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h satîîê 8e françois-Joscph Donne toujours île graves inquiétude

L'empereur François-Joseph I/archiduc François-Ferdinand

Une légère amélioration s'est produite dans
l'état de santé de l'empereur François-Joseph.
Le bulletin ' publié lundi soir , après la visite
quotidienne du professeur Ortner , indique une
diminution légère de l'inflammation des bron-
ches et de l'a température , pouls très lent , ap-
pétit et forces ' générales sensiblement amélio-
rés, mais irritation des voies respiratoires per-
sistante.

Le médecin particulier de l'empereur s'est
installé en permanence dans la chambre voi-
sine. L'archiduc Léopold-Salvator et l'archi-
duchesse Marie-Valérie , gendre et fille de l'em-
pereur , sont venus s'installer à Schœnbrunn.
L'empereur , loin de garder le lit , se lève com-
me à l'ordinaire à quatre heures du matin et
expédie les affaires courantes.

L'amélioration qui s'était produite lundi per-
siste heureusement. La nuit de lundi à mardi a
été bonne. Le sommeil a été réparateur. L'ap-
pétit est satisfaisant. L'état général est bon.
L'empereur s'est levé mardi matin , à quatre
heures, comme d'habitude , et it a donné ses ré-
ceptions ordinaires. La j ournée de mardi devait
être décisive. Tous les symptômes, tant géné-
raux que locaux , indiquent qu 'il n 'y a pas lieu
d' avoir des craintes, d'autant plus que l'état
des forces est très favorable.

C'est en vain que l' entourage du souverain
à essayé ces j ours-ci de lui faire suspendre ses
audiences. L'empereur répondit : « Je suis en-
roué, mais j e ne suis pas sourd. »

La « Nouvelle Presse libre » écrit :
« La personne de l' empereur est mêlée si

étroitement aux sentiments individuels de cha-
cun de ses suj ets que toutes les nouvelles pu-
bliées sur l'état de santé du vénérable souve-
rain sont accueillies partout comme celles d'un
événement personnel.

» Les deux dernières années de crise ont
prouvé à nouveau ce que signifie pour le bien
du peuple et pour la paix du monde le travai l
ininterrompu de l'empereur. L'opinion a été
unanime non seulement en Autriche-Hongrie ,
mais dans toute l'Europe, à penser que c'est
essentiellement à la sagesse politique du mo-
nar que et à l'expérience acquise au cours de
ce si long règne que la monarchie a pu échap-
per aux dangers qui la menaçaient de toutes
parts. Mais toutes les complications n 'ont pas
disp aru ; l'œuvre de l'empereur n 'est pas ache-
vée et la population entière a la plus grande
hâte que l'empereur recouvre toute sa santé
pour pouvoir consacrer toutes ses forces au
maintien de la paix. »

Le vieux souverain a déjà résisté à des crises
aussi graves ; mais plus les années s'accumu-
lent , plus grand est le danger d' une issue fa-
tale. On s'en inquiète dans les cercles officiels
européens et dans les milieux financiers sans
s'exagérer cependant l'importance d'un chan-
gement éventuel de souverain. Si l'archiduc
François-Ferdinand devait monter prochaine-
ment sur le trône impérial , rien n'annonce une
transformation dans la situation intérieure de
l'Autriche-Hongrie. L'archiduc est un ultramon-
tain réactionnaire , plus redouté qu 'aimé de ses
futurs suj ets ; mais il est l'héritier légal du sou-
verain actuel et son accession se ferait sans
aucune difficulté. En revanche, il est de santé
délicate , et ses enfants , nés de son mariage
avec la comtesse Chotek, ne seraient pas aptes
à lui succéder en Autriche , aux termes du pacte
de famille , tandis qu 'en Hongrie rien ne s'op-
poserait à ce qu 'ils occupassent à leur tour le
trône. Il peut découler un j our quelques diffi-
cultés de cette anomalie , mais d'ici-là l'Autri-
che aura des soucis plus pressants.

Nous lisons dans le rapp ort du Départe-
ment militaire neuchàteois au Grand Conseil:

Le commandement du bataillon de fusiliers 18
étant devenu vacant par suite de la démission
du maj or Auguste Jeanneret , le Département
militaire fédéral , adoptant les propositions des
chefs du ler corps d'armée de la lime divi-
sion et de la 4me brigade d'infanterie nous
demanda d' appeler à titre intérimaire , pour les
manœuvres de 1913, au commandement de ce
bataillon , un capitaine d'état-maj or instruc-
teur qui était évidemment destiné à conserver
définitivemen t ce poste , au commencement de
1914, lorsqu 'il aurait obtenu le grade de maj or.

Comme nous avions à notre disposition deux
maiors neuchâtelois. actuellement incorporés
en landwehr. mais l'un et l'autre tout à fait
aptes à conduire un bataillon d'élite , le Con-
seil d'Etat s'appuyant sur les dispositions de
l'article 156 de l'organisation militaire de
ï 907, refusa absolument de se conformer à la
demande du dép artement mil itaire fédéral , et
mit à la disposition de celui-ci , pour le com-
mandement du bataillon 18. l' un ou l'autres des
maj ors Arthur Bovet et Jules Turin.

A notre stupéfaction , l'autorité militaire fé-
dérale nous opposa une obj ection de princi pe
consistant à dire que notre prétention repo-
sait sur une grave erreur , et qu 'un officier in-
corporé en landwehr doit y rester et ne doit
pas passer en élite.

Or , si erreur il y a. elle vient de loin et de
haut, car depuis une quinzaine d'années , à cinq

reprises différentes , nous avons été appelés,
sur la proposition formelle du département mi-
litaire fédéral , à faire faire un stage en land-
wehr à des maj ors récemment nommés, et à
transférer ensuite ceux-ci en élite , au fur et à
mesure que dés vacances arrivaient. Le cas
s'est produit notamment pour les maj ors Jules
Perret-Michelin , Otto Schmidt , Charles Schinz ,
Auguste Jeanneret et Albert Sunier.

Malgré les obj urgations des chefs intéres-
sés, le Conseil d'Etat a maintenu son refus , et
c'est le maj or Arthur Bovet . du bataillon 125
qui a été chargé, par intérim , de conduire le
bataillon 18 aux manœuvres de 1913.

Au 31 décembre 1913, il n 'était pas encore in-
tervenu de nomination définitive , mais l'affaire
s'est régularisée dès lors à notre satisfaction.

Le commandant du bataillon 18

A Mézières et Lausanne , les chœurs ont com-
mencé à répéter l'importante partition que Gus-
tave Doret a écrite pour « Tell », drame en qua-
tre actes et huit tableaux , qui sera représenté
du 28 mai au 28 j uin , au Théâtre du Jorat , à
Mézières.

Les chanteurs ont retrouvé , dans cette mu-
sique sobre et puissante qui accompagne et
commente le drame , la manière simple et forte
de l'auteur de la « Fête des Vignerons ».

Un chœur d'introdu ction expose, comme un
héraut précédé de trompettes , le sens héroï que
de la légende , puis un chant de bergers sert de
prélude au deuxième tableau , qui se passe dans
le Melchthal.

Une méditation pour voix d' alto seules for-
me comme le tableau musical du deuxième acte
qu 'animent les . voix lointaines d' une chanson
populaire et d' un chœur d'église. Un chœur de
femmes sert d'interlude entre la, scène de la
douleur d'Erni et le dialogue de Tell et de Ger-
trude , sa femme.

Au troisième acte, le chœur violent cle la ré-
volte prépare à la colère du peuple sur la place
d'Altorf ; tandis que la scène change , un chant
annonce le meurtre de Gessler et la voix des
remords s'élève, lorsque l'acte est accompli.

La scène du Riitli s'ouvre par un hymne mys-
térieux et paisible, et la prière des* hommes
traduit le recueillement des conj urés après le
serment. Des litanies servent d'introduction au
dernier tableau qui se termine dans les mar-
ches de fifres et de tambours et un grand
chœur de victoire;

Un orchestre d'instruments à vent et de har-
pes soutient les chœurs et, leur prête une cou-
leur tantôt guerrière et tantôt religieuse. Cette
musique inspirée ' des motifs caractéristi ques
des chants de .la race, dédaigne l' effet des dif-
ficultés techniques. Elle émeut par la grandeur
simple de son style et la sincérité de son ac-
cent. Sous l'habile direction de M. Ernest An-
sermet , de M. Alex. Dénéréaz et de M. Mage,
l'étude en est régulièremnt et activement pous-
sée. L'enthousiasme qu 'ont témoigné les exécu-
tants dès la première lecture , prouve combien
l' auteur des « Armailli s », d' « Aliéner », de la
« Nuit des Quatre-Temps » a su trouver , une
fois de plus , l' expression j uste et profonde de
l'âme de son peup le.

¦ * °-Oté>-o J , .

Les représentations de <«Teil »> à Mézières

fintervenîion armée Ses Etats-Unis m .lexique est effective

Les ge'nérau. : dt Far mie mexicaine. — De droite à gauche: le colonel Médina ; le gênerai
Ortiga ; le général Villa ; le général Fierro. Dans le médaillon-' le président Huerta.

i ' .

Le président Wilson a lu lundi au Congrès
des Etats-Unis un long message sur le con-
flit avec le président du Mexique. Il a exposé
comme suit les faits : , ¦ .-

« Le 9 avril , uu fourrier de l'aviso « Dolphin »
atterrissai t à Tampico à l'appon tement du
port Ys*ui*bine avec une baleinière et l'équipage
d'une chaloupe , afin d' embarquer certains ap-
provisionnements pour son vaisseau. Pendant
qu 'il faisait charger la baleinière , il fut mis en
état d'arrestation par un officier et un peloton
de soldats du général Huerta. Ni le fourrier , ni
aucun de ses marins n 'était armé . Deux des
marins se trouvaient dans la baleinière même,
lorsqu 'ils furent arrêtés et furent obligés de la
quitter et de se laisser conduire en prison , en
dépit du fait que l'embarcation portait le pa-
villon des Etats-Unis à son avant et à son ar-
rière. L'officier oui avait effectué l'arrestation
suivait une des rues de la ville avec ses pri-
sonniers lorsqu 'il rencontra un officier supé-
rieur qui lui donna l'ordre de retourner au
débarcadère et d'v attendre des ordres.

« Moins de 1 heure et demie après l'arres-
tation , le commandant des troupes de Tam-
pico a envoyé l'ordre de relâcher le fourrier
et ses hommes. La mise en liberté fut suivie
des excuses de la part du commandant et plus
tard de l' expression des regrets du général
Huerta lui-même. Le général faisait ressortir
que Tampico était alors soumis à la loi mar-
tiale , que l'ordre avait été donné d'empêcher le
débarquement de qui que ce fût au port d'Ysur-
bine et que les marins des Etats-Unis n 'avaient
pas le droit de débarquer. Cette prohibition
n'avait pas été notifiée à notre commandant
général dans les eaux de Tampico et même si
cette prohibition lui avait été notifiée , la seule
ligne acceptable des autorités locales aurait
été de prier le fourrier et ses hommes de se
retirer et d'adresser une protestation au com-
mandant des Etats-Unis.

« L'amiral Mayo estima qu 'une pareille ar-
restation constituait une offense grave et il
exigea des réparations , que le pavillon améri-
cain fût salué avec une cérémonie spéciale
par le commandant de Tampico. »

D'autres incidents se produisirent. Un vague-
mestre américain fut arrêté à ia 'Vera-Cruz et
mis en prison , au moment où il allait chercher
le courrier de son navire. Une dépêche offi-
cielle de Washington au ministre des Etats-
Unis à Mexico a été retenue et n 'a été livrée
qu 'après réclamation.

