlc. indépendante ; prix. fr. 15.

S'adres. rue Alexis-Marie-Piaget 29,
an m agasin. 7777
PViomhnû A louer de suite, une belle
1/UalUUl C, chambre meublée. 7697

S'adres. rue Daniel-JeanRichard 43,
au 2me étage, à gaucl .e.

rhamhro A louer de suite une jo-
UUdUlOI C lie ehambre meublée, au
soleil, à jeune homme solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
Pahud. rue du Paru 1. 7450

r i iamhpp A louer chambre au so-
UllaUlul C. leil , à monsieur d'ordr<>
et travaillant dehors . — S'adresser rue
du Progrés 18. au ler étage. . 7441

rhflTTlhPPI A louer une celle cham-
UUulllulCo. bre meublée, à un ou
deux messieurs d'ordre , plus une pe-
tite non meublée. — S'adres. rue des
Granges 10. au rez-de-chaussée. 7471

rhamhPP A l°uer une chambre
UliaiilUie. meublée à nionsiéQr tra-
vaillant dehors si possible. — S'adr.
rue du Parc 5, au 2me étage, à gauche.

7506

9 . fPDIIPQ A louer uue cuamure ,
ÙO 11 autù. une cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée. * — S'adr.
chez M. Charles Durin , ru* de laSerre
130, au ler étage. H-21309.C 6881

rhainhpp A louer bBl e cnambre
UUaillUI C* meublée , au soleil , près
de la Gare, à monsieur de moralité , —
S'adresser le soir, après 7 h., rue de
la Serre 61. au Sme étage, à droite.

7474

Oa demande à louer SAt
dans le quartier des Fabriques, un
beau logement de trois piéces, bout de
corridor éclairé. On ferai t un long
bail en ayant la permission de poser
une petite transmission. — Ecrire sous
chiffres K. 31. 7769. au bureau de
I'IMPARTIAL. 7/69

On demande à louer ___$ âe
2 personnes, pour le ler octobre 1914,
uni logement de 3 nièces, situé au cen-
tre de la ville. — Ecrire , sous chiffres
II. U. 7903, au bureau de I'IU P A R -
TIAL. 7903

(leUne ÛOmme chambre et pension
dana une famille française. — Offres
sous chiffres H. F. 746t, au burean
de I'IMPARTIAL. 7451

On demande à acheter pMfs
en bon état. — Faire offres rue de la
Paix 33, au Sme étage. 7507

A nnhsfpn meuoles pour une cham-
atUClCl bre à coucher. Un établi ,

une roue, tour à pied, une layette, une
machine à coudre". ;— S'adres. rue des
Grandes 10, au rez-de-chaiisséev - 7472

& vonri ro a baB ?*-'•¦•• an arbr(<tt ICUUIC frêne pleureur, pour
jardin d'agrément ; à enlever de suite.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
73. au 1èr étage, 78B8

* _ [ A uonrlpo un •Don chien
5SSS"̂ -*• 'C1IU | C pour la garde
TT~R taille moyenne, court poil ,

-r-lf, Ji, Dnln et hlanc , bas prix inoy-
'""¦ enriant bon entretien . —S 'a-

dresser à M. L'Eulattenier , rue du Col-
lége 20. " 7866
À voilflno - véio * usage. n'ais en
ti ICUUIC bon état ; bus prix. 7864

Sadr. au burea u de 1'IMP *R I *IAL.
Pf iliçcpftp A vendre, faute d'em-
rUUouCUC. pi0i i une j0iie poussette-
charrette blanche, trés peu usagée. —
S'adresser rue du Parc 2i, an rez-d»-
cliaussée , à gauche. 7560

A DOni tPÛ i J"1' ootager avec grille
ICUUI C n. |0 »/*• 1 dit à feu ren-

versé n" 12, 2 lits a 2 places (crin vê
gétal), 1 divan grenat neuf , 1 buffet à
2 portes. 1 commode noyer. 1 pupitre
tables carrées , 1 collection d'oiseaux
empaillés , une banque de magasin , 1
Dresse à copier , 1 layette (35 tiroirs ei
20 casiers), haut. 2 m. 30 la.g. 1 m. 65

S'adresser chez M. Mejrer Franck,
rue de la Ronde 23. 7733

A VOtlf! TA « bassin rondveuui u en ciment po„r
eonierver le fromage. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue Neuve 14. 7056

A VPnrfPP u"e Ifansmisstoa 3me
ICUUI C complète , avec moteur

Vi HP. Bas prix. A défaut , on louerait .
— S'adresser à M. Ch. Jacot , ruel .éo-
pold-Ronert 132. 771V

Vplrt a vendre , pour dame , parlait
I CIU état de conservation. — S'adr.
à M. Ad. Piguet , rue du Collège 17.
. w__ ____
Â V On rf p O Pour cause de dé part u«s

ICUUI C bouteilles. — S'adresser
rue de la Cure 3, au 2me étage, â gau-
che. ' 7765

V*Plll A vendre un vélo marque
I CIU «Panthère» bien conservé. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 11. an
2me étage, à gauche. 7744

A VPtlriPP Pour  cause de départ , uuO. ICUUI C potager à bois, à 2 feux .
système « Economique ». — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 17, au Sme
étage. 7735

A VPnrfPP ' '"' comnlet * usagrt (fr. ;.5),
I CUUI C i beau casier pour cartons ,

verni faux-bois (fr . 12), 1 chaise nercén
(fr. 6). — S'adres. rue de Gibraltar 10,
au 1er étage. 7719
À tr anÀP O u" lil en bois * us»ge. —H. ICUUI C S'adr. rue Numa Droz 89,
au ler étage , à droite. 7762

A la môme adresse , on demande une
journalière pour faire des heures .

Â Vpn r iPP  ,me Pous-*ett e - ciiarretle ,ICUUI C peu usagée, cédée a bas
prix. — S'adresser rue Numa Droz 1.
au 3*T)f* étaue. à dr oite . 77RS

A VPnriPP "UB niact""e autumaii-IC11U1 C que à limer les ca i rans ,
une perceuse, un e fournaise No 0. une
cinle avec accessoires , une layette , fi
chaises a vis. Bas prix. — S'adresser
a M. Ch. Jacot, rue Léopoid-Rohen
132. ¦ . . 7711

Â VPnfiPP llne motocyclette H'/i H f .I C U U I C  a cylindres , modèle 1913
« Condor », eu très bon état ; bas prix.
— S'adresser à M, Ch. Jacot, rue Léo-
pold-Robert 182. 7710

I w o n r f n o  une belle chambre à cou
A Vendre CII » T «n noyer cire. fns«
et sculpta soit 2 -il s complets ave*.
ioute la literie , matelas crin Diane . 1
table de nuit , 1 armoire a g-ace riou-
bles portes ; ie tout en tres non e a .
Prix avantageux. — S'adresser ru*.
Lèonold-Robert 82, au ler el anf  T___
i wn n r f p o  une motocyclette. "'""
A ÏCllUJ O lampe à suspension , un
régulateur sonnerie cathédrale , une
glace, tableaux , grands rideaux uamas
assortis, un fond de chambre moque *.-
e; le tout bien conservé. Pressant. —
adresser rue Léopold-Robert 114 au
er étage, à gauctiê. , . . . . '•)(l '-
n „fjl A vendre une macbine a fair*
UUUI. las cache-poussiére. — S adr. <•
M. Paul Janner. rue Léopold Ro -ert
18 A . , , 122?
Â ïonripo une <*** "'°'8eaux*t a 5

ICUUI C compartiments , forme
chalet. .— S'adresser rue du Parc 81.
au 2mé étage; à* gauche. '°w

A vonri pp Un P°l?ger ua ^
az <a Im

^&. 1 CllUl C four et broche, un enauffe-
fer en fonte , 2 lustres à gaz (2 bran-
ches), une lampe de piano.— S aur,
rue de la Paix 19, 2me étage, à gai"';lfl-

4 vonripo raute d'em Ploi .deux ban"a. ICUUI C ques de comptoir , en par-
fait état et vernies faux-boi s , un appa-
reil photographi que 13 X 18. tré9 _^.uemployé. _ Imi

S adr. au bureau de ï'IMPàBTU*..̂
A vnnrlnn 3 vélos, en bon état; oas
W I "UU.l v "prix. Plus un accordéon
• Hercule ». — S'adr. rue des Bol*_ 6.
au 1er étage. .- : "lôtoi

Vôlrt A vendre bicyclette * Panther»
I ClU. 3 vitesses, roue foUe. Occa-
sion unique. Prix , fr 160.

S'adresser, le soir anrès 7 heures,
r ue des Crétêts 75. an 2me étage. 7488

Mnntnno A- vendre 3 ueaux mou-
BlUULUllb. tons.- S'ad resser chez M.
Jeanmaire, SombaiUe 27 (Joitt-D«s-
sus). * , : 7503

i VPnriPP une armoire à glace soi-
&. I CUUI C gnée, une table ovale, 2
fauteuils de coiffeur, une table de
nuit. Pressant pour cause de dé part.
S'adresser chez Mme Droz, rue du
Parc 8!. an ler étage. . H84
W pl A usagé, en bon état, à vendre ;
I CIU prix avantageux. — Ŝ jadr^a-
ser ma Numa-Droz 4, au 3me étage.

vonri po un P°la8er *?¦ &• ave0
ICUUI C bouilloire, bien conser-

vé. — S'adresser rue de la Cbanière
20, an 2me étage, 7496

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

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

A vonri po un accordéon « fa dièze et
o. I C U U I C  8] », _ s'adresser rue du
Nord 185. à droite. 7544

A la même adresse, perd u un Abon-
nement de Tramway à 3 mois.

A trnnHna une noussette a 4 roues;
ï CllUl 0 prfX p 15 fr. Plus une

charrette (10 fr.). — S'adresser.rue i*u
Progrès 99-â, au pignon. 7692

I _ ) V_ lhf l  A '«id re un uiaguitid,uéMa-
U0.ia.lHl vab0 avec glace biseautée,
une table ae nuit. Bas prix . Belle oc-
casion. — S'adresser rue du Doubs
127, au 1er étage, à gauche. 7691

Rossigno l? ?ru 5Jlpê"diV-tar odi!
seaux exoti ques sont à vendre. — Sa-
dresser rue* du Doubs 32, au ta
étage. 7680
Wnino A vendre 2 vélos de dames,
I ClUo. ayant trés peu roulé. Marque
« Panneto n *, roues libres .et freins sur
jantes. Prix avantageux. — S'adresser
chez M. H. Droz , rue du Pont 11, au
rez-de-cha usée, à gauche. , 7671
k lîondna 25 jeunes poules avec leur
k UWm baraque. 7667

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

Â vonripo uu potager usage, prix
ICUUI C f r. 15. —S'adresser rne

Léopold-Robert 106, au 1er étage. 7708
h VPnriPP Occasion, un grand
il ICUUl G, choix de meubles , lits
Louis XV, fronton et autres , lits de
fer , superbes lits jumeaux , magnifi-
ques buffets de service cirés scul ptés.
armoires à glace, superbes.divans mo-
quette , canapés, lavabos, commodes,
secrétaires , tables à coulisses et autres,
tailles de nuit ,  buffets , - machines à
coudre, poussettes, pupitres , tableaux,
glaces, superbes régulateurs , potag-rs
k bois et a gaz , le tout après peu d'u-
sage et à des prix extraordinairement
bas. — S'adresser à M. Beyeler, rue
du Progrès 17. 73>'9

RÉGLEUSES
Nouveaux Brevets

Si vous voulez doubler vos gains et
faire un travail plus précis , emp loyez
les machines à régler et à mettre
d'inertie les balanciers, Urovets
(iroNJean-Hedard. Demandée cir-
culaire et' détails a M. E. Giosjean-
Redard , rue du Chasseron 45. 5SI0BS
tri-s séri eux , 2 ans de garage , bons cer-
tificats , prude n te t  économe , cherciu - ' n -a.
ce pour date à convenir. — ^dressi'r
offres par écrit , sona chiffres lt. K,
"À'ild , au bur. de I'IMPARTIA L . 7..T6

connaissant bien son métier et muni
de bonnes réfé rences , trouverait > ace
rie suite ou pour époque k convenir.
S'adr. au bureau de ^I MPARTI AL . "fiSS

m.

1res capable , connaissant bien la p«tf{j
pièce cylindre , est demandé de c i a
la Fabrique du Parc, Maurice Bium.
H-21440-C 7893



Dix ans se sont passés depuis que le célè-
bre peintre et écrivain russe Vassili Vasilie-
vitch Verestchaguine a perdu la vie devant
Port-Arthur, à bord du vaisseau de guerre
* Petropawlosk ».

Né à Lioubets dans le gouvernement de Nov-
gorod, en 1842, il étudia d'abord au corps des
cadets de la marine, puis à l'Académie des
beaux-arts de St-Pétersbourg. Il se rendit en-
suite à Paris, où il suivit les cours de_ Gérôme.
Sa carrière a été nomade dès ses débuts. Il se
rendit en Turkestan , à Munich, fit un long
voyage dans l'Inde et le Thibet. Attaché à l'état-
maj or du grand-duc Nicolas, en 1879, pendant
la guerre russo-turque, il assistait aux batail-
les de Plevna et de Chipka.

Deux expositions de ses œuvres ont eu lieu
à Paris en 1880 et 1896, où le peintre exposa
de nombreux tableaux représentan t des scènes
des guerres napoléoniennes. L'un de ses ta-
bleaux les plus célèbres est la « Pyramide de
crânes », symbole de la guerre , qui se trouve
au musée de Moscou. Une des galeries de ce
musée est entièrement consacrée aux nom-
breuses études de Verestchaguine sur les types
ethniques du Turkhestan.

En 1904, il suivait les opérations de la guerre
russo-j aponaise sur le cuirassé « Petropaw-
losk », lorsqu 'il périt dans l'explosion de ce
navire. ______t______________a m ____—mi-____.

Le peintre russe Verestchaguine

Le « Plumage Bill », qui revient en seconde
lecture devant la Chambre des Communes, a
pour obj et d'interdire ou au moins de limiter
l'importation des plumes en Angleterre.

Emues du carnage qui se fait de certains vo-
latiles et des souffrances infligées à d'autres
qu 'on ne tue pas, des âmes sensibles ont vou-
lu arrêter ce massacre d'innocents par la ri-
gueur d'une loi. Les industries intéressées se
montrent peu satisfaites. Un commerçant , M.
Sidney Spiers. expose dans le « Standard » les
doléances de ses confrères. «La loi , déclare-t-
il , est fort humanitaire, ou pour mieux dire très
charitable ; mais elle laisse subsister bien des
inconséquences. On nous défend , pour raison
de sentiment d'importer des plumes d'oiseaux ;
mais nous continuerons de faire bouillir les ho-
mards et les crabes tout vivants, d'écorcher
vives les anguilles et de recevoir des fourru-
res qui souvent , comme celle de l'hermine,
sont arrachées à leurs porteurs d'une manière
extrêmement barbare. Une loi pareille a été
promulguée dans les Etats-Unis ; elle interdit
entre autres choses l'importation des plumes
de faisans j aponais. Savez-vous quel en a été
le résulta t ? Comme elle ne vise que 1 indus-
trie des chapeaux et non pas celle de l'alimen-
tation , on expédie par frigorifi que la volaille
complète, viande et plumes, et morte , bien en-
tendu. Croyez-vous que les faisans j aponais
y aient beaucoup gagné ?

« On prétend que l'orfraie ou balbuzard est
dépouil lée de son plumage par des méthodes
cruelles et que l'oiseau de paradis est voué à
l'extermination. En réalité , les deux tiers des
plumes d'orfraie , de balbuzard sont recueilis sur
l'eau ou dans les nids à l'époque de la mue; il
y a bien quelques orfraies abattues par les
chasseurs ; elles sont rares ; l'orfraie ou le bal-
buzard ne se laisse guère approcher. Quant
aux oiseaux de paradis , j e vous assure qu 'il en
reste des centaines de miliers dans les monta-
gnes de Sumatra. Parler d'exterminer est une
plaisanterie. Salomon importait à Jérusalem
des queues de paon et de l'ivoire, il y a deux
mille huit cents ans ; vous voyez qu 'il subsiste
encore des paons et des éléphants. Si nous n'é-
tions pas des hypocrites , nous conviendrions
qu 'on peut tuer les oiseaux et même qu 'il faut
souvent les tuer. Est ce qu 'on n 'encourasre
point , par des primes, la destruction des moi-
ne_ i"x ?

» Tout sentiment à part , le Plumage Bill au-
ra des effets désastreux. Il fait une exception
pour la plume d'autruche en faveur de nos co-
lons qui se livrent à cet élevage. Les fermiers
d" Cap se promettent déj à de merveilleux bé-
néfices, en pensant que le bill allait leur con-
férer - une sorte de monopole. Ils seraient les
seuls à importer la seule plume légitime !

» Ils avaient compté sans la mode. Du mo-
ment que la loi interdit certaines espèces de
plumes. la mode s'est désintéressée de toutes ,
de celles-là même qui restent permises. La
plume d'Autruche valait deux mille francs la
livre au mois d'août ; elle en vaut auj ourd'hui
400. Il faut touj ours compter avec la mode. Elle
est aux fleurs et aux rubans. »

Ainsi parla M. Sydney Spiers, de la mai-
son Spiers frères.

he <* plumage bill »

Dans la politi que bernoise
Tous les trois ans , le premier dimanche de

mai est un grand branle-bas électoral dans le
canton de Berne, écrit-on de la ville fédérale
à la « Gazette de Lausanne ». Il y aura cette
fois-ci, outre le renouvellement légal du gou-
vernement et du Grand Conseil , la votation . de
deux lois qui font , l' une depuis quelques jours ,
l' autre depuis des mois, l'obj et de vives dis-
cussions.

La première , qui règle le commerce et les
métiers, est destinée à mettre de l'ordre dans
des matières où, faute d'une législation suffi-
sante, bien des abus s'étaient'glissés à la suite
d'une concurrence touj ours plus intense; elle
protégera le public contre les réclames falla-
cieuses, le trompe-l'œil de certaines liquida-
tions et contre tout ce qui tendrait à surpren-
dre sa bonne foi. Le commerce honnête, qui est
trop souvent victime de l'ingéniosité spécula-
tive de ses concurrents , appelle de ses vœux
la loi qu 'on va soumettre au peuple. Tout dé-
sirable qu 'il soit, le proj et suscite cependant
une opposition dont il n 'est par certain qu 'il
triomphe. Il est attaqué de deux côtés à la
fois : par les socialistes, qui redoutent qu 'avec
tout l'appareil de contrôle qu 'elle met en j eu
la loi ne provoque un renchérissement, dont
le consommateur supporterait les frais , et par
les sociétés de consommation , dont les ramifi-
cations sont répandues j us que dans les villages
les plus écartés. Celles-ci reprochent à la loi
de favoriser les négociants indépendants au
détriment du principe coopératif. Bien que ni
l'un ni l'autre de ces arguments ne résiste à
1 examen, il est fort a craindre qu ils ne j ettent
une défaveur nouvelle sur une loi forcément
assez impopulaire à cause des nombreuses dis-
positions de police qu 'elle contient.

La seconde de ces lois a allumé' la guerre
dans le monde si facilement émotionnable des
chasseurs. La loi, qui vise à réprimer le bra-
connage et à lutter ' -contre la destruction dit gr-
bier, maintient le système des permis actuel-
lement en vigueur , mais permet d'introduire
l'affermage lorsque là majorité des électeurs
du district le décide. Beaucoup de chasseurs,
ainsi que le parti socialiste tout entier , consi-
dèrent cette dernière disposition comme une
sorte de privilège féodal , une institution réac-
tionnaire , un retour au temps de Leurs Excel-
lences. C'est pour les j ournalistes d'extrême-
gauche un beau thème à déclamations. Quel-
que respectueuse que soit la loi des droits po-
pulaires et quelque avantageux que soit l'af-
fermage pour le fisc et pour la préservation du
gibier, l'idée seule d'essais partiels et révoca-
bles de districts affermés effarouche beaucoup
de gens, de sorte que le succès de ce projet ,
qui contient nombre de dispositions excellen-
tes, paraî t fort compromis.

Les élections législatives font beaucoup
moins parler d'elles que les deux lois soumi-
ses le même j our à la sanction populaire. Les
neuf conseillers d'Etat, tous sortants et rééli-
gibles, seront tous réélus sans opposition. Le
parti socialiste, oui n'est pas représenté au
gouvernement , a décidé il y a quelques années
de ne revendi quer aucun siège aussi longtemps
que la réforme électorale n 'aura pas été ac-
complie. Les seuls représentants de la mino-
rité sont actuellement MM . Burren et d'Er-
lach, conservateurs libéraux ; les Jurassiens,
qui ont droit à deux places à la table gouver-
nementale , ont touj ours refusé d'accorder l'une
d'elles à la minorité catholique , bien que depuis
longtemps le parti radical ait perdu la maj o-
rité absolue dans la partie française du can-
ton.

Le principal intérêt du renouvellement du
Grand Conseil sera la première app lication de
la loi qui réduit le nombre des députés. Ils
étaient 235, ils reviendront 215. Dans les cam-
pagnes, les plus âgés ont cédé, avec plus ou
moins d'empressement , le pas à leurs cadets ;
mais en ville , où il y a deux sièges nouveaux
en plus des 26 actuels, la situation est beau-
coup plus compliquée. Berne est divisée en
trois fiefs dont l'un élit une députation radi-
cale compacte, le second forme la forteresse
socialiste et le troisième est partagé entre
les radicaux et les conservateurs. Ce dernier
perd un mandat , le territoire radical en gagne
un et le domaine socialiste deux. Faute du sys-
tème proport ionnel , qui seul pourrait donner
à chacun la part qui leur revient équitable-
ment , les partis se sont réunis pour tâcher de
répartir les sièges. On a offert aux socialistes
les deux mandats supp lémentaires , mais com-
me ceux-ci tombent dans la circonscription
dont elle est maîtresse absolue, l'extrême-gau-
che a répondu qu 'elle obtiendrait en tout état
de cause les deux sièges nouveaux et qu 'il
lui fallait d'autres concessions. Dans ces con-
ditions , les pourparlers ont été rompus et l'on
s'apprêt e de part et d'autre à la lutte.

£a Commune et les serruriers
LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds. le 17 avril 1914.
Rédaction de ï « Impartial »

En Ville.
Monsieur le Rédacteur.

Votre j ournal a rendu compte de la discus-
sion qui s'est produite au Conseil général, au
suj et du conflit existant entre la Commune et
notre association.

Pour éclairer l'opinion publique et lui permet-
tre d'apprécier les faits, nous croyons devoir
exposer brièvement l'origine du litige, puis
signaler l'habile comédie j ouée à nos dépens,
pour couvrir l'autorité responsable des irrégu-
larités commises.

En 1912, après mise au concours des travaux
de serrurerie de l'Ecole de commerce, le Con-
seil communal adj ugea l'ouvrage à M. Ochs-
ner. Le prix de la soumission de l'adjudica-
taire était d'environ 50 pour cent inférieur à
celui des autres maîtres d'état.

Un pareil écart rendait matériellement im-
possible l'exécution des travaux « conformé-
ment aux plans déposés », servant de base à
la mise au concours. Cela est si vrai que par
lettre du 4 octobre 1912, nous le fîmes savoir
au Conseil communal, en demandant l'autori-
sation de vérifier l'ouvrage après exécution.

Par lettre du 12 octobre 1912, la Direction
des Travaux publics répondait que le Conseil
communal ne s'opposerait pas à cette vérifica-
tion.

En 1913. nous demandâmes au Conseil com-
munal de procéder à l'examen contradictoire
des travaux, et de les confronter avec les plans
sur place. Cette demande ne fut pas agréée.
La procédure proposée était sans doute trop
simple... il fallait trouver un moyen d'escamo-
ter notre contrôle !

Ce moyen fut trouvé. En effet , après discus-
sion, nous finîmes par accepter la proposition
de la Commune de soumettre le litige à un ex-
pert , M. Haldenwang, à Neuchâtel.

Nous insistâmes verbalement et par lettre
pour que nos délégués soient appelés à por-
ter présence aux opérations.

La lettre collective écrite à l'expert le 23
mars 1914 par le Conseil communal et par
nous-mêmes spécifie que les partie s seront
« convoquées à l'expertise dès que la date en
sera fixée. »

Nous n'entendîmes plus parler de l'affaire
j usqu 'au 15 avril 1914, date à laquelle nous re-
cevions une lettre du Conseil communal datée
du 14 courant, nous remettant , à notre profonde
stupéfaction , copie d' un rapport d'expertise de
M. Haldenwang, daté du 3 avril 1914.

Le soir-même, le Conseil général était réuni
pour discuter l'interpellation relative à l'affaire.

Il résulte de ce qui précède que l'Autorité
a agi incorrectement à notre égard. Nous lui
reprochons d'avoir fait exécuter l'expertise
unilatéralement , c'est-à-dire ejn présence de
ses seuls représentants , alors qu 'il était ex-
pressément convenu qu 'elle serait faite contra-
dictoirement. Nous lui reprochons ensuite d'a-
voir conservé par devers elle le rapport irré-
gulier du 3 avril et de ne nous l'avoir communi-
qué que le 15 courant , dans le but évident de
nous mettre , faute de temps, dans l'impossibi-
lité d'agir pour la sauvegarde de nos intérêts
avant la séance du Conseil général.

Ce sont là de petits moyens dont le Conseil
communal d'une ville comme La Chaux-de-
Fonds devrait s'abstenir. S'il n'a pas reculé
devant leur emploi, c'est qu 'il devait j uger sa
cause bien mauvaise!

L'expertise de M. Haldenwang n'offr ant pas
les garanties voulues, nous maintenons toutes
nos critiques, et affirmons que les travaux de
serrurerie exécutés à l'Ecole de Commerce,
« dont nous n'avons j amais contesté la bien-
rfacture ». sont d'und valeur bien (inférieure
à ceux prévus aux plans.

Nous sommes prêts à établir le bien fondé de
nos assertions par une expertise « loyale » et
« contradictoire ». Le Conseil communal per-
sistera-t-il à s'y refuser ?

En vous priant de vouloir bien insérer ces
lignes, nous vous présentons . Monsieur le Ré-
dacteur, l'assurance de notre considération
distinguée.
Au nom de l'Association des maîtres-serruriers

de La Chaux-de-Fonds :
Le président : RITSCHARD . - Le caissier ; CAHAFFIM

Le secrétaire : THOMAS.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ici toute responsabilité

La fermeture des cafés.
La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1914,

Monsieur le rédacteur de l'« Impartial »
En Ville.

