
Les ennuis du roi du pétrole

John D. Rockîeller, le roi du pétrole, vient'd'avoir de grosses difficultés avec le fisc de
l'Etat de New-York à cause de ses impôts. Le
fisc lui réclamait la bagatelle de soixante-deux
¦millions, estimant cette somme comme juste
redevance de la part de sa fortune soustraite
à l'impôt. Mais le milliardaire américain ne
l'entendit pas de cette oreille et pour échapper
aux tracasseries dont il était l'obj et, il gagn a
les Etats voisins. Malgré les plus grandes ru-
ses Qu'il employa, il dut finalement se résigner
au paiement de la somme réclamée.

Notre cliché est le portrait du célèbre milliar-
daire, à l'âge de soixante-quinze ans, jouant
au golf , son sport favori.

*

Mouvelles étrangères
FRANCE

La succession d'Antoine.
Il y a de tout dans les candidats à la

succession d'Antoine à l'Odéon ; des directeurs
de théâtre, comme M. Porel ou M. Lugné-Poé ;
des acteurs, des littérateurs voire même des
femmes de lettres, et — parmi ceux qu 'on cite
comme devant avoir le plus de chances — un
directeur de café concert.

Ce dernier offre de payer le déficit de la di-
rection précédente. C'est, paraît-il, ce qui fe-
rait pencher la balance en sa faveur. Les let-
trés cependant, estiment qu 'avoir fait repré-
senter à Ba-Ta-Clan des revues légères ne
constitue pas un titre suffisant à la direction
d'une scène comme l'Odéon.

M. Emile Fabre, dont on a tant parlé au len-
demain de la démission de M. Antoine, fait dire
maintenant qu 'il n 'est plus candidat ; en revan-
che M. Lugné-Poé , directeur du théâtre de
l'Oeuvre, se fait mettre en avant, et M. Ca-
mille de Sainte-Croix , fondateur du théâtre
français de Shakespeare , mène une ardente
campagne dans les j ournaux républicains , éla-
borant tout un programme, annonçant même
son intention de j ouer les deux œuvres de Vic-
tor Hugo , qui n'ont j amais encore vu le feu de
la rampe : « Torquemada et Cromwell ».

Il y a même parmi toutes ces candidatures
diverses, celle d'un exploitant de films cinéma-
tographique s qui voudraient mêler le cinéma
à la tragédie , ce qui serait évidemment une
innovation originale.
II fallut lever la séance.

Dans le Midi, rien ne peut demeurer caché.
Chacun vit au grand j our ; c'est.pourquoi tous
les électeurs savent que le candidat aux élec-
tions législatives qui se présente dans le chef-
lieu d'un département pyrénéen , mérite, pour
ses infortunes conjugales, d'être mis au rang
des martyrs.

un malheureux hasard l'avait touj ours em-
pêché d' assister aux réunions contradictoires
organisées par un concurrent , le député sor-
tait.

enfin , la chance voulut que les deux candi-
dats se trouvass ent un soir sur la même estra-
c ». Et alors, le député sortant commença son
ai: co' rs en ces termes :

/ilon adversaire est devant moi ! Enfin !
Il ne se dérobe plus ! Il acepte la lutte ! Je
i is donc pouvoir prendre le taureau par les
cornes î

Jl ne put continuer. L'assemblée fut secouée
d' un te! accès de gaieté qu 'il fallut , pour ce
•soir-là . lever la séance.

Ce lion a une histoire.
Le général Bailloud est candidat aux prochai-

nes élections législatives. Le général aime l'Al-
gérie : il a commandé le 19e corps d'armée.
Tout l'attache à la terre d'Afrique ; tout l'y
retient ; il veut y être enterré. C'est dans ce
dessein qu 'il a fait ménager un caveau spacieux
dans un monument élevé, grâce à son initia-
tive, à la mémoire des soldats morts de l'Ar-
mée d'Afrique.. ' , ' * .

Cette pyramide en ciment armé honore les
morts, mais déshonore la merveilleuse baie
d'Alger qu 'elle domine de toute sa laideur.

Un superbe lion de bronze monte fièrement
la garde à la base de la dite pyramide.

Comme les peuples, ce lion a son histoire. Il
était destiné'aux Grands ' magasins du Louvre
par le commandant Hértot, mais aucun empla-
cement digne de sa taille ne put lui etre-reser-
vé. A la . mort du commandant , le lion échut en
partage à un! sien neveu , parent du général
Bailloud.

Honteux , le roi du désert était , depuis long-
temps relégué dans un garage, lorsque le 'géné-
ral songea à édifier un monument aux soldats
morts de l'Armée d'Afrique, et pour réunir les
fonds nécessaires, fit appel à la générosité, pu-
blique.

C'était pour l'héritier du commandant Hé-
riot une admirable occasion de' caser son car-
nassier gênant. Vivement il expédia à Alger le
lion de bronze en guise de souscription.

Cette histoire n'est pas signée « Tartariri »,
elle est parfaitement authentique et prouve qu'il
n'y. a pas de laissés pour compte dans nos
grands magasins.
Un trésor chez un balayeur.

A Paris, M. Guillaume, commissaire de po-
lice du neuvième district, vient d'envoyer au
dépôt le nommé Jean Cauffin, employé dans
une entreprise de balayage de wagons postaux.
Le magistrat a pris cette mesure à la suite .d'u-
ne première enquête suffisamment édifiante.

Il y a quelques j ours, un fabricant de bij oux
à bon marché était venu apporter à M. Guilllau-
me des brillan ts tm'ii avait trouvés entre l^mains d'un de ses ouvriers. Ces pierres lui pa-
raissaient de valeur bien supérieures à celles
qui étaient employées chez lui ; l'ouvrier lui
avait expliqué qu 'il les tenait d'un de ses amis
balayeur de wagons à la gare du Nord.

M. Guillaume fit expertiser les brillants ; ils
furent estimés à 140 francs le carat. Il y en
avait pour 24 à 25,000 francs environ. Jean
Cauffin , interrogé par le magistrat , affirma qu 'il
av» *K trouvé ces pierres dans une boîte à or-
dures.

Cette réponse satisfit incomplètement M.
Guillaume. Il fit une perquisition au domicile
du balayeur, qui habite en,garni , à Belleville,
et y découvrit une bague en or et deux sacs
postaux.

Jusqu 'à plus ample information, la police croit
que Cauffin aura trouvé la bague et les bril-
lants en balayant un wagon postal.

RUSSIE
Des brigands dans une pâtisserie.

Une vingtaine de personnes, tant personnel
que consommateurs, se trouvaient vendredi
soir, dans une pâtisserie de la Perspective Sou-
varof , quand trois individus armés firent irrup-
tion. Pendant que l'un dévalisait la caisse et
s'emparait de 800 roubles, les deux autres, sous
la menace de leurs revolvers, obligèrent les
personnes présentes à lever les mains. Les
trois bandits s'élancèrent ensuite dans la rue,
où les consommateurs et le personnel les sui-
virent et se livrèrent, aidés par la police, à
une véritable chasse, au cours de laquelle de
nombreux coups de feu furent tirés. L'un des
malfaiteurs tomba grièvement blessé. Le deu-
xième fut tué. Le troisième, seul, qui portait
l'argent volé, réussit à disparaître.

ANGLETERRE
Les suffragettes incendiaires.

Il semble qu 'une épidémie d'incendies sévit
actuellement en Angleterre. Il n'y en a pas eu
moins de quatorze pendant la j ournée de ven-
dredi. Depuis minuit , on en signale encore d'au-
tres, dont voici les plus importants.

A Londres, le feu . a détruit , un entrepôt cau-
sant pour 200,000 francs de dégâts. Il n'a pas
fallu moins d'une centaine de pompiers pour
arrêter les progrès de l'incendie.

Dans un autre incendie, également à Lon-
dres, le feu fut causé : par l'explosion d'une
conduite de gaz dans la maison d'un docteur.
Celui-ci , grièvement brûl é, fut transporté à
l'hôpital.

A Belfast , un incendie a complètement dé-
truit un tea room très luxueux. Quoi qu 'on
n'ait trouvé aucune propagande suffragiste , on
a des raisons de croire que cet incendie a été
causé par les sufrageHes , car on a découvert
deux bidons d'huile dans l'intérieur du bâti-
ment.

A Brighton-Ferry . le feu a détruit une fabri-
que d' ustensiles en fer. Les dégâts s'élèvent à
250,000 francs.

Le séjour des souverain» anglais â.Paris

1 Nous avons dît que le roi et la reine d'Angle-
terre arriveraient mardi après-midi à la gare
de Boulogne , à Paris. Cette visite de souverains
oblige le président de la République et Mme
Poincaré à interrompre leur villégiature à Eze-
les-Pins pour une semaine. Us ont quitté Eze
hier soir et sont débarqués à Paris ce matin.
Ce n'est qu 'après avoir rempli son devoir d'é-
lecteur , le 26 avril , à la mairie du huitième ar-
rondissement , que le président retournera à
Eze-les-Pins pour, reprendre sa villégiature in-
terrompue..

Le programme, du séj our à Paris des souve-

rains anglais comporte pour mardi soir le dî-
ner officiel au Palais de l'Elysée. Mercredi , le
président et Mme Poincaré conduiront leurs hô-
tes à Vincennes où se déroulera une grande
revue militaire. Le soir, dîner offert par le roi
à M; Poincaré à l'ambassade d'Angleterre , puis
représentation de gala à l'Opéra. Jeudi , cour-
ses à Auteuil; dîner en l'honneur de Leurs Ma-
j estés donné par le président du Conseil, mi-
nistre des affaires étrangères. Enfin , vendredi ,
vers 10 heures du matin , départ à la gare des
Invalides! Nos portraits sont ceux des souve-
rains anglais, le roi Georges et la reine.

LES ÉDUCATEURS

Bien tranquille sur sa chaise, Toto attend le
dessert avec impatience.. Tout à l'heure, une
visite à la cuisine lui â permis de constater
qu'on y préparait une crème au chocolat. Et
le petit' homme raffole de la crème.

Durant tout le dîner , Toto s'est montré sage
comme une image. Trop souvent , de fâcheuses
incartades lut valurent d'être privé de friandi-
ses. Ce soir, il risquerait trop à commettre
la moindre sottise. Aussi n'a-t-il cessé de s'ob-
server avec la plus extrême prudence. Il a
réussi l'effort prodigieux de ne point ouvrir la
bouche avant qu 'on ne lui adresse la parole, a
mangé avec une lenteur calculée, et sans verser
de vin sur la nappe. Son attitude correcte lui a,
d'ailleurs , valu d'agréables félicitations.

Enfin , la crème paraît. Toto, copieusement
servi , s'empresse de dévorer le contenu de son
assiette. II estime, ayant été bien sage j us-
qu 'ici, avoir le droit maintenant de manger un
peu à sa guise. Et bientôt il redemande de la
crème. On le sert. Il mange. Puis il en rede-
mande encore. Maman répond :

— Attends un peu, petit glouton.
Après quelques minutes d'anxiété mortelle ,

Toto se voit adj uger encore deux ou trois cuil-
lerées du précieux liquide. La portion lui paraît
bien chiche. Il a tôt fait de l'engloutir. Et de
nouveau , il tend son assiette :

— Encore !
— Tu n 'en auras plus', petit gourmand. C'est

honteux d'étaler une gourmandise pareille !
Et tandis que Toto déappointé retire triste-

ment son assiette, maman, une petite lueur de
convoitise dans les yeux, pour la sixième fois,
reprend de la crème.

• » :'
¦
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C'est sans le moindre enthousiasme que To-
to, chaque matin , se rend à l'école. D'abord,
ça l'oblige à se lever beaucoup trop tôt. Il aime-
rait mieux s'attarder davantage au creux du
lit tiède. Et puis, les besognes qu 'on lui impose
durant les classes ne lui paraissent pas précisé-
ment très folâtres. La lecture, l'écriture, c'est
bien fastidieux ! Toto préfère de beaucoup
fouetter sa toupie ou faire circuler son chemin
de fer.

Ce j our-là, Toto n'a pas dû montrer beau-
coup d'ardeur à l'étude, car le professeur lui a
décerné un mauvais point. Aussi papa lui fait-il
de la morale. Il lui explique comme quoi les pe-
tits garçons paresseux n 'arrivent j amais à rien
dans leur vie. L'avenir est à ceux qui se lèvent
matin et qui travaillent avec zèle. Et pour le
mieux pénétrer de cette vérité fondamentale ,
papa le condamne à se lever demain dimanche
une demi-heure plus tôt que d'habitude pour,
remplir une page d'écriture.

Toto est navré. Il comptait justement sur ce
j our de congé pour faire la grasse matinée.
Songeant au plaisir attendu qui lui échappe, il
s'abîme dans une mélancolie profonde. Sinis-
tre, il va s'asseoir dans un coin, maudissant la
dureté de son père, et rumine des plans, de
yengeance. ,

Auprès de lui, ses parents causent. Mais To-
to est tellement absorbé par ses réflexions qu 'il
est incapable de les entendre. Il voudrait ima-
giner quelque chose qui pût leur être très désa-
gréable. Il cherche, s'ingénie, combine... Enfin ,
il îaut croire qu 'il a trouvé, car il relève sa pe-
tite tête avec un clin d'oeil malin. Dès lors, il
reprend contact avec la vie qui l'entoure.

Et c'est pour, entendre son père prononcer
cette phrase :

— Enfin , c'est demain dimanche ! Je vais
donc pouvoir me lever à midi et ne rien faire
toute la j ournée !

• •
Maman demande à Toto s'il est content de

son nouveau professeur. Le petit homme ré-
pond :

— Oh ! c'est un vieux laid , qui a tout le
temps la goutte au nez et qui parle comme
ça...

Et il parodie â sa façon la voix nasillarde
du professeur. Maman s'indigne :

— C'est très vilain, Toto, de dire du mal
des autres ! Si tu ne te corriges pas de ce vilain
défaut , j e ne te mènerai plus j amais au cirque.

Toto se tient coi, car il aime beaucoup aller
au cirque. Papa, qui vient de rentrer , parcourt
rapidement un journal du soir. Au fil de sa
lecture , il émet quelques réflexions à voix
haute. La séance de la Chambre a le don de
provo quer son mécontentement ; vraiment
tous ces députés sont bien incapables ! Ce ma-:
gistrat , qui ne parvient pas à découvrir l'au-i
teur du dernier crime, est un imbécile. Le dra-
maturge , dont on donnait hier * une nouvelle
pièce, n 'a aucun talent. Quant à l'auteu r de la
chronique de première page, il est complète-
ment gâteux.

Ayant plié la gazette , papa demande à ma-
man ce qu 'elle a fait dans la journé e. Et celle-ci
conte. Elle est allée, pour la dernière fois de sa
vie, par exemple ! dans tel magasin, qui n'est
qu 'une boîte de filous. Elle a rencontré Mme
Durand , encore plus mal fagotée que d'habi-
tude. A 5 heures , elle a pris le thé chez Mme
Dupont , cette chipie, où se trouvaien t aussi
Mme Dubois — quelle pimbêche ! — et Mme
Duval , touj ours si prétentieuse et si commune.

Toto n'en perd pas une bouchée. Et comme
il sait qu 'on ne doit j amais dire du mal de son
prochain , il trouve la conversation de ses pa-
rents fort divertissante.

*. * *
Toto nourrit quelques doutes à l'égard de la

respectabilité de la morale. Ça le choque un
peu de la savoir si dure aux enfants et pour les
parents si coulante . Alors que tant de choses
sont interdites aux petits, il s'étonne que les
grandes personnes puissent impunément être
gourmandes , paresseuses, médisantes. Il vou-
drait pénétrer ce troublant mystère. Et par-
fois, délaissant ses j ouets, repous sant le livr e
d'images, Toto demeure vaguement rêveur etcherche à comprendre, la vie.

—«^çj®^—

Monsieur. Madame et Bébé
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Taillnnca I10ur dames se reeom-
* »I*H»UBO mande pour tout ce
qui concerne sa pro fession. — Se char-
$;'! de raccommodages de lingerie. —
S'adresser rue de la Serre 15, au 2me
étage. 7827
AlMfoil t de vi6ux Dentiers, même___m\i___,Q,li brisés, aux plus hauts prix.

E. Dubois , lue Numa Droz 90. 752%
T)}û:hffjc Une bonne finisseuse deVOIfl 19, débris soi gnés fentes
ébavées demande encore quelques boî-
tes à faire par semaine. — S'adresser
à Mme Spreuer , rue du Temple-Alle-
mand 89. 7528
Balanoiapc Bonne coupeuse deDdldUCierS. balanciez entre-
prendrait encore quelques cartons oar
semaine. 7&90

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
UfAllAneA se recommande pourOl VUOU9C tou t ce qai concerne
sa profession. LEÇONS. — S'ad resser
rue du Parc 27, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7611
Panel An Famille honnête pren-__ 7 ~ UOlUUm rirait un enfant en
pension, de n'importe quel âge. Bons
soins assurés. 7595

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL .

P P0>1 fl OV3<ï On équilibrerait quel-
AVCgl0,gCi3. ques cartons de balan-
ciers ancre Dar semaine. — S'adresser
rue de la Charriére 13, au 2uie étage ,
à gauche. 7607

Pensionnaires. 2SJT&.
ques bons pensionnaires. — S'adresser
Hôtel de la Balance. 7606

Avis anx parents ! p£i
drait de suite un ou deux garçons en
pension et désirant apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles. Bonne peu-
sion et vie de famille assurées. Pri x ,
fr. 60.— par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresser charcuteri e G. Bé-
guin-Jacot, rue Numa Droz 9. ou chez
M. G. Schweizer, boucher . Rheinfel-
rierstrasse Sissach (Bâle-Campagne).

TTai*hna A vendre 4 vacnes, frai-
V avIlOBa cbes et portantes , ainsi
qu'une génisse et un tas de fumier
bien conditionné. — S'adiesser rue de
la Paix 97. au ler étage. 7652

Pommes de terre. %^de pommes de terre pour manger et
pour planter, Imperator 8 fr. Magnum
9 fr. 50. — Baléstra, primeurs. La
Chaux-de-Fonds 7662
pjnnA Jeune dame se recommau-
* ImMV. de pour leçons de piano.
Prix modéré. —- S'adresser chez Mme
Bessire-Bienz, rue Numa-Dioz 115.

7666
¦flrAUfinrAS Qui apprendrait les
V» «HaUl Oo, creusures a dame
ayant travaillé sur l'horlogerie ; an-an-
fement à volonté. — S'adresser rue du

'rogrés 103, au pignon. 7656

fnninnra aoheteur de meubles
XVUJUI11 3 usagés, ainsi que dea
anti quités. — S'adresser rue de .la
Balance 4, au Sme étage.