M. Wilson constate que les représentants
des autres Etats ne sont pas soumis à ces tra-
casseries et il déclare qu 'il est impossible aux
Etats-Unis de subir des affronts de ce genre
sans exiger une réparation solennelle.

Le gouvernement américain espère ferme-
ment que. dans aucun cas, il ne devra entrer
en guerre avec le peuple mexicain. Si, mal-
heureusement , les circonstances font qu 'un
conflit doiv e éclater, les Etats-Unis ne com-
battront que le général Huerta et ses partisans,
et ce faisant, ils auront conscience de fournir
au peuple mexicain l'occasion de rétablir dans
son pays des lois et un gouvernement régu-
liers.

Malgré la gravité de la situation . M. Wilson
espère que la guerre n 'éclatera pas. En for-
mulant ce vœu. il, croit être l'interprète du
peuple américain qui n'entend nullement exer-
cer un droit de contrôle quelcon que sur la Ré-
publi que sœur.

Le président a foi en une solution pacifique ,
si les Etats-Unis agissent promptement et sage-
ment. Il demande au Congrès d'approuver sa
conduite , qui ne comporte ni agression , ni
agrandissements territoriaux.

A la suite de cette déclaration, la commis-
sion a présenté la résolution suivante :

« Le Sénat et la Chambre des représentants ,
réunis en Congrès, décident que le président
Wilson est fondé de demander l'emploi de la
force armée des Etats-Unis pour appuyer les
demandes que le gouvernement américain a
formulées auprès de Huerta et pour obtenir
de celui-ci une réparation non équivoque des
affronts infligés à la dignité du gouvernement
américain par le général Huerta. »

Cette résolution a été approuvée à la Cham-
bre par 337 voix contre 37.

L'autre soir , deux individus pénétraient dans
un bar , rue Saint-Dominique , à Paris.

— Nous sommes amateurs de billard , dirent-
ils avec un sourire à la patronne. Des amis nous
ont recommandé le vôtre : nous allons faire
une bonne partie !

— C'est au premier , fit le garçon empressé.
Et il monta les billes, les déposa symétrique-

ment sur le tapis vert , servit deux demis aux
clients et redescendit.

La partie commença dans un grand bruit de
billes entre-choquées.

Seuls dans la salle, les j oueurs, entre deux
carambolages, prêta ient une oreille attentive
aux bruits venant du rez-de-chaussée. Soudain
l'un des j oueurs sortit de sa poche profonde
une pince-monseigneur et l'introduisit entre le
battant et le chambranle d'une porte, située au
fond de la salle. L'huis s'entrebâilla aussitôt. Le
j oueur pénétra en hâte dans l'appartement du
marchand de vin , et s'empara d' une somme de
800 francs et des bij oux de la patronne. Pen-
dant ce temps, son compère jouait bruyamment
et comptait à voix haute force points imaginai-
res. Quelques minutes plus tard , les individus
réglaient leurs consommations et quittaient l'é-
tablissement.

C'est seulement vers minuit , lorsque les com-merçants regagnèrent leur appart ement , qu 'ils
s'aperçurent du vol. Ils déposèrent alors une
plainte au commissariat de police du quartier,
et actuellement les inspecteurs du sixième dis-
trict recherchent les voleurs.

Partie gagnée
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P A R

LOUIS LÉTANG

— Mais tu te rattraperas demain, chère
sœur, intervint Roger qui participait à l'en-
thousiasme d'Ariette. Je t'apporte peut-être
une nouvelle commande qui pourrait être con-
tenue dans ce billet déposé vers six heures à
mon bureau de la banque Fischer par un type
qui à prestement disparu.

— Un billet pour moi ?
— Dame ! Oui. si j 'en crois la suscription :
» Mademoiselle Marcelle de Clamont, et plus

bas, aux bons soins de Monsieur Hoger ii
Clamont. »

— Quelle plaisanterie ! Donne...
Marcelle déchira l'enveloppe.
Celle-ci contenait une demi-îeuille de papier

à' lettre ordinaire sur laquelle ces quelques li-
gn és étaient écrites :

« Une question doit se poser dans votre es-
prit. A quel mobile exact obéissait L. F. ? N'y
avait-il pas dans sa démarche une intention
généreuse ! N'était-il pas guidé par une affec-
tion persistante et sincère ? »

«En effet , pensa la j eune fille , cette idée
m'est venue et elle me préoccupe, m'importu-
pe... »

« Eloignez toute préoccupation à ce sujet ,
continuai t la lettre. L. F. n'est venu que parce

Reproduct ion interdite aux jo urnaux gui n ont pas
Ae traité avec MM. Calmann-Levy, éditeurs, à Paris

que son mariage avec Rachel Sidia est rompu
et que j e lui ai donné des preuves que la for-
tune de votre père est en voie de reconstitu-
tion et que dans quelques mois elle aura recon-
quis plus que sa splendeur première.

» La réussite de L. F. auprès de Vous m'eût
été profitable, mais puisqu 'il a échoué, je me re-
procherais de ne point vous faire connaître
le but véritable d'une tentative de réconcilia-
tion dont yous auriez été certainement la
dupe.

» Ne vous accusez donc pas d'avoir man-
qué de générosité ; les événements accomplis
ne peuvent vous laisser dans l'ombre d'un re-
gret. Je suis bien respectueusement, made-
moiselle, votre serviteur. »

Et la chose était signée : « Un détective pri-
vé ».

Cette lettre émanait tout naturellement du
sieur Caldaguès, qui faisait ainsi ses débuts
dans la psychologie.

Le résultat de son intervention ne fut pas
très flatteur , en apparence ; Marcelle haussa
les épaules, froissa le papier et le j eta au feu ,
mais au fond elle éprouvait une certaine sa-
tisfaction de savoir que des intrigues louches
avaient précédé la démarche de son ex-fian-
ce

— Si c'est une commande artistique, dit Ro-
ger, elle n'a pas grand accueil ?

— Ce n'est rien de cela, répliqua Marcelle.
Mais une autre fois, mon cher Roger, ne te
charge pas de semblable commission.

— Soyez donc un frère serviable , empressé !
— Prouve ta bonne volonté en allant cher-

cher François Thibaut qui doit dîner ce soir
avec nous, ainsi que mademoiselle Ariette.¦

— Ariette aussi, mais alors, cela va être un
yrai dîner d'amoureux !....

Roger s'arrêta tout interdit.

Comment Marcelle allait-elle prendre le pro-
pos qui venait de lui échapper ?

Mais la j eune fille se contenta de sourire et
de menacer du doigt le j eune imprudent qui se
hâta de disparaître , pendant qu 'Ariette baissait
les yeux, toute confuse.

— Alors, c'est vrai ? demanda doucement
Marcelle.

Ariette vint se réfugier près d'elle.
— Oui, répondit-elle tout bas. Nous nous ai-

mons.
— C'est bon d'être aimée ?
— Oui. Mais vous aussi, grande amie, vous

êtes aimée ?
— Ah ! par qui ?
•— Par monsieur François Thibaut.
— Vous le saviez ?
— Certes. Depuis longtemps.
— Moi aussi.
— Vrai ? Mais alors ?...
— Chut ! petite. Ces choses-là demandent

beaucoup de mystère et de discrétion. Il ne
faut point les dire.

Pour la première fois depuis six mois, une.
atmosphère de gaieté enveloppa les habitants
de la villa Chazal. Les brumes du passé s'é-
taient en partie dissipées et l'avenir apparais-
sait sous des couleurs riantes.

Le dîner fut assez court parce que François
Thibaut était appelé vers neuf heures dans l'in-
térieur de Paris par un rendez-vous qu 'il lui
était impossible de remettre.

Et en effet , il s'agissait de sa dernière con-
férence avec Amaury de Clamont, avant le dé-
part de celui-ci.

En mathématiciens qui ne vont que de certi-
tudes en certitudes, ils tracèrent le plan de la
grande bataille industrielle qu 'ils livreraient
dans les premiers j ours de novembre prochain.

— Tout le poids de la lutte retombe désor-
mais sur tes épaules, mon cher enfant, et le
succès dépend en grande partie de la perfec-
tion du moteur que tu vas créer. Moi, j e me
contenterai de veiller de loin. D'ailleurs , j e
suis à peu près à bout de force ; il faut que j e
me refasse du sang et des muscles avant le
combat. Je vais chercher pour un repos répa-
rateur une terre très douce sous un ciel im-
muable, vers Naples ou la Sicile.

— N'ayez aucune inquiétude, tout sera prêt à
l'heure dite.

— Je le sais. Aussi ne m'occuperai-j e que du
rétablissement de ma santé. Et aussi, aj outa-t-
il, des soins à donner à la petite Kéïta. Le cli-
mat de Paris ne lui a rien valu. Le printemps
y est par trop humide et froid.

— L'enfant n'est pas sérieusement malade ?
— Non. Mais ces plantes des tropiques, si

vigoureuses là-bas. poussent mal sous nos
brouillards et nos gelées. Il importe que nous
allions au-devant du soleil. Allons, au revoir,
mon cher François ! Bon courage !

•— Au revoir, maître ! Et cette fois, pour,
le triomphe, pour la revanche !....

Les deux hommes s'embrassèrent avec effu -sion. François Thibaut hésita un instant , puis ttdemanda timidement.
— Pardon, un mot encore... Si mademoisel-

le Marcelle voulait bien, quelque j our, m'autori-ser de son aveu, me j ugeriez-vous digne d'en-trer dans votre famille ?...
— Ce j our-là. dit Amaury avec un bon sou-rire, tu seras deux fois mon fils , par les liens dusang et par ceux de l'intelligence. Je l'appelle

de tous mes vœux.
— Merci, maître !... balbutia François Thi-

baut inondé de j oie et d'orgueil, j e suis heureux tbien heureux !...
(A suivreà .

Innnanf] On demande, pour Lu-nyj/icmi cerne, un jeune homme
comme apprenti Pâtissier- Conflseur-
Glacier. - Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Charles Matthey, rue
Numa-Droz 68. La Chaux-de -Fonds.

Jeune homme 52SSS
actif , connaissant si possilble la ma-
chine à écrire, est demandé pour tra-
vail de bureau. — S'adresser Maison
Gauthier fils, rue du Commerce 123.

7937
A nnpnnfia On demande uneappren-n j/JJl GUUG , tie polisseuse de boîtes or.
— S'adresser rue Léopold-Robert 104,

Anhouonn Comptoir de la villeM1I.OV6UI . otlre place stable à
bon ouvrier ACHEVEUR ¦ DECOTTEUR
connaissant parfaitement l'achevage de
la grande savonnette or et la retouche
du réglage et pouvant mettre la main
i tout, — Offres , avec prétentions et
indications de références, écrites sous
chiffres A. J. 7943, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7943
TaillûllCû On demande un jeuneîaillGUac, ouvrière corsagère. —
Offres écrites avec prétentions, COUR
chiffres J. G. 7061, BU bureau de
I'IMPABTIAL, 7961

Commissionnaire. £f Wo-
les, trouverait place, à la Fabrique de
Cadrans métal , rue du Doubs 51. 7988

Commissionnaire. 0?euneemflne
epoûr

faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 51, au rez-de-chaussée. 7960
Qûpnonfn Pour fin juillet , ou deman-
001 ïaUlC. de dans un ménage soigné
de 2 personnes, une fille propre, active,
de toute moralité et connaissant tous
les travaux d'un ménage. Gages par
mois, 40 fr. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales IU. U. 7944. au
bureau de I'IMPARTIA L, 7944

l Oriolir Uo Pâli!, jeune garçon pour
porter le pain, entre ses heures d'école.