Monsieur le Rédacteur,
La Société des cafetiers, restaurateurs et

hôteliers de notre ville, stupéfaite à la lecture
du compte-rendu publié par les j ournaux de
la séance du Conseil général du 15 couran t, ne
peut comprendre que le directeur du dicastère
de police, M. W. Jeanneret, fasse fi de la pro-
testation d'environ 3000 citoyens, dans laquelle
se trouvait inévitablement quelques signatures
non valables, mais en quantité négligeable.

Cette corporation , soutenue par nombre de
contribuables, n'admet pas les injonctions dé-
veloppées par M. le directeur de police, por-
tant ainsi un défi à tous les signataires de cette
protestation.

Nous avons sollicité de la part de l'autorité ,
la protection à laquelle tout citoyen a droit
en demandant le concours des agents de police
pour obtenir plus facilement la fermeture de
nos établissements à l'heure de minuit , car
nous ne pouvons quoiqu 'on en dise être ni gen-
darmes ni justiciers.

Nous réservons donc nos moyens d'action ,
pensant que nous sommes en droit de nous dé-
fendre dans nos intérêts lésés.

Notre association est aussi digne d'intérêt
que n 'importe quelle autre, et nous revendi-
quons pour nous le droit d'être protégés comme
chacun de nos concitoyens.

Les nombreux protestataires qui ont soutenu
nos démarches, méritaient mieux que le mé-
pris avec lequel M._ le_directeur_de_ police_ les
traite, — ils sauront aussi eux-mêmes s'en
souvenir. — Est-il permis de poser la ques-
tion : l'intérêt fiscal par le système des con-
traventions n'est-il pas en jeu ?

Quant à l'opinion d'un sectaire qui voudrait
voir tous les établissements fermés, ce n 'est
pas la peine de la relever , si ce n'est que les
extrêmes se touchen t parfois.

Au nom de la Société des caf etiers, etc.
Le président: AU. Zimmermann.
Le secrétaire: A. Arg ast,

—a Ĥ? —̂

Le comte Berchtold'. ministre des affaires
étrangères d'Autriche-Hongrie, et le marquis
di San Guiliano. ministre des affaires étran-
gères d'Italie, sont actuellement à Abbazia , port
autrichien sur l'Adriatique, où ils doivent avoir
plusieurs entrevues. Naturellement , le fait qu 'ils
ont emmené une suite nombreuse et que. leur
séj our aura une durée assez longue , suscite de
nombreux commentaires dans la presse eu-
ropéenne. Il est certain, en effet, que les deux

éminents hommes d'état discuteront, non seu-
lement les questions qui sont communes à leurs
deux pays et dont la plus importante est celle
relative à l'Albanie, mais encore aborderont
la question d'une amplification de traité de la
Triple-Alliance et d'un accord méditerranéen.

Notre photographie représente, à gauches
le comte Berchtold, à droite , le marquis di
San Guiliano, et, à l'arrière-plan, la ville d'Ab-
bazia.

Une entrevue politique très commentée



Cancellation iintanÉ
— m —i

Ensuite de l'organisation d'un Meeting d'aviation aux Eplatures, las
chemins et routes communales suivantes sont interdites à la circulation leDimanche 19 avril , de 1 h. à 6 heures de l'aurès-midi :
1. Hue des Êntilles. depuis la rue Léopold-Robert à 'a rue du Succès.2. Itue da Succès, depuis l'intersection avec la rue des Entilles jusqu'auchemin des Endroits.
3. Le Chemin des Endroits, depuis l'ntersection avec la rue du Succèsjusqu 'au Chemin du Grillon.
4. Le Chemin du Grillon, depuis l'intersection avec le Chemin des En-droits jusqu'à l'ancienne route cantonale des Eplatures.
5. Le Chemin du passage à niveau vers l'Eglise des Eplatures jusqu'au

bois île .lean Droz.
6. Le Chemin « Snr les .Sentiers» , depuis le No 14 Eplatures Grises

jusqu'à l'intersection avec la rue du St-Gothard.
7. La Itue du St-Gothard, depuis la route cantonale jusqu'à la Bue de

la Réformation.
La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1914.

7938 Conseil Communal.

CHAUX-DE-FONDS - PLACE DU GAZ
WBm^m J»JLMMi»»«m«5JhL» m.» Avril

« P É fjH" Soi JL jan W\ irim mnm lill i rwi rn un __¦"-_

Attractions sensatiOm Unelles

Aéroplane, Tobogan, Carrousel (2 étages) Carrousel chevaux de bois, Carrousel vélos
Balançoires, Cirque Oriental, Théâtre Wetzel père, Panorama, Attractions autour du

monde, Etablissement peintre éclair, Tirs mécaniques

Bains Salins - Rheinfelden
m * — __m_.__hS *%____* C#4___ _ M ouverte. — Situation tranquille et ensoleil-
?*̂ @I B S I O I_ I  EvflfSÏI lèe. Bonnes cures pour rhumatismes, mala-
. i i - s  d» cœur et des . nerfs , lu bains d'acide carbonique Psnsion de fr 6.— à
B.5Q. — Demandez prospectus. 534b Famille lUiPl'UECHT.

<_9IIDiriI Pensionnat de j eunes filles. ?£&. TX
f f  B_ i fl§n II S-S spéciale de l'Allemand. Soins affectueux. Fr. 1650.
¦ .91 N H E U ?-1 Séjour de montagne y compris. Réf . et prosp. à
yyifllSMil diap. - Mlle Graf. Stadelhoferstr. 40. 7S32

HOTEL DE - BALANCE
au. centr*© die la. -ville.

Grande Salle pour Sociétés (encore 2 soirs de libre).
Repas de Noces, Sociétés et de familles.

Restauration chaude et froide à toute heure.
Tous les jours , bons dîners et soupers.

Chambres remises à neuf , bons lits, éclairage électrique.
Consommations de choix. Téléphone 16.21.
7605 Se recommande, J. BARBEN.

Parc des Sports
Rue de la Charrière

Dimanche 19 Avril 1914
Deux matchs de football comptant pour l'Association cantonale.

A 1 heu re : Landeron I contre Chaux-de Fonds lll
A 2 Va heures : Recordam I (Neuchâtel) contre Chaux-de-Fonds II

Entrée : 30 centimes. 7929 Enfants : 20 cenlimes.

Restaurant de Bel-Air
' Dimanche 19 Avril 1814 , ¦' 

à 8 '/i heures précises du soir

GRAND gONeERT
r'"""*-Trmr—r m r m  ¦¦¦¦ M̂XmtW ——_______— mmmmmmmammÊmmmm

organisé par la

Société de Chant „ La Cécilienne "
Direction : M. J. MUI5AT, Professeur

Après le Concert : DANSE (privé)

Entrée : 80 centimes
Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison

Aucune Introduction ne sera admise après 11 h. du soir 7869

1 MONTMAIN ! 1
rjjff, ne charmera pas davantage %_T>

S La Foule 1
m que ne le feront les grands Concerts organisés pour _\\Ŝ Samedi el Dimanche par . H

! La Maison du Peuple E
H SAMEDI SOIR , à 8. les athlètes Blaser , Masson , Krebs, j*»*
gH les acrobates Martinetti , le Myosotis, le comique Rosselet, m
H baryton Méroz, et les comiques de la Muse Jick el Jack. p|

1 Dans© jusqu'à 4 h. |
H DIMANCHE SOIR , à 8 h. La Lyre. l'Orphéon, le qua- H
M tnor « Flem » Witzel , Grandjean, L'EpIattenier , Rieder ; m
£| Ch. Aeschlimann de la Muse. H

ï HT Banse ~W% I
lp La salle est ouverte chaque jour dès 9 heures m
|p du matin. — Exposition des lots. - • Rafraî- : - '
H chissements. 7882 fl

i ENTRES LIBRE 1

Pharmacie Coopérative
&__r TARIF LE PLUS RÉOUi P -*%_

Elivîp  tonique P. C. — Kola, «ji-anulé lre qualité. —
Emulsion morue — Salsepareille < Purila * », 6 fr. le litre.
Utilities Gustin — Thé des Franci-cain.* . MO cent, la boite.
Pastilles Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette, marques Berthuin. Peltzer, M-ala*

céiiie, Albert, Simon, etc.
Envoi au dehors par retour du courrier, contre remboursement. Ẑ

I>iiiiîiiielie 19 Avril 1014_
à 8l/4 heures précises da soir

TEMPLE COMMUNAL

Grand Concert Artisti que
organisé nar

La Société de Chant L'HELVETIA ÊSSaU»
avec le précieux, concours de

M. André Girard, Baryton. Lauréat du Conservatoire de Paris.
MM. Bamseyer et Fonlbannej Flûtistes.
M. P. Wuillemin, Pianiste-accompagnateur.

. et-'" ¦ ••

La Musique Militaire Les Armes-Réunies
PRIX DES PLACES : Galerie de face , fr. 2.SO. — Amphithéâtre de face-

îr. 2.—. — Galerie de côté, fr. l.SO. — Amphithéâtre de côté, fr. 1.—
Parterre. BO ou

mmW La location est ouverte aa magasin ne musi que Robert-Beck "Mam

Crédit FoncierNeuchâtelois
Nous émettons actuellement des

Obligations foncières 4 Vio
à 3 ans, coupuie de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance ler mai 1914, avec cou-
pons semestriels au ler Novembre et ler mai. Ces titres sont remboursables
Fe ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement préalable puis, après cette date,
d'année en année moyennant le même délai d'avertissement. L'intérêt sera
bonifié à 4 ' / s ° o aux " souscri pteurs dés le jour de la libération jusqu'au
ler Mal prochain.

N. -B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchàtelois sont admises
par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des deniers pupillaires.
23626 H. 5705 N. LA DIRECTION.

U FABRIQUE DE BOITES DR

A. Girardbille
est transférée dès ce jour

Rue du Word, i 75

Rien que Fruit et Sucre
FAÇON MÉNAGÈRE

sans gélatine et inçjx-édiexxts otiimicj ;ues
telle est la qualité des

j fru%L Confitures marque Naturelle
_mjL m______ km- *\ ' MHPRH mW 0 Sti(M \ m W _ _ Tjmf Wf wmW ŒgjaHIBa H m EH«p Thalwil
*̂ j £à $ ^  i

.mi
iin an imil||||WBIIM> — "

MB Socdété de

HBla Croix-gteue
M Siction dl U Ghaux-de-Fonds

dimanche ï!) avril à 8 h. du soir

Réunion de Tempérance
présidée par M. le pasteur Paul
liOltEL, avec le concours du Bluet.

MARIAGE
Monsieur, fabricant d'horlogeri e,

de toute honorabilité , distingué , phy-
sique agréable, présentant bien, beau
caractère, religion catholique , désire
faire la connaissance d'une demoisel-
le on veuve sans enfant, 30 à 40 ana,
présentant bien, bonne ménagère, de
parfaite honorabilité et avec avoir. Très
sérieux. — Ecrire , avec photographie ,
sous chiffres lt. A. S. 1918, au bu-
reau de riuPARTUL. — Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées et seront
rendues avec photographie. 7948

J&AisLzristgre
Veuf, 49 ans, belle position , deman-

de à faire la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve de 40 à 48 ans.
Discrétion absolue. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Très sérieux. —
Écrire, sous initiales K. R. 7801. au
bureau de I'IMPARTI -J.. 7801

SAGE-FEMME
1" cl. de Genève et d'Autriche

PENSIONNAIRES Téléphone 22,01
Man spricht Deutsch. GENÈVE

M*" PITTET, Place Cornavin 6

vis-à-vis de la Gare f
H-31189 -Ï

LOwentrîu
Bière de Muiiicli extra 7926

LA BOUTEILLE : 35 centimes.
En vente dans les 11 magasins de la

Société de Consommation

Zwiehds
au Malt

Boulangerie Criblez
18, Rue Numa-Droz, 18

Téléphone 980 -7MB 6980

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches_r_ai:_p}_B!i

et autres bons Soupers
Télénhone 8.44 17169 Téléphone S.41

HOTEL DU LION O'Ofl
Hue Fritz-Courvoisier 13

Tous les Samedi, à 7 '/• h. 3551

TRIPES

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 4b 9942

Samedi. Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir.

Grand Concert
Vocal et instrumental

donné par •

m. et mme Rix'ors
les renommés chanteurs-instrumentis-

tes, qui reviennent avec plus de H0
Chansons on Duos nouveaux. Duos
à voix. Duos avec cors. Duos aveo
trompettes. Duos jongles.

DIMANCHE après midi, MATINÉE
—. E N T R É E  L I B R E  o—

Se recommande Edmond ItOltEKT
-»»,»i'***-*»»»,»»'*-*-*--*-*-« '¦ ¦—— ¦
Brasserie de là Boule d'Or

Samedi, Dimanche et Lundi.
dès 8 heures du soir 7970

Qrand Concert
donnés par la

Damenkapelle „FL0BIDA"
DE BERNE

—o Programme choisi o—

DIMANCHE : MATINÈg
_EI-t_i.ti-*é© lifcure»

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 '/t heures, 21474

TR I PES
Salles pour Familles et comités.

- TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser.

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tous les MARDIS soir
dès 7 % heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommande. Albert Hartmann

Oafè m nesit aurant
du

Jk M i-m-Wmwm
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vins de ler choix

Se recommande. Fritz Murner.

BRASSERIE DU LION
Itue de la Balance 17

Tous les Samedis soir,

TRIPES
Dimanche et Lundi soir,

REPAS & la CARTE
à prix mouèrès

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande. Paul Môri.

Brasserie i Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 >/i heurea 21473

TR IPES
A, la mode de Caen

Se recommande, Vve G. Laubscher

Restaurant des Roches
le» _E3l£d_-Lo__Letteai

Dimanche 19 Avril 1914

BAL d' adieux
BONN E MUS 1QUK

Dès 8 heures du soir, 7632

Souper aux Tripe s et Cabri -SS
Se recommande. H. SANDOZ.

Garçon de magasin
14 4 16 ans, est demandé immédiate-
ment. Inutile de 68 présenter sans
bonnes recommandations. 7409S'adr. au bureau de ITOTABTIAL.

BESANÇON

L'Hôtel *» Nord
informe sa nombreuse clientèle auto-
mobile qu'il met a sa disposition un
aai'age confortable et moderne ,
attenant à l'Hôtel. 7339

Brasserie Fernan d fiirardet
Eue de la Paix 74

Toos les Dimanches soir

Soyperl Tripes
21471 Se recommande.



§es bons journalistes !
r p araît que le Comité de public ité de l'Ex-

p o*nion nationale entend se montrer p articu-
lièrement large vis-à-vis des représentants de
la press e étrangère. Non seulement les corres-
p ondants de j ournaux accrédités à Berne, mais
ceux domiciliés dans d'autres villes, seront ac-
cueillis avec amour, délices et orgues. On usera
même à l'égard des rédacteurs des p ay s limi-
trop hes, oui se donneront la peine de se déran -
ger p our venir en Helvétie, d'une mesure de
f aveur toute exceptionnelle. Ces Messieurs
recevront, à titre gracieux, un abonnement
général de Quinze j ours, en seconde classe,
valable sur. tout le réseau des chemins de f er
suisses.

On n'est p as p lus aimable. Et nous avons
tout lieu de nous réj ouir de voir nos conf rères
d'au-delà les f rontières reçus avec quelques
égards.

Seulement, quand on pen se aux « avanta-
ges » qu'on réserve à la presse indigène dans
les grandes occasions, on est en droit de s'é-
tonner qu'on , f asse si bien les choses p our celle
du dehors. Les journ aux du p ay s, ca ne comp te
généralement qu'autant qu'on a besoin d'eux.
On les bombarde de copie, en veux-tu, en voi-
là, j usqu'au moment où la réclame est f aite.
Naturellement qu'on insère ça religieusement
et â l'œil.

Ap res quoi, c est peau de balle et balai de
crin. On envoie dans les rédactions une carte
quelconque qui vaut tout j uste d'économiser
le p rix d'une entrée. Et l'on nous considère
comme des gens extrêmement privilégiés.

Quant à accorder la moindre f acilité — il
n'est p as question de f aveur — à ceux qui con-
tribuent pour une large part au succès d'une
entrep rise, on n'y p ense même p as. L 'ingrati-
tude n'était-elle p as l'essentielle vertu des
rép ubliques ?

Je m emp resse d aj outer que si les grandes
(entrep rises, nationales et autres, traitent la
p resse avec une si p arf aite désinvolture, c'est
bien la f aute des j ournalistes eux-mêmes. Chez
nous, le rédacteur d'un j ournal, c'est la bonne
à tout f aire, du public. On lui réclame le p ossible
et l'impossible et s'il a le mauvais goût de re-
f user quoi que ce soit, on le menace des p ires
calamités. Et comme l'esp rit de conf raternité
f ait totalement déf aut dans la p rof ession, qu'il
se trouve toujours un j ournal p our accep ter
ce qu'un autre ref use, les exigences les p las
invraisemblables f inissent touj ours p ar, s'éta-
ler quelque p art.

Aussi bien, ceux qui ont besoin des j our-
naux seraient bien bêtes de se gêner. Du mo-
ment que le mouton se laisse tondre sans nulle
résistance, autant p rof iter de sa laine.

En f ait de moutons, revenons aux nôtres,
'à savoir les f acilités que les rep résentants des
f euilles à 500,000 exemp laires vont trouver cet
été en Suisse, à cause de l'Exposition. Et ap-
p uy ons p ar une p etite histoire rigoureusement
authentique, combien la reconnaissance de ces
Messieurs des grands quotidiens étrangers
est une chose sur, laquelle on p eut comp ter
sans réserve.

Lorsque le vénérable M. Fallières — Armand
p our les dames — p remier magistrat de la
Rép ublique d 'à côté , est venu en Suisse, il y
a trois ans, une trentaine de rep orters f rançais
f aisaient p artie de la suite p résidentielle. A
Berne, les j ournalistes suisses off rirent un sou-
p er à leurs conf rères de la grande nation. Cela
se p assa à l 'Hôtel des Boulangers, et j e vous
assure que le menu et les vins n'off riren t qu'une
analogie p lutôt vague avec un banquet de Tir
f édéral.

Une assez j olie surp rise f ut ,  en outre, réser-
vée aux dignitaires de la p resse d'outre-Doubs.
Chacun d'eux trouva dans sa serviette un écrin
du .meilleur goût, avec dedans, une très belle
montre des usines de la Gurzelen, à Bienne.

Une montre « Oméga » c'est tout de même
quelque chose de sérieux. Et les f abricants
étaient en. droit de supp oser que ceux qui l'a-
vaient reçue se f eraient un devoir de signaler
cette attention dans leurs comp tes-rendus.

Or, savez-vous ce qui arriva ? Pas un seul
de ces Messieurs ne daigna mentionner la
chose. Vous entendez bien, p as un. Aucun des
j ournaux f rançais rep résentés ce j our là, ne
consacra la p lus modeste mention à la f abrique
Oméga et à ses p roduits. Et p ourtant, un mot
là-dessus n'eût , certes, p as coûté les oreilles
à ceux qui avaient bénélicié de ce cadeau.

Par contre, oh ! ironie, les j ournalistes suis-
ses, qui, eux, n'avaient reçu aucune esp èce de
montre, célébrèrent à l'envi, avec une touchante
unanimité, la générosité des manuf acturiers
biennois et l'excellence de leurs produits. On
n'est p as p lus... gentil, n'est-ce p as ?

Ap rès ça. étonnez-vous qu'on ait p ris la
douce habitude de traiter la p resse, chez nous,
comme quantité résolument négligeable. Pour-
quoi, j e le rép ète, en serait-il autrement ? Nous
sommes de si bonne comp osition. Ne p as abu-
ser de notre inép uisable comp laisance , de notre
esnri t laborieux et f oncièrement honnête, se-
rai' de la simp le bêtise.

Et rien à craindre d'un changement. Dep uis
trop longtemp s , nous nous soumettons hum-
blement aux f antaisies de Mossieu Tout-le-
Monde, surtout s'il est p ourvu de quelque auto-
rité, p our que le p li ne soit p as déf initif .

Ch. N.

La Chattx- de-Fonds
Une bande de cambrioleurs.

La gendarmerie a procédé j eudi après-midi
à l'arrestation des auteurs du cambriolage com-
mis, la nuit de jeudi à vendredi dernier, à Iâ:
fabrique « La Chapelle », au Loocie. Il s'agit
de deux jeune s gens, les nommés Cailler et
Pfister, âgés de 17 et 18 ans, et domiciliés au
Crêt-du-Locle.

Le premier, qui travaillait à La Chaux-de-
Fonds, a été employé jusqu 'à l'année dernière
à «La Chapelle ». Congédié pour des faits qui
ne sont pas à son honneur, Cailler avait, en
quittant l'atelier, proféré des menaces qu 'il a
mises à exécution la semaine dernière. Quant
à Pfister , qui a aussi été occupé à « La Cha-
pelle », il travaillait actuellement à la fabrique
d'assortiments " « La Fourmi », au Locle; il s'y
était fait remarquer tous ces jours par des dis-
tributions trop copieuses de chocolat à ses ca-
marades. C'est ce qui le perdit. :

Pfister et Cailler, interrogés par le juge d'ins-
truction, ont reconnu toute une série de vols à
leur actif , commis à La Chaux-de-Fonds : Au
magasin de bicyclettes Stauffer , à la gare; au
kiosque Jamolli; au magasin de la Cooopéra-
tive des Syndicats , rue du Puits 12, que nous
avons signalé l'autre j our. C'est là que Pfister
s'était procuré le fatal chocolat, qui devait
amener les soupçons sur lui. Les perquisitions
opérées dans les chambres des voleurs ont
amené la découverte d'obj ets de toute sorte :
souliers, vêtements, sans oublier quatre paires
de skis qu 'ils avaient pris dans les corridors
de maisons où. ils étaient déposés par des par-
ticuliers.

La perquisition opérée au domicile de ces
charmants j eunes gens a fait mettre la main
sur un contrat d'association en bonne et due
forme, qui précisait les conditions de partage
du butin entre les cambrioleurs. La lecture des
brochures à deux sous et des romans policiers
ne noit pas être étrangère à cette j olie menta-
lité et à ses résultats pratiques.
Le Petit Samaritain.

Cette utile publication, qui en est à sa qua-
trième année, contient la liste de MM_ les mé-
decins, dentistes, pharmaciens, droguistes, op-
ticiens, sages-femmes, gardes-malades, mas-
seurs, etc., de notre ville, avec l'indication des
numéros de téléphone, des heures de çônsuln
tations, etc. Cette liste est suivie du tableau des
pharmacies d'office pour les dimanches ét
j ours fériés et pour le service de nuit ' . '_

De très intéressants renseignements sont en-
suite donnés sur la Société des Samaritains
et ses différents services, entre autres celui
de la voiturette au moyen de laquelle des trans-
ports de blessés ou de malades sont effectués
à toute heure du j our ou de la nuit. Un tableau
des Samaritains affectés à ce service, avec le
numéro du téléphone auquel ils peuvent être
demandés.

Tous les renseignements sur la Ligue con-
tre la tuberculose, la Société protectrice des
nourrissons, la Société neuchâteloise de la
Croix-Rouge, le Dispensaire, l'Hôpital, la Poli-
clinique communale, le Dépôt sanitaire, le ser-
vice de l'ambulance, les Diaconesses visitantes
et la Société de crémation, sont ensuite donnés
d'une manière intéressante et claire.

« Quelques conseils aux- mamans», par la So-
ciété protectrice des nourrissons et un article
illustré de M. le Dr P. Theile sur le suj et d'ac-
tualité de « l'alimentation des nouveaux-nés >
complètent cet opuscule qui aj oute aux nom-
breux mérites énumérés celui d'être remis gra-
tuitement à toutes les persones qui en feront la
demande chez l'éditeur , Imprimerie Courvoi-
sier, Place Neuve. Tous nos abonnés de la ville
le recevront avec ce numéro de I'« Impartial ».
Les tirs hors da service.

Les comités des sociétés de tir. ainsi que les
hommes portant fusil et autres tireurs son ex-
pressément rendus attentifs à la décision sui-
vante du département militaire suisse :

Tous les militaires armés, conformément à
leur incorporation , d'un fusil ou mousqueton
transformé ou d'un fusil ou mousqueton neuf
ordonnance 96/11 ou 1911, accomplissent leur
tir obligatoire avec cette arme, en faisant usa-
ge des nouvelles cartouches 1911.

Les militaires encore armés, d'un fusil d'an-
cienne ordonnance accomplissent leur tir dans
les sociétés avec cette arme, en faisant usage
des cartouches d'ancienne ordonnance.

Il est sévèrement interdit aux militaires pos-
sédant une arme transformée ou le nouveau
fusil de prêter cette arme à d'autres militaires
n'y ayant pas droit pour tirer dans les sociétés}
ou dans les fêtes de tir. Il est également interdit'
aux militaires armés du fusil actuel de se
procurer à cette intention des armes transfor-
mées ou des nouveaux fusils.
Plus fort que lui. — On nous écrit :

Réj ouissez-vous de voir le célèSre avia-
teur. Mais il y a plus fort que lui et
gratis. Venez donc voir aux concerts du Siand
organisés samedi et dimanche soir par la Mai-
son du Peuple et vous verrez les acrobates
Martinetti. les athlètes Blaser . Masson et Krebs
les acrobates Wetzel, Qrandj ean . l'Eplattenier
et Rieder . vous y entendrez les comiques Ros-
selet, Jick et Jack, le diseur Ch. Aeschlimann
sans compter du chant et de la musique de pre-
mier choix : La Lyre, l'Orphéon , Le Myoso-
tis. Nous recommandons à la population l'ex-
position des lots. La salle est ouverte dès 9
heures du matin chaque j our. Entrée libre.

La rédaction décline ici toute responsabilité

CONCERT DE L'HELVETIA. — Nous rap-
pelons le grand concert que donnera demain
dimafïehe à 8 heures et quart du soir au Tem-
ple communal la société de chant l'a Helvé-
tia» et attirons tout particulièrement l'attention
des amateurs de musique sur la richesse et la
var 'eté du programme. Tout a été fait pour
offrir au public une audition musicale de réelle
valeur. Que chacun profite du dernier concert
de la saison.

SAMARITAINS. — On peut voir exposé dans
les vitrines des grands magasins de confections
Hirsch. rue Léopold-Robert 58, le superbe fa-
nion offert dernièrement par les dames sama-
ritaines à la Société des Samaritains de notre
ville. La disposition et la peinture ont été exé-
cuté par M. Robert Merguin , fils de M. Albert
Merguin , qui suit dignement les traces de son
père dans l'art héraldique.