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

PnmnA A vendre une pompe en
UIUJITJ. fer. provenant de la dé-

molition de l'immeuble rue Léopold
Robert 66; bas prix. — S'adresser au
bureau Gh. Nuding, entrepr., rue
Léopold Robert 8 A . 7904
TahlaanV a l'huile , signés d'ar-
Aal>l *ai_ .UA. tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 25041
tf ~ _ -m -m -5 donnerait aes leçons
ta»  ̂ *t__mv-JL de machine à écrire
le soir. Pressant. 7839

S'ad. au bureau dfl I'IMPARTU T,.

PorsnntiP sacliaut îuire > C0DI'i*'s-
f OlDlHlll C sant tous les travaux d un
ménage soigné , cherche place pour fin
mai. _ Faire offres par écrit , sous
chiffres __ *. D. 7433, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7432

Annron t iû  Jeune fille , 16 ans, cher-
Ayyi GllllG. che place comme ap-
prentie commis. — Ecrire, so'is chif-
fre s O, A. 7883, au bureau de L'IM-
PAHT1AL. ««W

Ranacconco ay*nt pratiqué pendant
nCJlttaOCUOD 4 ans. cherche place
comme ouvrière pour lo ler juin.  —
Faire offres par écrit , sous chiffres
M.J. 7431 , aa bureau de I'IMPAR-
TIAL. . 7431

Mécaniclen-ckDffeur cherchera:
ce de suite ou époque à convenir. Cer-
tificats à disposition. 7559

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
n pmnîcollo <*8 'nagasin exuérimen-
yCIUUlùCllC tee, cherche place de sui-
te dans magasin de tissus ou mercerie.
— S'adresser rue de la Paix 15, au 3me
étage. 7414

ÀnnPPntî  ®n désire placer un gar-
njj p icuu, çon sortant des écoles
tiour lui apprendre les remontages de
finissages ou échappements. — S'adr.
rue du Doubs 23, 'au ler étage. 75718
WififroloilOû Ouvrière demande place;
llHABlGllùC. à défaut , comme adou-
cisaeuse chez un doreur. — S'adresser
rue du Progrès 51, au Sme étage. 7568
t nnnant i' Un cUerclie à placer un
ftj ipi Cil 11. jeune garçon, 15 ans, .pour
lui apprendre une bonne partie de
l'horlogerie. Disoonible 4 mai 1914. —
Ecrire , sous chiffres t.. W. 7419,
au bnreau de I'IMPARTIAL , 7419

Jeune garçon , "t&St Tll
brouillard , sachant les deux langues et
possédant son certificat d'études , cher-
cha place comme apprenti commis dans
un bureau de la localité. 7790

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL. !
Cnnticcailt i trè» au courant de la pe-
ÛCl llbùOUl tite pièce ancre, 7 à 10
lignes, ou la grande soignée, cherche
place pour cause imprévue. — Ecrire
sous chiffres A.Z. 7785, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7785
Ppnnnnnn propre et de confiance de-
IGloUll llo mande à diriger petit em-
ploi , des heures ou occupation régu-
lière. 7668
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
P f i rnnfah jû  disposant ue quelques
UUUlJHulHG heures par semaine, cher-
che tenue ne livres ou autre travail de
iiureau à faire 1« soir. — Ecrire sous
chiffres L. E. 7384, au bureau de
ITMPARTI J*,L. 73K4

jeillie UOnUDB. entrer de suite jeune
homme , robuste , pour travailler au
jardin et à la campagne. — S'adresser
à M. E. Boillod , jardinier du cime-
tiére . Le Locle. 7418

Commissionnaire. 0aJT™d;e§
commissionnaire entre ses heures d'é-
cole. — S'aiiresser rue du Nord 63. au
re?-de-chaussce. 7440

n nnPflîltin Polisseuse,— On deman-
ft UJJI CUUC de. de suite ou plus tard ,
une apprentie. Rétribution immédiate.
S'adr. au nureau de I'I MPARTIAL . 7442

Commissionnaire. ^jEînSS
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Neuve 9. au
2me étage. 7518
Dnç lfAtïf ç  Bon acheveur-décotteur ,
uUù .Mij Jlù.  régulier au travail et pou-
vant mettre la main à tout , est deman-
dé à la Manufacture d'horlogerie Mar-
cel Thomas , à RENAN. 7567

RnofrflTlf t !  <->n c'eman'*'9 b°n ouvrier
UuoaUp ib. remontfttr , — Ecrire sous
cniffres A. B. 7629, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7529
Qnmniol iûPû On demande pour tout
ÙUIlWJCllBl O. de suite une jeune fllle
comme sommelière , parlant français et
allemand et connaissant le service de
tahle. — S'adresser à l'Hôtel des Deux
Clefs , à Tavannes 7531
l\n Aamonii a une domestique sachai t
Ull UcIUttllUe faire la cuisine et tous
les travaux du ménage. 7413

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

PnlieCOllCP Bonne polisseuse de
f UlloBGU OG, boites or est demandée
de suite, — S'adresser chez Mme
Brandt-Ducomroun, rue Jaquet-Droz
3<X 7525

Hniiicid *̂ u 'le™ 8-01
''8 une ouvrière

JUUUlolG. modiste ; à défaut , une as-
sujettie.*— S'adr. chez Mme Schoepff-
Clerc, rue Léooold Kobert 30B. 7580

lûli no flllo 0Q demande, dans nn
OcUUo llllC petit ménage, une jeune
fille pour aider et faire des commis»
sions entre les heures d'école, — S'ad.
rue de la Paix 68, au 2rae étage, à
droite. 7619
Annnantio Un demande une appren-
&JJUlBUUe. tie lingère. 7416

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PharPPîipn bien au courant du voi-
vJllul 1CU CI , turage et de bonne con-
duite , est demandé de suite. —S'adres-
ser chez M. S. Fontaine , Petites-Cro-
settes 19. 7601

srickelenses,
Jeunes filles rj«
comme apprenties et assujetties nie-
keleu8e8 dans Fabrique sérieuse où
elles auraient l'occasion d'apprendre
le métier à tond. 7614

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL.
MftdktA On demande ae suite une
UlUUlùlC. assujettie ou jeune ouvriè-
re modiste. — S'adresser Fabrique de
chapeaux F.-A. Gygax, rue de la Ba
lance 16. 7633
A nnnantf  tapissier est demandé. —
Hppl CUll S'adresser à l'Atelier, rue
Jaquet-Droz 16. 7599

On demande ?EEUMR °DNC
FINISSAGES , grandes pièces,

VISITEUR D'ECHAPPEMENTS , ancre,
capable et connaissant bien sa par-
lie,

HORLOGER OÊCOTTEUR , connaissant
à fond l'échappement ancre,

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ÀnnPPnî i f i  P0l*>s8eu8e de boites or
/3JJ(J1 ClllIO est demandée ; rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue du
Progrès 49, au rez-de-chaussée. 7655
lin nhor n ho dans qnareier de
Ull tUClt/UC, |*fSst , une personne
disposant du Vendredi après-midi ou
quel ques heures par semaine. 7654

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

Pll lj ppûiiqû O" demande une polis-
rUUBuGuao. seuse de fonds or pouï
des demi-journées. — S'adr. à l'A.t«lier
H. von Gunten, rue Jaquet-Droz 6.

7630

Apprentie TSV
une jeune fille sérieuse cornue appren-
tie polisseuia de boiles or, dans un bon
atelier; petite rétribution. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 7659

Conimiesionnaire. ftiTKlï
une jeune fille, libéré des écoles, com-
me commissionnaire. — 8'adresser rué
Numa Droz 155, au m de-chaussée , à
droite. 7658

Garçon d'office. JeTnu™"S
comme garçon d'office. — S'adresser
Brasserie rie la Boule d'Or. 7811

PA I KQPIK A <Jn "e'"allc'e bonne po-
ï UlluoCUoC. Hsscuse et finisseuse de
boltes or , de suite ou dans la quin-
zaine. — S'ad. chez Mme Brandt-Du-
commnn. me Jaqnet-Droz 30.. 7810
lonno fl l lo *-)n clel "u "de une jeune

UCUUC UUC. flil e sérieuse et active,
pour aiiier au magasin de broiieries
Sonderegger it Oie, rue Léopolu-Ro-
bert 5 T8_l
A nnp ontio 0n d«roaade une jeune
ftpjJI CIHIC. fiUe , libérée ries écoles,
comme apprentie emaiileuse sur fonds.
— S'adresser à l'Atelier , rue du Pre-
mier-Mars 4, au Sme étage. 7SI3

nnutiini opoo On demande desUUUlUl ICI G5 couturières en Jour-
née. Bon gage. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25 , au rez-de-chaussée. 7861

fin ma seule, avant un petit commer-
1/alllC ce à Mùiren (Oberland ber-
nois), demande pour la saison d'été,
une jeune fille pour aider au magasin
et au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'auresser chez
M. Alph. Gogler, rue du Parc 9-ter,
au 3me étage. 7831
Â nnPPntl" Jeune homme, roouste ,
nppi CUU» trouverait place d'appren-
ti greneur , Rétribution immédiate. 78122
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

V/lîtliriOP ^n demande de suite un
lUll l l l lCl . bon domestique pour voi-
turer. —- S'adresser à M. Pierre Bar-
bier . Chantier du Grenier . 7828
A nnnnntîn Gn demande une appren-
A|J]JI BUllG tie modiste. — S'adres.
chez Mme Parrot . rue du Grenier 5.
« nnnnntj n  Plusieurs jeunes gens
B.|/(Jl CUlia. sont demandés comme
apprentie faiseurs d'é tampes. — Faire
offres éorites sous chiffres. H-"Î1819-C.
à Haasenstein & Vogler. Ville. 69t)9

Bonne perceuse S,a„î3l5Vt.S5
Ear Fabrique d'horlogerie de la ville.
'adr. au nureau de I'IMPAHTIAL . 7863

Manrai l U PCO O" demande de suite
UlttUU JUUCù. 2 manœuvres jardi
niers. — S'adresser à M. Louis L'E-
plattenier , rue du Collège 20. 7867

Commissionnaire ^tfïrWS
fille pour faire quelques commissions
entre ies heures d'école. — S'adresser
rue du Puits 15, au 1er étage, à gau-
che. 7854

AlUe-leCnnlCieQ ches. bien au cou-
rant des machines, pourrait entrer de
suite dans Fabrique de la localité .

Ecrire sous initiales P. D. 778*).
au bureau de I'IMPARTIAL . 7783
Iniinn fll ln On demande une jeune
UCUUC UllC. fi]je pour aider au
ménage. 7984

S'anr au bureau de I'IMPARTIAL .
Q pnygntp  On demande uue bonne
OCI ï ail Lo. servante, sachant cuisiner
et au courant de tous les travaux .d'un
ménage soigné. — S'adresser rue Léo-
pold-Kobert 76, au ler étage. 7355

Commissionnaire. ÏK^£
est demandé comme commissionnaire.
— S'adresser rue de la Paix 17, au
Comptoir du rez-de-cnausBée. 7848

Commissionnaire , S, Ti?
mandé ; bons gages. — S'adresser rue
de la Boucherie 2. 7899
Einiflnniifln * On demande de suite
UUIMCU OG. une bonne finisseuse de
boiles or. — S'adresser à l'Atelier O.
Guinand , rue du Parc 23. 7906
A nnnontin polisseuse de boltes or
ttpj JieilllC est demandée. — Rétri-
bution de suite. — S'adresser rue de la
§eirre 6, au 2me étage. 7871
1 nn POntio On demande une jeune
AJJ |*1BUUC. fille comme apprentie
jylisseu.se de boites or. Apprentissage
sferieùx et 'rétribué. — S'auresser Ate-
lier E. Spahr, rue de l'Envers 30.

7836

Commissionnaire. 0u$_7tomZ
sérieux et actif , comme commission-
nai re. — S'adresser au Posage de gla-
ées, :rne Numa-Droz 138. 7886

.lûiinû fillo libérée des écoles,UBIIIIG UllC trouverait occupa-
tion dans bureaux d'un comptoir d'hor-
logerie de la ville. — Adresser offres
par écrit , en indiquant âge et préten-
tions , sous chiffres B. Z. 7888, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7888
lonno fiil û ^" demande pour la

OCUll C UUC. Suisse allemande une
jeune fiile 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. Poeh , pue Numa-Droz 92. 7833

A nnPPnti Jeune garçon, ayant des
apjJIOlUl. aptitudes pour le dessin,
trouverait place d'apprenti dans un bon
atelier de la ville. — Ecrire sous inlia-
le*H G. AI, H 'i ll, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6247

rUffipç ou Demoiselles de bureau
1/ulllCo 60n t demandées de suite ;
connaissant bien la correspondance et
la machine à écri re. Bon gage. —
Ecrire eous chiffres A. A. 7480, au
bureau de I'I MPARTIAI .. 7490

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

ment moderne de 8 chambres ,
chambra de bain, dépendances et
chauffage central. — S'adresser dans
la dite maison , au 2me étage. 7554
I Affamant  A remettre à personnes
LUgClUCUl. tranquilles , 1 logement
de 8 ou 4 piéces selon désir , pour l'an-
née ou séjour d'été, situé à la Ferrière .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7565
1 A ffamant  A louer un peti t logement
UUgClUCUl bien situé, avec jardin. -
S'adresser au Restaurant Murner. à
l,a Cibourg. 758*j

Fitfnnn ^ |ouer au 
P'

US v **te> rue tiu
IgUUU. Ravin 9, un joli pignon de

deux pièces; fr. 28 oar mois.
S'adresser chez M. Paux-Nater , au

rez-de-chaussée. 6447

Appartement SSS S
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 98. 4526

M lnnal b'en éclairé , à louer pour
IUtal, &n avri l 1914. à l'usage de

bureau ou atelier, situé au Passade du
Centre. — S'adresser A M. H.-N. Jacot,
rue Ph.-H.-Matthey 4 (Bel-Air). 6*250

A inilPP POurtotJ t da suite, rue des
a. IUUCI Terreaux 18, un sous-sol de
2 chambres et dépendances. 25 fr. par
mois. — S'adresser Elude A. Jaquet.
notaire, place Neuve 12. 7564

I Mfpmpnt ® >une chamore, cuisine
UUgClUCUl et dépendances, à louer
pour le ler mai. —* S'adresser au Ma
easin d'Epicerie, rue du Premier-
M ars 13. 7561

Â 
lnnpn pour le 31 octo ore, beau
lUUCr logement, au soleil, 2me

étage de 8 chambres, bout de corridor
éclairé, cabinets intérieurs, lessiverie
et cour. Prix fr. 600.— S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée. 7185

Pitfnntl A louer , pour le 80 avri l,
f IgUUU. rue de l'Envers 14, un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances ,
Prix Fr. 360.— Pour le 81 octobre,
dans la mâme maison, au 2me étage,
un Appartement de 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessive-
ris dans la maison. Prix Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M. J.-J.
Kreutter , rue Léopold-Robert 19. 75
Pjr innn A louer , pour tin cou rant ,
l lgUUU. un beau pignon de 4 pièces,
corriuor et dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez Mme veuve
Jules Froidevaux , rue Léopold Robert
88. an 1er étage. 7758
t Affamant A lour , nour cas imprévu
UUgOUICUl. et pour fln avril , un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien situé au soleil. — S adr.
à Mme Jules Froidevaux , rue Léopold
Robert 88, au ler étage. 7757

PflVP Au cj ntre <*e 'a ville, a iouer¦Udic. une grande cave. — S'adres-
ser à M. Cb Schlunegger , rue de la
Tuilerie 32. Téléphone 178. 2084
OQ fponnç A louer uue chambre,
ÛU 11 ttlllfO. une cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée. — S adr.
chez M. Charles Durio, rue de la Serre
130, au ler étage. H-21309-C 6881

A
lnnnp pour le 30 avril 1914. ruelle
IUUCI QU Repos 7, 2me étage de 2

chambres , cuisine et dépendances.
Prix , fr . 26.25 par mois. — S'adresser
à M. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

7847

r h am h fû  A louer de suite , une bel-
•JUttUlUIC, ie chambre meublée. —
S'adresser rue d i Doubs 137, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7548

Ph smh PA A loller une cbambre non
UUaillUI C. meublée, soit comme ate-
lier ou chambre à donner. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 25, au rez de-
chaussée, à gauche. 7558

P h n m h r û A louer, Dour fin cou-
UUauiUl C. rant , chambre meublée,
au soleil , à monsieur solvable. Pension
si on le désire. — S'adresser à Mme
Veuve Baumann, rue Jaquet-Droz 6.

7969

Phamh PA A *|ouer - p°ur -16 1er niai .
VUalUUlC * j olie chambre meublée, à
personne de toute moralité et travail
iaut dehors. — S'adresser Place d'Ar-
mes 2, au Sme étage, a droite. 7624
Ph amhr P A louer belle enambre
¦UUaillUIC. avec un ou deux lits, sui-
vant entente. — S'adr. cbez M. J. Lin-
der. me Numa-Droz 102. 7895
Phamhna  Béne enambre meublée
UUaillUIC. egt à louer de suite à
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'industrie
15. au 1er étace. 7873

fhamht ia  !"«" meublé? et très bonne
UlldUlUl U oension à fr , 1.90 par
jour , sont offertes à 2 ou 3 messieurs
solvables — S'adresser rue de l' n-
d us trie S. au 2me étage. 7549

fhamhn a  A iouer une chambre meu-
¦JlldllIUI C. blée, au soleil , à personne
honnêle et solvable. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au 2me étage, à droite-

PhamhPO A louer de suile une
UllalliUlC. chambre non meublée,
indépendante et au soleil. — S'aH r^R .
rue du Progrès 97-a. au ler étage . 7587

Pha mhp o A louer une chambre meu-
UUaUlUI D. blée et indépendante, ex-
posée au soleil, à monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue du Premier
Mars 12 A , au 2me étage. 76-2S

P h a m h PO iA louer une jolie cha nuira
UllalllUi G. jpien meublée, confort
moderne avec électricité, en plein so-
leil et dans quartier des fabriques, à
Monsieur hnnnôte et travaillant uehors.