S'adresser Boulangerie Franel, rue
de la Serre 4. 8003

Commissionnaire. Sï^SrtK
les heures d'école. — S'adresser rue de
la Ronde 32, à l'atelier. 7974
Ho fi p a ne *B°a déoalqueur ou décal-
UdUldUO. queuee , ayant l'habitude
du cadran soigné , trouverait place ou
occupation suivie dans bon atelier de
la localité. — Ecrire sous chiffres A.
H. 8149, au bur. de I'IMPAR TIAL . 8149
lniinn fllln 12 a 13 ans, est deman-

UCU11C UUC dée pour aider aux tra-
vaux du ménage, quelques heures par
jour. — S'adresser rue de la Combe
Grieurin 9. au ler étage. 8118
IpilllA f l l l p  88l;'lant coudre et re-
UclUlu UllC passer, est demandée
dans petite famille comme femme de
chambre. Bons gages. — S'adresser
rue du Nord 114, au 2me étage. 818a
Pn 'n 'ninnn recommandée, est deman-
UUlùlUieiC dée dans petite famille.
Bons gages. — S'adresser rue du Nord
114. au 2me étage. d!82
Q pnnn-nin Jeune personne active
OCi laille, pourrait entrer le ler
mai. Bons gages. — S'adresser Pen-
sion Koehli, rue Léopold Bobert 32.

8133
npmni çp llo Pr0Pre et honnête , est
l/ClilUloCliC demandée pour faire des
heures. — S'adresser rue Jaquet-Droz
58. à la Brasserie. 8150

RftnbndAP <-)n c*emande' de suite
OUUlaUgCl a ou époque à convenir,
un bon ouvrier boulanger. — S'adres.
Boulangerie Fran»l , rue de la Serre 4.

8176
PniltnpiÀPOC ®a demande une assu-
UUULlU lCl Co jetti e ainsi qu'une ap-
prentie. — S'adresser chez Mme Hirs-
chy-Sorgen, rue Jaquet-Droz 3. 8172
lonno flllo On demande une jeune

UCUUC UllC. fllle pour aider au mé-
nage et faire quel ques commissions.
— S'adresser rue de la Paix 87, au
Comptoir. 8190

T nn-.] A louer un local pour entre-
UUlittl. pôt ou pour y travailler. 16117

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Â lflllPP rue Fritz-Courvoisier92, un
IUUCI appartement de 2 piéces,

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

Bel appartement SSSM, w-
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

A lnnPP Pour ie 3' 0Ct0Dre. beau
IUUCI logement, au soleil , xme

étage de 3 chambres, bout de corridor
éclairé , cabinets intérieurs , lessiverie
et cour. Prix fr. 600.— S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-cbaussée . 7185
r.nrfpmpnt A louer, pour le 30 avril
UVgCUlCUli ou époque à convenir,
un petit logement de 1 chambre et 1
cuisine. — S'adresser rue Numa Droz
19, au magasin. 8197

P.homhra A louer nne beUe cbambre
UllalllUlC. meubblée. au soleil , à
personne de toute moralité et solvable.

S'adresser rue Numa Droz 11, au
2me étage. * 7985

flhamhr û A louer de auite une jolie
•UUttUlUlC. cbambre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 6, au 2me étage à gau-
che. 7956
rjhnmknn A louer, pour le 1er mai,
VUttUlUl C. jolie chambre meublée,
au soleil , à monsieur ou demoiselle
de toute moralité. 8108

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamllPP près de la Gare, avec pen-
Vliailiul C sion. est offerte à un jeune
homme honnête. Piano & disposition.
Prix modéré. 8181

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ph amhpû A louer, de suite, jolie
UllttUlUI C. petite cbambre. — S'adr.
rue Numa Droz 155, au 4me étage , à
droite. * 8109

06116 OnamDre treu , en plein centre
de la ville, est à louer de suite à une
demoiselle travaillant dehors. 8127

S'adresser rue de la Balance 10, au
Sme étage, à gauche,

PhflmhPP A louer de suite une jolie
UUaiUUI C. chambre non meublée.

S'adresser rue du Progrès 68, au 3me
étage, à gauche. 8139

flhaiTlhrP A ¦louer UIie belle cham-
-UUttUlUl C. bre, située au centre de la
ville. 8139

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL .
P.hnnihPû A louer une oelle et gran-
UUtt lUUlC. de chambre à 2 fenêtres,
au soleil ; peut être utilisée comme pe-
tit atelier ou bureau. — S'adresser le
soir, de 7 à 9 heures, rue Numa Droz
13, au rez-de-cbaussée, à droite . 8157

namnicoilo honnête, demande à
Ut/lliUIùGllC, jouer, pour le 15 mai,
une jolie chambre meublée, indé pen-
dante , avec ou sans pension. — Offres
écrites, sous chiffres A. P. 7935. an
bureau de I'IMPARTIAL. 7935

Ponr le 31 octobre 1914, 'T™
enlant , cherche à louer un apparte-
ment de 8 à 4 ebambres, chamnre de
bains et dépendances, si possible avec
vérandah, dans maison tranquille ; de
préférence dana le quartier Nord . —
Offres par écrit sous chiffres H. I,.
8151 , au bureau de I'IMPARTIAL 8151
Pfl 'lQÇPtf p eHl demandée à louer,
rUUooCllC pour 2 mois, par person-
ne soigneuse. On désire sur courroies.
Pressant. 8251

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer &S
un logement de 2 ou S pièces, avec dé-
pendances, situé au centre de la ville.
— Offres écrites , sous chiffres R. 11.
Si.'t'i, au bureau de I'IMPARTIAL . 83 M2

A npnriPP pour cause de départ ,
ICUUIC , un régulateur neuf , à

bas prix, plus une poussette à 4 roues,
sur courroies, usagée, mais en bon
état. 7947

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Superbe Mobilier
4- 75 fr.

Composé d'un trés beau lit Louis XV,
noyer poii , double face avec sommier
42 ressorts à bourelets. trois coins, ua
matelet crin animal prima, un traver-
sin bonne plume. 2 oreillers idem , un
excellent duvet édredon fln. une table
de nuit noyer ooli , dessus marbre un
lavabo 4 tiroirs" noyer poli beau marbre
blanc, intérieur bois uur. une ueile
glace biseautée , un régulateur beau
cabinet, belle sonnerie, mouvement ex-
tra , marche 35 jours, table carrée avec
tiroir, pieds tournée , bois dur, 4 chai-
ses de Vienne très solides, un superbe
divan moquette prima 3 places, une
grande tpble cuisine, 2 tabourets bois
dur, 2 superbes tableaux, un séchoir
poli, tous ces articles sont garantis
neufs et de fabrication garantie et cé-
dés au prix incroyable de

4:75 fp.
Fiancés, profitez t — S'adresser

Salle des Ventes, rue St-Pierre 14. té-
léphone 16 43. 8179

Â ffPnrlrP potager à gaz, à trois trous.
I CUUi C avec four, en trés bon état.

S'adresser rue de la Paix 107 . au
3me étage, à gauche. 8004

MOtOOyClette. 2 '/, 
VHP.'eMagniéto .

marque « B. S. A. », en très bon état.
Bas prix. — S'adr. à M. H. Wûrsten.
rue du Progrès 135. 8005

Bonne occasion! d̂rLuyncie£
légère, état de neuf et ayant trés peu
servi. — S'adrea. rue de l'industrie 4,
au Sme étage. 7991

A
nnnHna une petite baraque pour
ICUUI C lapins, transportante.

Prix, fr. 20. Pressant. •— S'adresser
rue des Bois 6, an 1er étage. 7908

A BflnH p O UDe poussette a 4 roues .
BL I CUUI C plus une charrette à 2
roues.— S'adresser rue de la Serre 61.
au Sme étage. 8204

A von/lpa un P8'!' vél° Pour en-
ICllUI0 faut, 8 à 12 ans. Prix. 45

fr. — S'adresser à M. A. Winterfeld.
rue Léopold-Robert 69. 7968

À VflnrlPA Jeune chien . Agé de 3
I CUUI D mois, petite race, bon

gardien. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31. 7934

A VPIldPA une •be '*e poussette-char-
ICUUI C rette Pieu foncé, peu usa-

gée. — S'adresser rue du Succès 11-a.
au ler étage, à droite. 7885

V£lfl •* vent're» d'occasion, excellente
ÏClU machine, roue libre, en parfait
état. Belle occasion. 7936

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A TPfldPP UQe 8°l'ue puuieette|à 8
ICUUI C roues. Bas orix. — S'adr.

à M. Alf. lsler, rue Daniel-JeanRi-
chard 15. 7950

A VPnflPP Pour cause de double em-i CIIUI C pio^ magnifique ratier
pure race, 7 mois, maladie passée,
queue et oreilles coupés ; bas prix. —
S'adresser rue de la serre 64- 7945

À tionriPû trois petits chiens Fox -
ÏCUUI C terriers. 7982

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP J°l'e poussette à 4 rouesI CUUI C très bien conservée, prix
fr. 15. — S'adresser le soir après 6'/«
h. ou de 11 h. '/i à 1 h., rue du Pro-
grés 101, au ler étage à gauche. 7937

A Von fl Pu d*38 mouvements pour
ÏCUUIC pièces à clef, un lit de

fer avec sommier, un meuble à tiroirs
et vitrines pour magasin, une glace,
une grille à coke pour cheminée, uue
couleuse. — S'adresser rue du Doubs
169, au rez-de-chanssée, à droite . 7800
k Bon fi no 100 bouteilles vides (7& ÏCUUIC fr.|, plus 2 tableaux un
peu grands avec paysages ; très bas
prix. 7914

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A trpnrjpn plusieurs lits en très POUO. ICUUIC état, canapés coussins,
parisiens et Hirsch moquette boie
sculpte, matelas en crin, lits de fer (l
et 2 places), duvets pour lits d'enfants.

S'adresser à M. J. Sauser, rue du
Puits 18. 7990

Vlniceo tVac Bonne remonteusef lUlBaagCB de finissages de
Roskopf se recommande pour du tra-
vail à domicile. — S'adresser rue des
Terreaux 11, au ler étage.

A la même adresse, à vendre une
jeune chienne fox-terrier. 8147
B#*|â>a« A vendre quelques chars
rwllli de foin, de toute première
qualité. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43 D. 7540
HAÏTI a In a On demande à louerUUUItUUV. de suite un domaine,
ou un pré situé aux environs de la
ville. — Adressser offres, rue du Doubs
116, au 2me étage. 8095
A fit a ffa <f ac  On sortirait à do?
**vUO VagOO. micile embolta-aes
après dorure et achevages de grandes
savonnettes. — S'adresser Comptoir ,
rue du Progrès 49. au ler élage . 7986

IpilIlP flllp <-> n dé*3'1'8 placer, dans
UCUUC U.1C un bureau ou dans une
administration de journal , une jeune
fllle de 14 ans, libérée des écoles et
ayant obtenu son certificat d'études.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7294

Jeune homme, a\XMaST
connaissant la sténographie et dacty-
lographie , désire place dana bureau
de la localité. 8000

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune allemand uhne
bu

hreea
puZd

ma
s

gasin , où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser au ma-
gasin de musique, rue du Nord 39.