COMMERÇANTS. — Les 26,, 27 et 28 juin
prochain, nous aurons l'assemblée annuelle des
délégués de la Société suisse des coommer-
çants. Cette importante société groupe 88 sec-
tions et 20,000 membres. On compte sur la pré-
sence de 200 à 300 participants. M. le Dr Pet-
tavel, conseiller d'Etat aura la présidence
d'honneur du congrès.

PARC DES SPORTS. — Deux matchs qui
méritent de retenir l'attention des amateurs
de football se disputeront demain au Parc des
Sports. Chaux-de-Fonds III y rencontrera , à 1
heure, Landeron I et Recordam I, de Neuchâ-
tel, sera l'adversaire de Chaux-de-Fonds II,
à 2 heures et demie. Les deux rencontres
comptent pour le championnat cantonal.

TRAVAUX FEMININS. — Nous rappelons
aux parents que les classes d'apprentissage
pour la profession de couturière , lingère et bro-
deuse, s'ouvriront le lundi 4 mai, au Collège
des Crétêts, 2me étage. Les inscriptions sont
reçues tous les jours, au collège primaire ou
rue des Tourelles No 31.

PLACE DU OAZ. — On nous prie d'annon-
cer que la Corporation foraine a organisé une
grande fête foraine, genre Luna-Park, dès de-
main dimanche, sur la Place du Gaz. Un grand
nombre d'attractions nouvelles sont installées
qui ne manqueront pas d'attirer un nombreux
public. Bonne chance et beau temps.

LA VIE FUTURE. — lLa conférence de M.
Paul Borel, pasteur, sur ce suj et : « La vie
future » est renvoyée au j eudi 23 avril à 8 h.1/-».
Cette étude intéressante pour tous sera donnée
à l'Amphithéâtre du collège primaire.

BOULE D'OR. — Tous les amateurs de belle
musique iront entendre ce soir, dimanche et
lundi la « Damenkapelle de Berne », à la bras-
serie de la Boule d'or.

UN RECORD. — La Fabrique d'horlogerie
« La Chapelle », au Locle, qui a été cambrio-
lée dans la nuit du Vendredi-Saint , vient d'être
déj à largement indemnisée par la Compagnie
« L'Alliance », à laquelle elle était assurée. Le
fait qu 'un vol de cette nature ait pu être aussi
rapidement — 6 j ours à peine — réglé, méri-
tait d'être signalé. 7930

Bcmmuniquéa

§épêches du 18 (A vril
d» l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et moyennement ehaud

La réclame du bateleur
BERNE. — Les habitants de Berne ont pu

assister à un spectacle peu banal. Un thauma-
turge, qui donne actuellement une série de
représentations au théâtre des Variétés, a trou-
vé un moyen nouveau de se faire de la ré-
clame.

Il avait convoqué, sur l'un des ponts de la
ville, le Dalmazibrucke, des représentants de
la Presse et un certain nombre de personnes
pour les faire assister à l'une de ses prouesses
les plus sensationnelles.

L'artiste s'assit sur une table disposée à cet
effet , se fit envelopper dans un drap et atta-
cher de toutes parts au moyen de courroies,
de cordes et de chaînes fermées par des cade-
nas. Ainsi ficelé, l'homme fut couché dans une
grande malle, qui fut fermée à clef.

Durant ces préparatifs , soigneusement con-
trôlés par les invités, une foule immense s'était
rassemblée. Le moment décisif était arrivé.
Deux hommes soulevèrent la malle, la passent
par-dessus le garde-fou et, sur le commande-
ment de l'imprésario, la laissent tomber dans
l'Aar, dont les flots glauques coulent sous le
pont. La foule, angoissée, suit des yeux la mal-
le, dont brusquement, au contact de l'eau, le
couvercle s'ouvre.

L'acrobate, qu 'on avait vu chargé de liens,
sort de la boîte libre de toutes entraves, et re-
gagne le bord à la nage aux applaudissements
enthousiastes des badauds ravis de cette repré-
sentation gratuite et peu ordinaire.

La nouvelle université de Zurich
ZURICH. — La cérémonie de l'inauguration

de la nouvelle université a été ouverte hier
soir par uno réception des invités étrangers et
un cortège aux flambeaux. M. Billeter , prési-
dent de la ville, a salué les invités et notam-
ment les deux représentants du Conseil fédé-
ral, MM. Forrer et Calonder. Des discours ont
encore été prononcés par ua représentant des
étudiants, et le Dr Mousson» conseiller, d'Etat.

A la cér'é'monîe officielle de ce matin , on a
entendu des discours de MM. Dr Keller, con-
seiller d'Etat, Locher, directeur de l'enseigne-
ment public. Professeur Dr Egger, de l'Uni-
versité de Zurich et autres.

Dernières nouvelles suisses
MARTIGNY. — M. Guex-Crosïer, 25 ans;

ouvrier aux carrières de granit à Ravoire, a été
si grièvement blessé par des pierres déta-
chées du ciel de la carrière, qu 'il a succombé
après de cruelles souffrances.

VALLORBE. — L'ouverture à l'exploitation
du Frasne-Vallorbe est prévue pour le 3 j uin
et la j onction de la ligne au ' réseau dés che-
mins de fer pour le 25 mai.

FRIBOURG. — Le syndic de Fribourg, M.
Ernest de Week, a été victime d'un accident.
En decendant du tram, son talon s'est pris dans
le marche-pied et M. de Week s'est cassé la
j ambe. Il a été emmené en automobile à son
domicile où il est en traitement.

SCHAFFHOUSE. — Un j eune boucher ber-
nois nommé Zimmermann était occupé à préT
parer de la chair à saucisses, lorsque son cou-
teau lui échappa des mains et vint le blesser
si grièvement au bas ventre qu 'une hémorra-
gie se déclara à laquelle le malheureux he tar-
da pas à succomber.

Le comte, chef d'une bande 3e voleurs
PARIS. — Un placier d'une importante mai-

son de bij outerie en gros qui visite sa clien-
tèle en se faisant accompagner d'un employé
roulant une petite voiture dans laquelle se
trouvent les bij oux, atteignant parfois une va-
leur d'un million, avait remarqué qu 'il était
suivi depuis quelques j ours par une.bande d'in-
dividus suspects. Il prévint la police. Vendredi
place Vendôme, au moment où l'employé char-
gé de la surveillance de la voiture négligeait
intentionnellement celle-ci, l'un des individus
força la serrure de la voiture et s'empara
d'une sacoche contenant pour 400.000 francs de
bij oux. Il fut immédiatement arrêté ainsi que
cinq complices qui essayaient de masquer ses
mouvements.

Les voleurs sont le comte de Montgelas, né
en Bavière en 1869. son secrétaire Erich Bruer,
né à Berlin en 1882. Michael Villagareia. né en
1877 à Buenos-Ayres, Georges Jordan , né en
1852 à Johannesbourg, un Français et un Po-
lonais.

La femme du comte, née Bruggemann, a été
également arrêtée. Le comte de Montgelas est
un comte authentique. Il faisait déj à l'obj et de
recherches pour des vols commis en Espagne
et en Italie. Une demande d'extradition le con-
cernant avait été déposée en 1907 par le gou-
vernement anglais pour yol d'un tableau esti-
mé 30.000 francs.

Les drames de la misère
ORLEANS. — Un effroyable drame vient de

mettre en émoi la petite commune de Vrigny,
peuplée de 600 habitants et située à une dou-
zaine de kilomètres de Pithiviers. Une femme
Royer, âgée de trente-trois ans et domiciliée
au hameau du Bizeau, s'est précipitée dans une
mare voisine, après y avoir j eté trois de ses
enfants. L'aîné des trois petits malheureux, âgé
de ,sept ans, put se sauver, et quelques instants
après, comme son père lui demandait où étaient
ses frères, il répondit : .« Ils sont dans l'eau
avec maman. »

Effectivement, une recherche rapide permit
de retrouver les trois cadavres. Mme Royer
était d'ailleurs sur le point de donner le j our,
à son septième enfant. La misère serait la cau-
se de ce drame atroce.

Les martyrs de la science.
VIENNE. — Le docteur Droba, professeur

de bactériologie à l'Université de Cracovie,
vient de mourir victime de son ardeur pour les
recherches scientifiques. Le cas d'un homme
atteint de la morve l'avait particulièrement
intéressé. Il avait reçu le malade à son hôpital,
l'avait complètement isolé des autres hospita-
lisés et était resté constamment auprès de lui.
Par son traitement et ses soins il était sur le
point de guérir complètement le malade, lors-
que lui-même fut atteint par la contagion.

Se voyant perdu sans rémission, il fit ses
adieux à sa famille et à ses élèves. Il prit en-
suite toutes les dispositions pour empêcher
que son corps ne propageât la terrible maladie.
Conformément à ses instructions, on avait pré-
paré deux cercueils. Celui qui était destiné à
être emboîté dans l'autre devait être bourré
de gazon.

Ces préparatifs faits, l'héroïque médecin at-
tendit tranquillement sa fin , et supporta avec
stoïcisme les douleurs atroces qui précédèrent
son dernier soupir.

[

journellement , immédiatement avant le renns Jprincipal , un verre à li queur de l'Héma- Mtogène du Dr Hommel. Votre apuet i t  sera 1stimule , votre système nerveux forli flé , votre fllangueur disparaîtra , et vous ressentirez un I
bien-être corporel immédiat. Avertisse- Bment : Exi ger expressément le nom du IDr Hommel. 16877 |

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond*
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M.gBifiques forêts de sap ins Ancienne source renommée.
Bains eaiins et sulfureux. Pension soignée . — Prix moldéré», — Prospectus. E. Probst-Otti , PronrDe 781 B 7'5S8
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*î B*Mm9tmmÊ m̂*~^mmMWBm*_______? m^^**m «" _, _» __ i _ - < * <  Lessweries mod-me» Spfâc
poug-rs à g«i - Nouveaux modèle» WM\T Voyez notre grand clioix en magasins VU éoonomiqu*.. || ||

î Jules BLiOCH :: ]Ma,isoi_i do IBlctxio £

I A LÀ VILLE DE MULHOUSE î
__ T XJ» OJb.n,ux-idle>Foi_cla JE****-.© X_i©o_pol«_l-Ho'fc»©r*t , _ 7 B

g — -S
g Fabrication de Trousseaux i

i__r H_TTH Lingerie — Draps de lit — Taies d'oreillers ourlées à jour, "m
ML. ¦ i ' :' 

. «_

 ̂ i festonnés et brodées . __r
H_l Grand assortiment de toile fll , mi-fil et coton, Manchies sur pré. Nappages. Serviettes. Dama*. a

J* Bazin. Linges de enisine. Plumes et Duvets. Couverture». Rideaux. Broderies. Mouchoirs. Jf -

J __ W le fout seulement en qualité garantie ~3M J.
 ̂

aux prix les plus avantageux 
et aux conditions les plus libérales. H"

-f' — Demandez échantillons , devis et passage du voyageur. — Références de premier ordre . . B

S-...¦.v„¦¦¦¦¦ ¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦.,. .... ^SjSgS3j5-___-_____i___-_B

Agriculteurs!!)

AV OINE
SEMENCE i

emr Qualité superbe '4BV S

Aux Magasins 7288 H

WILLENOTZ
S 95 > de germinat ion - a
\\mKammBmmm%mmmwmwËiaiÊmm

Pâtisserie • Confiserie * Boulangerie
de la Boule d'Or

Itue Léopold-Robert 90 ô— Rue Léopold-Robert 90
a l'honneur de fa i re savoir à sa bopne clientèle et au public en gêné-
rai qu 'ils tro uveront un grand choix en confiserie, telle : Oeufs
de Pâques en chocolat et nougat.

Spécia lités : 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 vanill és. Tailaules, Pains
anglais, Pain de Pâques, Bâtons pour thé. Pain
de graham. Brioches fourrées. Tresses.

Tons ies lundis , dés 9 heures du matin , Gâteau au fro-
mage. Sèches.

Se recommande ,

Arsène Romann
Bue _Léopold-RQbert 90 - Téléphone 16 26

c . - ¦¦/ "i i  .. - ' ¦ ' . , ; ,-¦ • ' ¦¦ '¦ 2 "A . ¦ ' ¦ et ,  '•
Les commandés p'éuvent être prises a la Boulangerie veuve Ro-

man , rue Fritz-Gourvoisier 18. Téléphone 4.98. 7233

SIROCO
Le plus économique des Balais

Ne coûte que Fr. 1.65
Exiger la marque „ SIROCO "

En vente partout No3 1996 En vente partout
C0RDER1E NATIONALE S. A., Genève

PENSION J, BURGÂT
ip ;0n demande toujours de;bnns .pensionnaires , à S francs par
-joiir. -—'S'adresser Place de i'Hôtef-de-Ville 5,Maison de là Bijouterie
Kramer. 6i08 Se recommande.

Société de Consommation
Demandez dans nos 12 Magasins

C1KA.GE-CRËME an '

Lion noir
à la cire imperméable sans acide La
meilleur produit pour l'Entretien* eit ' ia
conservation rie la chaussure fine "et
courante. Ne fend pas le cuir, ne se
dissoud pas dans l'eau. 7149

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

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

de cuisine, extra
garanti pure crème, sans beurré de
5438 brèche . 0 .57-N

Envol à partir de 2 kilos.

SEINE? FILS
Comestibles

:: NEUCHATEL ::
Essayes lea

Zwiebachs extra
Léon Richard, g-^

Régleuse
ipiranx plats) est demandée poar tra-
?ail en fabrique, engagement à la
oarnée ; préférence sera donnée à per-
ionne connaissant la retouche. 7754

S'adr. au bureaa de I'IMPAIITIAI»



BANQUE PERRET & C1E
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télésrr. : Comptes de virements :
Perretbauk Banque Nai : 5-â.ï

Télépbone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 18 Avril 1914.
Tf j u s  sommes aujourd'hui acheteurs en compie-C0U

rnn . uu au comp tant moins commission, de pnpier
¦"•'*•
¦ 12jHfi

Cours Ksc.
UIBSES Chenue 25. IS —

« Conrt et petits appoints . . . .  Ï5 16* < S*/0
" Accanu l. î mois . . Min. L. 100 23.18 1,'. 3°/,
• » n 80 à 90 jours , Min.L. 100 ïô 19'/_ 3°'.

FIHCE Chèque Paris lOIOS a ^ —
*> Coor'te échéance et petits aop. . . JOrt 08»/4 VI*» Acc. franc. S mois Min. fr. 3000 10(1 t2 >/> 3''ic » » 80 à 80 j .Min . Fr. 3UU0 100.16 VI ,

Itll SIÇUE Chèqne Bruxelles , Amers . . .  99 Ji ? '/» _ ',
» Acc. belg. S â3 mois. Min. Fr.6000 99.57 '/, 4%¦i Traites non accept., billets , etc. . 99 57 Va 4V,

MIEI48IE Chèque , conrte èch., petits app. . Î23 to _ ,ia» Acc. alletn. 3 mois . Mm. M. 3000 123 25 4%
l> n » 80 à 90 j., Min. M. 31)00 i23 35 4>

IIIIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  99 56V< 5'/»
n Acc. ital.. î mois . . .  4 chiU. 53 56» « 5:/i
n n » 80 à 90 jours . i chiff. 99 56 V» S'il

HIIEROII Court 208 36 '.*.'„
n Acè. hotl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 208 35 4";,
» Traites no_ : accept., billets , etc. 208 35 4*/,

« EUE Chèque (04 6*/« 4%
n Courte échéance .04 To 1/. 40/,¦• Acc . autr. 2 à 3 mole . . 4 chiff- 104 76< < 4»/,

IEI-TSM Chèque 5.16' . —» Papier bancable & 16'/» W0
ÏIEIBE Bauc alile -usqu 'à flû jours . . Pair . 3Vj

Billets de banqne
Cour*<| Cours

Français in0.07'.J Italiens 99.55
Allemands 1ÏS.07*/_1 Autrichiens . . . .  104.65
Anglais . . . . .  25.l\ I Américaius . . - 5.16
Rosses . . ...». . . 2.64'/J

Monnaies
Pièces de 10 marks. . | 24.62'/i | Souverains (de poids) . f 25 13

Toutes antres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors do cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de toutes qualités .

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

Or Argent Platine
F' 3484 - Fr IC8 - Fr 7500.—

Xa ruse de VOncle
VAR IETES

M. Pigeois, marchand de nouveautés à Tours,
était à la tête d'un petit magasin intitulé modes-
tement « Au Pauvre Diable ».

Il était bien nommé; le négociant n'était pas
riche.

Il n 'avait qu 'un employé, Edouard , un cousin
éloigné; sa femme tenait la caisse. Il possédait
une fille, Suzanne, une charmante blonde, aussi
douce que j olie, qui était la j oie et l'orgueil de
la maison. Les deux époux s'étaient imposé les
plus lourds sacrifices pour lui faire donner de
l'instruction et des talents d'agrément.

Suzanne avait dix-neuf ans; il fallait songer à
la marier.

Les prétendants ne manquaient pas ; si le né-
gociant n'était pas fortuné, il avait un frère ,
vieux garçon , marchand de bois retiré des affai-
res qui avait fait fortune.

Il donnait cent mille francs à sa nièce le j our
de son mariage, sans compter qu 'elle serait son
unique héritière.

Ges détails connus avaient attiré de nombreux
j eunes gens dont l'empressement et l'amabilité
à l'endroit de lk jeune fille ne pouvaient laisser
substituer aucun -doute sur leurs intentions.

Deux surtout se montraient assidus et se dis-
putaient l'héri tière : Onésime Caud ru , clerc de
notaire, et le -fils d'un marchand de chevaux,
Narcisse Mavard.

Onésime faisait une cour suivie à la j eune
fille et tablait sur sa dot pour acheter l'étude
de son patron.

C'était un jeune homme, très infatué de sa
personne, qui passait le plus clair de son temps
à nettoyer ses ongles qu 'il laissait croître. Il
avait des prétentions littéraires, composait des
Vflrs de mirliton qu 'il déclamait avec le plus
gyand sérieux dans les salons des officiers mi-

nistériels de Tours ; il récitait aussi des mono-
logues et j ouait de la flûte.

Narcisse était une nature moins cultivée; bru-
tal comme la plupart des gens qui font leur
compagnie de la plus noble conquête de l'hom-
me, son unique occupation consistait à atteler
les rosses que son père cherchait à faire pas-
ser pour des pur sang.

Touj ours le cigare à la bouche, il avait des
allures de palefrenier, parlait haut, portait des
bottes à l'écuyère et ne sortait j amais sans une
cravache.

La dot de Suzanne ne l'avait pas laissé iotlif-
férent.

Il y avait un troisième amoureux, qui se con-
tentait d'aimer la belle Suzanne en silence;
c'était le cousin éloigné, l'employé du négociant.

Pauvre, timide, il ne laissait rien paraître de
ses sentiments.

Ce dimanche-là, le négociant avait invité à
dîner les deux soupirants ainsi que des parents
et amis. Il s'agissait de faire un choix et Su-
zanne ne se pressait pas d'opter.

Le clerc de notaire, sanglé dans une redin-
gote, ganté de frais, avait l'air de sortir d'une
boîte.

Narcisse, en veston de chasse, avait chaussé
ses plus belles bbttes, arboré, ses breloques les
plus disparates : fers à cheval, têtes de che-
vaux, casquettes de jockeys, fouets de chasse.

De bonne foi, il se croyait irrésistible. - . »
L'oncle avait prévenu qu'on ne l'attendît pas,

qu 'il n'arriverait qu'au dessert.
Les deux jeunes gens furent placés aux côtés

de Suzanne.
Edouard, qui prenait ses repas chez son cou-

sin, avait été relégué au bout de la table. '
Onésime et Narcisse luttaient de prévenan-

ces et d'attentions; le clerc de notaire parlait
littérature, cherchait à éblouir la j eune fille. .

Narcisse vantait la maison de son père, énu-
mérait les récompenses obtenues dans les con-
cours hippiques, faisait parade de ses connais-
sances chevalines. ¦

Suzanne ne paraissait pas s'amuser beaucotip.
Edouard la contemplait à la dérobée d'un

regard triste, rempli de tendresse.
Après le dîner, on passa dans l'arrière-bou-

tique, convertie en salon pour prendre le café
Le clerc avait apporté sa flûte.
Suzanne se mit au piano.
Les deux j eunes gens exécutèrent un duo.
Ensuite, le flû tiste proposa de réciter un mo-

nologue, fl
Il s'appuya contre la cheminée, releva |es

pans de sa redingote et émiméra avec force
contorsions les tribulations d'un monsieur qttf
manque touj ours le train et qui arrive touj ours
en retard. •¦• *.

Narcisse avait allumé un gros cigare et fu-
mait comme une locomotive.

Le clerc avait attiré la j eune fille près d'une
fenêtre pour lui faire connaître ses projets et
pour la pressentir.

Il vanta ses qualités , les avantages qu'une
femme trouverait dans sa compagnie.

Il parla de l'avenir.
11 se rendrait acquéreur de l'étude de son pa-

tron ; il aimait le monde, aurait de belles rela-
tions ; on recevrait, on ferait de la musique.

Narcisse, à son tour, s'entretint avec l'héri-
tière.

II commença par bêcher son concurrent.
— Je ne j oue pas de la flûte , dit-il ; j e ne dé-

bite pas d'histoires à dormir debout en prenant
des airs pâmés; j e monte à cheval, j e sais con-
duire à quatre.

Sa femme aurait chevaux et voitures, s'amu-
serait à atteler, à faire de l'équitation ; elle l'ac-
compagnerait en promenade, aux courses, aux
chasses.

Il était grand chasseur.
Suzanne était fort embarrassée.
Aucun des deux j eunes gens n 'avait parlé à

son cœur; ni l'un ni l'autre ne lui plaisait.
Le clerc de notaire était égoïste, maniéré ;

Narcisse n'était qu 'un , maquignon mal élevé,
empoisonnant le tabac et le fumier.

Elle avait envie de pleurer.
Elle s'approch a de son cousin qui fumait mé-

lancoliquement une cigarette.
— Vous avez l'air triste, mon cousin, lui dit-

elle; au 'avez-vous ?
— Rien, mademoiselle.
— On dirait que vous me fuyez.
— Moi, mademoiselle ?
— Pourquoi ne m'appelez-vous pas cousine?

Vous ne me faites j amais de compliments.
— Je ne me le permettrais pas.
— Cela n 'est pas défendu.
L'oncle arriva.
Il avait l'air ému.
— Ou'as-tu ? lui demanda son frère.
— Je viens d'apprendre une fâcheuse nou-

velle, dit l'oncle; c'est pourquoi j e n'ai pas pu
venir olus tôt.

— Quelle nouvelle ? interrogea Suzanne,
anxieuse.

— Je ne peux pas vous le cacher plus long-
temps; je suis ruiné. J'avais placé mes fonds
dans une entreprise de traction ; elle vient de
faire faillite; c'est à peine si j e toucherai vingt
du cent.

La consternation succéda à la gaieté.
Les invités se retirèrent discrètement.
— Ma pauvre Suzanne, dit l'oncle, cela m'en-

nuie surtout à cause de tpi ; il est vrai que char-
mante et bien élevée comme tu es. tu n 'as pas
besoin de dot pour t 'établir: à orésent, tu ver-
ras leouel des prétendants à ta main tient le
plus à toi.

— Ne vous occupez pas de mot, mon cher
oncle, dit Suzanne; ne pensez qu 'à vous. Nous
ivous consolerons^ ¦

Il avait été convenu que, le dimanche sui-
vant, les deux j eunes gens viendraient passer la
soirée chez le négociant.

Aucun ne parut.
Tous deux s'excusèrent par lettre.
Onésime prétexta une affaire urgente.
Narcisse, un voyage qu 'il ne. pouvait différer.
Suzanne comprit.
— Te sachant sans dot, voilà tes prétendants

qui s'éclipsent, dit l'oncle; y tenais-tu beau-
coup ?

— Pas du tout; j e n'ai aucun regret, répon-
dit Suzanne.

, — Nous allons être la risée de la vj lle, remar-
qua le négociant, froissé.

— J'ai dans l'idée que Suzanne ne coiffera
pas Sainte-Catherine, reprit l'oncle en se tour-
nant vers Edouard ; tu ne dis rien, mon garçon ;
j e croyais que ta cousine te plaisait.

— Depuis ma , plus tendre enfance, dit
Edouard en rougissant; j e serai trop heureux
de devenir son mari si elle veut bien y con-
sentir.

— Je ne m'étais pas trompé ! dit l'oncle,
qu 'en penses-tu, Suzanne ?

Suzanne baissa la tête.
— Maintenant que j e n'aï plus de dot, j e ne

peux pas accepter, murmura-t-elle.
— Qu 'à cela ne tienne, j e travaillerai, dit

Edouard; je voyagerai, j'agrandirai le cercle
des affaires de la maison; si je ne vous déplais
pas, acceptez.

— Vous ne me déplaisez pas, au contraire,
mais ce n'est plus possible.

— Tu ne vois pas qu 'D va s évanouir ! se-
cria l'oncle; il pâlit, il chancelle.

D'un mouvement spontané, Suzanne se j eta
au cou de son cousin en lui affirmant qu 'elle
consentait de grand cœur à être sa femme.

— Enfin, dit l'oncle, mon malheur a fait deux
heureux. Rassurez-vous, mes enfants, je ne suis
pas ruiné; j 'ai voulu éprouver les prétendants
de Suzanne; ils n'en voulaient qu 'à sa dot : j 'a-
vais deviné que ce brave garçon, honnête et
travailleur , l'aimait pour elle-même.

Le mariage fut célébré en grande pompe;
le marchand de bois fit bien les choses ; un
grand bal clôtura les fêtes.

Oscar n 'est pas près d'être notaire; il ne
peut se consoler et délaisse ses ongles.

Horreur ! ils portent le deuil.
De dépit, Narcisse s'est lancé dans le j eu.
Il est en train de se ruiner aux courses.

Eugène FOURRIER.

L'Avenir prédît par les lettres un pom
Balzac dit quelque part que la destinée de

chacun de nous, nos vertus, nos mérites- émi-
nents et nos défauts sont inscrits dans lès let-
tres de nos noms. Il suffit de transposer ces
lettres d'une façon ingénieuse; de les changer
de place et de les combiner, pour en tirer des
mots qui peuvent avoir un sens prophétique.

La science qui consiste à déterminer les qua-
lités et à prédire l'avenir par les noms s'appelle
onomancie et les lettres retournées constituent
simplement une anagramme.

Pour que l'anagramme soit irréprochabl e, 11
faut que toutes les lettres du mot choisi soient
employées dans le mot nouveau que l'on cher-
che à former avec elles. Mais cette correction
est assez rare.