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

P .hamhno A louer une jolie cham-
UlldlllUl C. bre meublée, au soleil ,
électricité, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de ia Chapella
13, au rez-de-chaussée. 7660
Phamhna A h>uer une chambre meu-
¦UUaUlUl G. blée au soleil, à un mon-
sieur travaillant uehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au 2me étage,
à gauche. 7955

On demande à louer L fçssj
dont 1 chambre avee 3 fenêtres et in-
dépendante à l'usage d'atelier, pour le
31 octobre 1914. — S'adresser à M.
P. Robert-Matthey, rue du Teintile-
Allemand 71. 7556
Pj nnn&n demandent à louer pour
liaUbCO l'automne, dans le quartier
des tourelles, un logement de 2 pièces,
avec corridor éclairé. — Ecrire sons
chiffres A. K. 9579, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7579

On demande à loner sySSi ïï
2 chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser chez M. P. Badstuher.Bonn»-Fontaina 22. 7591

On demande à loner ^Xl-ment de 8 chambres. — S'auresser à
Mme Cartier, rue du Doubs 135. 7640

On demande à loner pr„a^ne
2 personnes, pour le ler octobre 1914,
un logement de 3 nièces, silué au cen-
tre de la ville. — Ecri re, sous chiffres
II, B. 79U3, au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 79<t3

On demande à acheter y ' ™^et 1 lavabo avec tiroirs. — S'auresser
rue du Parc 77, au rez-de-chaussée , à
droite. 7600

On demande à acheter ïî'ffi;
solide et en bon élat. — S'adresser rué
du Douhs 51. au ler étage. 7677

On demande à acheter TS éfit?
pour le payement, on laverait uu linge.

S'adresser Passage de Gibralta r ô.au ler étage. 7608

Pfit flOPP ^Q deIQanùe à acneter un1 UlUgBi. potager à bois avec bouil-
loire n« 11 ou 12. — Faire offres avee
le prix , sous chiffres C. U. 78*19, nu
bureau de I'IMPARTIAL. 7*%Q

FEUILLETON DR L , I M P A n T
J A_ L 

P A R

LOUIS LÉTANGS

Ce j eune homme, rovenu en hâte de Marseil-
le à la demande de M. de Clamont , qui tra-
vaillait chez lui au modèle définitif de son mo-
teur _ il habitait , comme nos lecteurs le sa-
vent , l'une des parties de la villa jumelle —
avait entendu d'abord une discussion violente
et confuse, puis la voix de Marcelle s'était éle-
vée frémissante , indignée, et il accourait. \

Le Fraisil , que cette arrivée inattendue met-
tait en posture humiliante et sotte, ne se con-
naissait Plus. Il fallait qu 'il se vengeât à tout

Il regarda Marcelle, haussa les épaules et fit
en ricanant :

— Ah ! Je m'exp lique à présent !... Excusez-
moi, j e ne savais pas que vous habitiez avec
lui ' ...

A peine cette parole outrageante était-elle
proférée que François Thibaut bondissait sur
l'insolent personnage et d'une gifle retentissan-
te Je j etait de côté.

— La brute ! Le charretier !.... hurla Fer-
dinand, il m'a fait mal ! 

£t, la douleur physique se j oignant a toutes
le tortures morales qu 'il endurait , il perdit la
tête. Saisissant dans sa poche un petit revol-
ver bull dont il était touj ours muni, il le braqua
sur François Thibaut et pressa la gâchette.

Marcelle avait vu le geste, deviné l'inten-
tion , elle s'élança et rep oussant le bras jde
l'ingénieur, .elle fit dévier le coup. '

— Non ! s'écria-t-elle. Pas comme mon pè- *|
re ! 

La balle alla briser un pot de fleurs à trente
pas sur la gauche.

— Mes compliments, monsieur, dit François
Thibaut impassible, vous usez du revolver aus-
si facilement que du couteau !

— Ah ! c'est à devenir fou !
Et j etant son arme au loin. Le Fraisil s'éloi-

gna à pas précipités. 11 bouscula Mme de Cha-
zal, qui paraissait sur sa porte, inquiète de la
détonation qu 'elle venait d'entendre, et s'élan-
ça au dehors.

Tout affolée. la brave dame accourut au-
près de Marcelle et de François.

— Mon Dieu ! Que se passe-t-il ?
— Mais rien, répondit François Thibaut. Un

simple accident.
— Ce monsieur égaré, furieux ?....
— La contrariété d'une expérience ratée. Ne

vous en préoccupez pas. Il n'y a rien d'intéres-
sant.

— Ah ! tant mieux ! Je croyais, j'avais peur..
Mais puisqu 'il n'y a rien, je m'en retourne.

Marcelle et François ne dirent pas une paro-
le pour retenir la brave dame qui s'en allait un
peu à regret, sa curiosité n'ayant reçu aucune
s 3 ti sf 3 c ti o n

Restés seuls, ils gardèrent quelque peu le
silence.
Puis Thibaut s'enhardit un peu et dit :

— Je vous prie, mademoiselle, de me par-
donner mon intervention.

— Elle était nécessaire, répondit la j eune
fille avec un franc regard.

Heureux de cet encouragement, il continua:
— J'ai conscience d'avoir été brutal , mais

en vous entendant outrager par ce misérable,
j'ai perdu toute notion de mesure et j e n'ai vu
que le but immédiat à atteindre* lui briser
la parole aux lèvres. ¦

i — Marcelle, songeuse, fit signe qu'elle ap-
prouvait son intention, puis lentement :

— Est-ce donc vraiment un outrage que de
dire que j e demeure avec vous ?...

— Dans la pensée de Le Fraisil, c'en était
un !

¦—¦ Maïs en soi-même ?
— D'abord, ce n'est pas vrai, vous habitez

avec votre frère.
— Quand bien même, n'êtes-vous pas mieux

que Roger le représentant de monsieur de Cla-
mont, son aide, son confident ?,

— Je le crois..
— Ne puis-j e me fier à votre respect, à vo-

tre loyauté ?
— Oh ! si. Je vous suis infiniment dévoué.
Elle fit gravement, en levant sur lui ses

grands yeux calmes et purs :
— Je le sais.
Puis, avec le même ton lent et grave, elle

lui posa cette question immerise et inattendue :
— Vous m'aimez. François ?
Thibaut reçut en plein cœur une formidable

commotion électrique ; il pâlit , il rougit, il
manqua de défaillir, se ressaisit et fit enfin, sur
le ton grave de la question , cette réponse la-
conique :

— Oui.
— Depuis quand ?
— Depuis que j e suis entré dans la maison *

de votre père.
j — Vous avez dû beaucoup souffrir de mon |

caractère agressif , de mes railleries malignes ? i
t — Oui.... Quelquefois.... j
I — Souvent... Je vous connaissais mal.. Pour- I
i quoi avez-vous touj ours dissimulé vos senti- j
I ments ?
I — Pour ne nas vous causer d'ennui. Je me
i j ugem's indigne de vous. (
I — D'autr .es n'ont pas cet esprit de sftci'/ ice. i

Mais vous avez eu tort. Peut-être m'auriez-
vous épargné une triste expérience ?

— Cela n'était pas possible. Vos idées d'a-
lors s'y opposaient.

— II fallait , pour les changer, que je passasse
par de cruelles épreuves ? C'est fait. J'ai tou-
ché le fond de la douleur et mes idées ne sont
plus les mêmes. Croyez-vous maintenant que
j e sois digne de vous ?

— Ciel ! Vous êtes de celles qu 'on ne mérite
qu 'à force d'héroïsme ou lorsqu 'on a été frô-
lé par l'aide du génie ! Moi, j e ne suis qu 'un
humble travailleur.

— Je suis une travailleuse aussi. François,
mon ouvrage , fâcheusement interrompu , est là.

Et elle désignait d'un geste adoiable son
aquarelle ébauchée.

— Je vous place si haut, si haut dans mu
pensée !....

— Et moi, j'ai pour vous une si profonde es-
time, une si sincère admiration !....

— Admiration , non, oh ! non !.... mais j'es-
père, j'espère dans six mois, à côté de mon-
sieur de Clamont, mon maître , avoir une réus-
site éclatante !.... Et peut-être qu 'un rayon degloire ? 

— Vous êtes ambitieux ? 
— Pour moi, non. Mais pour vous, si vous

daigniez ?.,..
— François, la gloire et la fortune sont pas-

sagères ; ce qui ne passe point, c'est la bonté du
cœur, la droiture de l'esprit....

— Mon Dieu ! s'écria François Thibaut, rémuj usqu 'aux larmes, comme vous me parlez avec
indulgence ? Vous ne vous êtes pas indignée
lorsque je vous ai avoué que je vous aimais ?
Serait-il possible que le rêve merveilleux de
ma vie se réal isât ! Marcelle , oh! me laisse-
rez^ TUS croire qn 'il vous est possible de m'ai-
mer !.

•• (A «uivreà
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Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Une aventure en sleeping-car.
Le général von Podbielski , président du con-

seil des jeux olympiques, voyageait en slee-
ping-car de Dantzig à Berlin. Le valet de
chambre Heinrich , après avoir confortablement
installé le général dans sa couchette, partit
comme de coutume avec les vêtements et alla
s'asseoir dans un compartiment ordinaire.

Mais en cours de route , on divisa le train.
Le général roulait sur Berlin , tandis que son
valet était conduit vers la frontière russe.

En se. réveillant, le général s'aperçut de cet
événement et chercha à remédier à la situation ,
car il n'avait pour tout vêtement qu 'une che-
mise de nuit. Les employés du train cherchè-
rent d'abord un voyageur qui pourrait prêter
des vêtements, mais aucun pantalon ne pouvait
aller* au général ; ce dernier, s'avisa alors de
faire téléphoner à Berlin de préparer , à l'ar-
rivée du train , une ambulance. Et c'est enve-
loppé dans une couverture qu 'il se fit transpor-
ter dans un hôtel. Là il fit téléphoner à son
tailleur , au chemisier, au bottier, et au cha-
pelier.

En moins d'une heure, il était sur pied et se
rendait à la séance du conseil des j eux olym-
piques.
Un biplan français en Lorraine.

L'aéroplane du capitaine Fort, du centre d'a-
viation de Châlons, a atterri vendredi sur le
territoire allemand. L'atterrissage s'est effec-
tué à 10 h. 45 du matin, à 500 mètres environ
de Rezonville.

Une dizaine de cultivateurs de Rezonville.
travaillant aux environs arrivèrent aussitôt
pour porter secours à l'aviateur. Celui-ci fut
fort surpris d'apprendre qu 'il se trouv ait sur
territoire allemand, car tout le monde lui par-
lait français. Il donnait quelques poignées de
main aux paysans lorrains et reprit aussitôt
son vol pour aller atterrir en France. Les auto-
rités allemandes sont arrivées après son départ.

La « Lothringer Zeitung » dit que la manière
d'agir de l'officier, est en contradiction avec les
dispositions de la convention franco-allemande
du 29 j uillet 1913 sur la circulation aérienne.
L'officier, dit ce j ournal, avait le devoir de
faire sa déclaration à l' autorité militaire de
Metz ou à l'autorité civile la plus proche, et
d'attendre le résultat de l'enquête à prescrire
par l'autorité militaire.

On croit à Paris que le capitaine Fort sera
puni.
A propos de bottines.

Il est arrivé une mésaventure singulière à
une troupe de touristes français à Berlin. Us
devaient faire , jeudi , une excursion à Potsdam.
Mais, de grand matin , une quarantaine d'entre
eux cherchèrent en vain leurs chaussures de-
vant la porte; elles avaient disparu comme par
enchantement.

Il fallut les transporter dans un break en pan-
toufles ou même en chaussettes dans un grand
magasin de chaussures où on leur offrit , aux
frais de l'hôtel, des souliers neufs.

Un voleur avait réussi à s'introduire dans
l'hôtel pendant la nuit et à emporter , sans être
aperçu , quarante paires de bottines. Et ceci
reste, pour le propriétaire de l'hôtel, une bien
cruelle énigme.

RUSSIE
Le roman du grand-duc.

Une nouvelle sensationnelle a ému les cer-
cles intimes de la haute aristocratie péters-
bourgeoise.

Le grand-duc Dimitri aurait offert au tsar
de renoncer à tous ses droits à la couronne im-
périale pour épouser une j eune et j olie Améri-
caine qu 'il a rencontrée au Skating de la capi-
tale. Il en est passionnément épris. Ce coup de
foudre aurait éclaté si soudainement que Nico-
las Iï se serait trouvé dans la nécessité de
prendre une résolution décisive à l'égard de son
cousin germain.

On sait qu 'il avait été beaucoup question du
mariage du grand-duc avec l'une des filles de
l' empereur. Son nouveau proj et de mariage
apparaît comme une offense grave qui sera
probablement punie de l'exil.

Le grand-duc est entré, depuis le mois de
septembre , dans sa vingt-deuxième année. Il
est le fils du grand-duc Paul , qui épousa , après
1a mort de sa première femme, une divorcée,
et qui , à cause de cette union, fut banni de la
Cour. Le j eune Dimitri fut élevé par la gran-
de-duchesse Elisabeth, sœur de la tsarine dou-
airière et veuve du grand-duc Serge tombé
sous les coups d'un assassin. 11 était le favori
du tsar. Aussi, sa renonciation est-elle vivement
commentée.

ETAT8-UNIS
Un hôtel en feu.

Quatorze personnes ont péri dans un incen-
die d'une extrême violence qui a éclaté dans un
h(:| el meublé de New-York.

M. Edouard Eulces. qui tient un hôtel spécia-
lement réservé aux gens de théâtre , revenait ,
avec sa femme et sa fille , de la représenta-
tion de début de cette dernière. A peine entré
chez lui , il s'ap erçut que ies flammes montaient
dans la cage de l'escalier formant cheminée
d'appel. II donna l'alarme et trois minutes après
les pompiers arrivaient. L'immeuble était déj à

tout en flammes et l'on dut organiser le sauve-
tage avec toute la hâte possible. A ce moment,
les habitants, affolés, commençaient à sauter
par les fenêtres. Un homme tomba la tête la
première et se tua net.

Les pompiers ont accompli des actes de véri-
table héroïsme. Bravant tout danger, ils péné-
trèrent dans les appartements ; ils s'y heur-
tèrent à de nombreux cadavres et les quelques
personnes qu'ils purent sauver sont dans un
état grave.

Le capitaine Smith aidait un homme à des-
cendre par une échelle en se penchant par la fe-
nêtre, lorsque l'échelle se rompit. Le capitaine
ne lâcha pas prise. Il fut retenu lui-même par
un pompier et c'est pendu par les pieds que le
capitaine soutint l'homme dans le vide pen-
dant les quelques minutes qu 'il fallut pour ame-
ner une autre échelle.

Une rapide enquête a démontré que le sinis-
tre avait pris naissance dans un monceau de
papiers entassés dans une cave, au mépris des
ordonnances de police. Le concierge a été ar-
rêté.
Le maire de New-York attaqué.

Un individu , qui a dit se nommer David Rose,
a tenté d'assassiner M. Mitchell, maire de New-
York.

Le maire était assis dans son automobile, à
la porte de l'hôtel de ville, lorsque Rose tira
sur lui un coup de revolver. La balle alla at-
teindre à la j oue un conseiller municipal , M.
Frank Polka. M. Mitchell sauta de sa voiture
et s'élança vers le meurtrier qu 'il saisit au col-
let. La blessure du conseiller n'est pas grave.

Les papiers saisis sur le meutrier semblent
indiquer que c'est un déséquilibré , qui se plaint
de ce qu'on ne fait rien pour les sans travail.

On fait remarquer que. c'est le deuxième at-
tentat , en moins de quatre ans, dirigé contre un
maire de New-York. On se souvient, en effet ,
que le maire Gaynor, blessé en 1910 le matin
même de son départ pour l'Europe, ne se re-
mit j amais de sa blessure.

Au cours d'un second interrogatoire, le cri-
minel a déclaré se nommer non plus David
Rose, mais Joseph Salosheim, et être âgé de
soixante-quinze ans. Il paraît , ne s'être nulle-
ment rendu compte . de la gravité de son acte.

Inf ormations brèves
. . . .____._ - __ . . . .¦ . - i

PARIS. — M. Bienvenu Martin , garde 'des
Sceaux, a présidé dans la soirée de samedi
un banquet de clôture du congrès de-TAmicale
de la magistrature. M. Brébant, magistrat e.t
député , qui est président de l'Amicale, a re-
gretté l'ingérence des représentants du pou-
voir exécutif et du pouvoir législatif dans l'ad-
ministration de la justice. « L'association, a-t-il
dit , a précisément pour but de refréner cette
ingérence ». Il a exposé ensuite certaines re-
vendications des magistrats. M. Bienvenu-Mar-
tin a assuré l'association de sa bienveillance
et s'est déclaré prêt à étudier loyalement, avec
son bureau , les moyens de donner dans la me-
sure du possible satisfaction aux légitimes re-
vendications qui lui ont été soumises.

PARIS. — M. Viviani, ministre de l'Ins-
truction publique,, a reçu hier M. Emile Fa-
bre et M. Gaston Habrekorn . candidats à la
direction de l'Odéon ; il a insisté pour que
ceux-ci entreprennent de diriger l'Odéon en
association avec Antoine. M. Habrekorn a dé-
claré qu 'il désirait assumer la direction seul.
On dit qu 'un incident assez grave aurait surgi
avec M. Faure. administrateur de l'Odéon, qui
réclamait des appointements échus fin mars
pour quelques-uns de ses camarades, et M.
d'Estournelles de Constant , qui affirme que tous
les appointements ont été payés. L'incident au-
rait été très vif.

PARIS. — Le départ de la course cycliste
Paris-Tours a été donné hier matin à 6 heu-
res exactement à 122 coureurs. Malgré l'heure
matinale et la pénurie des*moyens de commu-
nication , un nombreux public, composé sur-
tout de cyclistes et d'automobilistes , s'était
rendu à Suresnes. où était installé le contrôle
de départ , pour assister aux dernières formali-
tés. Parmi les abstentions, on remarque celle
de François Faber/qui a 'dû renoncer à pren-
dre part à l'épreuve par suite d'une chute
sérieuse, faite à l'entraînement.

BUC. — Hier après-midi au cours d'exerci-
ces d'aviation , deux appareils tandems, le pre-
mier piloté par l'aviateur Deroye ayant com-
me passager M. Dalbin, le deuxième pilpté par
l'aviateur. Bidot ayant comme passager M. Pel-
ladeau , sont entrés en contact. Les deux aéro-
planes sont tombés brusquement en prenant
feu. Deroye et Dalbin ont été carbonisés. Bi-
dot a été tretrouvé avec une j ambe cassée et
Pelladeau avec une luxation de l'épaule.

VIENNE. — Des bruits alarmants ont couru
hier soir sur la santé de l'empereur François-
Joseph qui a reçu la visite de son médecin. La
« Zeit » se dit autoriser à démentir ces bruits.
Quant à la visite du médecin, il ne s'agit que
de la visite mensuelle qu 'il a l'habitude de faire
à l'empereur. Toutes les dispositions pour le
départ de l'empereur à Budapest le 23 avril
sont prises. Le médecin doit avoir donné hier
son autorisation à ce voyage.