7988

f ftminiQ *-reane û"6 sortant d'appren-
UUUllllloa tissage de commerce, cor-
respondant français et allemand, sténo-
dactylographe, cherche place dans bu -
reau ou étude de la localité pour se
perfectionner. Modeste rétribution et
sérieuses références à disposition. —
Offres écrites sous chiffres A.G. 7*9-5
au bureau de I'IMPARTIAL . 7925

Employée de burean £,:!?
toute confiance , connaissant l'horloge-
rie, demande place comme aide de bu-
reau. — Offres écrites , sous chiffres
ft.G. 8194, au bureau de I'IMPARTIAL

8194
Jn.i-nn fllln sacbant cuire, demande

CUUC UUC place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Bntrée
si possible le ler mai. 8161

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,
f i n nmnVPP Jeune homme, 23 ans,
fllalltcU ( I G, cherche place pour
n'importe quel travail. 8187

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Unnlnrian Jeune homme, marié, re-
nUlivgCi a passeur, cherche place
chez particulier ou Fabriques pour
apprendre les remontages de finissa-
fes. — S'adresser rue Léopold-Robert
. an ler étage. 8191

Hftîîirnp ^ort et roDUS'e> *&' d6 30
DU ulule atlSi cherche place de suite
ou époque à convenir , comme magasi-
nier ou emploi analogue '. de préféren-
ce à la Chaux-de'Fouds. Références à
disposition. — S'adresser à M. R. Ca-
lame, rue de la Charrière 97. 8158
•Tnnnjûnrjû Jeune homme marié
UUUlilcl gu. cherche place de concier"
ge, commissionnaire ou homme de pei-
ne. Certificats à disposition. 7958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ffëp Jeune homme, êm
aanns:

de place comme commissionnaire ou
garçon de peine. 8247

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnïcinînna demande place pout com-
UulMlllCl 0 mencement de mai. 8208

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme, te5a:tr
très bonnes notions d'anglais , excellent
calculateur, cherche place dans bu-
reau. — Ecrire sous chiures A. B.
8*315. au bureau de I'IMPARTIAL . 8215

(JU demande mois), sommelier ,
femme de chambre, fille rie cuisine,
garçons de cuisine et d'office , jeune
homme pour la campagne. — S'adres.
rue de la Serre 16, au Bureau de Pla-
cement. 7922

<!nmm0]f..P0 0n dem8nd8 <"»8
OUUIUICIICI C. bonne sommellère.
S'adr. an imreau de I'IMPABTIAL . 8148
Ranaccanco On demande de suite
uGJraaaCU&D jeune fille, sachant très
bien repasser. 8160

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
I ïnrjpppo On demande de suite une
IJlUgCl Coa ou deux apprenties lin-
gères. — S'adresser « A la Ville de
Mulhouse » . 8192

Aide-Technicien lUtLt 't -̂
rant des machines, pourrait entrer de
suite dans Fabrique de la localité .

Ecrire sous initiales P. U. 7783.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7783

nomn.Gûlla aotlve * -W* notionsUGlIlUiàfflltJ de comptabilité, con-
naissant la montre et fournitures trou-
verait place Immédiatement. Poste stable,

S'adresser sous chiffres A. H. 8178,
au bureau de I'IMPARTIAL. ans
AnnPPntï Jeune garçon, ayant des
n *J |JICUll , aptitudes pour le dessin,
trouverait place d'apprenti dans un bon
atelier de la ville. — Ecrire sous intia-
les G. AI, 6*347, au hureau de I'I M-
PARTIAL . 6247

Annppntipo COUTURIèRES sontH|J|JI 61IU65 demandées de suite
ou époque à convenir ; rétribution im-
médiate. — S'adresser chez Mme Ni-
colet-Malézewskl , rue Léopold-Robert 80.
lûlino. Alla On demande de suite

UCUUC UUC. une jeune fille , libérée
des écoles, pour aider et apprendre
les travaux d'un magasin. — S'adres-
ser Teinturerie Tell Humbert , rue N\i-
ma Droz 10. entre 1 et 3 heures. 8177

AoheYeur-décotteur Siee
ux,ones"t

demandé au Comptoir Bourquin-Vuille,
rue du Nord 75. H-21474-C 8170
lniinn fllln On demande , dans une
UCUUC UllC. famille de 3 personnes,
une jeune fille honnête pour faire les
travaux du ménage. 8266

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

inî lPPnti de "ureau. — Jeune
&JJJ J1 CUll homme, intelligent , est de-
mandé dans un comptoir de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8290

Rnnno ¦?our un n,éliagfl so|sné **8uuillio. deux personnes, on deman-
de une bonne sachant bien faire lu cui-
sine, — S'adresser à Mme Georges
Bernheim, rne Jaquet-Droz 39, de 6 à
8 h. V, du soir, qui Indiquera. 8?
nppnffpiiP P°ur »etltes P'*cesuciiULiDUl ancre est demandé.
Entrée de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8318
Flûf 'almiûllP ou décalqueuse connais'
1/CUal-ljUCUl sant bien le cadran mé-
tal très soigné est demandé de suite ;
très beau gage si la personne convient.'
— S'adresser Fabrique de cadrans
métalliques , rue du Doubs 51. 8224
fln rlomonrla bonnes sommelières
UU UClUallUC pour buffet de gare ,
fiUes pour ménage, cuisinières, gar-
çons d office. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Daniel-Jeanrichard
43; . 8128
Rpmnn fpnp s P°ur ,Petite8 Pièces cv-utiiiuiiicui o lindre, genre soigné ,
sont demandés. 8205

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â nriPPnfJ ®a demande tout de suite
npjJI CUll. UI1 apprenti menuisier. —
S'auresser à M. Zanaroni, rue du Gre-
nier 12. 8211
Filnj llniinnn Dans atelier sérieux on
IdlUCUoCo demande une apprentie
et une assujettie. — S' ares, a Mlles
Metzger et Vœgeli, rue Numa-Droz 9.

UOIHOillBUrS pour pièces 8 et 9
lignes ancre soignées, sont demandés
par ia Fabrique EBEL (Blum & Cle),
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et moralité. 8210

Â nllflUPll P échappements et Décot»
AliUCICUl teur. grandes pièces an-
cre, pourraient être occupés de suite à
la journée. — S'adresser au Comptoir,
rue Léopold-Robert 51-a. 8285

HT A loner M*3 :̂chaussée de 3 chambres, bout de corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances.
Situation au soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue Sophie-Mairet 3 (Bel
Air), au 2me étage, à droite. 8189
Cniie enlfl A Iour pour cas imprévu ,
OUU-aVDUla. de suite ou époque à con-
venir, jolis sous-sols de 2 et 8 cham-
bres. — S'adresser rue du Doubs 113.
an ler étage . 8140
f nnnl A louer, pour le 31 octobre
LlUlttl 1914, dans quartier des Fabri-
ques, un rez-de-chaussée de 4 pièces,
confort moderne, chauffage central , li-
noléum. — S'adresser a Mme Veuve
Alcide BoUlat, rue Fritz-Courvoisier
3S. 8134

Appariem6uI8a octobre, un premier
étage de trois pièces, plus un logement
de deux pièces. Lumière électrique et
chauffage central installés partout

S'adr. chez M. Beck, rue du Grenier
43 D. 7541
f.ndpmpnfc A touar, de suite ou
UUgOlUCUlû. p0ur époque à conve-
nir, 2 beaux logements de 8 ebambres,
au soleil , et dépendances, lessiverie et
cour. Maison moderne, rue Fritz-Cour-
voisier 46. S'adresser > M. H. -N. Ja-
cot, gérant, rue Ph.-H. Matthey 4.
(Bel-Air) , 7918

Pl'onnn A 'ouer < (-e su>'e ou époque
I lgllUll, à convenir, un beau pignon
d'une chambre, cuisine et petite dépen-
dances. — S'adresser 4 MF Albertone,
rue du Ravin 8 (Bel-Air). 7993
I n-lnmont A louer de suite ou épo-
LUgClUBUl. q„e _ convenir, foli
peti t logement de 2 chambres à 2 fe-
nêtres, cuisine, corridor, dépendances,
bien exposé au soleil et remis à neuf.

S'adresser Droguerie Paul Weber,
rue du Collège 17. 7989

À
lnnnn pour le 31 octobre, un loge-
1UU01 ment de 8 pièces, au soleil ,

Jardin , électricité, gaz. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, à côté de
l'Ecole de Commerce. 7959

I ndPIÏlPnt A remettre, de suite ou
tiUgCUlCUl. époque à convenir, beau
logement au ler étage de i pièces, cui-
sine, salle de bains , chauffage central ,
concierge dans la maison. — S'adres-
ser rue Jacob Brandt 6, au Sme étage ,
à crauche. 7681

A lnnon Pour le 3" avr" : iiotel-de-
1UUC1 Ville 29. 1 logement d'une

chambre, cuisine et dépendances. —
Ilôtel-de.Ville 31, 1 pignon d'une
cbambre. cuisine et dépendances. —
Serre 57, 1 rez-de-chaussée de 8 pié-
ces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Georges Grandjean, rue Léo-
pold-Robert 46. au ler étage. 7665

1 final* pour le 30 avrillUUOl 1fll5i be! apparl6.
ment, au ler étage, de 4 chambres,
cuisine, chambre de bonne, chambre
de bains toute installée. Vérandah,
terrasse. Gaz, électricité installés.
Chauffage central. — S'adresser M.
Louis Cattin, rue des Tourelles 46.

A lftllPP rue Léopold-Robert 49. un
IUUCI j second étage de 8 cham-

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

Manaein * louer P°yr ,in Avr --iiiayadiii. 1915 |6 magasin occupé
actuellement par « l'Abeille » 64, rue
Léopold-Robert 64. — S'adresser mê-
me maison au propriétaire. 6052
& Ifll lPP Pour Ie l tfr novembre dans
a. IUUCI une maison d'ordre deux
logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix. fr. 520.— et 500.—.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5260
I nriomont A louer , rue de i Hôtel-
LlUgClUBUl, de-Ville 27, au ler étage ,
logement au soleil , de 2 chambres , cui-
sine, dépendances , eau et gaz; remis à
neuf , — S'y adresser. 8141



Le nouveau statlhâlter i'Ilsace-Lorraine
Le voyage du chancelier à Corfou ' a eu le

résultat que chacun attendait. La question du
statthalter , qui préoccupe Berlin et l'Alsace-
Lorraine depuis le début de l'année, a été enfin
résolue dans les conversations que M. de Beth-
mann-Hollweg a pu avoir avec son souverain
sous les allées ombreuses des j ardins de l'A-
chilléion. Une dépêche officielle annonce que
l'empereur accepte la démission du comte de
Wedel et lui confère le titre de prince. M. de
Dallwitz , ministre de l'intérieur de Prusse, est
nommé statthalter d'Alsace-Lorraine.

Le nom de M. de Dallwitz a ete prononce as-
sez souvent dans ces derniers temps pour que
le nouveau statthalter ne soit pas tout à fait in-
connu du public. C'est le type du conservateur
prussien énergique et intransigeant. Né en 1855
à Breslau , il entra en 1879 dans la carrière ad-
ministrative. Un incident quelque peu bruyant
attira l'attention sur lui en 1899. M. de Dall-
witz , alors sous-préfet d'un district prussien ,
avait été élu à la Chambre prussienne et conti-
nuait ses fonctions en même temps qu 'il siégeait
au Parlement. Vint la discussion du fameux
proj et des canaux qui devaient relier par eau
les régions agricoles de la Prusse aux régions
industrielles. Le roi et le cabinet prussien s'é-
taient entremis avec beaucoup de iorce en fa-
veur du proj et. Mais les conservateurs le com-
battirent avec non moins d'énergie parce qu 'ils
redoutaient qu 'il ne provoquât une baisse du
prix du blé, qui est le plus clair revenu des
grandes propriétés foncières des hobereaux.
Quoique fonctionnaire , M. de Dallwitz n 'hésita
pas à voter contre le gouvernement pour sui-
vre le parti auquel il appartenait. Le proj et
échoua et M. de Dallwitz fut mis en disponibi-
lité. Cependant les conservateurs en Prusse
sont trop puissants pour oublier ceux qui leur
ont rendu quel que service. M. de Dallwitz fut
bientôt réintégré dans l'administration et y fit
une brill ante carrière.