Les j uifs s'occupent beaucoup d'anagram-
mes, si l'on en j uge par leurs traditions. La
troisième partie de la Themura on cabale n'est
autre chose que la science de décomposer les
mots pour en former de nouveaux auxquels
s'attache un sens divinatoire.

Les Grecs pratiquaient l'anagramme. Le
poète Lycophron fit une anagramme sur la
reine Arsinoé qui ne manque ni de grâce ni
d'esprit. De Arsinoé, il fit ion eras, c'est-à-
dire violettes de Junon.

Au moyen-âge, les alchimistes employèrent
l'anagramme comme moyen de correspondance
entre eux et leurs adeptes. Beaucoup de leurs
manuscrits seraient indéchifrables si l'on ne
possédait pas l'anagramme, la clef des mots
dont ils voulaient cacher le sens au public.

Roger Bacon s'est servi de cette pratique
pour donner la composition de la poudre qui,
alors, était tenue secrète.

François Rabelais a publié ses deux premiers
livres sous l'anagramme de son nom : Alco-
f ribas Nasier.

Au seizième siècle, tout le monde faisait des
anagrammes. Les princes, les seigneurs, les
prélats, les juges, les bourgeois se livraient à
cette manie. Ceux qui ne pouvaient en faire
s'adressaient à des gens du métier et les
payaient fort cher pour leur faire disséquer
leurs noms, leurs prénoms, ainsi que ceux de
leurs femmes et de leurs enfants. A cette épo-
que, l'anagramme avait un sens superstitieux
et beaucoup de gens se réj ouissaient ou se dé-
solaient, suivant que la transposition des let-
tres de leur nom donnait un sens favorable ou
défavorable.

Au dix-septième siècle, un avocat du parle-
ment d'Aix , lors du passage de Louis XIII dans
cette ville, présenta au prince un recueil de cinq
cents anagrammes sur les mots : Louis treiziè-
me, roi de France et de Navarre. Le roi se
montra si satisfait de ce travail qu 'il accorda
une forte pension à l'avocat.

Cette manie ne fut pas touj ours inoffensive.
Elle j etait parfois le trouble dans les esprits
faibles , et elle commença à perdre de son in-
tensité après la fameuse énigramme que Col-
letet écrivi t à Ménage contre les faiseurs d'â-
nagrammes : ¦-¦¦ ¦- -¦¦•-- •• s ,

... Et sur Parnasse nous tenons
Que tous ces renverseurs de noms.
Ont la cervelle renversée.

Voici pour terminer quelques anagrammes
assez bien réussies que l'intérêt attaché aux
noms propres et aux événements a empêchées
de tomber dans l'oubli : Marie Touchet : j e
charme tout. — Pierre de Ronsard : Rose de
Pindare. — Frère Jacques Clément : C'est l'en-
f er qui m'a créé.

Deux religieux, le père Proust et le père
d'Orléans, fatigués de se cribler de syllogis-
mes, se mirent un j our à se décocher des épi-
grammes sous forme d'anagrammes. Le père
Proust fit du mot d'Orléans : l'asne d'or. Le
père d'Orléans riposta en faisant du nom de
Proust : p ur sot.

De Louis XIII, roi de France et de Navarre,
on a fait : roi très rare, estimé, dieu de la f au-
connerie; en effet, Louis XIII était un chas-
seur intrépide.

De Louis quatorzième, roi de France et de
Navarre : Va, Dieu conf ondra l'armée qui ose-
ra te résister.

L'anagramme de Voltaire est : O alte y ir,
ô grand homme.

J.-J. Rousseau, qui avait honte de son père,
parce que ce dernier était cordonnier, signait
ses ouvrages du nom de Verniettes et l'ana-
gramme de ce mot est : Tu renies.

L'anagramme de Lamartine est : Mal t'en
ira; Lamartine est mort dans une grande pau-.
yreté.

Au seizième siècle, à l'époque où les ana-
grammes faisaient fureur , un individu de la
haute Auvergne, nommé André Puion, se ren-
dant à Paris par Riom, s'arrêta dans cette dec-
nière ville.

Pendant son sommeil il rêva que l'anagram*-
me de son nom était : Pendu à Riom.

Aussitôt éveillé, comme ce rêve l'inquiétait,
il voulut s'assurer que l'anagramme était j uste
et constata avec terreur que son nom donnait
bien : pendu à Riom.

Troublé, anxieux, il descendit dans l'auberge
où il retrouva un de ses commenseaux de la
veille. Celui-ci lui fit des reproches sur sa mau-.
vaise humeur et le plaisanta sur sa mine dé-
confite. L'Auvergnat s'emporta : il en résulta
une lutte dans laquelle le provocateur fut tué
net d'un coup de bouteille sur la tête. Le mal-
heureux André Puion fut arrêté, jugé et p endu
à Riom.

Serge DAVRIL\

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 19 Avril 1914

Relise nationale
GRAND TEMPLE. — 9 '/> h. matin. Culte avec prédication.
ABEILLE, — 9 / j h. matin. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 beures.
F.R-liNe indépendant*»

TEMPLE. — 9Vi b. du matin. Culte avec prédication M.
v. Hoir.

11 h. du matin. Catéchisme.
OIU ï O î RE . — 9 heures du matin. Réunion de prières.

0'/ t h- matin. Culte avec prédication M, ïïenzi , Pasteur
au Locle.

8 h. du loir. Méditation.
BULLES. — 2'/i h. soir. Culte .
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi à 8 '/s beures du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche à 11 heures dn matin,
lient scke Klrcue

9 '/, Uhr. Gottesdienst.
11»/., Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im collège primaire.

KG. Mae catholique chrétienne
©Va b- matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme

et école du dimanche,
Kf'IlRe catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand. — 9 */ 4 h. Office , sermon
français. — Après-midi. l */t h. Catéchismes. — 2 h.
b. Vêpres et bénédiction.

Oeutsclie Stadtmisslon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 371

Vormittags 9*/« Uhr. Gottesdienst.
4 Uhr Nachmittags. Predigt.
Mittwoch S1 » Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 « , Dhr Abend. Mânner n. Jungl .-verein.

BisclHefliche Methodlsteukirclie
(EOUSB MéTHODISTE ) rue du Prog rès 36

9'/, Uhr Vorm. Gottesdienst. 8«/« !îhr Abends. Gottes-
dienst. — Il l'hr. Sonntagschule. — Mittwoch S'/aUhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Pais 61)
9 1/» b. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — s '_, b. soir. Béunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Crolx-ltleue
Progrès 48.' — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de prié-

rus. (Petite salle). — Dimanche, à 8'/2 h. soir. Réu-
nion de tem perance. — Jeudi , 8 '/• h. du soir. Réunion
allemande IPetite salle).

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

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eirlise Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 8' t h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8'/t b- du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/j du matin. Culte ; à tl h. Ecole du di-

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

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subls-
•entauoun changement.
IV Tout changement au Tableau des cultes <ioit
nous r>-irt_ **nt** Ja vendredi sotr au vhts taru.

Demandez le numéro sp<v .«.Hu gratuit
dn TUAï)UOTEli-

ft l'Imprimerie A. Onnvvoïsier
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Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés du dehors

que ies remboursements pour le
Deuxième Trimestre

d'abonnement à l.'UIPAKTIAL seront remis
à la Poste le 20 avril prochain. Nous les
prions de bien vouloir leur réserver bon
accueil et leur rappelons que les rembour-
sements ne sont présentés qu'une seule
fois par le facteur. En cas de non accep-
tation à cette présentation , les rembour-
sement* peuvent êlre retirés dans les Bu-
reaux de Poste pendant les SEPT fours
suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant la somme de
Fr. 3.75 à notre Compte de chèques pos-
taux IV-b. 3.35.

Administration de L'IMPARTIAL.
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Semez W, graines d'Elite
de Légumes

Fleurs
et Fourragères

de Gustave Hoch rue Neuve 11
Graines d'oiseaux de choix. Légumes sens, bonne caisson

Halleaux Meubles
TÉLÉPHONE 12-19 1, Rue Fritz-Gourvoisier , 1 (au 1") TÉLÉPHONE 12-19

Nos meubles sont les meilleurs - Prix très avantageux
DÉCORATION // // TAPISSERIE // // RÉPARATIONS
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j l ¦ LA MÉTRITE cl
fia  ̂ i *- V. a une foule de malheureuses gui souffrent I I
HB J_^s~_&\ en silence et sans oser se plaindre , dans la Vm
[H / & / *-*m ^i crainte d'une opération toujours dangereuse , W*
-m Î* Hfag. il souvent inefficace. BX

m \ -JmWt 1Ce sont ,8S femmes atteintes de métrite ||
JH \«BBhf Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- H
•TT *M%_\W_\9' ment des règles qui étaient insuffisantes ou R !
-S- v-rAAr^Art^it trop abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- ¦ i
M fcx 8U - *K'rtra't morragies les ont épuisées. Elles ont été su- H
U jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, B*BB aux Migraines , aux idées noires. Elles ontressenti des Lance- KM
MM ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme |H
BH qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE M
|s| la femme'doit faire tin usage constant et régulier de la =|®
M JOUVENCE He l'Abbé Soury m
ID qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- HB
fan trise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération. ¦
pjjj LadOUVENCS de l'Abbé Soury guérit sûrement, mais à ¦
HB la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à HB
¦Kg disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- BS
F M que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 f. 25 la boîte), fin
S§H Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE SH
tW à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite , B
i| les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs , Can- K9
itflj cers , Varices, Phlébites, Hémorroïdes , les Accidents du Retour S9
mm d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc. las
efiS La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 î. 50 la HH
|H boîte, 4 fr. fc° poste : les 3 boîtes -IO fr. 50 f-» contre mandat-poste m*
KM adressé Ph*' Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). ||S

•*Jjïï.» (Notice et renseignements gratis et f rancqj BH

22878 Ue

0€CH-SÏOH
A vendre pour cause de remise les vins et li-

queurs de premier choix, du Café Cinéma Théâ-
tre Central, rue Léopold-Robert 62. ,7P5

S'adresser au Tenancier.

! Papiers Peints !
• Les collections ponr 1914 sont dès ce jour an complet. •
| Dernières Nouveautés I
^ Grand choix d'Articles modernes , riches et ordinaires . Décors Z
m i* Lés. Velours , Cuirs . Ingrains , Tekko, Salubra, Lincrusta. 2
• Provenance directe. ¦ •
• Les pap iers du stock 11)13, sont en vente à prix réduits. •
• Occasion avantageuse. 6929 •

f Delvecchîo Frères, U
• TÉLÉPHONE 131 Rue Jaquet-Droz 39 IJ

» 

EMIGRATION
dam les Pays d'Outre-Mer par tous les principaux ports de mer

s!â. ZWILGHD5VBAETy BALS
AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE

* 

(Maison la plus ancienne et la plus importante)
Bureau de pastiage» et affaires de Banque outre-mer

Caution déposé» à la Caisse Fédérale, Fr. 200.000.—
Les passagers sont accompagnés personm.leim.fit au Havre une fois la semaine

DIVISION SPÉCIALE POUR PASSAGERS DE I™ ET II-" CLASSE
9. Place de la Gare Centrale, 9 3033

Représentant : Chartes BOPP, rue Léop.-Robert 25, Ch.-de Fonds

SSBSÈ ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
_S (A pour Installations, Réparations,Entretien des

Ml m * Sonneries électriques
| _ màWJ 8aï '... '*' ¦¦' t. Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes

Ss__Rlfèp i
^fSB d électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges èlect.

Wjv ^ïaJl 5 Fournltur8S- Paratonnerres. Lampes électriques de
ifV*J^^H ** Poone > depuis 1 fr. 25 aux plus riches. Plies hioou et
/f*wj|gN wm* É piles S heures, garanties. Ampoules « Osram ». 1492

J Y *mwr | Ferme-porte automatiques PEUFECT
/ V H meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ } î EDOUARD BACHMANN
KJ A rue D. JeanRichard m\% DwKtr.
(MME*" Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom ,
||-Sy rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

j  — -^>__—_M
____
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ENTREPRISES ULKIllH ARN
de tous ARCHITECTE • CONSTRUCTEUR

Travaux de Maçonnerie
OIIVIENTAGES Successeur de NI. Ed. Piquet

Constructions à Forfait*

BéTON ARMé Bureau : Rué du Grenier 14

PENSION
Â louer, de snite on pour époque à convenir , une excellente pen-

sion alimentaire et bourgeoise, très bien située. Place pour 80 clients.
UNIQUE. Peu de reprise. — Ecrire sous chiffres O. D. 7274,
au bureau de l'IMPARTIAL. 7274

IMMEUBLE A VENDRE
de construction moderne et de bon rapport, dans belle
situation, à proximité de l'Ecole de Commerce. Arrêt
du tram. Conditions avantageuses. — S'adresser ponr
tous renseignements & l'Etude du notaire Alphonse
BLANC, rue Léopold-Robert 41. 7080

M. Cbarles Tîssot-Humbert
a encore à vendre, avant son prochain
départ : un divan mécanique, unp ta-
ble à coulisses, une chiffonnière, une
glace, de l'argenterie, de la verrerie,
15 volumes du « Dictionnaire Larous-
se », un réchaud à gaz, 2 lampes à
gaz, une machine à stériliser, système
«Weick », avec bocaux. 7457

VOITU RES
A vendre plusieurs belles voitures,

une petite voiture (à capotes) Tilbury,
camions et un tombereau. Prix modé-
rés. — S'adresser chez M. Georges
Dorenbierer .marédbnl , rue de la Bon-
de 21 A. Téléphone 11,53.

MACHINES
usagées

à vendre
Machine à tailler semi-automatique,
Fraiseuse-contoumeuse Breguet ,
Tour à polir les arbres de barillets.
Fraiseuse-plongeuse,
Machine à numéroter .
Machine à serti r Hauser ,
Machine à arrondir à transmission,
Machine à fraiser carrures.
Machine à rep lanter finissages.

S'ad resser Fabrique L. Courvoi-
sier * Cle;

__ 73^

(lanna IT A dft chaises.--- Se re-
Va.UUa.gt* commande. E. Magnin-
Stucky, rue Numa Droz 94. 1950

¦ t iau.~<âiUxie&â J
H>^ Jf àengmaniL***
V trZatqu-: _ ——*- 77tùuuM. *
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'. nomMeuded uUedtati&ttà
m. 30j drvide -Uuccèâ ?¦, . if o JBaf Hèoe 80 et*. .*¦
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j âouo&tcdnemenl &ien_HxUartte
..aauA. f i e a u  j dauce .et délicate.: f Z Â A -. \Zn2uée-à à'p< *J. .. '

: chez *. U e«94Z ôglO
Lçs Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
» P. Vuagneus

iLes Pharmacies réunies G. Bé-
guin , G. Matthey. Léon Parel

Epicerie Wille-Notz
J, Braunwalder, rue de l'Indus-

trie 20
. Dumont, coiffeur, r. du Parc 10¦S _ TI i

MORT
aux gerces et aux mites

par notre procédé spécial
En vente à la 7537

GRANDE DROGUERIE
ROBERT FRèR ES & c°

LA CHAUX-DE-FONDS
2 Wlarché et Place du Marché

Téléphone 4.SB
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N' in
• C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Itourqiiin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en nn jour (parfois même
en quelques heures), la griope , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

LIVA
Retenez bien ce nom et si vons

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

Le Flacon : Fr. 2.—.

Pharmacies Réunies
ta Chaux-de-Fds

¦ B Bl "meilleureHepiu*. K|
ff «_ w _, 53inpourlaprepardiionBfc

( %Hrfcsaîades .S
halimente^sauces iQ
k Â IflllPP ains' 3ue de _£____\W_
mil IQllfl vvb«ittfiuir _m-hqufi£aH*?a
Ĵ  Bccomffundé pj r la médecins * _^PJ^B^Ê

C 43 X 4460

Lotioo pétrolée
à base d'orties

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

En vente chez :

W. WIRZ - RUCH, Coiffeur
Uue Léopold-Uoliert 5

Envoi au dehors conlre remboursement

CARRIERE
Pour cause de maladie , à vendre uns

carrière de pierre de taille, avec mai-
son , forge, outillage complet et certai-
ne quantité de pierre déjà extraite.
Cette carrière est située à proximité de
p lusieurs villages. — Sud resser à M.
Arnold Brunner, au Quartier , U»
Ciiaux-du-IMilieu. 7364

VENTE
aux

Enchères publiques
d'une

à Corcelles
Le Jeudi 23 Avril 1914. à 4 heu

res après-midi , à l'Hôtel Hellevue,
e Corcelles, Mlle Nancy Hamel . à
Châteaux d'Ox. fera vendre par voie
d'enchères publiques , son immeuble
formant le tfo 11 de l'Avenue Frédéric
Soguel. à Corcelles. Trois petits loge-
ments, local pour magasin , jardin,
belle vue ,

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

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

J

l_es plus forts

w . Maux
 ̂de DENTS

sont calmés instantanément par l'em-
ploi des Ô118

Gouttes Péruviennes
Nouveau tonique odontalglque

Le flacon : 1 fr.

pharmacie jlt onmer
4. Passage do Centre. 4

lie

Wrwm
dépuratif Btmrquin

Le «Tbé Bourquin» , composé de
Fiantes ayant une action directe sur
estomac et les intestins, est le meil-

leur stomachique et dép uratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste , une kncienne formule donnée
Car feu l'herboriste P. de Soleure. La
oîte se vend 1 franc et seulement à la

Urande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39 602

Orech.es
Le Comité des crèches rappelle _

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

BIJOUTERIE *
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouter ie en tous genres
Soudages d'Appliques «t ds Plots

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4. Rue du Banneret 4. 8881

A Louer
poar de suite ou époque à convenir:

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

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

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

Petites Crosettes 1. à 5 minutes de la
Place d'Armes, Logement de 4 cham-
bres et cuisine. Jardin potager. Fr.
20.— par mois.

Pour ie 30 Avril 1914;
Nord B9, Entresol de 3 chambres ,

cour, lessiverie, jardin potager.
31 fr. 25 par mois:

Entrepôts 43. ler étage de 2 piéces.
Jardin potager. 29 fr. par mois

Petltes-Orosettes 1. Plainp ied de 2
pièces et cuisine, jardin potager,
fr. 22 par mois.

Pour le 31 Octobre 1914
Frltz-Courvolsler 29-b. Joli logement

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

rue du Nord 61, de 10 heures à midi
et le soir denuis 7 heures. 6061

Téléphone 1003

Terrain
à vendre, quartier Est, conr construc-
tion ou ja rdin , depuis 80 ceut. le
mètre carré. Bien au soleil.— S'adres-
ser rue du Grenier 37au ler étage.5837

Appartement
à louer

Pour le 31 octobre, ler étage dc 6
pièces, 2 bouts de corridor éclaires et
fermés, chambre à baies, doubles dé-
pendances, véranda, terrasse, lessive-
rie. Toutes transformations sont pos-
sibles. - S'adresser au C-Adit Mutuel
Ouvrier, rue de la Serre Z't.
H-214U-C rm
A vpnripp an i0n clioi *i de jeunesa. ICUUIC caùsuis. — S'ad resser rua
du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1777



UA LECTURE DES FAMILLES

dont la correction avait frappé l'oreille de Re-
née. .

Deux compagnons, qu'à leur costume elle
reconnut pour des gauchos, s'occupaient à en-
traver leurs chevaux, non loin du foyer au-
près duquel ils vinrent ensuite s'allonger en-
veloppés dans leur manteau.

L'interlocuteur du mulâtre lui demandait sa
route pour gagner au plus tôt un centre
habité, rongé qu'il était par les fièvres qui
le contraignaient à un repos absolu et im-
médiat. .

Il expliquait qu'il await été chargé par le
gouvernement français d'une mission d'études
dans l'intérieur du Brésil, qu'il venait de bat*,
tre en tous sens depuis une dizaine de mois.

Ses bagages suivaient la route ordinaire de
Rio, la plus longue.

Lui, il avait abandonné sa troupe pour cou-
per au plus court, incapable de se tenir à che-
val encore pendant plusieurs semaines.

Et, 'courtoisement, le mulâtre renseignait lé
voyageur, lui indiquant la grande plantation du
duc de Salavédra où il pourrait trouver un
moyen rapide et confortable de gagner la côte,
s'il ne voulait accepter l'hospitalité que le duc,
véritable grand seigneur, ne manquerait cer-:
tainement pas de lui offrir.

Et Renée ne pouvait s'empêcher de mau-
dire les circonstances qui l'empêchaient de pro-
fiter de la présence de ce Français, pour ten-
ter d'échapper au;*, /mains de ce coquin de mu-
lâtre.

Mais comment pourrait-elle bien s'y prendre?
Si elle échou ait dans la demande de secours

qu'elle tenterait d'adresser à cet étranger, qui
lui garantissait que la colère de l'énergumène
qui la détenait prisonnière ne se porterait pas,
envers elle, à quelque redoutable extrémité ?

Cependant, en dépit des renseignements en-
courageants fournis par le mulâtre, le voyageur
ne paraissait pas disposé à repartir de suite.

Il était aile prendre dans le porte-man-
teau chargé sur la croupe de sa monture un
ample poncho dans lequel il s'enveloppa, après
ouoi il s'étendit près du feu.
' '— En quatre heures de cheval , peut-être mê-
me moins, vous auriez pu être arrivé, insista
son interlocuteur.

— Merci, mais je ne suis pas en état de me
tcir en selle durant si longtemps...

demain , à l'aube, je partirai , à moins, toute-
fois, que vous ne voyiez un inconvénient à ce
av je partage votre feu , camarade?
' hésitant, le mulâtre garda un instant le si-
lence.

— Qui ne dit mot consent , fit le voyageur,
en se recouvr ant la tête d' un pan de son man-
teau.

Bonsoir!
Ses gauchos étaient déjà plongés dans un

profond sommeil , et les nègres dormaient eux
aussi à poings fermés.

Le mulâtre eut -un haussement d'épaules et
se dirigea vers la hutte. ¦ '¦¦ ¦

Vivement alors, Renée regagna son hamac
dans lequel elle eut juste le temps de s'étendre.

Au même moment, son gardien apparaissait.
Alors, elle fei gnit de dormir, et bien lui en

prit, car le premier soin de son ravisseur fut
de s'approcher et de se pencher sur elle pour
s'assurer qu'il n'avait à redouter aucune sur-
prise.

L'enfant sut si bien imiter la respiration
aisée et régulière d'une personne endormie,
que le mulâtre tourna les talons, rassuré.

Il souleva la couverture de cheval qui, ten-
due en travers de la hutte, formait une sorte
de cloison mobile, divisant le local en deux
parties, et passa de l'autre côté.

Renée eut un tressaillement de joie.
L'ouverture die la hutte était dégagée, et

au cas.|où sa bonne étoile voudrait que le misé-
rable s'endormît, si peu de temps que ce fût,
peut-être lui serait-il possible de se -glisser au-
dehprs et d'implorer la protection de cet étran-
ger.

L'œil et l'oreille au guet, elle attendit long-
temps avant que la respiration de son voisin
lui parvînt, sonore et rythmée, à travers la cou-
verture qui séparait la hutte par moitié, in-
diquant qu 'il avait enfin succombé, lui aussi,
au sommeil.
i Lorsqu'elle entendit ses ronflements, elle
poussa un profond soupir de soulagement.

Le cœur battant avec forcer, elle se glissa
en silence Hors de sa couchette et atteignit
la couverture, dont elle souleva imperceptible-
ment l'extrémité inférieure pour s'assurer que
ses oreilles ne l'avaient pas induite en er-
reur.

Non; le mulâtre étafè là, à quelques pas
d'elle, étendu sur le dos. .

Ses bras pendaient, inertes, en dehors du
hamac, et de sa bouche, grande ouverte, sortait
un grondement sourd , impressionnant au milieu
des ténèbres qui noyaient la pièce.

Renée, alors, rassurée en parlie sur la réus-
site d'une tentative si hasardeuse, gagna l'ou-
verture de la hute.

Là, un moment immobilisée, elle s'assura
qu'au dehors tout était tranquille , que rien
ne permettait de prévoir une alerte.

Tout le monde dormait.
Alors s'applatissant au milieu des herbes,

avec cette adresse qu'elle avait acquise à la
chasse, en compagnie du vieux duc, elle s'a-
vança lentement , en se traînant jusqu 'au foyer.

Par une circonstance providentielle, les ti-
sons achevaient de se consumer.

CA suivre.)

DEUX PETIOTES
GRAND ROMAN INEDIT

PAR

HENRI KÉROUU
Alors, comme on y trouvait son intérêt, on

consentait à la servir, tout en. la. redoutant.
La gouvernante anglaise, qu'avant son dé-

part le duc avait placée auprès de sa fille,
avait, heureusement, des appointements de mi-
nistre qui lui faisaient supporter avec rési-
gnation l'existence plutôt dure que lui faisait
son élève.

La surveillance était, par les fantaisies brus-
ques et inattendues de son élève, rendue épou-
vantablement difficile, pour ne pas dire im-
possible.

Rien; ni personne, ne pouvait faire obstacle
à ses projets, quand une fois elle les avait
bien arrêtes.
- Aussi, la plupart du temps, les heures con-
sacrées à l'étude étant considérées par la fil-
lette comme des heures perdues, la gouvernante
l'attendait-èlle inutilement dans la salle de tra-
vail.

Faussant compagnie à son professeur, Renée
avait jugé à propos de se lancer tout à coup
dans une longue randonnée à travers les bois.

A moins qu'il ne lui eût pris fantaisie de
sauter dans une embarcation, un skeef d'une
sveltesse extraordinaire, et de s'amuser à re-
monter, à la vigueur des biceps, le cours ra-
pide de la rivière.

Ces escapades désespéraient ceux auxquels
incombait la lourde charge de veiller sur la
pe''te duchesse.

Ainsi que la gouvernante, ils avaient tous
des émoluments princiers qui leur permettaient
de faire de sérieuses économies.

Aussi, redoutaient-ils de voir un accident
ruiner en quelques instants les espoirs de gros-
ses rentes qu'ils avaient formés pour, leurs
vieux jours.

Or, trois semaines environ après le départ
du duc, peu s'en fallut que la fantastique fillette
ne payât de sa vie une chevauchée qu'elle
avait eu l'idée saugrenue de faire à travers
la campagne.

Elle avait entendu dire par une de ses fem-
mes de chambre qu'un puma, espèce de grand
chat sauvage, atteignant presque la taille d'une
lionne, dévastait depuis plusieurs nuits une
plantation de cannes, à sucre, qui s'étendait à
certaine distance de l'habitation.

Les nègres avaient, paraît-i l, organisé des
battues et tendu des pièges pour tenter de
se débarrasser du fauve dont le voisinage ne
tarderait pas à devenir dangereux pour eux
et leur famille.