Hier dimanche a eu lieu à Berne le congrès
•radical cantonal bernois. A 10 heures, le prési-
dent, M. Scheurer, conseiller d'Etat, a ouvert
la séance. Il a salué les quelque 200 délégués
présents.

M. Schûpbach , conseiller national , à Thoune,
a prononcé un discours dans lequel il a défendu
la loi sur la chasse et recommandé chaudement
son acceptation au parti radical. M. Schneider ,
rédacteur à Langnau, a parlé contre la loi
qu 'il a qualifiée d'anticonstitutionnelle.

Dans la discussion ont pris la parole en fa-
veur, de la loi MM. Schûrch, rédacteur , Pulver ,
forestier , et Moser , conseiller d'Etat , auteur , du
projet de loi. Finalement une proposition de
M. Schûpbach , tendant à recommander l'a-
doption du proj et , a été acceptée à une écra-
sante maj orité.

Une proposition de M. Schneider , tendant à
laisser toute liberté de vote aux membres du
parti, a été repoussée.

Après un banquet très animé, les délibéra-
tions ont repris à 2 heures.

M. Tschumi, conseiller d'Etat, a présenté un
rapport sur la loi sur le commerce et l'indus-
trie. Il a fait un exposé très clair des récentes
dispositions.de la loi. L'assemblée s'est ensuite
occupée de l'attitude du parti dans les élections
au Conseil d'Etat.

Elle a approuvé à l'unanimité la proposition
du comité du parti , tendant à la réélection des
sept conseillers radicaux actuels. Elle a ac-
cepté également à l'unanimité une proposition
tendant à admettre sur la liste les deux con-
seillers d'Etat conservateurs à condition que
le parti conservateur use de réciprocité.

M. Locher, conseiller d'Etat, a pris ensuite
la parole en faveur des bonnes relations entre
les parties allemande et welsche du canton. II
a défendu ensuite la loi sur le commerce et l'in-
dustrie et a chaudement invité l'assemblée à
appuyer cette loi.

Le président a fait connaître que 316 délé-
gués étaient présents. Au cours de la discus-
sion, M. Hirter , conseiller national , a remercié
M. Locher de son discours. L'assemblée a dé-
cidé à l'unanimité de recommander au peuple
l'adoption de la loi sur le commerce et l'indus-
trie. La séance a pris fin à 5 heures.

Shez (es radicaux bernois

Personnel des entreprises de transport
< L'assemblée des délégués de l'Union des en-
treprises suisses de transport a réuni hier à
Zurich 245 délégués représentants 104 sections.
On a discuté différentes propositions concer-
nant l'amélioration des conditions de la durée
du travail pour le personnel des C. F. F. L'ap-
pel d'un plus grand nombre d'employés du per-
sonnel des lignes secondaires au service mili-
taire a été critiqué par les employés des tram-
ways de la Suisse occidentale. L'assemblée a
adopté une proposition tendant à la revision
des statuts centraux dans le sens d'une cen-
tralisation plus grande.

Un comité élaborera les nouveaux statuts.
Lucerne a été confirmé comme Vorort et Mei-
ringen comme lieu de la prochaine assemblée
des délégués. M. Weber, secrétaire général , a
présenté un rapport sur le tribunal administra-
tif fédéral. L'assemblée a adopté une résolution
tendant à ce qu 'il soit créée pour les C. F. F.
une cour disciplinaire spéciale.

M. Albisser , président central , a présenté
un rapport sur la situation du personnel des en-
treprises de transports vis-àrvis des assurances
maladie et accidents. L'assemblée a adopté une
résolution exprimant le ferme espoir que la
position du personnel des entreprises de trans-
ports ne sera pas rendue plus mauvaise par la
revision des statuts des caisses de pensions
et de secours et des statuts des caisses mala-
die ouvrières. Le comité central a adopté une
proposition tendant à faire des démarches pour
que lors de l'octroi de concessions pour des
lignes secondaires, il soit posé la condition que
ces lignes paieront suffisamment leur personnel.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — La musique militaire de Land-

wehr a fêté hier le 125me anniversaire de sa
fondation. Samedi soir a eu lieu une soirée de
gala au Grand Théâtre. Dimanche matin un
cortège formé des délégués étrangers, confé-
dérés et genevois, des membres d'honneur
anciens officiers, etc., quitta les Casemates à
10 heures pour se rendre à la cathédrale de
St-Pierre où se déroula une imposante céré-
monie. A midi eut lieu un grand banquet.

ZURICH. — Hier a siégé à Zurich l'assem-
blée générale des officiers suisses du train . 80
participants y ont pris part dont plusieurs of-
ficiers supérieurs. Une nouvelle assemblée, au-
ra lieu demain sous la présidence du colonel-
brigadier Sonderegger , de Hérisau. Elle sera
suivie d'un banquet. Le colonel divisionnaire
W'ildbolz assistait à la séance d'auj ourd'hui.

COIRE. —• L'évêque de Coire a publié dans
la « Raetischer Volkszeitung » une déclaration
officielle concernant la question des syndicats.
11 demande principalement que les syndicats
chrétiens introduisent dans leurs statuts une
disposition selon laquelle les catholiques ne
peuvent être admis dans ces syndicats que
s'ils sont membres d'une organlsflj tion, catholi-.
que. .

BERNE. — On était sans nouvelles du bal-
lon « Astarte » parti de Innsbruck vendredi
avec deux passagers. Le ballon avait pris la
direction de la Suisse et on avait une certaine
inquiétude sur le sort des aéronautes. L'Aéro-
club suisse avait déj à organisé des recherches
car on redoutait que le ballon ne fut perdu
dans la montagne. Un télégramme reçu par le
président de l'Aéro-club suisse, maj or Fritz
Haller , annonce que le .ballon a heureusement
atterri dans la province de Novarre.

BERNE. — Les j eunes radicaux de Berne
avaient organisé samedi soir une assemblée
commémorative de la Constitution fédérale de
1874. Des discours ont été prononcés par le
président M. Koch qui a salué les représentants
présents des Chambres , du gouvernement et
du Grand Conseil. M. Bueler , conseiller natio-
nal , a ensuite exposé dans un discours d'une
heure et demie les luttes autour de la consti-
tution de 1874. Son exposé a été suivi d'une
discussion. '

Dans les Cantons
Pêche extraordinaire.

BERNE. — Si les hautes eaux de ces der^
niers temps, au tour du lac de Bienne, ont' quel-
que peu dévasté les terrains d' alluvion, elles
ont , en revanche, favorisé les amateurs de la
pêche. Dans le courant de la semaine dernière,
avant que le lac fut agité par la bise, un pêcheuri
a pris en trois j ours plus de 60 brochets , pesant
au total 300 livres. Le plus grand de ces mons-
tres d'eau douce, du poids de 33 livres, aura
l'honneur de figurer dans l'Aquarium de l'Ex-
position nationale. Pour le moment il est en
pension à Gléresse. Afin de ne pas laisser péri-
cliter l'Aquarium de l'Exposition , ce pêcheur et
trois de ses collègues seront autorisés à tendre
leurs filets pour toute la durée de l'Exposition.
Un poulailler qui flambe.

Vendredi matin , vers dix heures, des ouvriers
travaillant à la carrière de la commune, à Saint-
Imier, aperçurent des flammes qui sortaient
d'un poulailler , situé au quartier de Beau-Site.
Ils donnèrent aussitôt l'alarme au village et
quelques pompiers se rendirent sur les lieux,
avec un extincteur. Le poulailler ne formait
plus qu 'un brasier et le feu s'était déj à com-
muniqué à une cabane voisine. L'extincteur fit
merveille, mais le poulailler est entièrement
détruit. Deux poules qui couvaient , une couvée
de poussins et trois lapins sont restés dans
les flammes. L'incendie a été provoqué par
la lampe d'une éleveuse artificielle.
Les hautes eaux.

Par suite de la bise et des hautes eaux, les
dégâts causés aux riverains du haut du lac de
Bienne sont considérables. Les cultures sont en
grande partie sous l'eau , Les vagues emportent
la terre des champs. Le niveau des eaux s'est
de nouveau élevé de 10 cm. ces j ours derniers,
et cela malgré la bise, de sorte que même les
débarcadères récemment construits sont sous
l'eau. Le « Rousseau »,qui fait le service entre
Neuveville et Cerlier, doit aborder à la j etée,
absolument dépourvue des installations néces-
saires. Le nouveau bateau à vapeur « Berna »,
court de grands dangers. Le chemin de Cerlier,
au stand est impraticable par suite des vagues
qui le balayent continuellement.
Trop de régents.

SOLEURE. — On souffre , chose assez sin-
gulière , de surabondance d'instituteurs dans le
canton, alors que d'autres contrées' crient fa-
mine ; ainsi, ce printemps, vingt-neuf candi-
dats sont sortis du séminaire ; où les loger ?t
qu'en faire, puisque le tiers de ceux de l'an der-
nier ne sont pas encore placés ? On propose de
créer des suffragances chez des collègues plus
âgés et expérimentés ; cette solution aurait l'a-
vantage de favoriser le développement des
j eunes instituteurs pour la pratique à laquelle
ils seront appelés , en même temps qu'elle sou-
lagerait des collègues fatigués ; on peut donc
la recommander, à la condition que ces suffra-
gances soient rétribuées par la caisse de l'Etat
et ne tombent pas à la charge des instituteurs ,
qui ne sont pas luxueusement salariés.
« Tell » à Mézières.

VAUD. — Au théâtre du Jorat , à Mézières,
du 28 mai au 28 juin, sera donnée une série de
quinze représentations de « Tell », drame en 4
actes et 8 tableaux de René Morax , chœurs et
musique de scène de Gustave Doret , décors et
costumes de Jean Morax et Molina.

La première représentation à laquelle seront
conviées les autorités fédérales et cantonales ,
le corps diplomatique, les invités officiels et la
presse a lieu le j eudi 28 mai à 2 heures de
l'aDrès-midi.

Les prix des places ont été ainsi fixes : Pour
la première représentation , 12, 8, 5 fr. ; poul-
ies autres représentations , 12. 10, 8, 5, 3, 2 fr.

L'oeuvre nouvelle de René Morax et de. Gus-
tave Doret, diffère, par l'esprit et la forme , du
drame de Schiller et de l'opéra de Rossini.
Elle fait revivr e les personnages et les épizodes
classiques de l'antique tradition populaire. Sa
réalisation décorative, conçue par M. Jean Mo-
rax, son interprétation par des auteurs et des
chanteurs du pays, accentuent !e caractère à
la fois symbolique et national de l'œuvre;.



Dans l'assemblée des délégués de cette so-ciété qui a eu lieu hier à Neuchâtel, le proj et destatuts présenté aux sections, en novembre der-
nier , et revisé ensuite par la commission nom-
mée à cet effet, a fai t l'obj et d'une longue dis-cussion et a subi quelques modifications. Leproj et a été ensuite adopté à l'unanimité des 88délégués présents.

Ce proj et de statuts , en concordance avec la
loi fédérale sur les assurances, consacre, pour
la Société fraternelle de prévoyance, une ère
nouvelle que les sections de cette utile asso-
ciation ne manqueront pas, sans doute, de sanc-
tionner par leur vote-affirmatif.

Lé fait que les parents pourront, pour une
cotisation minime, assurer, dans la société de
prévoyance, leurs enfants, dès l'âge de 5 ans,
pour les frais médicaux et pharmaceutiques,
constitue un élément important dans la lutte
contre la propagation de la tuberculose, qui
se déclare souvent, chez nos enfants, faute de
soins donnés en temps utile.

Les enfants pourront , dès l'âge de 14 ans ré-
volus, être admis dans la Société de prévoyan-
ce, ce qui assurera à celle-ci un recrutement
important.

Le proj et de statuts prévoit, en outre, quatre
classes, où les personnes des deux sexes pour-
ront, selon leurs ressources et leur âge, s'as-
surer pour une indemnité j ournalière de 2, 3,
4 et 5 francs et moyennant une cotisation men-
suelle modique.

Ce proj et de statuts fait le1 plus grand hon-
neur au comité central et à la commission qui
l'ont élaboré.

Société fraternelle de prévoyance

Les initiatives de la Société pédagogique
La Société pédagogique s'est réunie vendredi

après-midi à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire, où M. Pantillon a présenté le solfia-
teur dont il est l'inventeur. Sa démonstration,
suivie avec beaucoup d'intérêt par l'auditoire,
fut convaincante; la grande variété des exer-
cices, — plusieurs centaines de mille, — la
simplicité de l'appareil en font un moyen d'en-
seignement capable d'apprendre aisément le
solfège aux plus rebelles de nos écoliers.

M. C.-A. Spillmann , instituteur , a fait fonc-
tionner ensuite un nouvel appareil cinémato-
graphique construit par la maison Pathé frè-
res. Cette petite et très ingénieuse machine
n'offre aucun danger, les films étant ininflam-
mables et la lumière fournie non plus par l'arc
ivoltaïque, mais par une minuscule lampe à in-
candescence. On peut ainsi opérer au milieu
même des spectateurs, sans cabine, et obtenir
une image remarquablement nette, sans trépi-
dations, visible dès 2™V» de l'écran jusqu'à
20m en arrière. Cette image, se rapproche plus
de la grandeur réelle que celle des écrans gi-
gantesques ne s'en écarte. Le fonctionnement
est si simple qu 'un enfant y sufifrait.

. Cette nouveauté, extrêmement intéressante
au point de vue pédagogique, fait entrer dans le
domaine pratique l'enseignement par l'image
animée; on en tirera un très grand parti pour
enseigner l'histoire, la géographie et les scien-
ces naturelles surtout. Les séances auront ce
gran d avantage de pouvoir se donner dans les
collèges mêmes, et, si chaque enfant donne un
sou par séance, l'appareil sera vite payé, —
son prix est très modique, — et les recettes
serviront ensuite à constituer un fonds pour
créer des collections de films de géographie et
d'histoire nationales.

M. Spillmann a d'ailleurs l'intention , croyons-
nous, de présenter cet appareil au public, en
raison de son intérêt récréatif et instructif.

La crise de la décoration horlogère
On nous demande de p ublier ces lignes:
A peine le groupe pour le, relèvement de la

branche de la décoration dans l'industrie horlo-
gère a-t-il mainifesté publiquement son exis-
tence qu 'on entend déj à des sceptiques expri-
mer des doutes sur la possibilité de faire quel-
que chose d' utile au profit de l'intérêt général
de la corporation de la décoration et de l'intérêt
particulier de ceux qui lui demandent de leur
procurer les moyens de vivre.

Ils disent qu 'il n'y a rien à faire et que nous
devons subir fatalement les conditions qui nous
sont faites à la suite d'une évolution indus-
trielle que nous n'avons su ni prévoir ni conju-
rer dans ses mauvaises conséquences.

Nous pensons que porter à priori un pareil
j ugement sur la possibilité de la part de ceux
qui subissent le malaise présent est de nature à
semer parmi eux l'indifférence et le décourage-
ment. D'ailleurs, les apôtres du fatalisme sont
loin d'être la maj orité, croyons-nous. La der-
nière preuve que nous avons pu relever en fa-
veur de cette hypothèse, c'est à l'occasion
de notre réunion de mercredi dernier , où notre
groupe s'est augmenté de plusieurs unités. Au
cours de!s conversations entre les membres
fondateurs du groupe et les nouveaux adhé-
rents, il a été unanimement reconnu qu 'il y
avait urgence et possibilité de faire quelque
chose d'utile pour la protection des intérêts de
l'art de la décoration. Comme première mesure,
il a été aussi unanimement décidé de battre le
rappel aux intéressés pour les inviter à partici-
per à nos discussions ; c'est en vertu de cette
décision que nous nous permettons de réitérer
l'appel que nous avons publié il y a huit j ours
en rappelant que nous nous réunissons tous les
mercredi soir à 8 heures et demie, au café des
Alpes, rue St-Pierre.

Mercre di , l'obj et en discussion sera : examen
du programme théori que et pratique sur lequel
les fondat eurs du groupe se sont mis d'accord.

La Cbaax- de-Fonds
Les doléances des couturières.

Les jour naux de Berne accueillent ces jours -
ci d'e nombreuse** doléances de. couturières
qui se plaignent de ne pouvoir faire rentrer
leurs notes, bien qu 'ayant des paiements ur-
gents à effectuer. Il est bon de mettre ces li-
gnes sous les yeux de nombreuses personnes,
même en dehors de la ville fédérale.

L'une de ces dames écrit : « Nous stipulons
sur nos notes que le règlement doit se faire à
trois mois, mais personne, ou à peu près per-
sonne ne tient compte de cette disposition. J'ai
perdu un bonne cliente parce que j 'ai osé en-
voyer ma facture un an après la livraison. Une
autre de mes clientes m'a quittée parce que la
facture est tombée, entre les mains du mar i oui.
depuis longtemps, avait remis à sa femme les
fonds pour me payer. »

Une autre coturière racontait à une personne
qui , de par sa position, est appelée à entendre
beaucoup de confessions &emblables : « J'ai
pour quarante mille francs de notes en cours et
j e ne puis payer mes fournisseurs, faute d'ar-
gent ; ma situation est telle que, vraiment, ie
préfère la faillite à une existence pareille. Je
dois renvoyer mes pauvres petites ouvrières
sans pouvoir les payer et, pendant ce temps,
mes clientes, vêtues des riches toilettes qu 'el-
les négligent de payer, assistent aux thés dan-
sants et aux exhibitions de tango dans les hô-
tels les plux luxueux de la ville.»
Un meeting de douze minutes.

Le bilan de la j ournée d'hier du meeting des
Eplatures a été court : Douze minutes de vol et
du bois cassé. L'aviateur Montmain, qui s'était
élevé à 4 heures de l'après-midi, a en effet ,
terminé ce premier vol de douze minutes par un
atterrissage forcé en dehors du champ d'avia-
tion. Et son appareil a subi des dégâts tels
qu'il ne lui fut plus possible de reprendre l'air.

Malgré les deux meetings de Planeyse où
les Chaux-de-Fonniers s'étaient rendus nom-
breux , notre population ne parait pas. encore
blasée de ce genre de spectacles. La splendide
j ournée d'hier avait, en effet, amené plus de
dix mille personnes sur le champ d'aviation
des Eplatures. Sur les hauteurs environnan-
tes on aurait pu certainement en compter une
fois autant. Cette foule a vu Montmain décrire
deux cercles à environ 500 mètres de hauteur ,
exécuter deux loopings impressionnants , puis
tournoyer en une chute rapide. Heureusement
qu 'à une cinquantaine de.mètres du vol, l'avia-
teur réussit à se rendre maître de sa comman-
de et atterrissait en vol plané sur un terrain
en pente où l'hélice se brisa ainsi que le cha-
riot d'atterrissage. Montmain n'avait aucun mal
mais le meeting était fini.