Cette nomination provoqua une levée de bou-
cliers dans ia presse de gauche qui connais-
sait la réputation d'intransigeance du nouveau
ministre. Pendant les quatre ans de son minis-
tère, il fut vivement combattu par la presse li-
bérale, radicale et socialiste. Lorsque son nom
fut mis en avant parmi ceux des candidats au
poste de statthalter . on se raconta à Berlin que
M. de Bethmann-Hollwe g, paralysé par l'esprit
ultra-conservateu r de ce collaborateur , avait
décidé de s'en débarrasser à tout prix , même
par un extraordinaire avancement. Le gouver-
nement de l' empire vient donc d'appeler à la di-
rection des provinces annexées un fonction-
naire qui fut  mis en disgrâce en 1899 pour avoir
été plus conservateur que son roi , et qui depuis
quatre ans était redouté dans le cabinet prus-
sien parce qu 'il était plus conservateur que le
premier ministre.

Pour j ustifier ce choix , on déclare , dans cer-
tains milieux fort voisins des sphères officiel-
les, que M. de Dallwitz a un esprit trop fin et
trop souple pour ne pas savoir s'adapter aux
exigences de sa nouvelle situation.

——.4ïi>C_H *&ïfë->z3k% - • - •

La grève du Simplon
MM. Sand et Haab , membres de la direction

générale des C. F..F., et M. Duboux , membre
de la direction du 1er arrondissement , sont ar-
rivés mardi soir à Brigue, pour conférer avec
M. Rothpletz , ingénieur en cher. Ils se sont ren-
dus ensuite à Iselle.

A Brigue, la situation n 'a pas changé. Il sem-
ble que les ouvriers attachés aux travaux du se-
cond tunnel restent indifférents aux sollicita-
tions de ceux qui voudraient les pousser, à se
solidariser avec les mineurs du côté sud.

D'Iselle on écrit qu 'une bagarre très vive
s'est produite à l'entrée du tunnel. Une forte
colonne de grévistes voulait pénétrer dans le
souterrain afin de débaucher une équipe venue
de Brigue qui exécutait des.travaux absolument
urgents. On a eu beaucoup de peine à empê-
cher les grévistes d'envahir le tunnel. L'ordre
n 'a été rétabli que lorsqu 'un détachement d'al-
pins, fort de soixante hommes, est arrivé sur
les lieux et a occupé l'entrée du chantier. Les
autorités italiennes ont pris toutes les mesu-
res nécessaires pour assurer l'ordre.

On annonce que l'entreprise du tunnel a réglé
ses ouvriers d'Iselle. Tous les chantiers du
côté italien sont provisoirement fermés et les
ingénieurs sont partis en congé.

Un correspondant du << Bund » donne les ren-
seignements suivants sur les débuts de la
grève :

Le mercredi 15 avril , la Chambre socialiste
du travail , dont le siège principal est à Intra,
faisait remettre à l'entreprise du tunnel un mé-
moire contenant une série de revendications
des ouvriers. Ce document , la commission com-
posée de représentants de l'entreprise et des
ouvriers, refusa de l'examiner tant qu 'il ne lui
serait pas présenté directement par les inté-
ressés. Là-dessus, une délégation d'ouvriers du
tunnel le rapporta elle-même à l'entreprise , et,
en présence du sous-préfet de Domodossola , il
fut convenu entre les parties que l'entreprise
aurait j usqu 'à dimanche à midi pour faire con-
naître sa réponse. Mais la Chambre de travail
d'Intra n 'attendit pas j usque-là pour montrer
l'esprit qui l' animait : vendredi à midi, elle pro-
nonçait la grève et une bande d'environ 80 agi-
tateurs , terrorisant les 1200 ouvriers, parvint à
faire cesser tout travail à Iselle à partir, de sa-
medi matin.

Le nombre insuffisant des carabiniers
royaux permit aux grévistes dé s'introduire sur
tous les chantiers et d'y commettre divers ac-
tes de sabotage. Quelques-uns prati quèrent
même des mines au haut d'une crête rocheuse
de 200 mètres d'élévation, dominant les habita-
tions des ingénieurs ; à minuit , trois de ces
mines firent explosion , proj etant des blocs de
pierre dont quelques-uns cubaient plus de 150
mètres : c'est miracle qu 'aucune des maisons
ne fut atteinte.

Les mineurs reçoivent en moyenne 6 francs
par j our ; les maçons 6 fr. 80. les manœuvres
4 fr. 70 ; les porte-mortier 3 fr. 60.

Par l'institution des primes délivrées aux
ouvriers composant les équipes qui exécutent
quel que travail en tâche, la paie j ournalière
s'aiigmçnte d' un appoint qui va j usqu 'à 4 fr.

Le mode de faire est fort apprécié des bons
travailleurs. Inutil e de dire que les meneurs
lui sont hostiles, et la principale de leurs re-
vendications consiste précisément dans la sup-
pression des primes.

Les grévistes exigent en revanche des aug-
mentations de salaire de 15 à 20 pour cent , se-
lon les conditions des chantiers ; ils deman-
dent aussi une autre caisse de maladie , une
nouvelle commission de travail , dont feraient
parti e des personnalités politiques ; plus tard ,
ils ont encore réclamé que le secrétaire de la
Chambre de travail — à laquelle se rattachent
seulement le dixième de l'ensemble des ou-
vriers — reçoive une indemnité parce que , ja-
dis, il avait été congédié d'une carrière où il
travaillait. Ils réclament enfin qu'un ouvrier se
présentant ivre au travail ne puisse être con-
gédié qu 'après plusieurs récidives.

L'année dernière déj à , une grève avait me-
nacé d'éclater sur le versant sud, à propos
des salaires , jugés insuffisants par la Cham-
bre du travail. Or. à la suite d'une enquête
faite sur les grands chantiers de l'Italie en-
tière , l'entreprise du Simplon avait pu prouver
qu 'elle payait la j ournée 20 à 40 pour cent de
plus que n 'importe quelle autre entreprise en
Italie. Elle s'offrait de plus à examiner la ques-
tion d'une augmentation aussitôt que les salai-
res sur des chantiers analogues atteindraient
le chiffre de ceux d'Iselle. Jusqu 'ici le cas ne
s'est pas présenté.

—Im II —IMII MM 

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Le tribunal de première ins-

tance a condamné le journal « La Suisse » à une
indemnité de 100 francs en faveur de M. le pas-
teur Frank Thomas, pour avoir fait un usage
illicite du nom de ce prédicateur en publiant
sous sa signature une lettre bouffonne. M. Tho-
mas réclamait 4000 fr.

LAUSANNE. — Un violent incendie dont on
ignore la cause a détruit mercredi matin à 2
heures à Penthalaz , près de Cossonay, une mai-
son appartenant à M. Emile Schopfer. On a
réussi à sauver une partie du bétail. Un camion
automobile remisé dans la grange est resté dans
les flammes.

SION. — Une maladie s'est attaquée aux
abricotiers dans la plaine du Rhône. Un grand
nombre d'arbres sont atteints. La récolte est
gravement compromise.

BERNE. — Une famille habitant Thoune a ap-
pris avec désespoir la mort tragique d'un fils qui
donnait de belles espérances. Il venait d'entrer,
en place, à Unter -Hallau , comme garçon-bou-
cher , lorsque , en voulant trancher un morceau
de viande , le couteau pénétra dans la cuisse et
lui coupa l'artère fémorale. Le malheureux ex-
pira ensuite d'hémorragie.

BALE. — Le territoire de Bâle-Campagne est
en ce moment transformé en un immense j ardin
fleuri. Les arbres fruitiers sont en pleine florai-
son et donnent les plus belles espérances, pour
peu que les gelées d'avril ne .viennent pas, tout
anéantir.

BERNE. — L'école du hameau de Brand,
près de la Lenk , avait besoin d' un instituteur.
Un portier d' un chemin de fer de la Suisse cen-
trale posa sa candidature , écrite en un allemand
de Chinois, et avança comme titres sa connais-
sance des langues et du service des comuni-
cations.

AARAU. — Un j ournal du Freiamt prétend
qu 'il connaît dans la contrée une grand'mère
âgée de trente-deux ans. En voilà une, .qui pour-
ra devenir quadrisaïeule !'

A GENÈVE

Un terrible accident s'est produit hier, vers
dix heures du matin , à l'angle de la rue des
Terreaux-du-Temple et du boulevard James-
Fazy. Un camion automobile de la maison Lu-
mina, conduit par le chauffeur Albert Masrné-
j ean, qui montait le boulevard , voulut dépasser,
un autre véhicule et fit un brusque virage dans
la rue des Terreaux-du-Temple.

A ce moment , M. Rappaz, musicien, domi-
cilié au chemin des Minoteries, qui partait
avec sa famille pour une promenade , se trou-
vait sur le trottoir de la rue des Terreaux-du-
Temple. M. Rappaz poussait un bicyclette ; à
côté de lui se trouvaient sa femme et son fils
aîné, Oscar , âgé de six ans qui traînaient un
petit char dans lequel on avai t mis des provi-
sions. Le second fils, Camille-René, quatre ans,
suivait en se tenant à l'arrière du char.

Le camion, lancé à une vitesse de 25 kilo-
mètres à l'heure, faucha littéralement la fa-
mille Rappaz.

Le petit Camille , atteint le premier,' tomba
sous le véhicule et eût la tête écrasée. La mort
fut instantanée, Mme Rappaz et le petit Oscar
furent pris sous le radiateur et traînés sur une
longueur de 12 mètres, c'est par miracle qu'ils
ne furent pas tués ; enfin , M. Rappaz fut pro-
j eté de côté et tomba sur le trottoir.

Lorsque le camion s'arrêta, des passants se
précipitèrent au secours des victimes. On dé-gagea Mme Rappaz qui se trouvait encore sous
la voiture et qui avait un bras cassé et de mul-tiples contusions et on releva le petit Oscar qui
lui n'avait qu 'une foulure au pied gauche etquelques écorchures. Les deux blessés furent
conduits à la pharmacie Regard , où M. le Dr,Qoetz leur prodigu a des soins empressés.

Quant au cadavre du petit Camille, qui était
atrocement mutilé, il fut transporté à la phar-
macie puis à la morgue. Dans la soirée le pe-
tit corps a été ramené au domicile des pa-
rents. Le désespoir des parents est navrant.

M. Fulliquet . j uge d'instruction , assisté d'uncommissaire de police, se rendirent sur place
et procédèrent à une enquête , à la suite de la-quelle le chauffeur , fut arrêté, pour homicidepar imprudence.

Une foule énorme stationnait sur les lieux 'del'accident , et un service d'ordre dut être, or-ganisé par la gendarmerie. -»-¦ »¦•*

Un camion-automobile
fauche toute uue famiUe

Le dixième anniversaire de l'entente cordiale — La visite des souverains anglais à Paris

Le roi et la reine d'Angleterre se rendant au palais de l'Elysée

Pour la première fois, le roi George d'An-
gleterre et la reine Mary sont allés rendre une
visite officielle à leurs amis de l'Entente cor-
diale.