-r Pourquoi rie le tuent-ils pas d'une balle?
avait interrogé la fillette.

Ce à quoi il lui avait été répondu que les
nègres ne savaient pas manier un fusil, et
qu 'en,; faire , ils avaient trop peur de la terri-
ble bête carnassière pour oser l'attendre de
pied ferme.

Cette couardise avait beaucoup amusé Re-
née qui, bien que toute jeune, avait une sû-
reté de coup d'œil dont s'était montré à plu-
sieurs reprises enthousiasmé le duc défunt.

Elle avait donc résolu de s'en aller rendre
visite au puma, toute seule, accompagnée d'un
plalefrenier noir qui , généralement, la suivait
dans ses promenades.

Bien entendu , elle ne lui avait pas parlé du
véritable but de sa course, prétendant vouloir
aller tout simplement tirer des perroquets dans
la forêt.

Ce ne fut qu'en la voyant prendre le che-
min de la plantation où ^'ébattait tranquillement
l'animal, que le noir s'écria tout effrayé :

— Moussu duc avoir défendu mamizelle com-
mettre imprudence.

— Depuis quand as-tu l'habitude de t'oc-
cuper de ce que défend ou ne défend pas mon
père? riposta durement la fillette.

En même temps elle tirait de sa poche une
pièce d'or qu'elle jeta au noir.

Celui-ci empoch a prestement la pièce.
Puis, d'un ton mystérieux, il demanda:
— 'Mamizelle duchesse croire histoire oumai être vraie ?,

|°

8.9pr Fr. f 00.000 1
avec f r. 5.— le 20 avril I

en souscrivant de snite ane obligation Kj

Bons du Congo 5°|o difff. I
WaW garantis par l'Etat Belge ~~M fg

Payables par 21 versements mensuels de fr. 5.— oa 10 versements mensuels de fr. 10.— JH
U sort annuellement environ 3600 obligations et le remboursement minimum Eg

atteint plus du double du prix d'achat JH
L'acheteur est seul propriétaire du titre et participe immédiatement aux tirages dès le premier versement, a&A

comme s'il était payé entièrement »-»
Numéros de suite — Liste gratuite chaque mois — Tous renseignements gratuits 9

sans engagements ps

Banque STEINER «fe €° I
LA CHÀTJX-DE-FONDS I

13, rue du Parc, 1» . ., ,, Téléphone 1600 Chèque postaux IVb 320 7613 B

AVIS
Vannerie, Brosserie, Boissellerie, Corderie

«-_—___»-»- _̂—¦——

J'ai l'avantage d'annoncer à la fidèle et bonne clientèle et au public en général que le magasin sera transféré
MF* 4L» jpwe JTeiE'ire 4L "'-SPJ

Le magasin sera toujours pourvu, comme par le passé de marchandises de première qualité à prix
modiques.
' "La maison s'occupe également de toutes réparations,

Atelier de vannerie et fabrications de meubles de jonc. 7670
Se recommande vivement Maison R. Robert-Tissot.

Uettte d'Immeubles
à La Chaux-de-Fonds

Pour sortir d'indivision , Madame Veuve de Roméo TOItltlANI et ses
enfants exposeront en vente aux enchères publiques. Lundi *JO avril 1914,
dès 3»', heures de l'après-midi, à l'Hôtel des Services judiciaires,
salle de la Justice de paix, à La Chaux-de-Fonds , les immeubles
qu'ils possèdent rue de la Gharrière, formant les articles 45224. 4227 et 3901 du
Cadastre, d'nne contenance totale de 1321 mètres carrés.

Les bâtiments portent les Nos 97 et 97 A de la rue de la Charrière. Ils sont
à Tubage de logements, magasin et atelier de sculpteur. Ils sont assurés contre
l'incendie pour fr. 36.600—. H 31809 Ç

S'adresser pour tous rensei gnements en l'étude des notaires H. Lehmann
et A. Jeanneret. me Léopolô Robert 48, à La Chaux-da-Fonds. 5566

THE contre les maladies tie la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vessie, des reins, difficnM»

urinaires. pieds enflés , hydrooisie. Boites à fr. 1.50 franco, à là Ithtff
Apotfaeke, Zurich VI/I4, Oeti'kerstrasse, 3234 Ue 567p.

_m_ IK.O'VTIEI-R
à la rue Léopold Itobert , pour le 31 octobre 1914, 4219

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, alcôve et terrasse. Six fenêtres en plein soleil levant, Lessiverie
-échoir. — S'adresser chez M. Ch.-O. Dubois, rue Léopold Kobert 33, ou au
Panier Fleuri, nlace de l'Hôtel-de-Ville. , 'rS
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POUR L-S TERME ! ! I
DÉMÉNAGEMENTS ET RÉINSTALLATIONS EN TOUS GENRES 2||
:-: de CHAMBRES DE BAINS , LUSTRERIE ET MOTEURS :—: 89

FOURNITURES j fl ST ALL ATI ONS TRANSFORMATIONS :¦: Il
:-; PRIX MODÉRÉS :*: TRAVAIL EXTRA SOIGNÉ DEVIS GRATIS 19

ATTENTION ! IA^PÂRCËIÛË: ¦
Nous ne donnons pas de 

 ̂
j j h  

w£_Ol No* prix m* *m m̂ m rapp ort 9 9
ŵ primes !! b̂nfe. h2 **J m la qiia"fé de la marciia!1-'se • 3Èl

H9 Nous ne donnons pas de fiy jffi I) WÊ Nos ,rais Sénéraui ( étanf ré-u,,s« Im cadeaux!! m J||l|l|f nous sommes à même de faire des 9

lll POUR QUOI ? Jl 0 IfJSJ \ I IL -ns -a"ations soignées , faites avec des 99
fp9 *¦ ' ,-__  ̂ f M - m  *h>.. matériaux de tout premier choix. 99

Il CHARLES BÂEHLER, C"*"1« Itfk jé- RUE DANIEL JEANRICHARD, *9 TELEPHONE 9.49 H9

GROS DÉTAIL

/Tr ès important
sont nos articles (de linge durable)
cols, plastrons, manchettes, en
toile de fil imprégnée

Pas de caoutchouc !
Pas de lavage !
Pas de repassage !
Pas d'usure !
Pas d'embarras !

Toujours propres, parce que la saleté
ne peut s'y attacher

lu Bon tollé
Rue Léopold Robert, 41
On demande & louer
dans un Centre du Canton de Neuchâ-
tel un

bon Café
avec bonne clientèle. Payement de la
reorise au comptant, — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres L. It.
7773, au bureau de I'IMPABTIAL. 7772

N° 25. — 9B-» VOL- /̂inC HRC  r> » 34« ANNéE. - 1914
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Enchères publi ques
ds bétail et matériel agricole

aux Bulles
Pour cause de cessation de culture

M. Arnold Eicher, agriculteur , fera
venure aux enchères publi ques devant
son domicile aux Huiles No IS, lelundi 20 avril 1914, à mu-tir de2 h. de l'après-midi.

7 vacht .s fraîches et portan-tes, 3 pénteses, des porcs, IOpoulet* et 1 coq. 1 char à bre-cette. 4 chars à pont (1 et 3chevaux) chars à échelles ét àlisier, 1 glisse, 1 paire de har-
nais pour la flèche, I harnaispour voiture, charrue, pio-
cbeuse, ' herse, hache paille,
banc de charpentier, pompe à
lisier, machine a laver , I pota-
ger. 3 lits complets, 1 canapé,
1 pupitre, et tous les autres objets
et outils nécessaires pour la bonne
marche d'une ferme. " ¦ ¦ ¦«
. Terme : 4 mois sous cautions.

La Chaux-de-Fonds,.le 11 avril 1914.
Le Greffier de Paix ,

7341 G. Henrioud.

__E_e.esjpi.Ees
Mercredi, 33 Avril 1014, dès 2 h.

dn soir, il siéra vendu à la Halle, Pla-
ce Jaquet-Droz :

Des lits ' 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 P àix:
7818 G. Henrioud.

Enchères
publiques

Le Lundi 30 avril 1914. dès 1 •/,
heure , à la Halle aux Enchères, il
sera procédé à la vente des objets sui-
vants :

Pupitre américai n, classeur, machi-
ne à écri re Yost avec table , tables ,
presse à cop ier, lanterne, layettes, éta-
blis, armoire à glace; chaise-longue,
ciano marque Kordorf. buffet de ser-
vice, dictionnaire Larousse, 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 Ch. Denni.
n. mfi A louer un beau petit parc
JT-tl w. en ville, beaux ombrages.
Prix modéré. — S'adresser à M. Al-
bert Eymann, rue du Nord 108 (Mon-
Kepos). 7<66

LA LECTURE DES FAMILLES

— Pourquoi n'y croirais-je pas?
¦— Parce que pourrait bien être invention.
— À quel sujet?... dans quel but?
— Pour nègres avoir permission posséder ar-

mes à feu.
— Qu'en feraient-ils? demanda dédaigneuse-

ment _Renée.
Le nègre paraissait hésiter.
Le fixant d'un regard dédaigneux, elle or-

donna :
— Parle!... II est trop tard pour te taire. "
Que veux-tu dire?
Pourquoi les nègres voudraient-ils des ar-

ities?... Ils savent bien que mon père défend
qu'ils en aient.

Eux espérer en avoir pour se défendre contre
puma.• — C'est précisément pour cela.

— Que veulent-ils faire de ces armes?
Alors, baissant la voix et regardant crain-

tivement autour de lui :
—• Vouloir - se révolter, 'répondit-if * comme

travailleurs province Sao-PaUlô. ' . -
(Eli*» vouloir gagner gros salaires : comme

ceux Europe. - ¦' '
La fillette tressaillit.
Elle se souvenait'd' avoir entendu parler de

cette révolte de la population noire de San-Paulo.
Elle savait combien son père en avait été

inquiet, et ce qu 'il avait fallu de vigueur et
de (s.ang versé pour pacifier la contrée à la
longue

Cependant, elle doutait.1 Elle connaissait le caractère poltron de l'hom-
me qui l'accompagnait et n'était pas éloignée
de croire qu'épouvanté par la perspective d'ap-
procher de la zone rendue dangereuse par la
présence de la bête fauve , il était bien capa-
ble d'inventer cette histoire de révolte pour
faire tourner bride à sa jeune maîtresse.

Celle-ci, d'ailleurs, outre cette méfiance, était
poussée en avant par l'obstination, qui était
k fond de son caractère.

Quand elle s'était mis quelque chose en tête,
c'était le diable pour l'en faire démordre, et
bien souvent, même toute petite, les plus sé-
vères punitions n'avaient pu avoir raison de
son entêtement.

Elle poussa donc son cheval , et au galop de
chasse, qui était son allure préférée , s'enga-
gea dans un bois épais dont une partie abri -
tait un village de .travailleurs noirs, occupes a
défricher une immense clairière , destinée a .ser-
vir de champ d'expérience pour un essai de
culture intensive préconisée par les agronomes
di;nord de l'Améri que.

Soudain , dans l'ombre verte des arbres
o-éants, un appel striudént retentit. ' et, brus-
quement , des fourrés épais qui bordaient la
route, des formes noires bondirent.

Avant aue Renée eût eu le temps de pousser

un appel qui fut, d'ailleurs, demeure sans
écho, elle était entourée par une demi-dou-
zaine d'hommes qui arrêtaient son cheval et
l'enlevaient de selle.

Une épais manteau était en même temps jeté
stfr s»ai tfêtei,' l'aveuglant l'étouffant, et en-
serrant si étroitement ses bras dans ses plis,
que, même si elle eût voulu le tenter, elle
n'eût pu se défendre.

Un cri sourd qui parvint à ses oreilles lui
fit comprendre qu'en même temps qu'elle, le
noir qui l'accompagnait avait été assailli, tué
peut-être. ' _ ¦]

Puis e-IIe sentit qu'on l'enlevait de terre et
qu'on l'emportait en courant.

Au bout d'un moment, il y eut un arrêt
suivi d'un long discours dans une langue qu'elle
ne comprenait pas, et durant lequel elle de-
meura étendue à .terre.

Si rapidement qu'eût eu lieu l'agression, la
fillette avait eu cependant le temps de voir
que ses agresseurs étaient des nègrès... des
nègres révoltés sans doute, et qui voulaient
se venger sur elle des rigueurs exercées con-
tre- eux - par i les contremaîtres ; ou par son
père. ; : .- ......; . . - . -. ¦

• :
Renée : était brave.
Sa bravoure naturelle lui fut utile en cette

tragique circonstance, en ce sens qu 'au lieu
c|e perdre la tête, de s'affoler, elle réfléchit po-
sément.

Elle comprit alors que ces brutes, en s'at-
taquant à sa personne, devaient avoir un au-
tre but que la vengeance..

N'ayant pu se procurer avec leur invention
du puma les armes sur lesquelles ils comp-
taient pour imposer leurs volontés au maître,
ils avaient songé à user d'un autre procédé.

En s'emparah t de l'enfant chérie du duc, ils
s.- faisaient d'elle une arme bien plus terri-
ble, bien plus puissante, que s'ils eussent eu
à leur disposition des centaines de fusils et des
milliers de cartouches.

C'était facile à comprendre, entre leurs mains
elle devenait un . otage. .

Ah! les bandits!... les lâches!
S'attaquer à une enfant!
Et' quel moment avaient-ils choisi pour com-

mettre cette; sinistre besogne?... Celui où le
duc était absent ! • J

De la sortes ils sauraient bien mettre le
couteau sur la gorge au représentant de Sa-
lavédra et lui. arracher des concessions que
le duc aurait sans doute refusées.

Les lâches!.:. Les brutes!
Dans les, plis du manteau qui l'emprison-

nait , Renée crispait ses poings avec fureur.
Oh !. Quand, elle serait libre, comme elle se

vengerai, de toute cette canaille! _ _ ¦ ; • • _ :
Avec quelle joie elle les ferait hurler de

douleur sous le fouet!

LA LECTURE DES FAMILLES

Cependant, la délibération avait pris fin.
La fillette sentit qu'on l'enlevait de terre

et qu'on l'étendait dans un hamac.
Après quoi, on l'emporta, vivement au pas

de course.
Au bruit des branches qui se courbaient

sur son passage et : se redressaient en fouet-
tant ; l'air de leurs' tiges, feuillues, elle devina
que c'était toujours à travers bois qu'avait
lieu la fuite.

Sans doute, les révoltés voulaient mettre leur
otage en lieu sûr avant d'engager des négocia-
tions uitiles.

Il sembla à la fillette que, pendant des heu-
res et des heures, on l'emportait ainsi, sans
autre arrêt que les quelques instants indispen-
sables pour que les porteurs fatigués cédassent
leur place à ; des camarades tout frais. ,

En dépit de sa volonté dé se tenir éveillée, le
balancement, ttythmé dir hamac finit par l'en-
dormir profondément. *

Ce. fut un heurt brutal qui l'éveilla.
On venait de la déposer à terre et presque

aussitôt on lui enlevait le manteau qui l'aveu-
glait et, j' emmprisonnait ; -

Où était-elle? .'• * '"
Dans une sorte de clairière d'assez faible

étendue, où s'élevait une hutte faite de troncs
d'arbres mal équarris et de mousse séchée.

Tout autour d'elle, rïen que la profondeur
verte de la forêt, mystérieuse et impénétrable.

Et à ses côtes trois hommes, dont deux
nègres géants, couverts de poussières, la peau
arrachée en maints endroits par les brous-
sailles au travers desquelles il leur avait fallu
passer.

Le troisième personnage était un mulâtre, à
la physionomie féroce et Destiale , vêtu en chas-
seur,,bottes aux jambes, cartouchières au flanc.

Son regard dur s'attachait sur Renée qui ,
dominant son émoi, par fierté, l'examinait froi-
dement.
— M'a petite, lui dit-il dans un français assez

pur, te voici mon hôtesse jusqu 'à ce qu'il plaise
au seigneur duc, ton père, de mener ses travail-
leurs avec plus d'humanité et de justice.

Tu ne lui sera rendue que lorsqu 'il aura passé
avec moi un contrat en bonne et due forme,
que la justice aura enregistré.

P'ici là, tu vivras dans cette hutte, dont
la moitié sera pour toi.

Moi, je , logerai dans l'autre.
Tu es assez grande maintenant pour sa-

voir préparer- tes repas.
Si tu ne le sais pas, la faim te contraindra

à l'apprendre.
Puis lui prenant la main et se penchant

vers elle comme s'il: allait la dévorer, il ajouta:
— Et surtout, n'espère pas m'échapper. '
D'abord,, tu as tassez -Ea connaissance du

pays pour savoir que ; la contrée est peuplée
d'animaux dangereux.

Ensuite, je te préviens que je ne me laisserai
attendrir par aucune larme, ni tromper pai
aucune ruse.

Si j e ne t'ai pas broyé le crâne avec ma
carabine, c'est parce que j' ai juré à, mes frères
de faire triompher leurs droits et que tu m'ap-
parais comme l'instrument indispensable de leur
triomphe.

Je te hais... et depuis longtemps.
Et il lui cracha au visage ces mots pleins de

haine : -
— Je suis le fils de cette malheureuse qui,

sur ton ordre, reçut cent coups de fouet, et
et est sortie de l'hôpital estropiée pour ie reste
de ses «ours.

Depuf , la pauvre femme est morte. .
Cou-tp mds-tu ce qu'il m'en coûte de flsï

pas te tuer à mon tour?
Dé ses prunelles sombres jaillissait un tel

éclair de fureur que Renée, épouvantée, fermales, paupières...
Pour la première fois de sa vie, elle trembla.
Sur un geste impérieux- du mulâtre, elle en-

tra dans la hutte ou tout avait été préparé pour
qu'elle y pût faire un assez long séjour.

Dans un coin, un hamac empli de feuilles
sèches jouait le rôle de couchette.

Dans le coin opposé, un; âtre de terre bat-
tue avec une marmite.

Sur une planche «accrochée au-dessus, avec
des lianes, de la fattne, de la graisse, des
bananes, des citrons, des morceaux de viande
séchée...

Au dehors, îe mulâtre et les deux nègresaccroupis autour d'un feu qui flambait parais-saient décidés à palabrer ainsi une partie dela nuit.
Brisée de fatigue, n'ayant pas envie d'ouvrirla bouche, Renée s'étendit sur le hamac etne tard a pas à s'endormir.
Quand elle s'éveilla, elle s'étonna d'enten-dre parler dehors à voix très haute dans unfrançais plus courant que celui dont avait faitusage le mulâtre.
Pressentant un incident imprévu dont ellepourrait peut-être tirer parti , la fillette se glissahors de sa couchette et gagna sans bruit Cou-verture de la hutte, écarquillant les veux pourtenter de discerner, au milieu dc l'ombre, cequi se passait.
Les dei\\ nègres étaient toujours là étendussur le sol, le menton dans la pa ^mie chs main? ,regardant curieusement le mulâtre q i, debout,causait avec un étranger.
Celui-ci, de robuste apparence , le visage en-cadré d'une barbe longue et inculte , était unEuropéen.
C'était lui qui s'exprimait dans ce français

En vue du prochain Déménagement
Tu A. MAISON XUSCHlil*
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Vente d'un Domaine
AVEC BOUCHERIE

GL La Sagne
Lundi «O Avril*!914, à 3% h. du soir , à l'Hôtel de

Commune de La Sngne, Salie du Conseil Général , Mme Veuve
Cécile Kiinzi-von Bergen exposera en vente, aux enchères
publiques , le domaine qu 'elle possède à Sagne-Crèt, et qui con-
siste en une maison d'habitation bien située, avecVocaux pour bou-
cherie , et , rural , et de très bons prés .d'une superficie totaleide
bO.949 mètres carrés.

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

S'adresser , pour visiler le domaine , à M. - Georges von Ber-
gen, à Sagne-Crêt, et pour lesconditions de la vente, à l'Etude
des notaires Boile, rue de la Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds. 6874

Avis anxJLéOociants
On achète au comptant toutes sortes de marchandises et

FONDS DE MAGASINS
en solde, tels que a Mercerie, Quincaillerie,Papeterie, Lingerie, Tissus, Chaussures, etc.

Les personnes qui veulent s'en défaire a
bon compte sont priées d'écrire à OT. A.Blum, rue PauKBouchet IO qui passera
sous peu à La Chaux-de Fonds et environs.¦ ¦ ¦• ¦¦ ,_ H-.l&të-C 7123

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

FABRIQUE de MEUBLES
X_Jhi j mm*̂ mU *t-m**XCl&-^^GL\X-mm-

, Rue des Arêtes 24 (Villrsur le Crôt de.la Place d'Armes)
Chambres à Coucher, Chambres à Manger i

Mobiliers de salons complets. Tapis. Rideaux

(

LINOLÉUMS
Beau choix de MEUBLES en tous genres à prix très avantageux

Garantie absolue contre lo chauffage centrai.
Tous les meubles sont fabriqués avec les plus grands soins dans nos ateliers

Une visite sans engagement, où demandez le vojageur
TÉLÉPHONE 5.84 6723 TÉLÉPH ONE 5.84
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î r̂sisei^

isra
isi

asBiisiuBiissiisias^̂

I t̂tAÎTO  ̂MAISON DE MODES 1

I BAZAR NEUCHATELOIS I
H 3, Rue Neuve Rue Neuve, 3 H

1 Modèles de Paris I
I Chapeaux garnis I
H Formes haute nouveauté fl
Wk Le plus grand choix Prix sans concurrence |||

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
. . que la «LACTOLYSS » rajeunit , mettez en dans votre eau de

toilette et vous resterez jolie ! (Votre coiffeuse la vend). 804

A LOUER
pour le 30 avril 1915

¦'̂ '*'__ ,̂'i-~ _,-*''̂ ^^*^*ma **f - ^  '-¦'- '-''' -é '_-_^̂ - V *- "oans immeuble a construire, rue de ia Serre 66, les
LOCAUX du rez-de-chaussée et une partie du sous-sol pour ma-
gasins ou bureaux ; surfa ce environ 320 m!. Distribution au gré des
preneurs. — S'adresser chez M. Crivelli, archi tecte , rue de la
Paix 74, ou à lll. A. Chassob, entre preneur, rue de Bel-
Air 15. 7131

Il BUREAUX PALACE ,MI«' il
a rne Léopold-Robert 66, Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes |
9 A louer dès maintenant, pour le 30 Avril -1915 n

I IIAPAQIHQ GRANDS et PETITS, à 1
M HIHUliOlila GALERIES ou non, MA- H
I LUXUEUX î___l '""™* sur 1
9 I M* AH Y aux ETAGES, pour BU- H
M LUUMUA REAUX, COMPTOIRS, B
I MDDFRNF ^etc ' etc' à L0UER > sé- 1
!Pl "-m mmwwt% mm *mw parés ou groupés. te*
I Ascenseur - Chauffage central - Lumière H
M — S'adresser à M. LÉON BOILLOT, Architecte — S
H Rue de la Serre 102 M

Changement de Domicile
Compagnie d'Assurance„!'Alliance"

Les bureaux de l'Agence Générale
GEORGES LEUBA &Co ;

•*': seront transférés dés le 27 avril

Rue X» éopold - Bobert 74
Qu 'est-ce qu 'ils ont de commun ces deux objets ?

5_E xj L̂m *wmM i/ ^§ ^%. s-î_mm *m *w_ w  t
A . §? \,^mammjÊ m ï
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Ils ne sont d'aucune utilité à leur propriétaires
_- '.' , . . , ' ¦ . ' . ' ' A - ':--- :) .  " ïM-% ' :' < - ¦ ' ¦¦ ¦• ¦ . ;• ¦¦ ¦«". '. , - > ' ' ¦¦ ¦

Une montre sans aiguilles ne vous donne aucun contrôle sur les heures
. de la journée et ie tiroir ordinaire à argent ne contrôle ni vos recettes,
, ni . les dépenses , t̂;ventes au crédit. Une caisse enregistreuse «Nationale"
par contre exercé un contrôle scrupuleux. Même si elle ne recevait pas

V... l'argent qui lui est dû, elle saurait le prouver.
Demandez s. v. p. de plus amples explications et démonstrations de

notre article, cela ne vous engage à rien.

0 National Registrier Kassen Ges., Zurich
¦M Caspar Escher Haas.

Représentant; Ht. S. SAÎ,QUI1V, Gase postale, L,a Chaux-de-Fonds.
jmgi

A vendre, faute de plaça
une galère presque neuve, 1 bidon à
lait de 4 à 5 litres , 1 armoire de cui-
sine, 1 réchaud à pétrole (faisant gaz)
2 pui ptres usagés. 7900

S'adresser au Café des Terreaux 1.

machine à écrire
neuve, dernier modèle, jamais servi ,
à vendre d'occasion. Ire marque
américain*-**. — Ecrire sous chiffres
H-:«ft3»-C à Ilaaseus*tein A Vo-
gler, Ville;. 7744

to» 
¦ 
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' Lustres * électricité
et meubles divers
1 magnifique lustre à électricité, 5

lampes.
2 appliques Louis XVI, flan. blt.aux.
2 petites lampes portatives, bronze,
ï lampe juive.
1 grande statue, sur socle marbre,

avec 5 latnnes à électricité.
2 magnifiques fauteuil*» anglais, re-

couverts cuir.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 1.

au ler étage. 7375

ECHANGE
"On désire" placer jeûner fui» alle-

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

Hauts-Geneveys
A louer, de suite on ponr époque à
convenir , un beau petit logement de 2
ou S pièces et tou tes dépendances. —
S'adresser à M. Muller-Junod . 7771

HA-CI-FA
Hamburger-Cigatren-Fabriken
Marques recommandées le cent
SENATOREN Fr. 15-
BELLORITA )) 20-
RANDOLA )) 26.50
CESARES » 32,50
PERFEGTOS » 4L-

Anx Masrawïns

C. Fuog-Waegeli
LA CHAUX-DE-FONDS

FILLE
de ménage

déjà au courant du travail, propre,
active et honorable, est demandée
ponr .bon petit ménage à Zurich.
Bons gages. Voyage payé. —
Adresser offres écri tes, sous cuiflres
X.  è\, 7400, an bureau de I'IM PAR-
TIAL. , 7460

On cherche pour la fin du mois d'a-
vril une

disposant d'une à deux heures par
j our pour faire des bureaux et uq pe-
it ménage. — S'adr. à MM. Uaascn"_ -
tein & Vogler, en Ville.H-31313-C

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

Veuve A. AMSTUTZ
8, Une de la Promenade. 8

Jeune homme de la Suisse alle-
mande terminant son anprentissage le
15 Juin , cherche place comme

Volontaire
dans nn bureau de commerce pour se
Eerfectionner dans là langue française,

e salaire importe peu. Condition :
occasion de fréquenter les Cours de la
Société des Commerçants. — Ecrire
sous chiffre 1V-69.8 l_z. à Haasens-
teln & Vogler, Lucerne. 7846

OCCASION
A vendre, pour cause de cessation

de commerce :
1 pupitre américain , 1 pupitre sim-

ple, 1 canapé de bureau , 2 chaises de
bureau , 1 table de bureau , 1 régula-
teur, 1 balance pour l'or, 1 grande
balance, 1 banque de comptoi r, 1
layette pour les glaces, 1 étanli . une
quantité de cartons d'établissage. De
plus. 1 Ut complet , 1 table de salle-à
manger , 1 lustre à gaz pour salle à
manger et d'autres lustres- Le tout
en trés bon élut et à des pri x trés mo-
diques. — S'adresser à Mme A. Gut
manri , rue Jaquet-Droz 60. au Sine
étage maison de l'Hôtel de ia Poste}.