D'après les explications qu 'il a fournies, la
commande en bois du gouvernail arrière s'est
brisée en exécutant la première boucle. Mont-
main a donc échappé, grâce à son sang-froid ,
à une catastrophe qui aurait pu lui coûter la vie.
Les matchs de football.

A Genève. Cantonal de Neuchâtel remporte
une superbe victoire, par 4 buts à 3, sur Ser-
vette.

Sur son terrain , à Bâle, Old-Boys est vain-
queur de Bienne. par 2 buts à 1.

A Zurich, le F. C. Zurich bat Young Fellows,
2 à 0 tandis qu 'à St-Gall, Bruhl l'emporte, par 3
buts à 0, sur Baden.

Ces différentes rencontres comptaient pour
le championnat suisse, alors qu 'à Lau'sànrte
un match amical mettait aux prises Young-Boys
de Berne et Montriond Sport de Lausanne. La
victoire est restée aux Lausannois par 2 buts
à 1.

Pour . le championnat cantonal Etoile III bat
Châtelaine III , Chaux-de-Fonds IJI'bat Lande-
ron I. 3 buts à 1. et Chaux-de-Fonds II est
vainqueur , par 2 buts à 0, de Recordam I de
Neuchâtel.
Le cadran de 24 beures.

La question du cadran de 24 heures n'a pas
été réglée définitivement par la décision, du
Conseil fédéral que l'on sait. Suivant certains
j ournaux, le gouvernement suisse aurait char-
gé dernièrement nos deux légations de Berlin
et de Vienne de se remettre en rapports avec
les autorités allemandes et autrichiennes pour
voir s'il n'y aurait pas lieu de suivre l'exemple
donné par l'Italie, la France et la Belgique. On
se souvient que c'est sur une première réponse
négative de l'Allemagne et de l'Autriche que le
Conseil fédéral avait décidé d'en rester pour le
moment au cadran de 12 heures. Mais les récla-
mations et protestations j ustifiées qu 'avait pro-
voquées cette décision dans tout le pays, et
particulièrement dans la Suisse romande, au-
ront, sans doute, enga gé nos autorités à tenter
un nouvel effort pour introduire la réforme de-
mandée.
Les SO kilomètres du V.-C. « Excelsior ».

Hier matin, le vélo-club « Excelsior » a fait
disputer sa course de 50 kilomètres « contre
la montre » sur le parcours La Chaux-de-
Fonds-Morteau et retour. Dix-huit départs ont
été donnés à trois minutes d'intervalle entre
chaque concurrent. Voici le classement des
quatorze coureurs qui sont rentrés :

1er. Charles Antenen, en 1 h. 21 mîn. 50 sec.
2. Charles Dumont, 1 h. 24 m. 10 s. — 3. Robert
Huguenin , 1 h. 25 m. 50 s. — 4. Emile Monnin ,
1 h. 31 m. —5, O. Brochella, 1 h. 35 m. — Puis,
dans l'ordre des temps : Luthy, Casatti, Sus-
trunken , Perret, Rothen, yuille, Favre, Loriol
et Jeanuere-U  ̂ *-*- -*

A propos de l'Ecole d'Art.
M. E.-P. Graber nous adresse encore les li-

gnes suivantes, à p rop os de l 'Ecole d'art :
« Permettez-moi encore une petite mise au

point. Contrairement à ce qu 'affirme M. Mon-
nier rien n'a été pour le moment supprimé à
l'Ecole d'Art. Si les cours de la nouvelle .ges-
tion n'ont pas été annoncés avec les autres
c'est que nous ne savions pas encore sous
quelle forme ils subsisteraient ni pour lesquels
il y avait un nombre suffisant d'élèves pour
être maintenus.

La preuve c'est que la Commission de direc-
tion a été chargée de nous présenter un rap-
port à ce suj et. Sans' la mauvaise volonté de
M. Jeanneret, qui avait accepté de faire ce rap-
port et qui ensuite s'est refusé à le faire parce
que aes collègue"? n 'étaient pas compétents
pour en juger, une décision aurait pu être prise
à temps voulu.

Demain soir la Commission de direction s'oc-
cupera de ce problème. Messieurs Stauffer et
Aubert père rapporteront.

Je regrette qu 'un membre de la Commis-
sion veuille persister à affirmer que nous avons
procédé à cette suppression et qu 'il ait cru en-
gager à ce suj et une polémique qui me parait
défavorable à un établissement demandant la
sollicitude de tous et surtout l'absence de tou-
te préoccupation politique ou de sympathies
personnelles. »
Petites nouvelles locales.

NOMINATIONS. — Dans sa séance du 14
avril, le Conseil fédéral a fait les promotions
suivantes dans les bureaux internationaux de
la propriété industrielle, littéraire et artistique :
M. Paul Guye. des Ponts et de La Chaux-de-
Fonds, registrateur des marques, est promu
contrôleur du service de l'enregistrement des
marques. M. Charles Dubois, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, secrétaire de chancellerie,
est promu secrétaire-adj oint chef de chancelle-
rie. " .' '
;' ROBERT-PINSON. — Le 23 avril prochain,
devant le tribunal de police de Moudon, vien-
dra un nouveau procès contre le guérisseur
chaux-de-fonnier Robert-Pinson, accusé d'exer-
cice illégal de l'art de guérir la fièvre aphteuse
dans une commune du district de Moudon, pen-
dant le mois de j anvier écoulé.

UN NOYE. — On a trouvé hier après-midi,
non loin de la Maison-Monsieur, au bord d'un
pré, un corps d'homme dans un état de dé-
composition très avancé. On suppose qu 'il s'a-¦•'git du corps de ce domestique des Planchettes
%i avait disparu depuis quelques semaines et
dont on n'avait plus entendu parler.
« ARMES DE COMBAT. — Un championnat
intercantonal aux armes de guerre , pour offi-
ciers, a eu lieu à Fribourg, les 18 et 19 avril.
M. le premier lieutenant Franz Wilhelm, de
notre ville, a été désigné pour faire partie de
l'équipe nationale suisse ; il est sorti premier
au concours individuel à l'épée.

COURSES DE CHEVAUX. - La Société de
cavalerie organise, pour le dimanch e 17 mai,
une réunion hippique comprenant des courses
de toute espèce, au trot attelé, d'obstacles et
militaires.

be conflit de ('« Huréa »
A p rop os dn conf lit de l'« Auréa », aui vient

d'être solutionné, nous recevons les lignes sui-
vantes :

A la Rédaction de VImp artial,
En Ville.

• Monsieur le Rédacteur,
Plusieurs j ournaux ont publié, samedi der-

nier, que le conflit existant entre « Auréa, S. A. »
et son personnel était terminé. Or, nous tenons
à vous Informer que l'arrangement mettant fin
à ce conflit n'a été signé que ce matin. Cet
arrangement , soumis au conseil d'administra-
tion de « Auréa S. A. » d'une part, et aux ou-
vriers d'autre part, a été ratifié par les deux
parties.

Le personnel reprendra le travail dès le mar-
di 21 avril.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, nos
salutations empressées.

Direction « Auréa, S. A. ».
Secrétariat de la F. O. I. H.

Le Comité central de la Fédération des ou-
vriers décorateurs de la boîte de montre nous
p rie de p ublier ces lignes :

Nous nous sentons pressés de venir, à la fin
de ce conflit , remercier les j ournaux qui
ont bien voulu publier nos correspondances
parfois fort longues, exposant 'au public les
causes du conflit et la situation critique de no-
tre métier en général. Nous remercions égale-
ment le Cercle ouvrier qui gratuitement a mis
ses locaux à la disposition de nos camarades
en lutte, à la Coopérative des Syndicats et à la
Laiterie coopérative qui leur ont cédé les
marchandises au prix de revient.

Nous remercions enfin toutes les organisa-
tions syndicales, particulièrement le Bureau
central de la F. O. I. H. et les Unions ouvriè-
res qui nous ont soutenus et encouragés.

Nous avons, dans les moments pénibles que
nous venons de traverser, apprécié une fois de
plus l'étroite solidarité qui se manifeste dans
les organisations syndicales toutes les fois que
l'une ou l'autre se trouve en butte à des dif-
ficultés. _,

(Dépêches du 20 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du tempa pour demain»
Beau et chaud

Dernières nouvelles suisses
NEUCHATEL. — Ce matin à 10 heures est

décédé, à l'âge de 55 ans, M. John Borel , con-
trôleur des communes. Le défunt était aussi
secrétaire des nombreuses commissions ad-
ministratives qui relèvent du département de
l'intérieur et déployait partout les qualités d'un
fonctionnaire modèle et d'une inlassable acti-
vité.

YVERDON. — M. Henri Métraux. 62 ans,
tenancier de la Croix-Blanche à Pailiy, prépa-
rant dimanche soir le fourrage pour son bé-
tail est tombé du soliveau sur un char qui se
trouvait dans la grange et s'est tué.

ORBE. — Un incendie attribué à l'impru-
dence de fumeurs a ravagé dimanche soir au
pied du Jura 45 ares de la grande forêt histori-
que de Chassagn e appartenant à la commune
d'Orbe.

ZURICH. — L'aviateur Rupp, sur biplan
Schneider, parti de Berne ce matin à 7 h. 35,
avec l'ingénieur Schneider, constructeur de
l'appareil , comme passager, a atterri à 9 heu-
res à Dubendorf , après avoir décrit quelques
cercles au-dessus de Zurich.

Terrible accident d'aviation
VERSAILLES. Voici des détails sur l'ef-

froyable accident d'aviation où deux personnes
ont trouvé la mort au cours de la réunion don-
née à i'Aéro-Parc de Bue.

Vingt-cinq à trente mille personnes se près»
salent hier après-midi à l'Aéro-Parc de Bue
pour assister au prix de Printemps. L'organi-
sation était parfaite et diverses séries avaient
été disputées sur cinq kilomètres par Bidot.
Deroye, Desllle, et Cuhendet.

Le départ de la finale avait été donné aux
quatre concurrents ci-dessus ; au troisième
tour, alors que Bidot était en tête, Deroye qui
avait à bord un passager, M. D'Albin, passa
son concurrent.

Mais Bidot par un mouvement maladroit
accrocha l'appareil de Deroye et les deux mo-
noplans se retournèrent l'un contre l'autre.

Une chute effroyable se produisit et les deux
appareils vinrent s'écraser sur le sol.

Le réservoir de Deroye éclata et l'aviateur
et son passager furent brûlés vifs. , .'.,*

Quant à Bidot et son passager M. Peladot
ils ont été relevés dans un état désespéré.

La réunion a été suspendue.

Nouvelles diverses de l'étranger
DOUAI. — A la suite d' une réunion électo-

rale à Lambres, quelques auditeurs se sont
rendus devant la demeure du fossoyeur com-
munal , M. Alfred Dupont, qui avait interrompu
un orateur au cours de la réunion; ils ont la-
pidé sa maison et, comme M. Dupont sortait,
ils se sont j etés sur lui et l'ont frappé brutale-
ment, le blessant grièvement.

MILAN. — Suivant le « Corriere délia Sera»
l'ambassadeur de France à Rome, M. Barrére,
est arrivé à Reggio pour préparer une entre-
vue entre l'empereur Guillaume et M. Poincaré
à l'occasion du voyage de Guillaume II à Ra-
pallo.

JUVENOR
C'est le nom d'un aliment nouveau essen-

tiellement naturel et qui , outre sa remarquable
valeur nutritive, a pour caractère principal dé
développer à tout âge les facultés de diges-
tion et d'assimilation .

JUVENOR est une préparation entièrement
nouvelle de l'orge, la plus nourrissante dés
céréales. Au contraire de la bière et deà
extraits de malt du commerce que la pasteuri-
sation prive de leurs ferments digestifs, il est
livré à la consommation avec ses diastases
vivantes , ce qui explique sa double action nu-
tritive et assimilatrice.

JUVENOR a l'aspect et la consistance du
miel. Les enfants l'acceptent avec plaisir et
il constitue le meilleur aliment de sevrage. II
s'assimile directement, sans fatigue pour l'es-
tomac, favorise la dentition, fortifie et déve-
loppe les tissus osseux.

JUVENOR pour les anémiques et les affai-
blis est un reconstituant puissant, à l'action
douce et persistante. Il ranime l'appétit, sup-
prime la constipation , dissipe les migraines.

JUVENOR est la providence des dyspepti-
ques; il convient à tous les âges et à tous les
états. Il se digère lui-même et agit comme
un digestif puissant à l'égard des autres ali-
ment. 6213

JUVENOR naturel et au mieî se trouve chez
M. Wille-Notz, place du Marché et dans toutes
les bonnes épiceries.

i t- n ¦ - ,  I snr notre organismeL influence du printemps z.8 «« "*i
m.¦»—¦¦——>M•—«aw<*-*.——m-1 cette époque se

plaignent d'être fatigues , d 'avoir des vertiges, des palpita-
tions rie cœur, des congestions , devraient obéir à cette in-
vitation de la nature et se soumettre à une légère en ra
dépurati ve au moyen des Pilules Suisses du Pharmacien
Richard Brandt , devenues célèbres depuis 3(5 ans. T,a boite
avec étiquette iCrj - ix  blanche sur fond rouge » avec l'ins-
eription « Rich. Brandt» au pris de fr. 1.26 dans les
pharmacies.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fond*
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ÉCOLE D'HORLOGERIE
Division supérieure. Di plôme cantonal d'horloger-technicien.
Dlviwiou pratique. 3 années. A pprentissage complet de ia montre simple.
Coure spéciaux. Réglage de précision. Montres comp li quées. Rhabillages.

Construction par procédp s mécani ques des ébauches et
mécanismes de remontoirs. Pendulerie. Etude des calibres.

Cours d'échappements. 2 années.
Couru de réirlaj re pour jeunes filles, i? années.

(Les inscri ptions à ce cours sont déj à nombreuses)
Cours de serlissuare pour jeunes tilles. 2 années.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Division technique. _ années. Pour techniciens de fabrication , construc-

teurs , chefs d'usines , etc.
Division pratique. 4 années. Pour ouvriers mécaniciens.
Court» préparatoire pour apprentis monteurs de boites. 1 année.

La rentrée aura lieu le lundi 4 mai.
Pour rensei gnements et inscriptions , s'adresser au Secrétariat jusqu 'au

o/i o,...;i u _ <>. _ • _ o >>_ r_ _ _«<.!.

Pâtisserie • Confiserie * Boulangerie
de la Roule cTOr

Uue Léopold-Itobert 90 —o— Bue Léopold-Itobert 90
a l'honneur de fa i re savoir à sa bonne clienlèle et au public en géné-
ral qu 'ils tro u veront 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 , dès 6 */, heures du matin . Petits pains,Croissants feuilletés et vanil lés . Tailaules, Pains
anglais, Pain de Pâques, Bâtons pour thé. Pain
de graham. Brioches fourrées. Tresses.

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

Se recommande,

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

Les commandes peuvent être prises à la Boul angerie veuve Ro-
man , rue Fiiiz-Gourvoisier 18. Téléphone 4.98. 72U3 liiEÉrii

Rière de Munich extra 7096
LA BOUTEiLLE : 35 centimes.

j En , vente dans les 11 magasins de la
Société flfi CnnRnmms+.'î'vn

Demoiselle
22 ans, cherche place comme bonne
d'enfant ou dame de compagnie, —
S'adresser à Mlle Laurent , cuez M.
r.hgplaa Wûlli à t~_ .._, mma -i _ i-_ \a,, .a\

Brasserie i S9rr3
au ler étage

Tous les LUNDIS soin
aes 7 '/, neures 31472

TR I PES
ét, let, ixxodle cie Caen

Se recommande. Vve Q. Laubsoher

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les LUNDIS soir
dos 7 heures, 19906

Se recommande. Albert Feii7;.

Bonnes Montres JL
«vu c3.<éta>xl. p }  ^2)

E°au choix. Prixtrè s modérés 1̂ ^̂
F .fl DRI17 MM .ÏMlMt-HM 3fl "̂""̂

TABL-EAUX
GLACES et PANNEAUX

dans les genrps mouemes. — Magasin
L. ftotlieu-Perrët , rue Numa Droz
JJQ



fiuttrojptps
Mercredi. 33 Avril . 1914, dés 2 h.

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

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

Le Greffier de Paix:
7818 G. Henrioud.

Montres égrenées
_—_ Montres garantie *

'¦S' Tous genres Prix avantag.
xS ŝv BEAU CHOIX

|V^J| F.-A riiold DKOZ
\£t%W Jaquet-Droz 39

Ĥmmàr 25U1 Chaux-de-Fonds.

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vous informer
que, par recommandation, j'ai employé
avec succès votre Eau Précienese
pour me guérir d'une plaie variqueuse
que j 'avais depuis environ deux ans.
et que malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à ci ca-
triser. Ueg-286

Gaston
nn il la ttiiméi, 76, i tm (B»!jiqu i

Aux personnes atteintes de Maux
de Jambes, Plaies. Ulcères. Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'employer, sans hé-
sitation , la véritable Ëau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
3.— le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon ,
dans toutes les bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à M. RENARD. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Clichy.
142. PARIS. 14929

Se méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieuse Dépensier

Détolîeiir
très capable, connaissant bien la petite
pièce cylindre, est demandé de suite à
la Fabrique du Parc, Maurice Blum.
H-21446-G 78<y

Creipes
On sortirait des creusures soignées.

— S'adr. Fabrique de Cadrans d'émail
Vve P. Plûckiger. St-IMIKIt (suce.
de Zélime Jacot) . H 574H-J 7850

Jeune

HORLOGER
ayant fait l'Ecole d'horlogerie est de-
mandé pour l'Amérique du Sud. —

Adresser les offres, sous chiffres
H 5755-j , à Haasenstein & Vogler .
8t-IMIËR. 7940

Termineurs
On offre des terminales ou remon-

fapvs U à 13 li gnes cy lindre bascule;
outrage en séries. La' préférence sera
donnée à atflier organisé pour CPS gen-
res. — Adresser.ollrea rue Daniel-Jean
Richarii 17. 7(it.l

Éf k É W% Bk M*m*f [ "

On prendrait dans un bon pftturage ,
une dizaine de génisses ou vacl ies PU
alpage; — S'aJresser à M. U. Leh-
mann, Combe Grieurin 29, La Chaux-
de-Fonds. 783î

G'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Uoiircjuin, phar-
tnacieu, rue Léopold-Robert 39, no-
tion qui guérit en un jour (parfois même
«n quelques heures), la griDpe , l'en-
ïouement et la toux la nlus opiniâtre.