C'est à 4 h. 35, mardi après-midi , que le train
royal entre en gare de l'avenue du Bois de
Boulogne. Sur le quai se trouvent le président
de la République et Mme Poincaré. Au loin , le
canon tonne, tirant les salves réglementaires.
La musique de la Garde républicaine exécute
le « Good save the King » ; le drapeau s'incline,
tandis que la compagnie qui rend les honneurs
présente les armes. Après que le président
de la République eût souhaité la bienvenue au
roi et à la reine d'Angleterre , tant en son nom
qu 'au nom de la nation française, il leur pré-
senta les ministres et les hauts dignitaires de
la République qui se trouvaient groupés autour
de lui.

Depuis bien des années, aucune visite de
chef d'Etat à Paris n'avait attiré une pareille
foule. Sur tout le parcours les trottoirs étaient

noirs de monde ; il était impossible de circu-
ler et difficile , à cause de l'affluence , de trou-
ver un endroit pour voir convenablement. Sans
doute les Anglais sont nombreux ; toute la co-
lonie britanni que de Paris était sur pied. De
plus le nombre des insulaires qui ont passé la
Manche pour assister à la réception de leur
roi est considérable. On l'évalue à trente ou
trente-cinq mille. Mais dans l'immense foule
qui s'étendait de la porte Dauphine aux Invali-
des, tout le long des Champs-Elysées, à la
Concorde, sur la terrasse des Tuileries , au
quai d'Orsay, les Parisiens noyaient par leurs
masses les quelques dizaines de milliers d'An-
glais.

Sous un ciel radiehix, les souverains ont
traversé l'Avenue du Bois et les Champs-
Elysées pour se rendre à l'Elysée où , après une
réception du corps diplomatique, un dîner bril-
lant a été servi. M. Poincaré et le roi George
ont porté des toasts très chaleureux à l'En-
tente cordiale.

Paris était admirablement pavoisé. Les com-
merçants des plus belles artères de la capitale ,
rue de la Paix , avenue de l'Opéra , rue Royale,
ont formé des comités en vue de s'occuper de
la décoration ; c'est dans ces rues une succes-
sion d'astragales et de festons, de guirlandes
de fleurs et de feuillages, suspendus de vingt
en vingt mètres à de hauts pilastres également
fleuris, porteurs d'écussons aux armes d'Angle-
terre. Tous les magasins de la rue Auber , de la
rue du Havre , du boulevard Haussmann sont
pavoises à profusion aux couleurs françaises et
anglaises.

Place de* la Concorde, un arc de triomphe
en fleurs artificielles réunit les immeubles du
ministère de la marine et du cercle de la rue
Royale. Rue Saint-Honoré.. un autre arc de
triomphe représente l'ancienne porte Saint-Ho-
noré telle qu 'elle s'élevait à cet endroit , il y a
quatre cents ans. Des drapeaux aux couleurs
éclatantes, français et anglais, alternent à tous
les balcons, à toutes les fenêtres. C'est de tou-

tes parts , sous le gai soleil printanier , une fée-
rie de lumières, une fanfare de couleurs qui
changent tout l'aspect de la ville. Des écus-
sons portent en anglais des souhaits de bien-
venue aux hôtes de la France.

Le printemps aussi s'est mis de la fête. Com-
me les drapeaux , la verdure est aussi toute
neuve , et fraîche et crue. La nature y embel-
lit la ville cle tous ses éclats. Le soir , sous les
branches, sur les écussons, entre les pilastres,
sur les arcs-de-triomphe , des girandoles élec-
triques sont venues piquer leurs mille lumières
et tracer en lettres de feu les souhaits et les dé-
dicaces où se lisaient les noms du roi Georges
V et de la gracieuse reine Mary.

Les souverains anglais ont vu, par cette pre-
mière visite officielle qu 'ils font en France, Pa-
ris dans sa plus radieuse parure. Ils ont dû
sentir aussi l'âme populaire vibrer dans cet
unique décor et il n'est point douteux qu'ils gar-
deront de ce premier contact avec les Pari-
siens un inoubliable et précieux souvenir.

Le roi George V passant les troupes françaises en revue



be pur français fédéra]
Une maison de la Suisse allemande envoie à

ses clients une brochure contenant quelques
« réflexions pratiques » sur l'emploi j udicieux
de ses articles. Il vaut la peine de citer cette
prose. C'est du français fédéral dans toute sa
pureté ! !

Il faut qu à 1 aide d articles courants on at-
tire dans réflexions pratiques l'attention des
lecteurs sur les avantages qui résultent du
bois croisé « Ibus ». En cas qu'un lecteur n'ait
pas réussi après un essai il ne doit pas renon-
cer à la chose mais on le prie de s'adresser à
la fabrique « Ibus » à Langendiebach qui sera
volontiers prête à consentir plus près aux im-
pulsions qui sont rayées fugitivement dans cet
article et à faire part — par lettres ou person-
nellement — aux consommateurs ses expérien-
ces pratiques sur le domaine de la fabrication
du bois croisé.

Ces impulsions rayées fugitivement sont sû-
rement sorties d'un cerveau de poète.

Comme déj à résulte de l'expression « prati-
que » les réflexions pratiques ne doivent pas
prises comme possibilités théoriques mais com-
me résultat d'un travail dans un article spé-
cial qui a duré des longues années. Auj ourd'hui
le commencement est fait avec un simple pan-
neau qui vaut son prix peut être fabriqué d'une
manière facile avec le bois.

Et encore :
S'il s'agit des murs très humides il est re-

commandable de pourvoir tout le revers des
panneaux d'une peinture isolante. Il est en ou-
tre touj ours bon de couper dans les liteaux à
couvrir des petites ouvertures de 4-5 cm. long,
et 1 cm. large et de faire les mêmes ouvertu-
res dans les liteaux au pied. En employant
cette méthode on garantit le panneau de l'hu-
midité et la formation de la moisissure sera
évitée.

Et dire que les gens qui ont écrit ça sont
peut-être allés à l'école.

Chroni que nencbateloise
Nouvelles diverses.

DERNIERS DEVOIRS. — La colonie ita-
lienne, ainsi que la population de La Coudre et
d Hauterive, ont fait d'imposantes funérailles ,
dimanche après-midi, à l'infortuné Cesarino,
¦tué vendredi dans un accident de carrière. En-
viron 500 hommes, pour la plupart ouvriers ita-
liens et tessinois, ont accompagné au cimetière
des Epinettes la dépouille de leur camarade
mort au champ d'honneur. La Fanfare italienne,
en grande tenue, jouant une marche funèbre,
«recédait le convoi.

'AVICULTURE. — Les 3 et 4 mai aura heu
S Colombier l'exposition cantonale d'aviculture
organisée par la section de Colombier et envi-
•rons. L'emplacement choisi est le j ardin om-
bragé du Buffet du Régional mis gratuitement
¦à la. disposition de la Société par le proprié-
taire. Les inscriptions arrivent j ournellement et
un dernier délai est accordé j usqu'au 26 avril
•pour les concurrents qui n'auraient pas eu con-
naissance de . la date de cette j oute avicole.

NOS BATAILLONS. — L'effectif de l'infan-
terie neuchâteloise est de 5751 hommes, qui se¦répartissent : bataillon 18, 1089 hommes; ba-
rtaillori 19, 1100 hommes ; bataillon 20, 1038
hommes; 2 compagnies du bataillon 90, 476
hommes; compagnie de carabiniers, 318 hom-
mes. Les bataillons de landwehr comptent : ba-
taillon 125, 733 hommes ; bataillon 126, 977
hommes. On peut y aj outer encore les 2167
hommes des bat. 18, 19 et 20 du landsturm.

VIEILLE FIGURE. — Une figure caractéris-
tique, une bonne figure vient de quitter Bevaix.
M. Charles Tinenbart-Contesse est décédé mer-
credi dans sa quatre-vingt-huitième année,
après quelques j ours de maladie. Le défunt
s'occupa j adis, de longues années, de la chose
publique et a servi sa commune avec désinté-
ressement et fidélité. C'est le type parfait du
bon paysan d'une génération auj ourd'hui pres-
que complètement disparue.

JOHN BOREL. — Les obsèques de John
Borel, le regretté contrôleur des communes,
ont eu lieu hier au milieu d'un grand concours
de parents, d'amis et de collègues. Le corbil-
lard disparaissait sous les fleurs. Au cimetière
du Mail, M. le Dr Pettavel, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'Intérieur, dont dépen-
dait l'excellent fonctionnaire disparu , a retracé
en termes émus la carrière si bien remplie du
défunt.

GENEROSITE. — Dans' un beau mouve-
ment de piété filiale , la famille de M. Louis
Mauler , récemment décédé à Môtiers, a fait de
nombreux dons à différentes œuvres , de bien-
faisance de Môtiers et du Vallon. Elle a, entre
autres, créé un fonds avec une dotation de 5,000
francs, dont les intérêts serviront à venir en
aide aux personnes âgées et nécessiteuses de
la commune de Môtiers.

AUTOS, CYCLES ET VOITURES. - L'im-
position des automobiles, motocyclettes, bicy-
clettes et voitures de luxe a produit à l'Etat en
,1913 une recette de 41,988 fr. 16. Par rapport
à l'année 1912, il y a augmentation de 39 auto-
mobiles, 52 motocyclettes et 483 bicyclettes.
Par contre, le nombre des voitures de luxe a
.diminué de 27.

NOCES D'OR. — M. et Mme Emile Hum-
bert, de Saint-Biaise, viennent de célébrer à
Chaumont le 50e anniversaire de leur mariage,
.entourés de 13 enfants et petits-enfants. Une
cérémonie religieuse à la chapelle de Chau-
mont a précédé le repas au Grand Hôtel.

La Chaux- de-p onds
Les enfants de Granges.

Une «Coule considérable s'était rassemblée
hier à 7 heures et demie, à la rue Léopold-Ro-
bert , pour voir passer les enfants que les famil-
les ouvrières de Granges, victimes du lock-out,
envoyaient à La Chaux-de-Fonds, chez des
camarades bienveillants qui s'étaient offerts à
les recevoir pour quelque temps.

La musique « La Persévérante » précédait
le petit cortège. Les enfants, au nombre de
vingt-huit, garçons et fillettes, avec un nœud
rouge au bras, regardaient de leurs bons yeux
ce spectacle de la rue. assez nouveau pour
eux.

Beaucoup de ces enfants n'ont, en effet , guè-
re quitté, ju squ'ici leur village et La Chaux-de-
Fonds, c'est tout de même un peu plus inté-
ressant que Granges.

Après une collation au Cercle ouvrier, ces
petits ont été répartis dans les familles qui
leur donnaient l'hospitalité et où ils seront
certains de passer des vacances exemptes de
soucis.
Soirée à la Croix-Bleue. — On nous écrit :

Lundi prochain . 27 avril, toutes les sous-sec-
tions de la Croix-Bleue se produiront en une
grande soirée littéraire et musicale, dont le bé-
néfice intégral sera versé au fonds spécial de
l'Agence. L'entrée est de 50 cent., et pour le
prix l'on entendra successivement la musique ,
le Chœur mixte, l'orchestre Le Bluet. puis les
acteurs très connus du groupe littéraire qui
j oueront de nouveau l'amusante comédie inti-
tulée le « Coup de foudre », à la représentation
de laquelle, le mois passé, il avait fallu refuser
des places ! Enfin le groupe des gymnastes fe-
ra sa seconde entrée en scène, et la soirée se
terminera par un gracieux ballet de quelques
fillettes de l'Espoir. — La location est ouverte
dès aujourd'hui chez le concierge de la Croix-
Bleue.
Un souvenir pour Montmain.