Etude Alph. Blanc,notaire
Une Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

fréta hypothécaires

A MUER
pour de suite ou époque à convenir

Ronde 35. 2me étage de 2 ebambres
cuisine et dépendances, loywr an-
nuel, U. 300. 5420

I_A£e 5. Pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, loyer annuel .
fr. 886. Ô421

Ronde f 9. Sme étage de 3 pièces, cui-
sine ét dépendances. Loyer anauel,

; St. 540. : _____ 5*182
PelitOs-CroioflKes 17. Plain-pied

de 'i ebambres, cuisine et dèoendàn-
céè, loyer ânnel, fr. 300.

PatUtes-Oi-Meue» 17. Plain-pied
«e 3 «fearahree enisine et dépen-
dances, loyer annuel, fr. 300. 5428

Rucher _ J .  Entresol de 8 pièces, cui-
sine et dépendances, loyer annuel.
fr. 800. 5424

PW»grè« fi. Rez-de-chaussée de S¦ pièces, âleôve, cuisîne et dépendances
loyer annuel, fr. 306.

Progrès 4. Sme étage nord de 2
•f iéces, euisine et dépendances, loyer
annuel fr. 3S4.

PrwsTè* 4. Sme étage ouest de 2
pièces, enisine et dépendances, loyw
annuel fr. 276. 5425

Ravin 3. Pignon de 1 pièce, alcôve,
euisine ai dépendances, leyer annnel ,
fr. 240. 5426

Serre 97-99. Beaux logements de 2
nièces, cui.ine et dépendances. Lino-
léum dans _*s ebambres. Lojer an-
nuel fr. 460. 4965

Charrière 20. Ôme étage de S cham-
bres, euisine et dépendances. Lover
ahnuel, fr. 480. 7592

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

cuisine, loyer "annuel, fr, 240. 5425

Concorde 5. Sous-sol de 2 piéces,
cnifiine et dépendances , loyer annuel .¦ ft*. 360. 5428

Cbarrière 20, 2_ne étage de 3 cham-
bres, euisine et dépendances. Loyer
annuel, 48C fr 5.97

Serre 61. Sme étage. 2 chambres,
caisiae et dépendances, l'r. 30 HO.

6063

Serre 99. 1er étage, bise, de 2 pièces,
eoisine et dépendances. Loyer an-
i.uel, 462 fr.

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

. d ¦ mmmf  . . . i I I

QUARTIER DES FABRIQUES
est â louer, Immédiatement ou psor
6j»qne â convenir, peer tous genres
eVooanmree en Industrie. Situation
nsgaiique au setell, lumière excel-
lente. Mu, fr. 451.—. 5870

S'adresser à NI. WILHELM RODÉ,
rue Lâepetd-Robert 7.

*¥%*% M w-m • -m B

I iInstallions compliiis :-:-:-: Exénien k tous les travaux è tapissier j

m f̂f^̂ re 2iv£ë2nLa.̂ è_r©3 ! ! !
\JA—W/ '"''-'-^_____( conservez les œufs à l'énoqne actuelle où ils sont tellement bon marché.
»-¦•¦ JÊr ''1;%'HHK *--e P™**"11' le »'ns pratique et le moins ««ûteux pour une conservation bonne
HT - _i!si®_M et <*al'aib-ie 98t 8*ns contredit le SILICATE.

WM r ff t /^l S  BftïH^M C'est sons la marque déposée f _ f  ¦*-* **_ ¥ ¦̂«' -•-'¦J-"

in L i l  l l l  S HU__^* TQe nonR melt°ns en vente un silicate spécialement préparé et éprouvé depuis
¦ 1 fl SI I I H;iill _il fles années. "Nous assurons toutes personnes employant notre « EYOLINE-

|H L I » 8 I | S ¦hfiPJJli SILICATE » é'-une ton*e*r-v*a\.OT_ bonne rt rat_o-nn*V_e. Les œufs conservés àans
Wm _. ^1 %0 Ll f i§B|fflj du « ÊYOLINE-SILIGATE B resteat frais ét ie bon goût pendant bien des mois.
HL _K- ^̂ K

_9p 
Exi gm- la marque « JÏYOL.TNE » et demandée prospectus et mode d'emploi

enk ~= '¦¦___ W_mmm\ Bor,,lnt ,a marque brevetée ci-contre dans les drogueries ou notre produit ee

•̂ É̂BÉÊ* ' I VBn BAEKIE & €Se, Fabrique de Silicate
- 
^̂̂^̂̂^̂̂ 

TttUENCHEWSTEIIV, près de Bâle. 6000

. • ' • -f* .'.- ¦ ¦¦'

Jfe - •• - ' '
Sl VOUS DÉSIREZ FAIRE INSTALLER - L'ÉLECTRICITÉ m^
RAPIDEMENT ET SOIGNEUSEMENT A UN PRIX AVAN- * '.'¦

TAGEUX , DEMANDEZ LES H v

|_â____li_il SCHOËCBLIN I
Téléphone 11.89 13, Daniel JeanRîohard, 13 *£ • |

¦i n  '

capables sont demandées p
entré® de suite * Salaire FP. 4
pas* joui*. — Adresse»* ia® of-
fres Oas® pssfale lfi®®7. 7m

Faille mi
F#in

Regain
du pays et étranger

Prix les plus bas

Matthey-Doret
Orêt-du-Locle 50

Avez-Tons le temps
de SVOUB occuper hors de votre travail
d* la vente ae chocolats , cacao «i
thé i vos connaissances , écrivez de
saite â la Fabrique ÏIcli . 1 .ndin-Ga-
biiel . tfftt*.. qui vous enverra échan-
tillons gratuits et conditions. 6533

Commune de La Chaux-de-Fonds

Perception de la Contribotîon ûssnranse des Bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la Circonscri ption communale

de La Cnaux-de-Fonds, sont invités à acquitter la contribution pour l'année
1914. à la Caisse Communale (Hôtel Communal, Serre 28, au 2me étagel, du
Jeudi 23 Avril au Jeudi 7 Mai 1914. chaque jour de â heures du matin ui
midi et de 2 à â heures du soir.

Us devront se munir de leurs polices d'assurance.
A partir du vendedi 8 mai 1914 les contributions non rentrées seront

réclamées au domicUe des retardataires el à leurs trais.
Les primes à oayer pour 11 .4 ont été réduites à :

Fr. 0.50 «Aro pour fa ire classe ; fr. 0.80 %« pour la 2me classe; fr. 1.35 %
pour la Sme classe ; et fr. 2 10 0/ m nour la 4me classe.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1914.
7492 Caisse Communale.

pile plus mapifîpe promenade en automobile

que d'aller voir dans la Vallée de la Loue

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

Aux Sports Modernes
AUGUSTE MATHEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphones : 7468

Magasin, 15.35 Garage, IO.I3 Domicile, 449

H Ec«i« de Commerce GADt-MAÎV\, Zurich (Suisse) S
B Cours spéciaux ponr lt lanpiie allemande, le commerce, banque, et hôtel. Instruc- '"¦?
||j tion rnp îti » ni à fond. Prix modérés — Prl&re de demander prospectus. _>?.- _ {H

On demande pour entrer de suite,

•*¦ piw OWUr logeur pour 9 lignes ancre.
1 «chevenr ,é.h.pp.m.„., 9 »-„...„„,
»m> I"CM11011t dll*S ponr petites piéMS cylindre,
_¦_ Cl €3 IU O tl X*d W l* connaissant bien les rouages.

ll ll O l*egl.€ UîSG pour 9 iigne8 ancre, 7473
En plus :

H UA  ap _j t_ ~ _ _r_ "B é%~XLr *̂_T^ de bureau connaissant l'allemandmM E-l"ci "C7___._H»__*U" V MGmm * et la sténo-dactvlograplue ainsi
qu'une jeune fille pour différents travaux de bureaa.

Faire offres , avec prétentions et références, Case postale 16201 , en ville.

ii -W-- iiii _iiiiMW__wpwMMW«->iT.n_ra_mi«iiirfliimT^



A vendre
de £*JL-<É' à ^_B!»«
pour cause de maladie, un 7701
agencement d'atelier de tailleur
soit: 2 machines à couure , système
Singer, 1 fourneau à repasser av-c 4
fers, 1 fer à charbon système Parisien ,
1 grande banque, 2 grandes tables et
des outils divers, le tout très bon mar-
ché. — S'adresser à M. Charles
Steinôr, àCcrnier(;Neiichàtel.' R843N

Automobile
A vendre belle automobile 'Peugeot-

Landaulet % ISX 'li HP. Prix excep.
tionnel. 7018

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

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

•JTefin Col luy
Rue des Terraux lô Téléphone 1240.

Jolie Propriété
A louer, de suite ou époque à con-

venir , une jolie propriété située à Epa-
g-Uier , compose de .9 Chambres, cuisi-
ne etdépendances ; jardins d'agrément ,
beaux ombrages, verger, potager ; su-
perficie totale env. 8000 m. Situàtloni
tranquille et idéale en pleine campagne,
proximité Gare, lac; vue étendue Sui-
tes Alpes. Conviendrai t pour famille,
pension ou séjour d'été. — Pour ren-
seignements, s adresser à M. l'aul KW
bourg;, à Epaguier, près¦Neucliàte'l:

: ' : '
. , . ', '"' , . 778QmmwmmmMm *im,w—mmm'***xmi

moîocycleîte
A vendre une moto modèle' M18javec cadre « Condor » et moteur Mo.ser 8 «ft HP . ayant ueu roulé, encorecomme neuve , marche irré prochable,

uriinpe partout» Prix abordable. —S'adresser rue des Régionaux 11, aurez-de-chaussée. 7423

Vons apprendrez
rapidement à parler et à écrire une
laugue étrangère avec notre méthode
spéciale par correspondance. Succès
garantis : nombreuses attestations. —
Ecrire au Bureau B. Perregaux, rue
Neuve 7, qui donne gratuitement ren-
seignements et leçons d'essais. 6557

TfiODËS"
NOUVEAUTÉS

Mlle JEANNE MATHEY
rue de l'Est 18

de reiour de voyage. Dernières non
veauléi* de Paris_ — Se charge de
toutes les réparations. 6765

Imp. Huilerie-Savonnerie
offre IOO à 200 fr. par mois et remise
à vendeur sérieux ' capable. — Ecrire
J. M. Villevieilie, llw rspillc . 5541

taures
On sortirait des creusures soignées.

— S'adr. Fabrique de Cadransji'émajl
Vve P. Plûckiger. St-IjtllRIl (suce.
de Zélime Jacot). H-5749-J 7850

Bon remonteur
petites pièces cylindre, cherche des
terminales. Travail assuré. 7932

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

POLISSAGES
Atelier de polissages de boites or,

avec moteur 'Lecoq >/, HP, très peu
usagé, est à vendre pour le 80 avril.
Bas prix.— S'adresser chez Mme Mar-
quis, nie du Progrès 89 B . 7912

Finisseuses
Deux bonnes finisseuses de boites

métal et acier, pourraient être enga-
gées de suite par la 7941

Fabrique de Bottes

„Clusette " S. A.
Noiraigue.

Jeune

HORLOGER
ayant fait l'Ecole d'horlogerie est de-
mandé pour l'Amérique du Sud. —

Adresser les offres , sous chiffres
H B7BB-J , à Haasensteln & Vogler.
St-IMIER. 7940

A remettre de suite

Café- Brasserie
bien situé et sans reprise, à personne
sérieuse, d'ordre et solvable. — Ecrire
sous chiffres O. H. I» 7617. au bur.
rie I'IMPARTIAI.. 7617

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

née , un joli logement 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 , La Jonchère. 7687

(ieneveys-s.-Coîlrane
A louer, poiir le ler mai, un beau

logement de 3 chambres, au ler étage ,
jar-iin. dépendances, eau et électrici té ;
celle vue sur les Al pes. — Renseigne-
ments chez M. Léon Calame, rue du
Crèt 8, La Chaux-de-Fonds. 7889

Quartier des
Fabriques

A louer, pour le 30 avril 1914,
pour cas imprévu, un 3me étage de 2
pièces , véranda et dépendances , bien
exposé au soleil. — Prix, 460 tr.

S'adresser à M. Wilhelm Rodé , gè-
ran t, rue léopold-Robert 7. 7861

GÂRÂQE
On demande à louer un garage pour

auto, situé au centre de la ville. — Of-
fresi Case postale lTISfi. 7725

Domaine
A vendre ou à louer un domaine de

31 poses avec pâturage , situé au Prés
levant sur Montmollin. — S'adresser
à M. Pol ybe Perrinjaquet, Bois-Bon*'
sf ir Cornaux. 75»9

VirtlftTÎ A ven(* re d'occasion , un ex-
liUlUll .  cellent violon à des condi-
tions avantageuses. Prière de s'adres-
ser __ M. Landrv. rue de la Paix 77. J

i - z___z__Z ' Griretiiclo TT"©*!*© des !__ __ _; 

Sous-Tailles
Sous-taille - JMêBS 0.95 Sous-taille 2.35
_^̂ ^̂ _i_-

_______
É
____________ ^______ ^_

ii__ _̂i ¦;' br^erïej-vaiàncienne.

Sous-taille 1,35 ¦ 
Sous-taille I î 2.75

Sous-taille j^LSk 1-95 sous-taille Fa.on 3.25

Choix considérable &m

CHEMISES - CALEÇONS - JUPONS
Corsets, depuis 2.85

*»»*-*1,**»*»»1*1,J*~»*--*-*-*»***-1 m̂amm —ma I Iptaetae AU GÂGNE'PETIT "8W
E. MEYER «ft Cie

Visitez nos 6 vitrines Visitez nos 6 vitrines

_a____-________-____Ba___l_-____Wg_m-MB_BB«  ̂ __ ¦ ilMffl—WI ÎMW

OCCASION!!
—¦m*-*—m *m*mmmmmmm

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 déménager jusqu 'au 30 Avril et je le prie dé
bien vouloir profiter de cette offre jusq u 'au 2o courant , car après ce
délai , pour certains articles le rabais ne serait plus maintenu , spé-
cialement pour les articles ci-après :

Asti Monssenx. — Asti Champagne.
Le Mousseux sera cédé à fr. 1.20 en prenant 10 bouteilleë à '  lf

fois, le Champagne sera cédé à fr, 1.40 en prenant 10 bouteilles à
fois. .,. „_
,.__ £f iM les auilês.*Vlus fijii K Vins de table et Liqueurs, le tout .en -iou-
•¦te'illesTouven litres, vous pïbffîtei 'ôz du '10 % sur les pri x actuels*
Consultez les prix-courants ; les personnes qui n 'ont pas obtenu " d$
prix-courant , il sera donné volontiers gratis et saus aucun... . en-
gagement. Il sera vendu aussi quelques bouteilles champëiqisei£
quel ques fû ts de 100 litres , marque officielle ,
1 Piano presque nenf. 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 E.

I 

POUR LE TERME I
PLAQUES ET ENSEIGNES EN EMAIL %

RLAQUKS '¦'¦** CÙl V ItB i epon_ .se, livrées en 5 minutes i
PLAQLlu» oli PROPRETÉ en cristal et celluloïd» -H

en ta mes nuances, toutes formes et dimensions 6524 |H
VÉRITABLE CROCHET „X" CROCHET LUX «

J. BACHMANN 1
Léopold-Robert 26 Téléphone 265 Ç
Quincaillerio. Serrurerie. Stères automatiques et ordinaires Es?
Sonneries électriques Installations Fournitures R parations S*;

BOITES AUX LETTRES — CAISSES A OIIDUICES 10
Brosserie. Outils. Ferblanterie. ARTICLES DE CUISINE M

. Le plus puissant DEPURATIF DU SAA1G, spécialement
approprié à la '\ ,

' €_^"WÉ.«r  ̂ «¦_« M ~ _-m'M.TËaL-m\œmMr±jf r& ¦ ¦
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fai re, est certaine-
ment le . . . . ; . . '. : .-.::_! ;

T?I3CnÉ3 JBHÉÏGrtJinNr
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas, etc. ;
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, diges-

tions diffici les, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies , jambes ou-1 "vertes," etc. . • ¦ ; : - . '.':. '_ . '̂qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que. .;..". ,

OtBT La boite fr. 1.25 dans, les 3 Officines , des Pharmacies
Réunies , Béguin, Mathey, Parel, La Ghaux-de- Fonds. 4446
Une excellente affaire à Lausanne, faisant 15,000 francs de bénéfices par an,
cherche par suite de trés forte extension , un commanditaire ou

M m intH
capable de diriger un bureau de moyenne importance. Autres connaissances pas
nécessaires. Situation de Fr. 7 à 8.000 , par an, pour un jeune homme actif et
débrouillard. Capital nécessaire Fr. 10 à 20,000. — Offres immédiates avec
références, sous E. I., Case 15,447, Lausanne-Gare. 7688

Aux Parents !
Petite famille du Vignoble Neuchà-

telois prendrait deux jeunes enfants en
nension. Bons soins sont assurés. —
S'adresser à Mme C. Sauser-Lavan-
chv , « Mon Abri > . Boudry Gare. 7931

BOUS
A louer, à, proximité de deux gares.

grand appartement moderne, 7 pièces
et toute s dépendances, terrasse, bal-
con, vue très étendue, jardin avec ar-
bres fruitiers en plein rapport. —
Pour tous i*ensaicn°ments, 'demander
J'adresse du Nff'787-f", au bureau de
I'IMPA-RTIAX. 7874

On demande à louer pour de suite
ou époque à convenir de

Grandslocanx
pour magasins et bureuax , situés au
centre des affaires. — Adresser offres
case postale 17199. 7915

FORCEE
A vendre ou à louer de suite , forge

avec logement. 7-, S'adresser pour
visiter à Mme veuve Gui h, à lîou-
drv, et pour traiter au notaire H. -Ci.
Michaud. à Bôle. ____

Régulateurs
de parquet pour cbambre à manger ,
de 2 m. 50 à 2 m. 60 de hauteur avec
socle , sonnerie à quarts et 4/<i quarts,
à dix marteaux et dix tringles. —
Magasin L. Itotben - Perret, rue
Numa Droz 139- . _5

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

7684
1 . *"*"• ' 1 ! ¦. 3—; ¦¦¦ ; '¦

Machine à raidre
1 machine semi-automatique aux car-

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

rés
2 machinés aux carrés à la main,
2 machines automatique aux pieds et
t ig îipilïéè. . . .

1 tour à tourner les coquerets.
2 tours à polir.
1 dynamo courant continu 2 HP.
1 lapidai re.

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

5906. au bureau dp- I'IMPARTU L! 5906

Lampes électriques
Occasion !

La Société générale d'Electri-
cité, rue Léopold-Robert 70, vend au
détail un stock de lampes à fils pres-
sés a SO cent, pièce. "7497

Tahlfia il"? -* ' huile, signés d'ar-a\a\Ua*~m, Um*, listes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 25041

M. BOVET, Herboriste, â Lausanne
recevra Lundi prochain , 20 Avril , à l'Hôtel de France,
depuis H heures du matin.

m̂>»_ PILULES ALPINES
^® 5̂OT ŜSûSL ferrugineuses, dépuratlves et reconstituantes,

B nj ^ ^ ^S\i% Souveraines contre l'Anémie, Chlorose et Pâlas Couleurs.
§81 a P̂ '̂ iH Recommandées à toutes personnes faibles 

da 
sang.

\3m\*rJ& 7sÊÊl/iB *>e o01'81-?™ 1 jamais. Active la convalescence.
«atfCN_?l*_S*v_«SS' " Nombreuses attestations.
^Mm ĵ ^  En vente : H 209*} L

*̂*mS0 T à la PHARMACIE de l'ABEIl_I-E
M. Q. DesoOBUdres, pharmacien, La CUaux.-de-Fond8

Marqiie liépOSéS Prix *. fr. S.SO la boite de 100 pilules. 29

Magasin da FOURNEAUX et POTAGERS

Otto SHVHVLLER
18, Rue Numa Droz, 18

Bien assorti en fourneaux en tous genres.
Potagers depuis fr. 50.—

Planelles de revêtements Réparations
7852  ̂

SE RECOMMANDE.

m TUILES DE BALE P. !. G.
1 R PASSAVANT-ISELIN & Cie,' Bâle
ÎIISIIl Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
liSlli Tuiles écailles eagobées , rouges, vieux rouge ou noires
IiI 11 font d'excellentes et très belles toitures du plus heur eux
ViVjir 7434S. effe t dans chaque paysage. 1976

Superbe occasion p. fiancés
Mobilier de Chambre à coucher Louis XV

noyer frisé ciré composé de :
2 lits jumeaux avec sommiers , trois coins , matelas crin coutil

damassé, duvets éd redon. oreillers et traversins , 2 tables de nuit.
1 lavabo riche avec grande glace, 1 grande armoire 2 portes glaces
biseautées.

Mobilier de Salle à manger
noyer ciré, portes scul ptées, composé de :

4 buffet de service, i table à allonges , 6 chaises, i beau divan
moquette moderne. — Ebénisterie garantie sur facture.

Prix exceptionnel, faute de place, r -7876

fp. A.^&S*.*.-- : ;
1OT* Halle aux Meubles, rue Fritz Courvoisier {. . -¦- ,. •..

Atelier
pour 30 ouvriers

avec ou sans bureaux , est demandé à louer de suite par Fabrique
d'Horlogerie. Urgent. 7753

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

A liOVBR
pour le 31 octqb re, à personnes tranquilles , dans l'immeuble ,,
nouvellement construit

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

S'adresser à M. Ch. Mentha , Bazar Neuchàtelois.
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P A R

(LOUIS LÉTANG

— Je me rappelle, tranch a Marcelle qui ne
désarmait point, que mon père était riche et
puissant...

— Eh bien ! il ne l'est plus. Vous n'en avez
aucune nouvelle. Vous êtes sans fortune et sans
dot, et pourtant j e suis près de vous comme au-
trefois , aimant et sincère, vous suppliant d'ef-
facer de nos deux existences une page doulou-
reuse et de revenir au temps béni de nos pre-
mières fiançailles.

— Vous n'avez donc pas épousé cette j uive?
— Le pouvais-j e ? 
— C'est un tort.
— Si j e l'eusse fait, comment serais-ie ici ?
— Pardon ! Ne m'avez-vous pas proposé

de devenir votre maîtresse, une fois marié ?...
— Ah ! Dieu ! c'est l'épreuve sacrilège qui

m'a été si fatale et que j e regretterai j usqu'à
ma dernière heure. J'ai voulu savoir si votre
amour pour moi irait j usqu'à cet ultime sacri-
crifice — on est follement avide de preuves
quand on aime avec une ardeur j alouse, une
passion exclusive. — mais la réponse obtenue,
j e vous eusse j oyeusement détrompée...

Ce mensonge effronté indigna la j eune fille.
— Cette scène a assez duré, monsieur, s'é-

cria-t-elle. Vous perdez votre temps et vous
troublez inutilement ma tranquillité. Finissons-
en.

— Je vous obéis. Votre volonté est pour moi

souveraine. Mais... ie n'ai j amais tant souffert...
Même quand la mort a été sur le point de me
prendre , je n'ai pas ressenti cette détresse pro-
fonde , qui- me glace le cœur... Oh! vous êtes
impitoyable. Marcelle...

Ferdinand j ouait son va-tout. Fourvoyé dans
une entreprise dont il n'eût j amais soupçonné
la difficulté, il voulait quand même s'en tirer
avec les honneurs de la guerre. Et puis la du-
reté de Marcelle n'était peut-être que superfi-
cielle ? S'il trouvait des accents pathétiques,
peut-être sa résistance tomberait-elle d'un seul
coup ? Déj à ses dernières paroles avaient por-
té, cela se voyait au tremblement des cils de
la j eune fille , au pli apitoyé de sa bouche...

— Pourquoi , reviendrais-j e, continua-t-il vé-
hément, si mon cœur ne se souvenait pas, s'il
pouvait se passer de votre tendresse, s'il n'a-
vait deviné que vous souffriez aussi , seule, en
silence, s'il .n'obéissait à la loi divine des affi-
nités et des attirances ?

» ...J'accourais avec une j oie confiante , heu-
reux de pouvoir vous annoncer que ; ma situa-
tion matérielle va s'améliorer... Oui. une offre
très brillante qui m'est faite dans l'industrie et
qui me permettra de vous assurer une situation
digne de vous... Vous voyez bien que j e n'ai
pas changé, que j e suis touj ours le même ?...

— C'est un grand malheur pour vous, fit gra-
vement Marcelle, car moi, j'ai changé, oh ! pro-
fondément .!... Encore une fois, cette scène n'a
oue trop duré, laissez-moi !...

— Mais ce n'est pas possible !... Mais vous
ne comprenez donc pas que c'est mon existen-
ce entière qui .se j oue en ce moment !...

— Laissez-moi !
— -Et dire que si toute ma douleur , si tout

mon amour pouvaient s'exhaler en un cri su-
blime, votre âme volontairement fermée s'ou-
vrirait peut-être !... Marcelle, croyez-moi, Mar-
celle, ayez pitié de moi !*.

I! tendit vers elle ses mains frémissantes,
sincèrement ému. car la j eune fille drapée dans
sa dignité glaciale, droite et rigide, était ad-
mirablement belle, de la beauté altière et hau-
taine qui l'avait subjugu é j adis.

Peu à peu son sang-froid l'abandonnait , ses
gestes et ses paroles perdaient tout l'apprêt
tout calcul, et il cédait à l'entraînement de son
propre j eu. .
; — Non, j e ne puis croire que vous m'avez
remplacé dans votre cœur, qu 'il soit trop tard.
C'est une épreuve que vous me faites subir-
une terrible épreuve... mais elle dure trop...
Je ne puis plus la supporter... Vous me feriez
verser des larmes !...

Suffisamment rapproché d'elle, il lui prit les
mains d'un geste avide.