Prisala Pharmacie . fr . 1.60. 6025
En remboursement, franco fr. "3. ;

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

BRONCHITES
CATARRHES

ENROUEMENTS
MAUX de COU , etc., etc.
La boite : 1 fr. KO, dans les 3

Officines des
Pharmacies Réunies

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

Boiitte et Rhumatisme
, Qui souffre de rhumatisme, sciatique,

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

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

Droguerie Neuchâteloise Kùhliug &
Ca. — Prix fr. 1.70 et *J.50.

Fabricant Cl. Brandtl . laboratoire,
Zurioh-Oberrioden.

"W vSiiT
an Quina-Kola , Viande et Phos-
Shates; spécialement recomman-

é aux convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

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

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt : Pharmacie

MONNIER, Passage du Gen-
tre 4. 5120

ENGRAIS
pour pommes de terre,
pour avoine et blés,
pour prairies,
pour fleurs. 7547

SPECIALITE DE LA

Droguerie Neuchâteloise
KUHLliVG & Cie

4. nne du Premier-Mars. 4

PATE DENTIFRICE
aux

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

Boiles à fr. 2.50 et fr. 1.50, Tubes
à fr. I.IO, Poudre , boites à fr. 1.70.

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

Régleuse'
Qui occuperait régulièrement régleu-

se à domicile _ Plats et Breguet , de
préférence dans la pelite pièce. Travail
consciencieux, — Ecrire sous chiffres
A. I. 7704, au bureau de I'IMPA BTIAL .

770 'i

ysijgg v ° •

Forgeron
«nt demandé chez enlvepreneur.
Plaça stablf . — Ollres et références
.sous H-IS-2-iV. à Haasenstein A
Voerler, St-Imier. 7437

¦ 
_
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g de la Célèbre Marque COIJMON T, à Paris SIBk g' Nouveaux Instruments, entièrement construits en France, ^SÉ||| i$f% SIfSITTI8
 ̂ AI battant toutes les concurrences étrangères. Merveilleuses IJHliAlï w &I&WI 1 B i  |

H Jumelles adoptées par les Officiers de nos Armées de terre Seuls Concessionnaires peur la Venta *à Termes n
M « ' » ¦ » ,  <¦ -mm M j îj-uAiLTo-u-iiV-rj-ii-****- ***'*"* *  V ¦¦"¦*'¦ « ¦t mw«a(Wml«MlvW(t | tmm et de nier , par les Aviateurs et par tous les Sportmen. I y ...« .«. DttÉfilfilON SS BON MARCHÉ EXTRAORDINAIRE - PERFECTION ABSOLUE S: .,;/-"SS!;! fl
S î u.T®™ «s QUALITéS ; ' ":, ."BBHSmK 11i L Horizon a la portée de la mam ! ! ! j nsîruments scientif iques 1y Voulez-vous suivie des yeux Y aviateur qui passe aux plus hautes garantis parf aits \ I1 altitudes ou le navire qui croise au large ? Voulez-vous voir î alpiniste m[S  ̂(Q p ortée Ûe Chacun. \ HH aa f lâno de la montaghe , là-bas , bien haut ? *— ~ T w"v~' s
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i . Grossissement : IO FOIS .fflj l • -'" ^Grossissement 
^^

Grossissement | ̂ ^^11̂ 1 
*<tfl| 

I flC" 5

_  /  À m \ POKTËE : infinie , absolue. Visibilité claire à toutes les dis- P OU connue encore , la Jumelli B
¦ / M r M \ K£ aZ __ si£?_ _ _ _ ?_ _„,p,r,ès âî ''observateur qu'uu demières à prismes est un instrument IH / lisait I jdJBi&t \ iiraiïCjB ou m vue peut a etenare ! «-*ji„j-. ¦ _ r-_ . * » _ *__ .* n
Q / M Jf âf àk*. ifl \ CHAMP LINéAIRE : ie plus grand P"»dig»nx I* C'est à la fois un U
m l  fraJM /i®* Ŝ î»lM \ / y__ W£%S__S, obtenu iusqn'ici : environ 90 mètres d'étendue puissant télescope, une M
« / lliSÎ^mmEiSBffilro l̂ i £__ %z_____m\_&__ par ' mètre s de dislance. longue-vue marine idéale _ ***̂ * n

r a i "' -câ>. t !̂̂ ^̂^ ,̂ ^*̂ ^!̂  ̂ •**a-. i"-'̂ ^̂^̂  ̂ . CONSTRUCTION : Mécanique de préci- Qi'3ï"s3'eineUSe. 
^̂ ^̂ f̂ 1  ̂ V9, ]B

H V ^^MÊra^̂ ^̂ '̂ jPî '̂^^^^^^^^^ / ^k$__ $m_*_r aluminium massif. — Logements dos prismes *& '- -̂̂ T̂«*@® i't't6, ârtf a'5' MM toWH®^^ î̂i *̂aw®Sra Ŝ<Mi î̂ fci? "«asaSB»5' etlentillos en pleine matière et indéré glables, f ^̂ «0''' IK."»0 ;&tt*e . f S
B n̂H f̂fiMUS Î mKJ^^ralP *̂ ^%  ̂ Gainage riche , très épais. — Glissements | ^A^ «JI 0* -̂- Q t^ naS  ̂ $* RU f̂fiËSj*Y*̂ ^̂ ^wSîjfJ f̂eSa*3jĵ K»ffif Le même vu doux. — Centragerigoureusementexact. __ ^̂ mf ^^ ¦—'., 6*1 AOO1̂ " _ *̂ *" »̂ \»

^SBS n̂ ŜsPi p̂mj^̂ ^̂ g^̂ Ŝ  ¦ 

dans.une 

Mise an point 

parfaite 

par flexion r̂ ŷl t V̂* * , fe WW 'wd» *̂"* ^̂ -  ̂
^̂  ̂ Wt

M *w*ffiSBaSla ĝtgg8EB ĴBsaSE5l »̂  ̂ jumelle des- charnières centrales et ^̂ ««.'43'* ts t̂ m» »u p -̂^̂  _ ^̂ ~̂  H¦H ^̂ __ m^^^̂k*̂ Ŵ r̂^ ~̂'JT "̂  ordinaire par la bonnette mobile. - _t *~ , dl«|ilf«>«,(' i»--"''" --̂  -«¦»*'• C O
K ^à^W Ĵ Ẑ^̂ '__ZZj ^& de même Matériaux résistant à toutes ¦,,ilê<l*iào*  ̂ "l 

^̂ ""̂  ai«*k - ¦

S 5̂̂ ^^̂  ̂ ¦ erossissement: SJSSsSpf J^^^^^  ̂ i
m ' 

'̂ ir "̂'Notre' ALBUM de LtJXE avec 1T̂ *"̂ ^^-^  ̂ §
^^^^  ̂

ÎVJAGN JF î aUES G R A V U R E S  
SUR BOSS , Bo^e;

"....-- "•"'" p our te smssv, jj
a^̂  ^"Jm m A_ i • j ¥  ff  J . L _,&̂  pri ère de remplir H
g Reproductions photographiques de Jumelles diverses ; »69 n> p risent smettn ei de _*enooy er «. ¦
| Optique Achromatique, trioculaire (3 usages), etc. (Modèles . .InrHiAP A f^ l DU D f l ï
g exclusifs depuis g 5 francs) vendues avec i ot g Ans de IM m t mb H lia -U S H II H U|Jĵ Créd^

est 
envoyé GRATIS et FRANCO 

sur 
demande. 

^^^^î̂ JJ^^B^^ Î̂lES^^Èj É

E0OLE DE GOmmERGGi RUEDT
Fondée & Berne en 1875

Suooursale de la C3__xa,-o_ ____ -i<c3.m-_ E*>— ____ <_ %m_\
Bue de la Balance 10

1 conrs de 3 mois 
^̂commencera le 17 Avril '̂m̂ ŝ4f ê _̂_

l conrs de 6 mois /j BMm
commencera le 1*7 Avril JJ J_Y\̂^̂ ^̂

1 cours de Daciyloqrap. Jf ^ ë t^S m ^,
Entrée à toute époque
Enseignement scientifique consciencieux, donné par un personnel expéri

mente . Tenue des livres. Calculs commerciaux. Corres-
pondance, Langues, Calligraphie, etc. Des soins spéciaux sont
réservés à renseignement de la Dactylographie qui est enseignée d'a-
près le système américain (TAST8YSTËW)

Bnmnu Aa nlafiûmonf Prospectus sur demande et renseignements détail
DUl CttU UB piatUlUCUl. lés par la Direction , Balance 10. Ue-710-B 7099

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
Ç' -dVT-v  ¦¦ - , .. . " ;. - ., T . 7* ./J i.Ar,.V\.' ' ¦ .'• .s! ', i.li /.î tj !Vj " .¦/ .'. * : .  v. !.

¦Occasion
A vendre pour cause de remise les vins et 11-

penrs de premier choix, du Café Cinéma Théâ-
tre Central, rue Lêopold-Ro'bert 62. 7795

.' S'adresser au Tenancier.

f%, qui désirez avoir des enfants bien portants, au teint
/p- v̂ -̂vV. frais ei rose, donnez leur du

SE' Lait des Ripes bernoises
Cf! ̂ ^w| H 

375

° Y marque à « l'Ours » 7377

8ÈJ$S l̂iM DÉPOTS DANS LES PHARMACIES

Brin HRanmî "SKaB» flSa HàH Krw H >C_\ AH K WavÈ B^
lliWHiMillralIl B Hlil rHABHB«mH HH IH nU 1 Hi BHIIHBL

avec 50 à 100.000 francs , est demandé par indus trie unique ,
prospère , laissant beaux bénéfices , établie dans localité du canton de
Neuchâtel , mais pouvant facilement s'installer ailleurs. La personne
p ourrait s'occuper des voyages. — Ad resser offres , sous chiffres
H 1368 N , à HAASENSTEIN & VOGLER , NEUCHATEL. 7814

Fabrique d'horlogerie, faisant le
soigné ,

uour tout de suite ou dans la quinzai-
ne I bou REMOXT KUIt de Buis-
sage et. de inécaiiisme. Preuves
de capacités exigées. — Adresser offres
sous chiffres II-752-U. à Haasens-
tein & Vogler, Itienue. 7815

*.?

ÉTA MPE S
Transfé rant mes ateliers à La Chaux-

de-Fonds très prochainement , je de-
mande à cette occasion plusieurs bons
faiseurs d'étampes (système américain).
Gages élevés à ouvriers acti fs et sé-
rieux. — Adresser offres avec certificats
à H. Pagnavd , fabrique d'étampes au
Sentier. 6998

iPaillejde Fer i
I SIGOLIN i

I Colle „ £c page " 1
1 :*. POUDRE :: B
|| pour nettoyer l'aluminium ¦

1 Charbon de Foyard fB et Natron B
¦ —m poup le repassage — H
» -_.~ .̂_- 6933 È

i A. & W. KAUFMANN 1
B 8, Rue du Marché, 8 A

LAQUES I
brillantes ou mates, toutes nuances

pour Chapeaux
PINCEA UX I

Grande Droguerie

Robert Frères & Co
2, Marché et Place du Marohé

LA CHAUX DE FONDS
Téléphone 4.85 Téléphone 4.85



A von d PO un Potager à bois> un l.s-
I Cllul G tre à gaz ; bas prix.— S a-

dresser à M. H. Jeanneret. rue d»
Tête-de-Rang 41, 75(32

A vonri r a !aute de p'ace. un beau
ICllUI C canap é, 1 lit en fer com-

plet , quelques chaises et une zither. —
d'adresser au Magasin Alimentaire,
rue de la Paix 70. *__ \

nnnriro 4 Petitfl 8 perceuses, entié-
I Cllul v rement neuves. io,o

S'ad r. au bureau de l'Impartial.

À vonripo un Ul D°yer. en bon H*1-ICUUI C —S'adresser rue du Gret
16. an 1er étage. 7612

A VOnilPA faute d'emp loi , un bon
ICUUI C lit à 3 places, usage

mais en bon état. 1 table de nuit , 1 la-
vabo, 1 table ronde , * 1 secrétaire , 1
commode, tableaux , — S'adresser rae
Nnm a-Droz 100, an rez-de-chaussée.

Â
nnndnn  une poussette à 4 roues,
ICUUI C une dite à 8 roues. —

S'adresser rue de la Paix 63, au 2me
étage, à gauche. 7620

Vol fi « Cosmos », dernier modèle, à
1 CIU l'état de neuf , avec roues de pis-
te de rechange, à vendre faute d'em-
ploi. Rabais 40 u '0. — S'adresser chez
M , Hofstetter fils , tapissier, rue de
l'Hôtel-de-Ville 37. 7597

Â VOnrirP une P°uf,sette. à 4 roues,
ICUUI C usagée mais en bon état.

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

Â vpnr tPP  m prix très bas un tour
ICUUI C au débris. — S'adresser

rne du Marché 1, au 3me étage. 7519

A VPnriPP pour cause de départ ,
ICUUI C Jj ts complets usagés,

propres , tables, chaises, petits chars.
un ancien divan, etc. Pressé. ' 75v'0

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VOnriPO Puur causa de départ un
ICUUIC petager . bas prix. — S'a-

dresser chez M. Savoie-Bugnon, rj ie
du Grenier 41-g. 7555

fWacif ln l  A vendre deux lits à une
Ull/aolUUI place, en cuivre doré ,
sommiers métalliques avec ou sans
literies, très peu usagés et bien con-
servés , fort rabais. — S'adresser chez
Mme Adèle Breguet , rue de la Serre 12.

i ironriPO une bel's charrette d'en-
ICUUI C faat, _ S'adresser rue

du Grenier 43-e, au ler étage, à gau-
che

^ 
7420

A vonripp ' c*»apé . 1 commode
ICUUI C i table carrée, 6 chaises

1 pota ger. 7421
S'adr. au bureau de 1 IMPA R TIAL.

Pfuiçep ffa anglaise, état de neuf , est
rUUooCllC a vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Doubs J19.
au 3me étage, à gauche. 7584

¦ *

A vonripp une chiffonnière, en très
& ICUUI C non état) bas prix! — S'a-
dresser rue du Collège 19, au ler étage,
à droite. • . . 7388
4 vonri ra  une bonne matmoline
d ÏCUUI C 25 fr. — S'adresser rue
du Grunier 26 au 1er étagei 7643

7ïtllPP A veuure une excellente zi-
i / l l i lu l ,  ther-concert, avec étui , mé-
thode et lutrin ,  le tout peu usagé , bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 45,
au pignon , de U h. à 1 h. '/2. ou le
soir après 6 h. '/»¦ 7650

A VPIlriPP un beau lavabo-commo-
ICUUI C de, ainsi qu'un beau lit à

fronton (1 place), après neu d'usage. —
S'ad resser rue A.-M. Piagel 69, au ler
ptage, â droite. 76SR
A Vûnr ipp  un Jon potager a uoia,
a i juu. 1 g ayan t t rès peu servi , plus
un lit de fer garni, à 2 personnes.
S'adr. au bureau de I'IMPAH -TUI.. 7146
A Vonr ipp  uu excellent uotiiger à
a. ICllUI C bois , usagé mais en par-
fait élat. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88-A, au 4me étage, à droite.

7638
A VPnriPP d'occasion , un bon Dia-a ICUUI C no ; bas prix. — , S'âdr.,
rue du Progrès 71, au rez-de-chaus-ée.

7644

mmm m~*** »̂>>>M>nMBammmmÊmmmm—m— m̂ m̂mmmmmmmmmm_,_M__mtmtmmmmm_m___ mmmmmimmm_________ mm_mÊ________ ^ . .

fia marque de qualité » «a-, ™%j
Bouillon en Cubes WË

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Camptoir* à: Bile, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurioh

Cours des Changes, du 30 Avril 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moil» Com.
°/o à

Cranco < Chèque 100.07 l/arranoB ( 3 mois. Accep.franc. min. Fr. 3000 372 100.12*/ 2
t ondras i Chèc*ne ' s5- 17 '*'» iLUnures | 3 mois. Accep. angi. » Lst. 100 3 25.18 %
t\\.m.m» •<  Chèque 123.04 IAIIBma &"B ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.30
,„„. $ Chèque 99.37119118 l 3 mois. 4 chiffres. . i ¦, :_ :.i ¦. 0% 99.57 . .
RpIrrimiA < Chèque 99,8.5

j Belgique ( 3 mois A „ p,._ 5000 4 99 55
¦wforiU m ( Chèque ¦> 208.25Amsteraam } 3 moiSi Accep> „ pL 2000 5 208.25
vi»» $ Chèque 104.75
Yl8nn8 ( 3 mois. 4 chiffres. J. , . 4 y, 104.75
Uow Ynrk / Chèque 5.16'/4

i H8W *Y0rK \ Papier bancable. 5 5.16V4
SuiSSÔ Jusqu'à 3 mois. • 3V2 \

Billets de Banque
| Français . . . .  100 05 Italiens . . . .  "•80

| Allemands . . . *23.06 Américains . . . 5.1i8/4
j Russes . . . . .  264.— Sovereing- sangl . 25.12

Autrichiens . . 104.62 Piéces de 20 mk . 123,d0

Anglais . . . .  25.15 »/» ï

Occasions exceptionnelles
m— -v«m.€lm-*«

1 Salle à manger 1 Ctombreài'oncher
composée 1 composées

I buffet service l ,4t LsXa places
I grande table à cou- * 9

^
d|s

armo4re à 2
lisse I grand lavabo6 ebaises I table de nuit
le tout 325 fri le tout 148 f n.

150 Tableaux
Panneaux la paire fr. 20.-
Grand choix de GLACES

T3P;S ta&Ies Descentes de lits «IDéAUX
en draps , peluches , dePuis . . .  STORES

moquette, etc. tr. 2.45 Cantonniéres
¦—— ¦»-—— i

Au Gagne-Petit
E. MEYER &, Ç!e

Place Neuve Ô .....  Rue du Stand 2

AFFICHES et PROGRAMMES, STg

. . , . .  Mais ça n'est pas une robe neuve,
c'est la maison

Ei D i i i L ix  qui l'a nettoyée chimiquement
et la voici aussi belle que si elle sortait de chez

la tailleuse.

f Magasins: Rue Léopold-Robert 56 et
| Rue du Collège 21
i . UV CHACJX-DE-FONDS

Vi ¦¦¦¦¦¦— j ' ' • ¦ " J

Superbe occasion p. fiances
—__m> 

Mobilier de Chambre à coucher Louis XV
noyer frisé ciré composé de :

2 lits jumeaux avec sommiers, trois coins , matelas cri n coutil
damage, duvets édre ilon . oreillers et Iravei sins . 2 labiés de nuit .
1 lavabo riche avec grande glace, 1 grande armoire 2 portes glaces
biseautées.