La chute que l'aviateur Montmain a faite
dimanche dernier au meeting des Eplatures et
qui grâce à son sang-froid ne s'est pas terminée
par une catastrophe, lui vaudra un souvenir.

M. Louis Grisel, mécanicien en notre ville,
a exécuté avec les restes de l'hélice brisée un
cadre qui entoure une médaille représentant un
j oli suj et de l'aviation. Le fond porte l'inscrip-
tion « Souvenir de ma première chute, La
Chaux-de-Fonds le 19 avril 1914 ». Montmain
a, en effet , déclaré que sa chute de dimanche
était la première depuis qu 'il s'est voué à l'a-
viation, soit depuis plus de deux ans.

Ce modeste souvenir lui rappellera cons-
tamment une' phase de-sa carrière qui aurait
pu lui coûter la vie. ' ,- :¦
Petites nouvelles locales. i;

AVIS OFFICIEL. —, Avec les beaux ; j ours
revenus, la Direction de police rappelle;au pu-
blic l'obligation de balayer les trottoirs avant
7 heures du matin et après les avoir arrosés,
afin d'épargner aux passants le désagrément de
la poussière. Elle rappelle aussi que le trottoir
central de la rue Léopold-Robert est réservé à
la circulation des chars d'enfants , les trottoirs
asphaltés étant à l'usage exclusif des piétons.

COMMISSION SCOLAIRE. — La Commis-
sion scolaire sera réunie vendredi soir, à 8 heu-
res et demie, dans la salle du Conseil général,
pour une discussion préliminaire avec des dé-
légués du corps enseignant , des deux rapports
de maj orité et de minorité sur la réorganisation
de la direction du Gymnase.

LA VIE FUTURE. — Pour rappel, la confé-
rence de M. P. Borel, pasteur, sur ce suj et :
« La vie future », ce soir, à 8 heures et quart , à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

CAUSERIE MEDICALE. — La cinquième
causerie médicale de M. le Dr Bertholet aura
lieu demain soir vendredi , à 8 heures et de-
mie, à la salle de chant du gymnase.

(Bépêches du 23 (A vril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et chaud

Dernières nouvelles suisses
ÉERNE. — Le vol que Bider se proposait

d'entreprendre auj ourd'hui à St-Gall, avec le
colonel Audéoud. a été ' renvoyé par suite du
très mauvais temps qui règne à St-Gall. Bider
a alors accompli un vol à Berne en compagnie
du colonel sur son propre appareil Blériot.

BERNE. — On a trouvé à Rueglsberg, sur
un pâturage, le cadavre d'un sourd-muet âgé
de 50 ans, ayant la gorge tranchée. A côté du
corps gisait un couteau ensanglanté.

BALE. — A la suite de la décision du Grand
Conseil du 16 avril, le Conseil d'Etat bâlois a
décidé de ne pas donner suite à la requête de
la Ligue des femmes abstinentes concernant
l'heure de fermeture des cafés.

ZURICH. — Pendant une course d'automobi-
les de cent kilomètres Zurich-Kaiserstuhl-
Kemptthal-Zurieh. deux voitures sont entrées
en collision avec une telle violence que l'un
des coureurs à eu une épaule brisée et des con-
tusions assez sérieuses ; l'autre a succombé à
des lésions internes.

ZURICH. — Une patrouille de police a re-
levé un homme ivre qui avait le crâne fracturé.
D'après les quelques paroles qu 'il a pu encore
prononcer, on serait en présence d'un crime.
Une enquête est ouverte.

Les souverains anglais a Paris
PARIS. — Au dîner qui a eu lieu hier soir à

l'ambassade d'Angleterre , assistaient la suite
des souverains, des membres du corps diplo-
matique, les présidents du Sénat et de la Cham-
bre, les ministres, etc. L'immense salle à man-
ger avait reçu une décoration uniforme très
gracieuse d'œillets roses. Le dîner prit fin à 9
heures et demie. Aucun toast n'a été prononcé.
Le roi et le président se sont entretenus en
commun avec beaucoup de cordialité et un cer-
cle s'est formé autour d'eux. Avant 10 heures,
on fit avancer les voitures de gala et les souve-
rains anglais et M. et Mme Poincaré, ainsi que
leurs suites, se sont rendus à l'Opéra, où le
cortège; royal est arrivé à 10 h. 20. A ce mo-
ment, les curieux sont si nombreux à l'angle
de la rue Auber, que le service d'ordre est dé-
bordé. La foule s'est ruée à travers la place de
l'Opéra ' pour mieux acclamer les souverains.
Quelques bousculades se sont produites. Plu-
sieurs personnes se sont trouvé mal et ont été
conduites au poste de l'Opéra pour y recevoir
des soins. A leur arrivée à l'Opéra, les souve-
rains ont été reçus par M. Doumergue, qui les
a conduits au salon qui leur était réservé, et
qui comprenait trois loges de face tendues de
soie j aune.

Hier soir, comme la veille, une animation très
grande n'a cessé de régner sur les boulevards.
Les magasins étaient splendidement illuminés.
Les terrasses des cafés étaient noires de monde.

A minuit et quart , les souverains furent re-
conduits avec le même cérémonial qu 'à l'arri-
vée, au perron du théâtre. Le cortège, escorté
de cuirassiers, se dirigea rapidement vers le
ministère des affaires étrangères, tandis qu'une
foule énorme de curieux acclamait les souve-
rains.

Le président de la République a fait trans-
mettre aux troupes qui ont participé à la revue
de Vincennes ses félicitations pour leur belle
tenue. Le roi Georges V a également chargé le
gouverneur militaire de Paris d'adresser aux
troupes un message de félicitations.

Les entretiens diplomatiques
PARIS. — Des entretiens diplomatiques sont

engagés entre Sir Ed. Grey et M. Doumergue.
M. de Margerie, directeur des affaires politi-
ques au ministère des affaires étrangères, prend
part à ces conversations. Les deux ministres
se préoccupent surtout, selon les suggestions
émises il y a deux mois à Londres*, de renfor-
cer l'action effective de la Triple Entente en
simplifiant les communications entre les trois
chancelleries. M. Cambon a formulé à cet égard
d'utiles propositions. Le problème albanais a
occupé également MM. Grey et Doumergue.
La question d'Orient sera d'ailleurs envisagée
dans son ensemble au cours des conversations
d' auj ourd'hui et de demain.

Douze légionnaires armés désertent
AIN-SEFRÀ. — Le caporal de la légion étran-

gère van Cirbeck s'est enfui avec 12 légion-
naires armés, qui ont cherché à enlever le dé-
pôt de vivres de Sis-Siffa, point situé à 30 km.
d'Ain-Sefra. Le caporal Sloug et deux hommes

-de-garde , en voulant s'opposer à cette tenta-¦ tive ont été blessés par les mutins. Le comman-
dant Muller et un détachement de légionnaires
sont partis sur les lieux , où se trouve déj à de la
cavalerie. Les mutins sont cernés et sur le point
d'être pris.

ORAN. — Les légionnaires qui avaient dé-
serté leur caserne ont été capturés sans résis-
tance et ramenés sous bonne escorte à Ain-
Sefra.

Les atrocités albanaises à Koritza
SALONIQUE. — Les renseignements de

source privée, qui parviennent ici de Koritza ,
confirment qu 'à la suite des événements surve-
nus dans cette ville, les Albanais firent pri-
sonniers tous les chrétiens ayant combattu ou
non dont ils purent s'emparer et massacrèrent
dans leurs maisons un grand nombre d'habi-
tants paisibles.

11 résulte des déclarations des prêtres de Ko-
ritza que le nombre des personnes ainsi assas-
sinées et dont les funérailles ont été célébrées
par leur ministère s'élève à 142.

Il y a actuellement 700 chrétiens prisonniers
dans les prisons de Koritza. Le nombre des
personnes massacrées par les Albanais dans
les villages environnants est extrêmement éle-
vé, mais leur chiffre exact n'est pas encore
connu. Dans tous les villages, les femmes et les
j eunes filles ont été outragées par les Albanais,
les maisons et les magasins des chrétiens pil-
lés et toutes les églises profanées. L'officier al-
banais qui commande à Koritza se déclare im-
puissant à maintenir l'ordre. D'autre part, il
est formellement défendu aux familles grecques
d'émigrer dans la crainte qu 'elles ne fournis-
sent des détails sur les atrocités commises dans
la région par les Albanais.

La santé de François-Joseph
VIENNE. — La « Correspondance Wilhelm»

dit que l'état de santé de l'empereur François-
Joseph s'est beaucoup amélioré depuis hier.
Le monarque a bon appétit et se sent bien. La
fièvre a complètement disparu. Les accès de
toux sont en voie de diminution. Dans l'entou-
rage du souverain on se montre plein de con-
fiance. II n'est naturellement pas encore ques-
tion pour lui de reprendre ses promenades.

VIENNE. — D'après une dernière communi-
cation officielle sur l'état de santé de l'empe-
reur , la nuit dernière a été interceptée par des
accès de toux, mais les symptômes de ca-
tarrhe sont touj ours les mêmes. L'état général
semble cependant satisfaisant.

Les opérations des Américains au Mexique
LA VERA-CRUZ. — Le bombardement de la

Véra-Cruz par les navires américains a com-
mencé à 8 heures , après le débarquement par
l'amiral Badj er de deux mille soldats de marine
et marins, pour aider les mille déj à débarqués.
Les navires « Chester » et « Prairie » bombar-
dèrent la ville avec des canons de cinq pouces.
L'école et l'arsenal ont été détruits , ainsi que
plusieurs immeubles. Le feu fut maintenu pen-
dant une demi-heure environ ; puis les marins
et soldats s'avancèrent vers le centre de la
ville en se servant de fusils et de mitrailleu-
ses. Ils essayèrent d'atteindre les hommes qui
tiraient sur eux des toits et des fenêtres.

Les Américains visitèrent minutieusement
chaque maison de la .ville. Ils ont fait deux
cents prisonniers.

L'amiral Dadier somma les autorités de l'ai-
der à maintenir l'ordre. Le général Maas et
sa famille se sont enfuis dans une voiture, pen-
dant la nuit ; ils se trouvent à vingt milles de
la Véra°-Cruz, avec les troupes fédérales.

VERA-CRUZ. — L'amiral Fletcher a lancé
une proclamation invitant la population de la
Véra-Cruz. dans l'intérêt de l'humanité, à coo-
pérer avec lui au rétablissement de l'ordre. Le
Conseil municipal continuera à gérer les af-
faires de la ville comme auparavant. Les Amé-
ricains se borneront à garder en leur posses-
sion le bureau de la douane et à faire des pa-
trouilles dans la ville.

WASHINGTON. — Le consul des Etats-
Unis à la Véra-Cruz télégraphie mercredi
après-midi que les troupes américaines sont
complètement maîtresses de la Véra-Cruz.
Aucun des non-combattants n'a été blessé. La
fusillade a cessé. On n'entend plus que quel-
ques coups de feu isolés.