Cet acte brusque galvanisa la j eune fille.
Elle poussa un cri et se dégagea d'une secous-
se nerveuse.

— Allez-vous-en, monsieur, fit-elle la voix
haute.

Ferdinand rest-a un moment pétrifié. Une
sourde colère s'amassait en lui. Comment il se
serait humilié en pure perte, il aurait j oué un
rôle ridicule ?-... Il se rappelait que dans leurs
petites querelles d'amoureux , j adis. Marcelle
lui tenait tête longtemps pour céder tout à
coup, s'il se montrait plus ferme et plus entêté
qu 'elle.

— Vous me chassez ? reprit-il en s'effor-
çant de sourire. C'est encore une humiliation
que vous m'imposez et que j'accepte humble-
ment. Mais au moins, avant que j e parte, di-
tes-moi quand cessera ma pénitence, quand il
faudra que j e revienne ?...

Et il tentait de se rapprocher doucement , à
petits pas glissants.

— Allez-vous-en et ne revenez j amais, ac-
centua-t-elle.

— Méchante ! Vous me faites souffrir mille

morts en quelques minutes !.... Si j e ne vous
aimais pas aveuglément, si j e n'étais résigné à
tout, j e me serais découragé à vos premières
rigueurs et j e serais loin 

Marcelle souffrait visiblement de cette scè-
ne trop prolongée, ses lèvres frémissaient com-
me si elle s'efforçait de retenir des paroles
cinglantes, et son agitation nerveuse deve-
nait inquiétante.

Ferdinand se méprit à ,ces signes extérieurs
qu 'il envisagea sans doute comme précurseurs
d'une détente favorable, et il s'écria :

— Enfin , votre susceptibilité se dissipe ! Vous
allez vous apitoyer, chère Marcelle , redevenir
humaine et indulgente comme j e vous connais,
comme j e vous aime !....

Ce disant, il s'avançait résolument pour pren-
dre de nouveau les mains de la j eune fille.

Celle-ci se recula précipitamment tandis
qu'elle gémissait d'un .accent plaintif , excédée.

— Allez-vous-en !.... Délivrez-moi de votre
présence, ou j e crie, j'appelle ....

— C'est à ce point ? s'écria Ferdinand dé-
concerté. Je vous fais horreur ? Vous me re-pousserez sans pitié ?.... Qui donc a tourné vo-
tre esprit contre moi ?

Et il gesticulait , rouge, en proie à un accès
de rage qu 'il ne pouvait maîtriser et qui l'inci-
tait à exercer des représailles avant de se ré-signer à partir.

Alors une Intervention se produisit .
— Mademoiselle de Clamont vous a donné

par trois fois l'ordre de vous en aller. Qu 'at-
tendez-vous ?

Ferdinand fixa avec des yeux éffa ^s celuiqui l'interpellait avec cette fermeté rudo.
, —- Fiancois Thibaut ! fit-il avec une surprij e
dédaigneuse.

(A suivre.)

Dr THEILE
H31974C Rue Jaquet-Droz 37 6680

VACCINATIONS
tous les jours de 1 à 3 heures

VACCINATIONS
D'OFFICE

Le Docteur Amez-Droz
VACCINE tous les jours, à son
domicile. HUE du PARC 73, entreIet*3 heures. H-3H23-C 7729

Cabinet Dentaire
' Mlle Agathe Hossly

Sncc. de Ed. Mangold |

Rue de ' l'Envers 18 :: Chaux-de-Fonds
Plombage. - Auriflcation - Cou-

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres , Bv.

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Prix modérés

SAGE -FEMM E
Mme Gauthier

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

Consultations — Pensionnaires
1045 Man spricht deutsch. H30202X

Mme L. TRAMBELLAED
Sage-femme de Ire classe

Kue de Neuchâtel 2 et Kue des Alpes 16
prés de la Gare » GENÈVE

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul-

tations. H-81585-X ' 248

M™ Vauthier !
SAGE-FEMME

H, rua (Hianttpoiilet , au Smaétaie. 8 ENÊVE
Consultations TOUS LES JOORS
Reçoit das Pensionnaires. Tll fiphone 7B-93
H31478 X 21278

- *m *m *^mm *a^m ***m *mm *mm *mm *a^mm *

Sage-Femme
lre Clasaw

Mme DUPASQUIER - BRON
feiuiinnairei. Discrétion. Soins médieaui.

Bue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 643-1 Ueg 350

S

éïïPaldÏPÇ aih-rali.es. Rlin -
CïiaiglGOj matismes, Insom-
nies, remède souverain, !_ _% (.E-
PIIAI.1NE. — A. G. Petita-
ph. Yverdon.Toutes nharmt.S
cies. U 5078 L 273
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§JÛÎMËLLE GIUNDE PUISSAH CE ffi »»83 |
f m  <£ MOmiia nouoeau, Hidâcantraùis, grandi précision ^___^ 11 •*, ' I?T ¦
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' ____] *X_h DUHWBIOnS: Hauteur fermée le oent. 1/S. — Hauteur ouverte 98 cent. Iflt Domicile -________-__________ _-_____ ________»»_____. WÊ
¦fSg fcir Merveilleux instrument ayant toutes las qualités des jumelles de courses on MÔNATIIM- "" wm
Wm ' JÈ de campagne aveo une portée beaucoup plus grande; permettant de distin- DépirtwHBt m*******. .. a

Mgmg guer les objets a dos distnnoes énormes , de voir avec netteté et détails un _S n
Ha» _____ _ bateau passant h l'horizon de la mer. Cette jumelle est en outre munie ,- ',"i'7 93
BWa %2TV d'une bnuKBolo dont l'uti l i té  .'«ra appréciée . Ebu rr.a fnif.qne ?. . r.uir mat , j flndiin-r la fr«re). ¦
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La FÂBRIQDEde CADRàHS MÉTiL et ARGE1
JLowis Bonnet j

73 rue Numa-Droz —o— rue Numa-Droj 78
demande 1 ouvrier ou une ouvrière DÉGALQUEUSE , ,'¦'; ' : i

i , » '»-: • ''¦ » GRENEUSE .-•
1 » » » Blastiqueuse poseuse

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

— c - ¦ ¦—-——

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

Transports Magasin de CerClieîlS Exhumation -*
Jekn JÇ_^—v~M.9 16, Collège 16
Télé phone 16.35 (jour et nuit) Fournisseur de la Ville
Maison de la place ayant le plus grand chois de cercueils en bois prêts à être livrés

CÈRCUHILS en tous g-em-es. faux bois, chêne naturel, pour incinéra-
tions. — CERCUKILS -Louis XV. remplaçant avantageusement les cercueils
faits d'autres matières . — CEKCEUII.S de transports faits d'après le
Règlement fédéral, l'i'ix saus concurrence.

Demandez le Catalogue. — On expédie au dehors gratuitement
¦_—¦—¦—¦¦————————————— —^—^^———________________________________________________—_________^____——_—™—— -̂ ^^«^^ ^^_M^_^^^«.^^_^HH_|^. ————
(ET ï-es principaux v A il il A • *% • f̂cf nsstm Affections pulmonaires 1
JR et des voies respiratoires, coqueluche, toux, grippe, influenza, asthme par la SIROLINE "Roche" JE
Wmfa On vend la Siroline ""Rod-e** dans toules les pharmacies au prix de frs 4.- le flacon. - Exigez la SiroHne 'Roche". j Ê P

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanriohard 25
LA CHAUX-DE-FONDS 1000

- SAGE- FEMME -

Mm0 ET VIC
2, Croix-d'Or GENÈVE

pensionnaires à toute époque
82 Contultatlons H 801B8-X

Sage-femme
Mnie Um WYSS
Ue|z354 Reçoit des pensionnaires 2009i
20, Rue du Mont-Rlanc . fiEIVÈVE

îÉÊim
On sortirait immèillatemsnt des

emboîtages en blanc, mise à l'heure
intérieure et à tirette. — Faire offres
de suite au Comptoir, rue de la
Paix 89, au rez-de chaussé . 7773

Repasseur-Sémontcur
Remonteur

sont demandés de suite,, par la

Fabrique Hy Moser & Cie
ail LOCLE. 7738

Remonteurs
ECHAPPEMENTS ROSKOPF

FINISSAGES ANCRES
ECHAPPEMENTS ANCRES

(grandes pièces).
Engagement immédiat au Comptoir

E. Quartier flls . aux Brenets. 7755

Termineurs
On offre des terminages ou remon-

tages 11 à IS 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

è 

MONTRES au détail , garantie
Prix très avantageux.
Beau choi x

F -Arnold Drot. .laq. -Droz 39

Uj lln A vendre ou à louer superbeVilla , viiia de 8 pièces, avec belle
véranda, chambre de bains, chauffage
central , électricité et grand jardin d'a-
grément. — S'adresser à M. Alfred
6uvot , gérant , rue de la Paix 43. 7350



BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Comptoir» 4: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurioli

Cours des Changes, du 18 Avril 1914.

Nous sommes , sauf variations importantes , acheteurs :
Esc ' MlM Con.

• . . . .: ¦ _ :, . ' - '-/» ' "''** I
Franna < Chèque ' iOQ.08Tl im ( 3 mois , Accep, franc, min. Fr. 3000 3V8 100.12-/,.
Londres * Chèq ue 23.18 '
imm < 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 23,19
Allemagne ' Ché(*ue 123 0aAllemagne ( 3m0is. Accep. allem. » M. 3000 4 123.30
...„. U Chéqile 99.56IU"IB , ( 3.mois.,4 chiffres. 57. 90.56 ,
B«l?lmifl < Chèque *. 99.56V1oeigique \ 3 mois Accep „, Fr<g000 4 99 be 1/» . . .
im-lPrdam < 'Chè (lue: . „ 208.33Amsier oam ( 3 moiSi Accep< „ Fi. 2000 5 208.35 :
vienne S Chèque 104.74vlBnnB r 3 mois. 4 chiffrçs. . 4V8 104 74
Ilow Ynrk '/ Chèque . . : S.WL -.«ew-TOrK { Papier bancable, /-. S B.i6-/4.
SuiSSS Jusqu 'à 3.mois. ¦ - 3V8

Billets de Banque

I 

Français '. , . . 100.06 "/* italiens . . . .  "'S2

Allemands . . .  123.06 Américains .;> ... f/ 15

Russes . .. . . . 264.30 Sovereing sangl . 23 12 \
Autrichiens . .  104.63 Piéces de 20 mk . 123'10

Anglais. . . . . 23.13 1- '**-.
¦rniTT»T»_rriir_mwirrTrwTi_iirw__mTM w niiwii. m

"":: A- "iAA<: Âr'̂ ^'K \ 'A. ". . ' ."• ''.¦¦¦'¦ '_ "H ' ' * " ¦¦ ' K
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Pille-Mère S
tant drame populaire de M. Arthur BERNÈDE, H
ur de « Çoeiir de Française », interprété par Mlle B

DERVAL, du Théâtre Sarah Bernhardt. ||
Résumé du film a. : 1

ml de braves gens, des travailleurs , de ceux-là auxquels le coura ee ne manque pas. Ea
.ersité s'acharne sur eux. Employés de chemin de fer, le père, à tnoilié broyé entre jtj i
pons, est impotent; la mère est 'tro p vieille et ses mains tremblantes ne peuvent £3
• l'aiguille; le flls. marié , a quatre gosses à honrrir .. ' '¦ . . K
, le dernier coup... leur tille Lomseite , Je sourire et la joie de la maison , la petite HM
e gai babillage egtilenf seule fortune , dans l'innôçerice de ses dix-huit ans , est Wk
ar un botnmé du ponde qui l'abandotioé po'i^r se refaire dans un riche mariage . , m
setie. pauvre enfant qui paie de sa vie brisée, désormais pitoyable , la faute d'un IIS
arement d'ùn instant... SB
: voudrez tous vivre celle histoire lamentable. Elle s'est passée dans votre quartier , M
e rne , dans votre maison peut-être... On les a trouvés un malin étendus à côté du jH
; charbons encore fumants . * É|

mÈR£S DE FAMILLE, gj
ez-rous éviter à vos enfants le sort de Louisette, voulez-vous mettre en garde vos «n
ie l'hypocris ie des promesses jamais tenues et des serments qui vous les enlèvent trop ml

: voir et faites let^ voir A'.'"". '. " . 'A ' - 'A;, ' . . 7962 B

m un litre d'eau en ébul l i t ion , avec le M

î NOUVEAU POTAGER 1
Î A  GAZ DE PÉTROLE I
H Plus économique que le gaz de houille j

j A.&W. KAUFMANN S,», j

Nous cherchons de suite

: V^c<_|ûisiteiir ¦
sérieux et recoin mandé pour la Cltaux-de-Foudti et Le Locle. Bon-
us commission.

„Ttt*t3YC>YC>mVlmZï±"______é__X1_*S<_ «ift dé-aiiirpction doi telftphones, Rprne. . 7077

ATTENTION !
' / 

""-V-W -'fc.'-*" ¦

Pour vos dix heures et vos quatre heu-
r es, achetez un , ; '.. " . .' 7705

Bâton Noisette Klaus
Marque ECURIUIL

très nourissant, très fortifiant

^n ven te dans tous les bons magasins.

LE VÉRITABLE
JLaft CAIf ïJÉ

BULGARE
de la

est lé mtf-illeur désinfectant
du tube di gestif

TOUS LES JOURS TRÉS FRAIS

Dépôt au Magasin do Comestibl es
Mme Uï8 A. STEIGER

Itue de la Italance 4 6571

Hïis aui FÉricants
6UILL0 GHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L.-Léon RiCiNE, SSS„

Comptable Correspondant
sérieux et muni de bonnes références
est aenrandé par maison de la placé.
— Adresser , offres écriies sous chif-
fres A. B. 7916, au bureau ds I'IM*
PARTIAL. , 7916

eî t à louer de siiiti â ia rue Lénoold-
L duo ld-Hohert. Bas nrix. — 6'd " fs-
ser Case postale 17<>-8. ¦ id 'ii

Etat-Civil da, 17 Avril 19IL ;
PROMESSES DE MARIAGE , - f

Roiiert. Oharles-Edouard ,. remoti-
teur. Neucltâtelois et Clerc ne* Burnier
Louise, ménagère, fribot*'-: oisë. *'--•
Hertig. Charles-Georses. t f  ni*, pos-
tal , Neuchàtelois et Bernois ot Piguet.
Ali*:e-Céci)e, régleuse. Vaudoise. ;,

MARIAGES CIVILS r ^Bourquin. Johri E inioud , employé
O. F. E . et Martin Adèle, -piéiiagèr».
t6-S deux NHUrhàleloi's. — .leànclér'û.
Loais-Marcel. hôrlot_ei*, Françai s et
Fleury Be. the-Marie-Lo uise, modiste.
Berùoise. . , - .

DECES "-• '
1753. Caldelari . Piene-Florent , ft^dé Louis Bernardo et de Marie-Lou se

Zoé. net* Froio'evanx , Tessinois. né le
:!0 janvier 1914. -r 17ni. Hàusammànn,-
Friedrich , veuf de Marie-Henriette née
Rufenacht , Bernois, ne le 6 mai 1%4.
m ni mu i\ **m *m *mmÊ *Ê *aa *mm **m ni m 1111,1 ni 11 ' ¦ 
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Têtè-dë'--
Moine ;

Pour recevoir les v-'-ritàbles Tête-de-
Moine , faitfs et bien tendres , ao resspz-:
vous à la Fruitière directe , cbez Mme
Veuve JOItl.V à La Laiire-
.tournén (Juf-a-Bi'rnnis '). 6771

¦ éf mm f t  wimttmÊk-LOUER
Pour tou! de suite ou époque à convenir.
Fritz-Courvoisier 8. Magasin et lo-

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

Dnnnnnn 00 Logement de 2 pièces
UOl/UI 11C U Ù. cuisine, dépendances;
et part au jardin. 7765;

Pour le aTÂTril 1914 : •:
Industrie 3. Pignon de 2 ciiàmbres ,

cuisine et dépendances. Prix, -2<*ijfr:^
par mois. . 4o'45

Pour le 31 Octobre 1914: "- -.
Jnqiict-D'*oz 6. MAGA SIN comnre-

nant arriére magasin et 1 cave. Prix.
45.85 par mois. 4501

Eplatures Jaunes 1-a. S"̂
1er étage comprenant 3 chambres,
une alcôve éclairée, cuisine , cham-
bre de bain , dépendances et jouis-
sance de la lessiverie. Fr. 54.60 oar
mois. 6891
S'adresser en l'Etude de MM. It. et

A. .lacof-GiillIiiriiiod. notaire et
avocat , It 'ti e'Nt'iiVP 3.
m— —-— •*-

On peut se procurer
dus tous nos Dé pôts de la Ville lesi
liiresses des Petites Annonces portant
'i/iriieation :

d'adresser au bureau de I' I MPARTIAL i

WwâLcs il ]SL«s JBL"jL»JL»m.-t;!ej_aui.jgia» 2
Mesdames, faites nettoyer vos Fenêtres et Glaces avec

lè> iPollgrleto©.
Empê che la transpiration des verres de lunettes , miroirs, glaces,

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

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

du Marché 2 ; Epicerie Sandoz Perrochet , Passage du Centre .
Seul dépositaire pour la vente en gros, en Suisse : Georges-

Jules SANDOZ, rueLéopold-Robert 50, La Ghiiux-de-Fonds. 6604
m—^_^_^_m_^_^ **_ *_m_^ *_m_ *_m_ *_ m̂_^_m

_
m

_
m_^_m_t*__ m_m_^_^_m_^_ **_^_^—m

planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à

• i ' Leipzig en 1913. i i n
Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :

Uirkh ARN, arcii.-const., rue du Grenier 14
'

.
''' '' ' ¦ ¦ 

-

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

Où puis-je apprendre le mieux la

Comptabilité
S simple, double , américaine , hôtel et indn - *iri p ll e? Rpnsei-

' gneinents donnés gr»tul*enient par l'Kcole de Com-
merce BUedy, JLa Cliaux-de Fondt*, Bal:«.nce IO.

On demande encore quelques bonnes
pràtf ques pour le 1er mai. ' poût ta

• fourniture de Jaît , première qualité . —
S'adresser à M. Charles iiohrbacb,
Joux-Perret .SO. 798?

Meubles neufs
à vendre

Lits complets en bois et en fer, à l
et 2 places ,' secrétaire, armoire à glace,
lavabos , commodes, tables rondes,
carrées, de nuit , à ouvrages, glaces,
tauleaux , régulateurs, tapis de table,
descentes de lit. etc., etc. Facilités de
oaiements , escompte au' comptant. —
Se recommande, Pierre Barbier, Chan-
tier du Grenier, ïéléphone 863 et l'_43.
Pris avantage TX . 7533

Boulangerie
On demande à louer , pour époque à

convenir , une boulan ger ie ; à défaut ,
quel est le propriétaire qui serait dispo-
sé d'en Installer une? — Offres écri-
tes sous chiffres M. P. 7957, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 7957

A vendre ou à louer
pour le 1er mai ou époque à convenir
une petite villa neuve, au Val-rie-
Buz. nien située, 10 pièces. Eau, élec-
tricité. Jardin attenant.

A louer à Dombres-on, 2
petits logements neufs pouvant
être réunis , de 5 pièces chacun , pour
le ler mai , à l'année ou pour séjour
d'été Eau, électricité. Jardin. B-He
situation. 7417

S'aiiresser à M. G. F. d'Epa-
gnler, A Cernier. 

Locaux Industriels
à louer de suite ou pour époque

. convenir ;

Léopold-Robert 73-a S
formant petits fabrique indé oendante
avec force .motrice , lumière, . chauffage
central , service de concierge. — S'a-
dresser à AUREA S. A., rue du Parc
150. 5330

MAGASIN
A remettre, au -centre de la ville et

pour le 31 octobre 1914. — S'adresser
rue Neuve 12, an ler étage. 5949

Cbamlire
A louer, pour le ler avril , dans Vil-

la au quartier des Tourelles, i-belle
chambre confortablement meublée,
avec chauffage central et électricité .

S'a-ir. au nureau de !'IM >' ARTIAI .. -7.410

de suite , époque à-convenir .ou - pour le
30 avril 1914:

dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville . b :

Vu irraiid m n RAS in avec bureau ,
Tra'isforwaole en grand atelier bien
éclairé.

S'adresser à M. fl. DIXCO VUD,
entrepreneur , rue ' du Cbiuiuerce
1 -3. Téléphone <»..'_8. 59.S1

A&ousa
à parti r du mois d'Août ou nour le
31 . Octobre prochain , dans l'immeuble
rue Léo-iold Itobert 58, de

beaux Riprtenieists
modernes

UN de 4 .hanibres, cuisine et belles
dé pendances , eau , gaz , élect.ii - itè ,
service de Concierge. Par an, 1100 fr,

OM dit . i chamures. 
( 

» 1000 fr.
ON » ii » ' ' » 450 fr.
UN » 3 » » ISO fr .S'adresser à M. H. tUNCHAUD ,
Entrepreneur , rue du , Commerce 1*23.
— Téléphoné 6 38. ; 7743

iïOTiS
à partir du 1er Juin prochain ou éno-
que à convenir , à peti t ménage tran-
quille et soigné, un 7743

beau petit appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, chauffage central compris. Prix;
450 fr. par an.

S'adresser i M. H. DANCHAUD ,
Entrepreneur, '*ue des Crétêts 134. —Téléphone 6.38,

Anx parents i DU°U7^-!
çon. 14 a 15 ans. pour aider aux t -a.
vaux de la 'campât*ne. —S'a-ireR *** :. à
M. F. Pttester Uerecht "» , à *rhiètre«.
ou a M. S. Stciuinauu, ruo du Ri-

1 gnal O. 7033

BRASSERIE :

WfTTOft Ê
SAMEDI - DIMANCHE — LUNDI

dés 8 h. nu soir, .

GRANDCONCERT
donné nar ta renommée Troupe

SKéBio
Chants frança is italiens , espagnols.—

Dansps estag holes.—'Jjuoe. — Trios¦-:;'Cllœi_rs. - p - •' " ' :' -i

' • Dima-nché et L'unni , MATINÉE
¦ 3E3nt_ro© lftoaro

Consoiniiiaiioiis de 1er chois.
Se recomrpan de. P. RI EDO

HOTEL du CHEVAL -BLANC
' 16. Eue dé l'Hfltel-de-Ville , 16

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

TRffESS
Se recommande. Albert Feuz.

Pension-Famille
d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
. MARIN (Neuchâtel)

Endroit spécialement recommandé
pour cure d'air et villég iature , situation
magnifique , tout à fait dégagée et tran-
quille , en pleine campagne, à quel ques
minutes de la Gare , du lac et du dé-
barcadère. Vue splendide sur le lac et
toute la chaîne des Alpes. Jolis buts
de promenades , sports ," grand jardin
ombragé. ' magnifiques Chambres au
soleil. Encellento cuisine ; éleciricité ,
bains , chauflage central. Téléphone
10.50. Pris .modérés. Prospectus.
3. 9̂0 Se recommande. K. UiVSKI.»

Af.ij EAJVÇisS
or 18 karats , larges et étroites , or jaune
et or rouge. J.nli cadeau aux fiancés
Magasin L>. Itot lieu - l'en et, rue
Numa Droz 139. 5751

Impressions couleurs '̂ up ltruL



Grande Pension
r̂lttojkrnenr

B.»medi aolr

fBIPSS
Dimanche soir

Çivet de lapin
Tons lea jours spécialité de bifslecks.

Prijt réduits. 8001
Oui sert peur emporter.

$é recommande, Le tenancier.

Agents
sérieux

pùnr branches d'affaires des plus inté-
ressantes, sont demandés partout.
Commissions et appointements fixes .
Suivants aptitudes. — Se présenter ou
adresser offres avec référencés, à la
Manque Alf, Guye & Cie, a Lau-
sanne. Tourelles, St-Laurent.
Bffl~0ft-L 7975

2 Calibristes habiles
sont demandés par Fabrique du Can-
ton de Soleure. A la même adresse, on
demande .

I.Visiteur d'ébauches
: ,3 à 4 -  Mécaniciens
¦_ Otites avec indication de salaire
sous chiffres S 438 Y, à Haaseus-
_&__ & Vogler. Soleure. 7976

Jeune homme, fort et robuste, peut
entrer de suite en qualité

d'apprenti
jardinier

Bons soins, et vie de famille assurés.
«- S'adresser, pour conditions , à M.
E. Cou te, horticulteur Auvernier. 7j96

PESEUX
A'Vendi'e à Peseux. à proximité de

!a Gare et de la ligue de Tramways,

""propriété
comprenant : bâtiment de trois loge-
méats. Ban, gaz, électricité , petit ru-
ral avec logement et grande cave , en-
viron 8900 m* de terrain en nature de
ïilace et verger ; arbres fruitiers en
pWne -râleur.. On consentirait au mor-
cellement. Vue imprenable sur le lac
»t, les Alpes. Prix avantageux. Occa-
sion unique. . 7992

Pour tous renseignements s'adresser
à M , Auguste Itoulet. notaire, Rne
St-Honore 7. fllenchàtel ou Peaenx.

MAGASIN
A loaer le Magasin occupé par LA

HAVANE, me Neuve 10 Prix très
modéré. — S'adresser au dit Magasin.

;. .:. ;, . ;  y -  7994.

A II EMETTRE
Seur cause die santé, ancien commerce

e

laiterie-Epicerie-Vins
située dans an des meilleurs quartiers
de Genève, chiffres d'affaires justifié.
Petit Jpyer. Reprise, 7000 fr., plus
n'iar'chaadifieE, à remettre à Genève,
$.<mi»« clientèle, 300 litres de lait à do-
Ptictle. Conditions à débattre — Adr.
offres sous Z 13314 X, à Uaascns-
léni & Vogler. Genève. 79;8
Àj_k _tff_l _rec On sortirait à do-
aCDBViigtiS, micile emboîtasse
après dorure et achevages de grandes
savonnettes — S'adresxer Comptoir ,
rit e du Progrès 49. au ler étage. 7986

S hdmme, nJS_T£_ ?r
eoanaissaat ta sténograp hie et dacty-
lographie, désife place daus bun.au
ie la localité. 8000

S'adr. an bureau de I'IMPARTUL.

Jenne allemand SrsftttlK
gasie . où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. ' — S'adresser au ma-
gasin de musique, rne du Nord 39.