Mobilier de Salle i manger
noyer ciré , porles sculptées , composé de :

l buffet de service. 1 table à allonges , 6 ebaises. 1 beau divan
moqueite moderne. — Ebénisterie garantie sur facture.

Prix excepiionuel , faute de p lace , 7876

fr. JT.4LSO.-
f S * W  Halle aux Meubles » rue Fritz Courvoi sier f.

aux Parents !
Famille de I.ncerne ne parlant que

le bon allemand, recevrai t 1 ou 2
jeunes gens cour apprendre la lan-
gue. Soins maternels et dévoués , ex-
cellente pension. — S'ad resser, pour
références , à M. Siegenttialer , rue des
Tourelles 21, et à M. le major Quin-
che, à Cnlomhiflr. 7792

^DSJJĴ  MTOîWTO B *A"JfiTO*f "JJ'Ji.VJXJîa VAWW*̂  ŜwMwTÛ. VKwHI

et Pension
pour jeunes gens désirant suivre l'Eco-
le de commerce ou le Gymnase. —
S'adresser chez Mme Ulrich , rue Jj éo-
pold-Robert 17, au ler étage. 7205

:. -
. ; J .

¦
.
*•*•» .

déporatlf Bonrqnln
Le «Thé Bourquin», composé de

niantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachi que et dépuratif du eâng.
Son goût est très agréable. G'est. du
reste , une ancienne formule donnée
oar feu l'herboriste P. de Soleure. La
bolle se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
3 9, Rue Léopold-Robert. 39 602

Pinioaanc'A On demande des
riUISSBU&e. finissages de bn!-
tes argent et métal , à faire à domicile.

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.8008

à la rue Léopold Hobert, pour le 31 octobre 1914, 4219

BEL APPARTEMENT
de 4 piéces, alcôve et terrasse. Six fenêtres en plein soleil levant , Lessiverie

Séchoir. — S'adresser chez M. Ch.-O. Dubois, rue Léopold Eobert 35, ou au

Panier Fleuri , place de l'Hôtel-de-Ville. 

Etat-Civil da 18 Avril 19H
NAI88ANOE3

Tellenbach Edmée-Marguerite , fllle
de Charles-Edouard , émailleur et de
Louise née Zûrcher, Bernoise.

PROMESSE8 DE MARIAGE
Berthoud dit Gallon Charles-Augus-

te, remonteur , Neuchatelois et Lâchât
Alice-Theodora, tailleuse. Bernoise. —
Stoll Fernand - Ali-Justin, horloger,
Bernois et Daum Laure-Cècile, Hes-
soise.

MARIAGES CIVILS
Jeanmonod Albert-Alfred , voiturier ,

Vaudois et Droz dit Busset née Wein-
gart-Emma-Mathilde. horlogère, Neu-
cb&teloise. — Girardin Paul Albert ,
mécanicien. Bernois et Girardiu Ruth
Aline, ménagère, française.

OÉOÈ8
1755. Blane Germaine-Louise, fllle

de Arthur et de Elisabeth-Louise née
Othenin-Girard , Neuchâteloise , née le
3 mai 1894. — 1756. Gygi Alcide Ber-
trand, veuf de Dina-Clémence née Gui-
nand en 2me noces. Bernois, né le 12
mai 18H9. — 1757. Droz Philippe-Henri
éooux ue Bertha-Ida née Ramseyer ,
Neuchatelois, né le 31 septembre 1883.

JÊ\ iBifiWi cor8 a'.u Pie(, s
¦¦̂ ^^Hl^M^^^s vous vous ser-

sationne) et
agissant sans douleur. 5922

EmplâtreTORPÉDO
Prix fr. 1. — Seul dépôt à La Chaux-

de - Fonds : Droguerie Neuchâteloise
Kflliliugr & <"o Envoi partout. Fa-
bricant: Cl. Brantl , pharm., Zurich

Si vous vous sentez 1755

grippés
Si vous avez la toux, bronchite ou

catarrhe, nrenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera très rauidement
de ces dangereuses rnalaâies.

HT Le flaoon : 2 fr. "*4M
Pharmacies Réunies
-: LA CH.\UX-hK-FO.\l)S : -

Emijoîlanes
On sortirait immédiatement dei

emboîtages en blanc, mise à l'heure
intérieure et à tirette. -— Faire offres
de suite au Comptoir, rue dé ta
Paix 89, au rez-de chaussé, 7773

Lampes électriques
Occasion I

La Société générale d'Klectri-
clié. rue Léopolti-Robert 70, vend au
détail un stock de lampes à fils pres-
sés i 80 cent, nièce . '7107

l-*fk f g m  .g- A vendre 12 neaux-*- mi-mM. *i~ ~9o porcs de 7 se-
maines, crémier choix. — S'adresser
à M. Henri Droz, Eplatures-Grises I'i).

8013

¦WgPWl  ̂ mu 
iip BBS \_________ _________^_____
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£,#11111
de l'Exposition Nationale Snisse

Fr. 250.000 de lots
— VENTE OFFICIELE —

Ma'w llle & C2°
Bollwerk 35 — KEltNE

Compte Chèques postaux III , 1394
Billet fr. 1.—, Liste de tirage fr. 0.50

Enni min mandat ; ajtutir Irais da port
Chaque acheteur peut voir

immédiatement sur la liste de ti-
rage, s'il a gagné. 8056

RABAIS aux HBVEiVnBORS

Employé
Magasin d'Horlogeri e de Genève

engagerait emp loy é capable , parlant et
écrivant couramment les langues an-
glaise et allemande , pour être occupé
en qualité de

Vendeur-Correspondant
Ecrire à MM. Audemars Trères

Grand Quai , Genève. 8021

Appartement
à louer

Pour le 31 octobre, ler étage de 6
pièces, 2 bouts de corridor éclairés et
fermés, chambre à bains, doubles dé-
pendances, véranda, terrasse, lessive-
rie. Toutes transformations sont pos-
sibles.— S'adresser au Crédit Mutuel
Ouvrier, rue de la Serre 22.
H-21414-C 7727
"Va £11 Ane A se recommande nour
A tUlIUU SU tout travail concer-
nant sa profession. — S'adresser chez
Mme Weber , rue du Grenier 18. 8041
Il MHH m________________________ l____m________WÊ

On demande à acheter

macbineàécrïre
visible

à l'état de neuf, marque Kemington
ou Monarque.

Faire offre s à M. B. Guiliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21-a. 8011

Visiteur-Acheveur
de toute première force, connaissant à
fond le jouage des boites savonnettes
or, ainsi que la retouche des réglages ,
trouverait situation assurée ef bien ré-
tribuée dans bonne maison de la place.
Discrétion absolue. — Ecrire Gase
postale 10553. 8030

A vendre

pour cuisine et chambre, avec
bieds tournés et tiroirs . Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. B. Guiliano.
rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a. 8010

machine â écrire
neuve , dernier modèle , jamais servi ,
à vendre d'occasion. Ire marque
américaine. — Ecrire sous chiffres
H-32iKt»-C à Haasenstein & Vo-
gler, Ville. 7744

k vendre, faute de place
une galère nresque neuve, 1 bidon à
lait de 4 à 5 litres , 1 armoire de cui-
sine , 1 réchaud à pétrole (faisant gaz)
2 puiptres usagés. 7900

S'aaresser au Café des Terreaux 1.
mamm ^mm_mmmmtmmmmwmmÊmmmmmmm ^mmmm

(lama ïeuïe * de ioute confiance ,
Ualllc, cherche emploi comme gé-
rante ou caissière. — Ecrire sous
chiffres Y. L. 8039 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 8039
RlIPO Sll Jeune homme allemand , au
DUl t/ull . courant de la correspondan-
ce, cherche place oour se perfectionner
dans le français. — Offres écrites sous
chiffres H. 15987 C, à Haasenstein *
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 80Ô7

Annflonti  0n chercue , pour un jeune
tiypiClil l .  homme ayant fait 2 ans
de Gymnase, place, d'apprenti de com-
merce, dans magasin ou commerce
quelconque. 8081
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Qonuanto Pour le 15 Mal, on de-
Oui IMI ic. mande dans un ména-
ge de 2 personnes , une fille propre ,
active, de foute moralité, sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. — Adres-
ser offres écrites sous initiales A. Z.
N. 8061, au bureau de I'IMPARTIAL.

^_^ 
80B1

Commissionnaire. fenunWB
en

u
t™

les heures d'école. — S'adresser rue de
a Ronde 22. à l'atelier. 7974

rnninpiÔPPd 0n deraan f*.e de s\lUe.UUUIUI ICICÙ . une ouvrière , ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue de
la Paix 19, au rez-de-chaussée -, à
gauche. __ËH
inr.itantiflG 0n d»man(le jeune s
ftypivlRlCO. flue, comme apprenties
polisseuses. Rétribution immédiate . —
S'adresser _\ l'Atelier, rua Jaquet
Droz 81, «u rez-de-chaussée, U018

fflnilïliç ^n demande une jeune
¦UUWlUlb. fiUe connaissant la rentrée
et la sortie du travail. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 81. au rez-de-chaussée

_8017

Commissionnaire. JK ŝ,
est demandée entre les heures d'école,
chez repasseuse. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 101, au rez-de-chaussée. 8028
^OrtlÇÇOllCO Fabrique d'horlogerie
UG1 UûùGUOU. engagerait de suite une
bonne ouvrière sertisseuse. 8078

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fln H e m a n H a  °"es cuisinières, servan-
UU UCIIKUIUB tes et jeunes filles pour
aider. — S'adresser au Bureau de Dla-
cement , rue Numa-Droz 17, au rez-de-
chaussée. 8068
P .arlpailC môfal 0n demande de
UttUlttllù 11161(11. suite quelques jeu-
nes filles comme apprenties. 8069

S'adr. au bureau de I'JMPABTïAL.
f laHpnno mâta l  Oh demande une
UttUltlllù lllt/ldl b0nne greneuse-do-
reuse pour dans la quinzaine, ainsi
que quelques jeunes filles pour mettre
au courant de la partie. Bonne rétri-
bution immédiate. On sortirait aussi, à
bon décalqueur ou décalqueuse, des
séries à domicile. — S'adresser à M.
Jean Singer, Atelier , rue Numa-Droz
140. 8070

K flTlPPnfi p ^n demande une jeune
n |J[J I OllllC fiUe comme apprentie
nickeleuse; rétribution immédiate. —
S'adresser , à M. J. Schneider, rue du
Grenier 22. 8080

Commissionnaire. °̂ em
un

ndjeeune
garçon , libéré des écoles, comme com-
missionnaire. ¦8076

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire S?5?S
homme, libéré des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser rue de
la Serre 34. au rez-de-chaussée, 8049

Commissionnaire 2? ftH£iS£
et propre, pour aider au ménage et
faire les commissions. 805S

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

Pour cause de départ, m̂\T,r-
tement.ou pour époque à convenir, un
bel appartement de 3 chambres, bout
de corridor éclairé et toutes dépendan-
ces. Prix annuel, fr. 660.—. —S'adres-
ser rue Numa-Droz 2, au ler étage, à
gauche. 8000

innaptomotlf A louer , dans le quar-
Ajjpcll lOWClll. tier Ouest , pour fin
Octobre, un appartement de deux cham-
bres à deux et 8 fenêtres, cuisine et
dépendances. Prix fr . 100. 8015

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

I ntfpmp nt  remettre de suite un
LUgCllJClil , petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé au rez-de-
chaussée, — S'adressera Mme Veuve
Zellweger et flls, rue de l'Hôlel-de-
Viile 33 (Gibraltar 2). 805̂

Bel appartement liSÏM:
con, alcôve éclairé, est à louer pour le
31 octobre , Eau. gaz, électricité. Les-
siverie, cour et jardin. — S'adresser
rue Avocat-Bille 12. au ler étage. «051

PhaTlhPP A louer pour le ler Mai ,
UUuIllMI C. jolie chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Prome-
r.ade 15. an ler étage. 8047
PhiunllPP A louer chamore meutiiee
UllalllUi Ca à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 95, au 2me étage, à droi te.
PhîIirihPP A louer uue belle cham-
¦UlialIlUl C. bre bien meublée, à un
monsieur travaillant dehors . 15 fr , par
mois. — S'adresser , lé soir après" 8
heures, rue de la Konde 6. au ler éta-
ge. 8045
PhfimhPP A l°uer une chambre
ull Cl lll lll C. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. Prix fr , 13. — S'aiir.
rue nu Puits '23. au 4mn étage. 8007

On demande à louer ËïïSl
aux abords, dé la ville, pour ménage
tranquille et solvable. un logement de
3 chambres , ayec petits dégagements ;
à défaut , une petite maison. — Ecrire ,
sous chiffres O. IV. SOIS, au bureau
de I'IMPABTIAL , 8012
lûnno dama de to-te moralité , de-
dCUll C UdilIC mande à louer jolie
chambre mèuhlée. ae suite. — Offres
écri tes, sous chiffres RI. G, SOÏ5, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8025
M an 3 rip "a •> personnes demande a
lUGllttgC louer pour octobre ou avant
appartement de 2 à 3 piéces. corridor
éclairé. — Offres écrites sous chiffres
W. U. 8044, au bureau de I'IMIR -
TIAL. 8044

On demande à louer TèS$*
convenir, un magasin, situé sur la
rue Léopold-Robert ou sur un passage
très fréquenté de la ville. — Adresser
offies avec pri x , à l'Etude Paul Ro-
bert , Agent de droit , rue Léopold-Ro-
bert

 ̂
8014

nouv HamoO uonorableset tranquil-
I/CII À UulIlGo les. demandent à louer
pour fin octobre, si possible non loin
de la place de l'Ouest et des Collèges ,
un logement de 2 grandes chambres
ou une grande et 2 plus petites, avec
corridor , cuisine et dépendances. —
Ecrire avec indication du prix , sous
chiffres X. B. 8083, au bureau de
I'IM PARTIAL. 8083

On demande à loner StKaT
bre , simplement meublée, au soleil ,
pour y .travailler , située r. Fritz-Cour-
voisier et si possible au ler étage. 8065

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7B,
au 2me étage. 

On demande à acheter dS
gnoire émaiilé. en bon état. — S'adr.
à M. Paul Beiner, rue David-Pierre-
Bourquin 1. 7979

On demande Atf i«»R %
TOUR Wolf Jann ou Boley, usagé
mais en bon état. — S'adresser à M,
Gustave Sandoz, St-Martin, (Val de
Buz). 7933
On demande à acheter ¦&£*¦
fè'Wrales. — S'adresser au Gafé des
Crosettes. rue de l'Hôtel-de-Ville 72.

A la même adresse, oa achèterait
une barrière usagée. 7838

On demande à acheter K1
fixe. — S'adresser à M. Jules Maillât,
rue du Temple-Allemand 105, après
les heures de travail. 8006

On demande à aoheter SF5
S'adresser à M. Albert Nicolet . mar-
chand de vin. rue Léopold-Robert
56-a. 8016

A n  un 1*1 PO une poussette à 3 roues, en
ICllUIC hon "état. — S'adres. Bel-

Air 14, au rez-de-chaussée. 7635
fïhflïïï A vendre, faute d'emploi, un
UUC Ial. cheval à deux mains , ga-
ranti sous toub les rapports , âgé de
7 ans. 7639

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
nnnrlnp pour cause de cessation
ICUUI C de commerce, banque de

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

uonHp o ^ beaux porcs mi gras.
I CUUl C S'adresser à M. Ernest

Aeschlimann , rue des Terreaux 93.
7637

Â VPWlPP une P*'8- " ¦slémeDts - des
ICUUIC , brunissoirs, des quin-

quets électriques, plus un petit tour
de mécanicien. — S'adresser à M.
Schwab, électricien, rue de la Serre 33.

i VPnflpp *fau 'e d'usage, une zitber-
n. ICUUIC concert, à l'état de neuf ,
valeur 95 fr. , cédée â 70 fr. avec l'étui.
— Ecrire sous chiffres X. J. 7810.
au bureau de I'IMPART IA T.. 7890

Â VPÎlriPP 1 J°*'e Poussette (fr - 30)
ICUUl c ainsi qu'un petit char d'en-

fant (fr. 15).— S'adr. rue du Nord 147,
au 2me étage, à gauche. 7192

A VPIlriPP une Pousse"e à 4 roues,
i CllUI C Une dite à 3 roues et une

chaise d'enfant ; bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 95, au rez-de-chaus-
sée; ¦ ' 7796

À VPnriPP d'occas'on. hon marché,
fl. ICUUI C une machine à coudre
«Singer», à la main', avec coffret. —
S'adresser rue des Combettes 2, au
3me étage à droite (Bel-Air) . 7797

A VPnriPP un aPPareil «Hygiénical»
ICUUIC pour la purification de

l'air et la désinfection ; à l'état absolu-
ment neuf. Utile pour Hôtels , restau-
rants, etc. Prix d'occasion. 7802

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Smmm A vendre *>__*¦
*M5JP^

B\ de 
2 ans, dont une por-

J\ /jl tante. — S'adresser autj .  '- __—. f ,„atannni Bonaparte ,
Côtes du Doubs 5. 7621

A VPnriPP 10 jeux de fenêtres inté-
ICUU1 C rieures. doubles et ja-

lousies usagées mais en très bon état,
ainsi qu 'une monture de meule en fer
et une chaise à vis neuve. Très bas
prix. — S'adresser rue des Terreaux
20, au 1er étage. 7793

Â ttpnr lP O 2 lits, usagés mais en bon
ICUUI C état. — S'adresser rue du

Crêt 14, an pignon , 7521

A VPnriPP une oercelonnette en fer ,
ICUUIC Une poussette à 3 roues et

une petite baignoire, le tout 35 fr.;
plus une grande étagère pour fleurs
(5 fr.) — S'adresser rue au Nord 58,
au 2me étage. 7653
ÏÏAI A A vendre, à bas prix, un vélo
ÏCIU, j e course, marque « Panne-
ton», ayant très peu roulé. — S'adres-
ser chez M. Antenen fils , rue Jaquet-
Droz 29, au 3me étage. 7879

I ÏVPP Q A vendre a l'état de neuf.
U l i l c û , livres pour la 3me Classe
Gymnase ; plus une zither-concert en
hon état. — " S'adresser chez Mme Leu-
enberger , rue Numa-Droz 58. 7870

A VPnriPP ^eus ooussettes , en très
ÏCUUI C bon état. — S'adresser

rue de l'Est 20. au rez-de-chaussée, à
gauche . 7859

Â VPnriPP •oerceau *fer émaiilé et une
ICUU1 <J machine à coudre « Sin-

ger », entièrement remise à neuf. —
S'adresser Poste Eplatures, au ler
étage. 7860

PfllKQptfP ¦*¦ venc'irs una poussette à
1 UUooCllC. 4 roues, très bien con-
servée. — S'adresser ruelle des Jardi-
nets 7 (Grenier), au ler étage, le soir
entre 7 et 8 h. 7865

A uonH p ff une belle motocyclette
ICUUI C « Coudor» 8 i/, HP, en

parfait état. Belle occasion. — S'aiir.
chez M. H. Racine, rue Numa Droz
167. 7894

Â VPnriPP uu ar a hrecettes , es-
I Cllul C sieux « Patent » et train-

poste , plus d'autres chars. - • S'adr. à
M. Al f. Ries , maréchal, rue du Pro-
grès 1. 7891

Mntnpvplpttp A veniire . faul° d'em-
DlUlUU JlilCllC. pioj , une bonne moto-
cyclette o Condor » , S 1/» HP , très bien
conservée et en parfait état. — S'adr.
rue des Granges *6, à la Laiterie. 7893

Â VPnriPP une ca^e <l'0'seau*s' a -5
ICllUI C compartiments, forme

chalet. — S'adresser rue du Parc 81.
au 2tn e étage, à ganche. 7890

A uQnrlnp ¦ un lustre a gil ' unn trciiui c . linoléum, deux jeux
de grands rideaux. — S'adresser rue
David-Pierre Bourquin 19, au ler étage,
à gauche. 7965
Vpln d0 course, roue fn lle , à vendre
ÏCIU pour cause de départ ; plus un
potager à bois avec bouilloire et cou-
leuse (30 fr.(, 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

A VPnriPP Pour cause de départ , un
n. Y C UUl C secrétaire, une table à
coulisses, un canapé, une pendule neu-
châteloise. Pressé. 8033

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnr iPP  u" ,P,,ta '!er a bois 't\. ICUUl o à l'état de ntnif , plus une
lamoe à suspension. — S'aiiresser rue
Numa-Droi "2, au 3n»e étage, à gau-
che. : 8009

i voniipp l m n"y*"' cil'e a l pll,ce *n ICUUI C avec paillasse à ressorts,
trois coins , matelas presque neuf , 1
belle vitrine , 1 poussette planche à 3
roues, bien conservée, cédé à bas prix.
— S'adresser rue du Rocher 21, au ler
étage, à gauche

^ 
8038

Â VPnriPP an •Deau* {divan bien con-
ÏCUUlC serve, n 'nsi qu'un grand

fauteuil. " 8050
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI..

A vonripp une charrette d'enfant ,
ICUUI C état de neuf. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 47, à gauche. 8031
Â VOtlripp 1 canaDé à coussin (fr. 25),
O. ICUUIC i zither-concert , neuve (60
francs) , 1 établ i (fr. 5). — S'adresser
rue du Progrès 117, au 2me étage. 8082

i VPnriPP un ¦f°urueau ^e repas-
a. ICUUI C seuse (7 fr.), une machine
à coudre « Singer » (15 fr.), une balan-
ce pour peser l'or (fr. 15). — S'adres.
de 1 h. à 1 h. '/«, rue du Crêt 24. au
2me étage, à droite , 8079

Â VPnriPP a kas nr 'x ' aa ar-bre
ICUUI C fréue pleureur, pour

jardin d'agrément ; à enlever de suite.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
73, an ler étage. 7868

ĝgg^ A vendre "Jïï jîs
W X\ taille moyenne, court poil,

m^Q-JJ, brun et blanc, bas prix moy-
» ennant bon entretien. —S'a-

dresser à M. L'Eplattenier, rue du Col-
lège 20. 

^ 
7866

À npnriP fl 1 vélo, usagé, mais en
ICUUIC bon éta t ; bas prix. 7864

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre J. =£ g
eonserver le fromage. — S'adresser à
Mme Courvolgier, rue Neuve 14. 7056

Â VPnrfPP "ne motocyclette, une
ICUUI C lampe à suspension, un

régulateur sonnerie cathédrale, une
glace , tableaux , grands rideaux damas
assortis, un fond de chambre moquet-
e ; le tout bien conservé. Pressant. —
'adresser rue Léopold-Robert 114, au
er étage, à gauche. 7902

Machine à condre. Llî TZ-
chine à coudre neuve, dernier système
à pied , coffret et tous les outils. Cette
machine coud en avant et en arrière ,
et garantie sur facture. Occasion à en-
lever de suite , fr. 110. — S'adresser
Salle des Ventes, rue St-Pierre 14.

7995

fllltil A vendre une machine a faire
ulllll. les cache-poussière.— S'adr. à
M. Paul Janner, rue Léopold Robert
18 A. 7905
PnilïQptfo A- vendre, faute d'em-
l UUûùCUC. pioi , une jolie poussette-
charrette blanche, très peu usagée. —
S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7580

Â VPnfiPP *e? livreB de III» année du
ICUUIC Gymnasb; bas prix , —

S'adresser rue du Nord 47, au 3me
étage, à droite , 8075
__. VPnfiPP une ",eHe machine à cou-
a. ICUUIC dre moderne , formant ta-
ble , peu usagée , ayant coûté fr. 225;
prix très avantageux. — S'adresser rué
rue Nord 52, au 2me éta^e, à gauche.

8077
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?Derniers Avis»
Boucîierie Sociale

—— TELEPHONE 1.61 ——
Mardi, Mercredi et Jeudi

seulement

Cervelas ext,'a' à 25 £&
Qanniooop d'Emmen- OR ct- laùdUUbbC!> tbai, à __t*_9 paire
8086 LE GERANT

lt/imalna On demande à louer
UUUIttlUO. de suite un domaine,
ou un pré situé aux environs de la
ville. — Adressser offres, rue du Doubs
116, au 2me étage. 8095

Tlomnicotlo Pariant français et alle-
UCUtUlùCHC mand. cherche place
dans magasin. — Ofires écrites , sous
chiffres G. L.8102, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 8102

MflTI fPnVPP H°mnle. fort et robuste ,
lUulluillIlC. cherche place comme
manœuvre ou homme de peine. 8087

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnPPnt î  On uemanue un jeune
rlJJJJICUll. garçon pour apprendre
les échappements Roskopf. 8060

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

Femme de ménage an0e"bonn8
ande

femme de ménage, pour tous les sa-
medis après midi. 8093

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL

Femme de chambre. £Sn5
femme de chambre , — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-d'Or. 8099

Pnmmio sténo-dac tylographe trou-UUIWIII& verait place stable dans
bureau de la localité. Connaissance des
langues française et allemande exigée.
— Ecrire sous chiffres M. M. 8092 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8092
Commissionnaire. £* *£*l _\l
jeune femme pour faire les commis-
sions. — S'adresser , Comptoir A. Mo-
ner & Cie, rue Léopold-Robert 73, au
3me étage. 8101

QpnIpiiOQ Bonne Régleuse -RBtou-U-oyiBUou. cheuse est demandée à
la S. A. Veuve Ch.-Léon Schmid & Gie.
Travail suivi et place stable à personne
capable , Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 8008
Qn m m o lî à r û  0n demande une bon-
ÛUWlllCIlCl C, ne sommelière. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 8098

AQOuClSScUoC. adoucisseuse de
mouvements et une jeune fllle pour
différents travaux d'atelier. — S'adres .
ru e du Doubs H5. 8674
lûlin o fll lo 0n demande nlace
acllllC UUO. pour jeune tille, lô ans,
ians un magasin. —- J*VHU cesser par

écrit chez Mme Veuve Martin , rue des
Fleurs 7. 81QQ

PhiUïlhPfl A louer de suite chambre
UUatUUlO. meublée ou non, située au
1er étage et près da la (iare et de la
Poste. 80»7

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

flhflmhPP ** 'ouer ^8 8U
'
te chambre¦UUaUlUl G< fl t cuisine, avec alcôve, au

ler étage, corridor 'ermé, située à deux
minutes de la Gare et dela Poste. 8096

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter nen5.0°£..
sion. un grand bureau à 3 places.
— S'adresser rue Neuve 9, au 2me
étage. .

A la même adresse, 4 vendre d oc-
casion un grand bureau ministre à_2
places. . SOil
l ininnxrnlntta a vendre en Don elai.
alûl0CyCl8Ue très légère, faisant
toutes les montées. Garantie. — S'a-
dresser rue des Terreaux 8, au ler
étage. 8090

L vpnrtpp à baB,.P riI v.él° de a?me- .a ICUUIC roue libre , plus une lyre it
gaz. —- S'adresser rue Numa-Droz 132.
au ler étage. 8091

Â vendra une belle chambre à cou-
ICUUl C oher en noyer, ciré frisé

et sculpté, soit 2 lits complets avec
toute la literie, matelas orin blanc, 1
table de nuit , 1 armoire à glace dou-
bles portes ; le tout en très bon état.
Prix avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au 1er étage. 7909

A rrnniipn un lit à 2 placés, complbt .
ICUUIC usagé , 1 potager à pétrole

(2 feux) , 1 table de cuisine . 3 à 400
bouteilles. — S'adresser rue Numa-
Droz 25, à gauche. 8105

A VPnfiPP un P°ta :?er à bois, N* "•ICUUIC avec accessoires, 1 berceau
mat et poli , 1 zither , 1 bec renversé; le
tout peu usagé. — S'adresser rue des
Sorbiers 21. au 2me étage. 8103

Â VPÎlriPP d'occasion un char à bre-
iCUUlC cetles, en bon état. Très

bas nrix. — S'adresser rue de la Ron-
de 25. 806*;

Â VPndPP {SLaie d'emploi , un bon po-
I CUUl tr. tager- à bois , avec barre

jaune , en riarfait état. Prix , fr. 15.
S'adresser rue de la Serre 105, au rez-

de-chaussée. , . 807 o
A f.nacinn I A vendre de suite, en DO :I
MlttûlUU I é t a t /1 'bu f fe t  de service
riche (190fr ), 1 table à allonges, avec
galerie (fr. 90), 6 chaises cuir , 1 secré-
taire (fr, 80) , 1 dressoir avec étagère
(fr. 116) , 1 glace avec fronton (fr. 18> ,
1 fourneau à pétrole' (fi*."10) , 2 paires
de rideaux velours (fr. 35) , 1 chambre
à coucher riche, noyer ciré , toute com-
plète (fr. 650), 1 piano noir (Tr. 250)
et plusieurs autres meubles très peu
usagés. — S'adr. sans retard , l'après-
midi , rue du Commerce 17, Villa Joli
Site , au rez-de chaussée, à gauche. 8072
Ppjwj n Camionneur a heruu un pa-

C1UU. gue marqué F. 4.. de la rue
du Progrès à la rue du Temple-Alle-
mand. — Le rapporter, contre récom-
pense , chez M. H. Grandjean , rue
Léopold-Robert 76. 8089

Rn VnlP Q t'eux canaris , la semaine
uUlUICk dernière, u n j a u n e e t u n  gris
vert. — Les rapporter , contre bonne
récorhpense, chez' Mme Verdon , rue de
la Paix 83. ' ' ' ' -J066

PPPrfll au ¦Mee"u B d'aviation , un sac
ICIUU fantaisie contenant clef, porte-
monnaie et divérs'autrés objets. — Le
rapporter, contre récompense , à Haa-
senstein 4 Vogier , Ville. H2I46\> C HOôô

PpPlIn depilis 'la ' nïe Lëopotu-Ronen
I C I U U  au Champ d'avi;iti"on . une sa-
coche noire avec monture jaune. —
La rapporter , contre récoui oiuse, à
Mme Gust, Braunschweig, " rue du
Commerce 15. 80(52

OllhllP ^y  a'environ 15 jours , un par-
UUUUC dessus foncé, col fourré ve-
lours , au Café des Terreaux 1. — S'y
adresser. 7VH11

flnhliô nn parap luie jeudi H avril, a
UUU11C la Gerbe littéraire. — Le r*{k-
mer contre frais d'usage. 7878

PPPflil J eu'''' ^ u Bas-Monsieiu- a ia
ICIUU Vue-des-AI pes. une couverture
de cheval , neuve, marquée A. Lirmiily,
Renan. — La rapporter , contre récom-
pense, au prooriéiaire. 7873

PPPflil ^ans *e Quartier de l'Abeille
l ClUU une petite montre or savon-
nette , joaillerie , 14 karats. La rappor-
ter , contre récompense, au bureau de
I'I MPARTIAL . 7805

Ppprin dMMt la maison rue Siïïiil Cl UU 14, une couverture laine ron-
ge. — Prière de la rapporter , contre
récompense , même maison, au 3me éta-
ge, à droite. 7741
PflPlin ou rem 's a -f"11-̂ . l*m 1*5 avril.
I C I U U  i boite or savonnette '_10 l ignp s
14 karats . poids 36 gr. 10. No 1)142.

La rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAI .. 7786

PPPrin same^ so
'r' uu PJftW. — La

ICI  Ull personne qui l'a ramassé , est
priée de le rapporter , contre rôcoin-
nense. rue Fritz-Courvoisier 29-A , au
2me étage. 8043

PpPfl lI un r"''cu 'e> crociiet -.' à ia
ICIUU main, contenant des clefs . —
Le rapporter, contre récompense, au
bureau de I' IMPABTUT.. 80:î7

Faire-part M. gg
Monsieur et Madame C. Jacot.,

leurs enfants et leurs familles , remer-
cient bif-n sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant da
sympathie pendant la maladie et lors
du décès de leur regretté 61s, ct en
particulier le « Football Club Etoile»

 ̂
mn

Que ta Tolontis soit folie 'Matt. XXVI , 41.
Mademoiselle Amanda Rûsser, ainsi

que les familles Rûsser, Gusset , Jcsn-
neret , Perrenoud , Lehmann, Matlho.z,
Corlet et Courvoisier, ont la douleuv
de faire part à leurs amis et connai-,*
sances du nouveau deuil qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de lnm
cher et regretté père, frèro, beau-frère
oncle et parent.
Monsieur Ulysse RUSSER
que Dieu a rappelé à Lui , saïueil 1
ians sa 76me année, après uno lougui

et pénible malaiiie.
La Chaux-de-Fonds. le 20 avril \Q: _
L'incinération SAMi SblTE. .-.ti "

lieu mardi 'il courant , à 2 heures u
soir.

Domicile mortuaire, rue «« Banni
ret 4.

Prière de n'envoyer ni fteur*, s
couronnes.

La famille affligée ne reçoit pa».
Une nrne funéraire, sera déposa

devant le domicile mortuaire.
I.e préseut avis tient lira d

lettre de faire part. 80!

— . * -̂ «̂ •—

DliseJ Ban
M. Max Perret-Blaser, proprié-

taire , au Crêt-du-Locle 55, met à
han pour toute l'année la propriété
qu 'il possède au dit lieu.

Une surveillance très rigoureuse
sera exercée.

Les parents sont responsables de
leurs enfants,

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds , le IS Avril 1914.

. Le Juge de Paix :
H-152S5-C 8054 G. Dubois.

M. A. Gutknecbt. fermier , met à
ban nour toute l'année, les domaine
et pâture qu 'il tient au Crêt-du-Lo-
cle 57 et 58. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants. ,

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le 17 Avri l 1914,
' ¦ Le Juge de Paix ,

7816 G. Dubois.

Enchères Publiques
de

Bétail et Matériel agricole
à la

FERME DE LA HAUTE-MAISON
aux Bulles

Pour cause de changement de domi-
eii'e ' et ;de* diminution d'exploitation
agricole. M. Alfred Calame-Itohr-
bach, fera vendre aux enchères publi-
ques , devant son domicile , ferme de la
Hautè-JUai.son. aux Bulles, le lun-
di 27 avril 1914. dès 2 heures
du soir :

3 chevaux (3 ans et 5 ans), 9 va-
ches portantes pour différentes
époques , 3 ftéuisses portantes. 3
élèves de 6 mois, I taureau admis,
I ' i  porcelets de 7 semaines, I porc
à l'engrais. 7 chars à échelles
dont 2 à flèches , 3 chars à pout, I
char à brecette, I fort char pour
la vidange avec tonneau en fer
(1000 litres), 2 glisses dont uue à
flèche. I tombereau à fumier, I
faucheuse (Osborn), I tourneuse,
I rouleau de prairie. 3 piocheu-
ses, I cric, I herse, I lot de bois
dé chari'onnage. I caisse à pu-
rin entièrement neuve, harnais,
sonnettes et tous les outils habi-
tuels d'-uu bon train de cam-
pjïirne.

Terme de paiement 5 mois,
moyennant cautions.

Le Greffier de Paix
80p9 G. Henrioud.

Veuf, 49 ans, belle position , deman-
de à faire -la connaissance d'une de-
moiselle on veuve de 40 à 48 ans.
Discrétion ansolue. Il ne sera répondu
qu'anx lettres.signées. Très sérieux. -—
Écrire, sous initiales K. R. 7801. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7801

Marias©
Daine, 40 ans, bonne famille, bonne

réputation , ayant un joli commerce ,
désire faire la connaissance d'un Mon-
sieur de son âge, si possible ayant
une petite dot et de bonne conduite ,
en.vue 'de mariage. Très sérieux. Dis-
crétion absolue. — Ecrire, si possible
avec photographie, sous chiffres W.
P. K. 8Ô73, au bureau de I'IMPAR -
IIAL. i -, ; 8073

CL f̂ebJEgEa
Société de_Consonimation

Demandez dans nos 12 Magasins
efBAGE-CRÉME au

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

Boites,à.50;et., tubes à 40 et., fla-
cons à50 et 7|5 ct^^__________

Jeune homme de la Suisse alle-
mande terminant son apprentissage le
15 Juin , cherche place comme

Volontaire
dass un bureau de commerce pour se
perfectionner dans la langue française.
Le salaire importe peu. Condition :
occasion de fréquenter les Cours ae la
Société des Commerçants. — Ecrire
sons chiffre lV-6928-Lz. à Oaasens-
tein & Vogler. Lucerne. ivm

Représentant
film intrck't chez la clienlèle particu-
lière dp '3 ville est demandé pour le
plassii!jrt ' tfe LIQUEURS FINES en pe-
fiies Hiaîss assort ies. — Off res écrites,
w «Mr» P.C. 8022, au tarera de
mmvM. 8022