7988

m nheontïn O» désire placer dans
AppfuUUv» aile bonne famille , pour
apprendre nne partie d'horlogerie, a
a «faut un autre métier, une jeune
flHe Ida 17 ans. trés intelligente. —
Ecrire, sous chiffres B. iS. 7337 , an
bureau de I'IMPABTIAL. 7837

frtmmie Jeune fille sortant d'appren-
LOnilMIb. tissage de commerce, cor-
respondant français et allemand, sténo-
dacty lographe, oherche place dans bn-
rean ou - etude ' de la localité pour s»
r-'rf.-Ctionner. Modeste rétribution et
I— lieuses références à disposition. —
• .tires écrites sous chiffres A.G. 7035
a i  bureau da l'Iirr-A-m*-. 7925¦»̂ i*--*»¦-*-***~-* "̂-,1*-,̂*¦**̂ *"*,**1*¦*¦*1,̂"¦,̂"*"*•'
"' rima , ,-immn de 16 à 17 ans envi-
d-QD6 UOfllInB ron. intelli gent et
p. - l i f , connaissant si possilble ia ma-
».* . i i i ié  a écrire, est demandé pour tra-
vu< de bureau. — S'adresser Mnison
Gauthier fils, rue da Commerce 138.¦-:• -" 7937

iiTiii ŜmSr
ï - -ime de chambre, fille rie euiiine ,
uji i'cpns de cuisine et d'office , jeune
j. .. Mine pour la campagne. — S'adres.
. * de la Serre 16, au Bureaa de Pla-
, .lent. ]___

***nniia On demande uneappren-
£ SprCHUCi tie polisseuse de boite* or.
—"S'adresser rne Léopold-Robert 104,

fUrilDYUUI • effra place stable à
Ion ouvrier ACHEVEUR - OECOTTEUB
connaissant parfaitement l'ichann de
la sranito airannatte or at la retoaefie
da réglage et poevant mettre la main
à tout. — Offres , avec prétentions et
Indications de références, écrites sous
chiffres A. i. 7943, ao bureau de
l'IMPARTIAL. 7943

Pivoteur-logeiir. l\\f&
S. A. engagerait de suite un bon ou-
vrier pivoteur - logeur d'échappements
pour petites et grandes pièces, pouvant
prouver ses capacités. 7880
Innnn fll ln Ou demande une jeune
UOUUG UllC. fllle pour aider au
ménage. 7984

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
ÇppVanfP 0Q demande une bonne
OClI Q Il tC.  servante , sachant cuisin#r
et au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 76, au l«r étage. 7963

Tflî llpnÇP demande un jeune
1 U.I1K. U OP . ouvrière corsagère. —
Offres écrites av»e prétentions , sous
chiffres .1. G. 7981,' au bureau de
I'IMPABTIAL. 7961

Commissionnaire. îSSXe
les heures d'école. — S'adresser rue de
a Ronde 12. à l'atelier . , 7974

Commissionnaire. £ï «0-
les, trouverait place , à la Fabrique de
Cadrans métal , rue du Doubs 51. 7983

Commissionnaire. °^\^vuunre
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 51, au rez-de-chaussée. . 7960
Onntrgnfn Pour fin juillet , on aeinan-
UCl Iutile. (]e dans un ménage soigné
de 2 personnes, une fille propre , active ,
de toute moralité et connaissant tous
les (travaux d'an ménage. Gages par
mois, 40 fr. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales M. B. 7944. au
bureau de I'IMPARTIAI,, 7944

& nnrpnîî ®n demande, pour La
appi Cllll cerne, un jeune homme
comme apprenti Pàtiseier-Confiseur-
Glacier. - Pour tous renseignements,
¦'adresser à M. Charles Matthey, rue
Numa-Droz 68. La Chaux-ds-Fonds
DhnVnnf 1 «monteur d'éenappe-
IVUOlUyii -ments capable, est de-
mandé pour travail à domicile. 7971

S'adr. au bureau de 1'I MPAHTIAL .

Commissionnaire. {\TI£lZSi.
est demandé comme commissionnaire.
— S'adresser rue de la Paix 17, an
Comptoir du --"--de-chaussée. 7848
wam———m—m * m̂laçm *m *m **amamav**mnnaa—

I.ndPmPllt» A -oner , de suite .ou
uugciublitD, pour époque à conve-
nir, 2 beaux logements de 8 chambres,
au soleil , et dépendances, lessiveri e et
cour. Maison modem- ., rue Fritz-Conr-
voisisr 46. S'adresser » M H. -N. Ja-
cot, gérant, rne Ph.-H. Matthey 4.
(Bel-Air) . 7913

Appartement. ^rM.™ ltiïparlement de 3 ebambres, cuisine et
dépendances , lessiverie; fr. 40 par
mois, eau comprise. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au Sme étage , à
droite, 7834

Appartements, taST'tStW
ment moderne, ler étage. 3 pièces,
euisine et dépendances , grand balcon ,
cour et lessiverie. eau et gaz installés.
— Un petit logement (sous-sol), 3
ebambres, euisine et dépendances, cour
et buanderie. Entrée sud et nord ; eau
et gaz installés. Arrêt du tramway. —
S'adresser, rue A. M. Piaget 31. 79*23

LUgeillClll. aTrn 1915, un beau lo-
gement moderne de 6 piéces, cham-
bre de bains, ehambre de bonne;
chauffage central. — S'adreaser rue
du Nord 87. au 1er. étage. 7919

A lnilPP -?°"r le * -• oc,0"r8' 3m8
IUUG1 étage, superbe apparte-

ment de 3 pièces , corridors , chauffage
central , chambre à bains installée , les-
siverie et séchoir dans la maison. —
S'adresser à M. J.-B. Ruckiin-Fehl-
mann, rae de la Balance 2. 7892
A lftllPP Pour le 31 octobre, un loge-

lUuCl ment de 3 pièces, au soleil ,
Jardin, électricité, gai. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47. à côté de
l'Ecole de Commerce. 79r>9

Renan A louer, de suite ou 1er mai ,
ticllall. an beau logement au soleil ,
de 2 on 8 chambres, cuisine, eau , gaz,
électricité , jardin et dépendances. —
S'adresser à M. Louis-Ed. Gerber,
Renan. 79-16

I ntfomont A •""*-¦-* * lo«araent de ~UU g ClUCUl. pièce» , avec cuisine et
dépendances. — S'auresser rue dn
Parc 8, au gme étage. 7972

Plunnn A louer , ue suite oil époque
I IgUUU. à convenir, un beau pignon
d'une chambre, cuisine et oetite dépen-
dances. — S'adresser à iii. Albertone.
rue du Ravin 3 (Bel-Air). 7393

FiiHfpmpnt A Jouer_ de 8aitB ?u éP _ :UVgClUCUl. que à convenir, joli
petit logement de 3 ebambres à 2 fe-
nêtres, cuisine, corridor, dépendances,
bien exposé au soleil et remis s neuf.

S'adresser Droguerie Paul Weber ,
rue du Collège 17. 7989

Phomhnfl A louer une pelle enambre
¦UUaiUUl B. menbblée. au soleil , à
personne de toute moralité ét solvable.

S'adresser rue Numa Droz 11, au
2me étage. 7985

Phfl mflPO A l°uer - Pour 1° 1er mai *VUÛlilU I 0. jolie chambre meu niée , à
personne de tout* moralité et travail
iant dehors . — S'adresser Place d'Ar-
mss S, au Sme éta ge, s droite. 7624
/Ph _ mr.ro *•¦• lnuer une chambre meu-
LllCtlilUI 6. blée au soleil, à un mon-
siear travaillant dehors. — S'adresser
rue dn Pretnier-Mara 6, au 2me étage ,
à gauche. 7955

rhomhra A louer de suite une jolie
UUallIUl C, chambre meublée i mon-
sieur travaillent dehors. — S'adresser
rue da la Serre 6, au Sme Mage i gau-
che. 7956

fihnmnpo * ¦*t*,oer- vmt fln ,sw---Ul.dUlUI C. rBB t. ohambre meublée,
au soiril. i monsieur solvable. P«i:sion
si in le désire. — S'adresser A Mme
Veuve Baumann, rue Jaquet-Droz 6.

7969

hflm/lKalTÂ honnête, demanue à
l/eiaUlSeUBj louer, pour le 15 mai,
une jolie chambre meublée, indépen-
dante, avee ou sans pension. — Offres
écrites, sous chiffres A. P. 7935. au
burean de I'IMPARTUL . 7933
rntlPiftPda Jeune homme marié,
-UUUICI g0. cherche place de concier-
ge, commissionnaire ou homme de pei-
ne. Certificats à disposition. 795t.

S'adr. au bureau ds I'IMPARTIAI..

On demande à acheter *_?f $
gnoire émaillé, en bon état. — S'adr.
a M. Paul Beiner, rué David-Pierre -
Bourquin 1. 7979

On demande . -JR %
TOUR Wolf Jann oo Boley, usagé
mais en bon état. — S'adresser i M,
Gustave Sandoz, St-Marlin, (Val da
Rnz). 7933

A
nnnrlnn à moitié prix, tous les li-
l Cliul C Tres pour Ille année du

Gvmnase. — S'adresser rue du Doubs
61, au Sme étage. 797:-i

Â
nnnrlna une belle Doussette-char-
I CUUI C rette bleu "foncé , peu usa-

gée. — S'adresser rue du Succès 11-a.
au ler étage, à droite. 7H8:i

«PsÊr « ïenflre taires à fron-
ton grand modèle tout noyer (145 fr.),
ouffets de service noyerscûlntfls depuis
120 fr., lits complets Louis XV et fron-
ton, avec literie extra, armoires à gla-
ce, lavabos Louis XV et à fronto n
(105 fr.), commodes noyer et sapin,
beaux divans moquette à 3 places (70
fr.). tables rondes, ovales et carrées
(6 fr.), tables à coulissas modernes, pn-
nitre, bureau noyer, linoléum de 2 et
3 m. de large , buffets , 1 bureau à 3
corps noyer (60 fr.), chaises de salle à
manger et antres, glaces, tableaux,
panneaux, etc. Le tout ayant quelques
mois d'usage et cédé à tres bas prix.—
S'adresser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 7964
TTAln A vendre, d'occasion, excellente
ÏCIU machine, roue libre, en parfait
état. Belle occasion. 79oi .

S'adr, an bureau de HMPABTIAI,. -

À
-rnnW pa une soliue pi_uneette|à 3
ICUUI C roues. Bas nrix. — S'adr.

i. M. Alf. Isler, rue Daniel-JeanRi-
chard 15. 7950

À TPtlfirP Pollr cause de double em-
I CUUI t. ploi, magnifique ratier

pure race. 7 mois, maladie passée,
queue et oreilles coupés ; bas prix. —
s'adresser me de la Serre 84. 7945

A rjonfiso f™* 8 netits chiens Fox -
ÏCllUfd terriers. 7983

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL

A ranrina une motocyclette en par-
ICUUrC fait état. — S'adresser

rno " -' -H-Robert __, à la PftHs-ierif.

A ,  un petit veio pour bu-
tant, 8 à 13 ans. Prix. 45

f . -ser à M. A. Wlnterfeld ,
i Kobert 59. 7868

â buiififtô - m lu8tr- *• P*. -nft IGIIUI 0 . linoléum, deux jeux
de grands rideaux. — S'adresaer rue
David-Pierre Bourquin 19, au ler étage ,
à gauche. 7965

PmàWf tà k *endre "»" »>" S B̂K ĴJT jument, race per-
L »  Jlr*--V— cbgronne , bonne prf *i ("n*"_____r i0 [rajt K i ja course ;

conviendrait pour une poulinière. 7981
SVI resser au burean de I'IMPARTIAL .

Â VPnfirfl <l°l|e poussette à 4 roues
ICUUl D très bien conservée, prix

fr. 15. — S'adresser le soir après 6'/j
h. on de 11 h. '/i * 1 h-. rae du Pro-
grès 101. au ler étage à gauche. 7937

A TOIlriPD l,on marché, pour cause
ICUUIC de déménagement, lits ,

commodes (25 à 45 fr.). des tables
rondes (20 à '25 fr.), canapés (18 à 35
fr.), tables de nuit (6 , 8, 10 et 12 fr.),
dressoirs (80 fr.). chaises, 1 fauteuil
(25 fr.), glaces (10 à 20 fr.), tableaux,
grand choix machines à arrondir (13
à 45 fr.). layettes, dont une de 48 ti-
roirs , outils , etc. — Comptoir «le»
Occasions, rue dn Parc 69.
Achats. Ventes. Echaiiire*. 7R77

A VPnfiPA rïe8 niouvements pour
EL ICUUI C pièces à clef , un lit de
fer avec sommier, un meuble à tiroirs
et vitrines pour magasin, une glace,
une grille à coke pour cheminée, nne
couleuse. — S'adresser rue dn Doubs
159, au rez-de-chaussée, à droite. 7800

PnilCCOttO 4 roues, nickelée, a létal
rUUouCllC j de neuf , à vendre. —
S'adresser à M. Chs Schlunegger,
instituteur, rue de la Tuilerie 82, Té-
léphone 1.78. 7918
ÏT A Inn A vendre 2 vélos en bon état,
! t. lUb. dont un a roulé seulement

pendant trois mois. Prix avantageux.
— S'adresser rue Numa-Droz 9, an
rez-de-chaussée , à gauch-» . 7970

A n  f_ n_ .no  bul" de lit avec sommier
ICUUI C, (fr. 20), étagère (fr. 18).

potager à bois (fr. 201. cent bouteilles
vides (fr. 6). — S'adresser rue dé la
Serre 41 . au Sme étage . : '________2
Vn]nn A vendre 2 vélos « Cosmos »,
iClUo.très peu usagés); bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 31, au
rez-de-chaussée. 744-t

Z~ . jnn jeune chien, âgé de 3ï .  - U C mois, petite race, bon
gardien. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31. 7924

wnnrtna 100 bouteilles vides (7
ïc l luie  fr.). plus 2 tableaux nn

peu grands avec uaysages ; très bas
prix. 7914

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A TPH I I PP P0"1" c_*u _e , ae dé P?rt-a lCUUl O j un régulateur neuf , a
lias prix , plus nne poussette à 4 roues,
nur courroies, usagée, mais en boa
état. 7947

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

Â
matiAm * plusieurs lits en très Don
lOilUlO état, canapés coussins,

parisiens et Hirsch moquette bois
sculpté, matelas en crin, lits de fer (1
et 2 places), duvets pour lits d'enfants.

S'adresser à M. J. Sauser, .rue nu
Puits 18. 7990

VMrt ^e C0ur8e * roue '°Ue. à vendr9
ICIU pour cause de départ ; plus un
potag. r à bois avee bo uiloire et coû-
teuse (30 .r.), ainsi qu'un réchaud à
gaz à 3 trous (10 fr.). — S'adresser rue
du Parc 75, au rez-de-chaussèe , à gau-
che, après 6 h, du soir, 7911
¦IffHHiWWIWMillllWWI ¦_¦¦¦ !

0 Derniers Avis#
Pension Alpenblick

Heimberg près Thoune

Ouverte toute l'année
Située sur la hauteur, près de belles

et -grandes forêts de sapins. Vue ma-
gnifique sur la vallée de l'Aar , Thoune
et les Al pes. Séjour idéal pour per-
sonnes cherchas* le repos et la tran-
quillité.
:>fLigne : Berne—Thoune—Berthoud

Prospectus à disposition >-
4614 Famille GltUIIER.

Pour renseignements , s'adresser à
Mme Ro-sé , rue de la Chapelle 5.

9ETOL_M9$S *̂ mmM—**mmW&—13Kk **

\Mà\i\\m,m S
Agriculteur cherche encore quelques

bonnes pratiques pour le ler mai. Lait
de bonne qualité. — S'adresser chez
M. Blaser. Boulets 204, ou se faire
inscrire ehez M. Huguenin, rue dn
Parc 15, au 2me étage. 7571

InnPPntJ A <->n etierche place pour
appiCUUC. une:jeune fille , sortant
des écoles, tomme apprentie régleuse
pu sertisseuse. Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffres H. S. 7107. au
bureau de I'I MI -ARTIAL . 7107

t OllBUl UC pdlQ. jeune garçon pour
porter le pain , entre ses heures d'école.

S'adresser Boulangerie Franel , rue
de la Serre 4. . 8003

ApP&ri6IH611l. seules ' cherchent à
louer pour fin octobre 1914, un loge-
ment moderne de 3 chambres et dé-
pendances, si possible chambre de
bains , bien exposé au soleil dans quar-
tier tranquille. — OITr»s écrites sous
chiffres X. X. 7*_37, au bureau de
I'I MPARTIA L. 7437

A -jù nrirp iiota 8ei'su32' • I i ois truus.
• CUUI C avec four, en très bon état.

S'ad resser rue de la Paix 107, au
Sme étage , à gauche. 8004
llAtnnvniûtfû A Ten(,1'e nue moto
n;UtUl>jtlCLlC. 2 >/i .  HP. ,  Magniéto ,
marque « B. S. A. » , en très non état.
Bas , prix. —' S'adr..à Ml H. Wùrsten .
jue on Progrès 135. 8005

Bonne occasion ! jgrtgSfë
légères état de neuf ét ayant très peu
servi. — S'adres. rue de l'Industrie 4,
an Sme étage. 799i

A VPnflrP une Pst'te baraque pour
ÏCllUl C lapins , transportable.

Prix. fr. 20. Pressant. — S'adresser
rue des Boie 6. au 1er étaae. 7998

Machine i cendre. àj STSE
chine à coudre neuve, dernier système
à pisd , coffret et tous les outils. Cette
machine coud en ayant et en arrière,
et garantie sur facture. Occasion à en-
lever de suite , fr. I 10. — S'adresser
Salle des Ventes, rue St-Pierre 14.

7995
*pnnnnn lundi ,  une uourse contenant
11UUIC quelque argent, — La récla-
mer rue des Buissons 9, au Sine étage.

fl llhli* '• y * environ 15 jours, un par-
uUUllO dessus foncé, col fourré ve-
lours , au Café des Terreaux 1. — S'y
adresser. TOOl
flnhlld "n parapluie jeudi 9 avril , à
UUUllC ia Gerbe littéraire. — Le récla-
mer contre frais d'usage. 7678

Porftn iea,1i' du Bas-Monsienr a la
ICI UU Vue des-Alpes, une couverture
de cheval, neuve , marquée A. Liechty,
Renan. — La rapporter, contre récom-
pense, au propriétaire. 7873
pntitjn un abonnement d'ouvrier, no-
iCI UU minatif. au nom de «Alfred
Baumgartner» , parcours Geneveys-sur-
Coffrane-Chaux-de-Fonds. H-15272 C

Le rapporter, contre réeompenee, au
bureau de I'IMPABTIAL . 7778
Dppfin dans le Quartier de l'Abeille
rClUu une petite montre or savon;
nette, joaillerie,. 1.4.karats. La rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7805

Paprlii iim* **• mlm m Neuifl
ici UU i4, une coniarture laine rou-
ge. — Prière île la rapporter, contre
récompense, même maison, au 3me éta-
ge, . droite. 7741
OnriArx ou remis a faux, le 15 avril.
I C I U U  i boite or savonnette 20 lignes
14 karats. poids 36 gr. 10. No 19143.

La rapporter, contre bonne récom-
pense. au bureau de I'IMPABTIAL . 7786

Faire-part Éeuil. B','!.

Cercueils
Tachyphages

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et IH -» J-M«î II avec
an grand choix prêts à

livrer.
Rue Fritz Courvoisier. 56 et 66»

S. A. LE TACHYPHAGE.
Télénhone 4.34. 2602

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

[ è et Manchettes
Mais à la perfection

Se recommande Se recommande

Dépôts à La Ghaux-de-Fonds :
Magasins de Teinturerie

Rue Léopold-Robert 56 et Rae da Collège 21

Repose en paix I '
Madame Berthe Droz-Rameever et

eon enfant. Monsieur et Madame Henri
Droz, Monsieur et Madame Albert Spffi-
tig-Droz et leurs enfants , Monsieur et
Madame Georges Humbert-Droz et
leurs enfants, au Locle. Monsieur et
Madame Fernand Droz-Jeanmaire et
leur» enfante. Monsieur Emile Léger et
ses enfants, à Saint-Biaise , Mademoi-
selle Alice Droz, Monsieur et Madame
Oswald Raraseyer-Voisin, à Miécourt ,
Monsieur et Madame Jules Aamseyer
et leurs enfanta, i Porrentruy, Mon-
sieur et Madame Charles R»m«eyer et
leure enfante, i Besançon. Monsieur et
Madame Alfred Gigou-Ramseyer et
leure enfants , à Fontenais . Monsieur
Achille Ramseyer, M nsieur et Made-
me Paul Ratn-eyer-B'.guin et leur en-
fant , Mademoiselle Olga Ramseyer , en
Russie, Monsieur et Madame Achille
Erard-Voisin et leurs enfants . Mon-
sieur Josep h Voisin , Monsieur Emile
Voisin , ainsi que les familles parentes
et alliées ,' font part i leurs amis et
connaissances , de la perte qu 'ils Tien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher éooux , flls, frère, gendre, beau-
frère et liaient ,

Modnieur Henri OROZ-RAMSEYE R
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi soir,
à 11 heures, à l'âge de 81 ans, après
une très longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lien l.uixli -O courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Tou-
relles 45.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

I.e présent avis tient lieu «le
lettre de faire-oart. 7980

Messieurs l-*s menu.res ne U So-
ciété d'Agriculture eont informés
du décès de Monsieur Fritz Bauoa-
mann- Rufenacht, leur collègue.
L'enterrement, auquel ils «ont nriés
d'assister, aura lieu Dimanche 19
courant, à 1 heure après-midi. — Do-
micile mortuaire, Petltee-Croeettss 29.
— Départ à midi et demi. 7954

Le Comité.

J 'ai patiemment attendu l 'Etemel
Il s'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. • • ¦ Ps. 40 , v. i .

J'ai combattu le bon cambal , j 'ai
achevé ma course '. j *ai gardé ta foi . au
reste ta couronne de justice m 'est réser-
vée et le Seigneur,'juste juge , mêla don-
nera en ce jour-là et non seulement d
moi. mais aussi d tous ceux qui auront
aimé son avènement, tl Tint. VI, 7-8.

Monsieur Hans Hausamann, à Ra-
delflngen.

Madame veuve Marie Augsburger -
Hausamann,

Mademoiselle Anna Hausaman, à Tra-
melan ,

Madame veuve Elise Von Allmen-Ru-
fenacht, ses enfants et famile ,

Madame ef Monsieur Christ Schlu-
negger-Rufènacht .

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 ybe
./Ellen , Madame et Monsieur Numa
Burri _EUen et leur enfant , VIes-
sieurs Henri , Paul et Arnold ..Ellen ,

font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la perfonne
de leur frère, beau-frère, oncle et pa-
rent.
Monsieur FrltzHAUSAMANN-RUFENACHT
que Dieu a retiré à Lui jeudi , à 3 h
ae l'nprés-midi. à l'âge deôO ans, après
une courte et pénible maladie-

La Chaux-de-Fonds , le 17 avri!1914.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu ItimiMM.be 19
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Petiles-Croset-
tes 29. — Dénart à midi et demi

On est prié de n'envoyer ni fleura
ni couronnée.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part. 7S_ i

Repose en paix, chère fille et sueur.*
Elle est au ciel et dans nos coeurs.

Madame et Monsieur Arthur Blano
et leur fils, Monsieur Arthur Blanc ,
ainsi que les familles Bianc , Girard ,
Klopfenstein , Giroud , Borella et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du aéoart
pour le Ciel , de leur chère fille , sceur.
cousine et parente.

Mademoiselle Germaine-Louise BLANC
que Dieu a reprise à Lui, vendredi , à
6 heures et demie du soir, dans sa 20me
année, après une très longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1914.
L'ensevelissement , AVEC SUIT B,

aura lieu Lundi "O courant, a 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz
26.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tieut lieu de
lettre de faire-part. 79:19

t
Tu entends les TOOUX de cens qui

souffrant à Eternel.
Ta affermis leur csur et ta prêtes

l'oreille. Ps. X. v. 17.
Monsieur Vital BenRuerel , Madame

et Monsieur Raoul Jeanrichard et leur
enfant , à Bienne , Mademoiselle Jeanne
Bengnerel , à Gènes . Monsieur et Ma-
dame Alfred Châtelain , a Genève , M n-
sieur et Madame Clovis Bengnerel , à
Fontainemelon . Madame et Monsieur
Auguste Wajiner-BeiiRuerel et leur en-
fant , Monsieur et Madame Charles
Bourgoin et leurs enfants , au L'n.ie-
ron. Monsieur et Madame Henri Bour-
goin et leur enfant , à Bieine , Mon-
sieur et Madame Charles Bourgoin et
leur enfant , à Lucerne , Monsieur et
Madame Clément Bourgoin et leurs
enfants, à Genève , Mousieur Claude
Muriset. A Genève. Monsieur Lèonold
Muriset , à Genève. Monsieur et Ma.ia-
raeAnloine Muriset, à Villeret et tontes
lee familles alliées , font part à leurs
amie et connaissances de la mou d«
leur chère épouse , mère, grnnd'mére ,
belle-fille , belle-pœur , tante et parente

MM liante

Louise-Pauline Yictorine DCM|?UEREL
: née lloiirg- i . iu
que Dieu a rapn-lée à f .nî Jeudi , - i l  i/
heure après-midi , a l'àjjt. IH ? _ ana -t
2 mois i après une courte et peuihia
maladie.

La Chanx-de-Fonds , le 17 Avril 1914.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

nimnnche 19 courant, a X heure après
midi.
Domicile mortnaire*. Bue de la Serre 4.

Le présent avis tieut lieu do
lettre de faire part. 78>j

Monsieur et Madame Gailfe-Feilef
et leurs enfants remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de si touchantes marques
de sympathie pendant ia maladie et
lors du décès de leur chère et regretté»
fille. «««1
¦¦¦¦¦¦¦ HHKi

Madame veuve Adèle tiiranl—Ja-
cot, Monsieur et Madame Albert
Girard-OesHOUsIavy et leur famil-
le, remercient de tout coeur les person-
nes qui leur ont témoigné tant ae sym-
pathie et d'affection , daus le deuil qui
les frappe. 7951
¦¦ B-HHHBH-i BMBMMMM__J_ ^

Monsieur Aui; Jeaureuautl. ses
enfants et leurs familles, s'empressent
de remercier bien sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés de
leur sympathie pendant les jours pé-
nibles qu ils viennent de traverser.
in —iiiwnmiim i m mi i IIIIII mi m n II i

Monsieur et Madame Louis Caldelari-
Froidevaux et leurs enfants André et
William, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire cart
à leurs amis et connaissance, du décès
de leur cher et regretté fils et frère.

Pierre-Florent
enlevé è leur affection Vendredi , à 5
heures 80 du matin , à l'âge de 2 mois
et demi, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , rue du Parc 80,
le 17 Avril 1914.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. ^HS7

m *