WASHINGTON. — Le chargé d'affaires du
Mexique à Washington annonce qu 'il a reçu
de son gouvernement plusieurs télégrammes
indiquant qu 'il peut être rappelé au premier
moment, mais aucun ne lui donne encore l'or-
dre de réclamer ses passeports. D'autre part,
M. Bryan a dit qu 'il n'a pas reçu d'avis disant
que le chargé d'affaires des Etats-Unis a re-
çu du général Huerta l'ordre de quitter Mexico.
M. Bryan a exprimé son désappointement de
ne pas pouvoir se mettre en communication
avec l'ambassadeur à Mexico.

FRANCFORT. — On mande de New-York
à la « Gazette de Francfort » que les Améri-
cains ont également débarqué des troupes à
Tampico. Ils ont occupé les bureaux des
douanes et la station du câble, apparemment
sans rencontrer de résistance.

LONDRES.— On mande de Mexico au «Dai-
ly Td-égraph» : le général Blanquet, ministre
de la guerre annonce la levée en masse des
Mexicains. Tous les officiers de réserve se hâ-
tent de rej oindre leur régiment. La fédération
des employés de chemins de fer comprenant
150,000 hommes demande à être incorporée
dans l'armée. Le ministre a recommandé aux
membres des colonies de quitter la capitale.
Hier matin plus de 300 familles sont parties
pour la Véra-Cruz où arrivent de nombreux
nationaux qui demandent des secours au cas
où les Indiens se soulèveraient. Les légations
ont pris certaines mesures. Le gouvernement
a renforcé la garde de la légation américaine.

Nouvelles diverses de l'étranger
LUNEVILLE. — Deux soldats du 99e régi-

ment d'infanterie qui vient de rentrer à Saverne
ont quitté leur corps et se sont présentés à Lu-
néville où l'un a contracté un engagement à la
Légion étrangère. L'autre déserteur sur sa de-
mande a été dirigé sur Troyes où il a des pa-
rents.

BERLIN. — Deux aéronaufes autrichiens,
un officier et un étudiant, partis en sphérique
de Trieste et obligés d'atterrir près de Pal-
lanza, ont été arrêtés et transférés à Turin,
les autorités italiennes ayant découvert dans la
nacelle des clichés photographiques de fortifi-
cations italiennes.

Visite 'de pasteur.
— En somme, vous avez eu de la chance,

père Gaspard ; sur vos six enfants le bon
Dieu ne vous en a repris qu 'un.

— C'est insignifiant si vous voulez, mon bon
monsieur ; tout de même, ça dépareille la demi-
douzaine...

MOTS POUK RUt -B

Cote de l'argent Un *.. ___ „„.

LACPIXIXE
La forêt de sapin chez soi

La Lacpinine (lait de sapin) en bains, lavages, fric-tions , est d'an effet surprenant chez les nerveux , rhuma-tisants , affaiblis , dans les catarrhes, — En flacons dafr - J*?*~ .et '•¦—» dans toutes les Pharmacies , Droguerieset établissements de bains H 480 Z 8982

Mesdames! *SJT, . 1 hygiène dela neau , pour avoir un teint pur , rien ne vaut la CrèmeItoidiiiiu. Fr. 1.25 le netit modèio , ilans les urinuipale smaisons de Parfumerie, Pharmacies et Drogueries.Uee-3*& 17319
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de l'Exposition Nationale Suisse
Fr. 35O.000 de lots

- VENTE OFFIGIELE —

HTM-̂ TMI.» & €3°
Bollwerk 85 — BEI8M3

Compte Chèques postaux III. 1894
Billet fr. ..—, Liste de tirage fr. 0.30

Eaiti Mitri audit ; i)tulir Irais di pari
Chaque acheteur peut voir

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

KABAIS aux KRVElVnEDnS
~" 

liew~-w
dépuratif Bonrqnin

Le «Thé Bourquin» , composé de
plantes ayant ane action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste , une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
boite se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
30, Rue Léopold-Robert. 39 603

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

de cuisine, extra
garanti pure crème, sans beurre de
5438 brèche 0-157-N

Envol à partir de 2 kilos.

SEINET FILS
Comestibles

:: NEUCHATEL ::
WMBBHnBMHH|BB^MBMffiMMMMBMrJÊO «» "¦«..¦§ <o» ars
très bien assorti dans tous les arti-
cles .d©; bijouterie or, 'argent et
doublé'supérieur. — Magasin l,. Uo-
then-Perrct, ruo Numa Droz 139. 3

# m
t

RAYOl ARTICLES de HESNAGE : : Deuxième Etage, Lift #
______ tik

I GBflHDE VENTE m WAGON VERRERIE 1
i 10.00D fiobelels 1 3000 Verres a pied MS™ 1500 Saladiers 1
VV Gobelet moulé, brun , ordinaire O.OS Verre à vin « LimmaL 0.20 ___ gg2 385 550 mm* moules olive <g>

4d£t Gobelet moulé, côtes plates O.OS Verre à vin « Lucerne » 0.30 0.60 O.S5 l.l.O . 1.35 10 13 16 18 21 23 cm. lltÈt
*43Çr Gobelet moulé , étoiles O.IO Verre à vin a Terminus » 0.30 Plat a beurre 0.-40 o 20 O 30 0 45 O 65 0 95 1 10 y £r
S Gobelet Steiger, fond poli O.IO Verre à vin taillé 0 40 

^ÏÏÏX ̂  Hl Sucrier olive, sur pied O 45 fà
4__f h  Gobelet bohème, uni 0.12 Verre à vermouth , taillé haut 0.30 Fromagère ronde 1 SO 435f
___[ Gobelet conique , uni 0.12 Verre à vermouth , gravé 0.30 SALADIERS Fromagère carrée O 95 J22'

4 _ f Gobelet cou , gravé à 2 filets O.IS Verre à liqueur , gravé O 20 H M 18 20 29,5 cm. Beurrier 0.95 1-A£
^-£r Gobelet baril , côtes vénitiennes O.IS Verre à liqueur , taillé 0.20 O 30 0.40 O.S5 0.98 t.25 Confiturier 0.40 N-ft'à& ' , , ¦ i Âf o

# 5QQ Verres d'eau Pots ™ b̂ière » sa,a.ftersg  ̂ „Sparta" IW M VV  I W I 1VW H bUH 11. 0.75 1'/, 1. 0.95 2 1. 1.25 0.30 0.50 0.75 0.95 ** Saladiers /§C
IlSfif Verre d'eau , Bile clair , O 50 a. . . . . . . .  • .„ 1»!ir
W Verre d'eau , vert émeraude 0.60 Pots à eau, verts C.UXmmm J

p 
«.Ul

p _J0 14 17 20 2_m_ ^
# 

Verre d'eau. Argovien clair 0.65 U^ h ° 
75 2 L ° Ô5 2 *'. »* *•«> JfllIKI M UK 101116 0.30 0.65 0.85 1.45 1.75 ZZ

Verre d'eau, bleu clair O 75 Pots & eau. taillés Salière moulée, double 0.05 Sucriers à pied 0.45 O 60 ____
¥

_-^_ Verre d'eau , rouge 1.50 11. MO 1 •/, 1. 1.35 21. l.SO Salière torse O.IO Fromagère 2 SO W
_ JB_ ,__ mmLmmmmmmm Salière Bambou 0 12 Beurrier 1 SO "fiEf
4_Vf  «A . ! j t __ ,, "* Salière Sparta , simple O.IS Confiturier 0.95 *_*_[ *
iX oerie SaïaalerS mOUleS Moutardiers , réclame 0 25 Salière moulée , à côtes O 20 Coupes à fruits l.SO 3.90 XI

*J0V 5 pièces 1.45 Presse citrons 0.20 Salière SparU , doubl a O 25 Service à crème, 8 pièces 1.75 JMKW 1 : W

9 Carafes Carafes Carafes Carafes *_>
2j_E * eau - unies, 1 litre O.S5 à eau , unies, 1 '/, litre 0.70 à eau , taillées 0.95 i vin, unies, avec bouchon O.OS Vmvt

a/gjW • " £fo,

# Grands:: §&m^mmMm, 9 fwi tf&SCC ( H *-a Gliailx' #
j§| Mag asins \_\g 1J0OÛI û Ul BlIIs «• H* ______ __ j§
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______ ___m
JL Grande Salle 8Ha Croix-Jj leue

g| Portes : 7 >/ . heures Rideau : 8 h. précises
Lundi 37 Avril 1914

Grande Soirée Musicale et Littéraire
en faveur du Fonds de l'Agence

Organisée par les Sous-Sections de la Croix-Bleue
Programme riche et varié

Entr 'autres, f A nAnn f i - .  frtOT«lra Comédie en 2 actes, par leAIO VUUJI UO lUUUl U, Groupe Littéraire-

Entrée : 50 centimes Entrée : 50 centimes
Cartes en vente aux dépôts suivants : Magasin de l'Ancre, Mme Perret,

rue du ler Mars 10. M. Von Kaenel, rue Numa-Droz 143, chez le concierge de
la Croix-Bleue et le soir à la Caisse. 7967

Petitpierre & CŒ
EXCELLENTE

Confltaire anx 4 Fruits
à 0.6 5 ot- le kilo «357

5 0|o d'escompte en timbres-rabais

Brasserie

METROPOLE
— Tous les VENDREDIS soir -

£4848 dès 7'/, henres

TRIPES
Spécialité en Sauce.

. Se recommande. '____ HIEDO.

Ilôtel de la Croix-d'Or
ID, rue de la Balancu 15.

Tous les JEUDIS loir, dès 7»/j h.
T3Fl.IJP.ESg
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J, Hirttikofer

Café-restaurant des Roulets
Samedi 25 Avril 1914

des 8 heures du soir.

Tripes et Lapin.
Se recomman de ,

B293 Jean-Louis _______

Iiflwenbrâu
Bière de Munich extra 7926

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

5 :riété de Consommation
2 Calibristes habiles

ont demandés par Fanrique du Can-
in de .Soleure. A la même adresse, on
tii'8r<<ia

1 Visiteur à'ètaches
3 à 4 Mécaniciens

Ollres avec indication de salaire
ras chiffres S 438 Y, à lïaaseiis- j
sin & Votrior, Solenre, 7b76 i

W* Attention!
Je, soussigné , ci-devan t tenancier du Café Français, remercie

sincèrement ma bonne et ûdèie clientèle pour la confiance qu 'elle m'a
témoi gné et lui annonce , ainsi qu 'au public en général , qu 'à partir
du Mercredi l«r Avril , j'ai repris l'exploitation de 6310

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

flance que je sollicite. Charles ZAUGG-FAVRb,.

Restaurant du Valanvron
?—

Samedi 26 Avril 1914

Souper aux tripes
Téléphona 18.Q1, Se recommande , J. Bai-ben-Liechti.

M. BOVET, Herboriste, à Lausanne
recevra Lundi prochain , 27 Avri l, à l'Hôtel de France,
depuis 11 heures du matin.

Bouillons-cube*

I

en „ Liens de serviettes " *i to cubes aveo
J la boite

en „ Tire-lires " j so eta
Gobelets en aluminium

de 20 cubes : Fr. 1.—.
¦

Potages cubiques
8 

2 bonnes assiettes : lO ois
en plus de 40 sortes.

Marque de première qualité

" . .. .

é 
MONTRES au détail , garantie

Pnx très avantageux.
•• 'aatô4i«i*£:''*!î itoilt * •0">' - '

F.-Arnold Orot, Jaq. -JDroz 39

MmeBRUN , Sage-femme
Reçoit pensiionnalre». Se charm
d'entants. Coritort niàdért-a. M96
8. Place des Terreaux, Lyon 783Ueg

^>(̂ff ^ Société de Tir Militaire
*?y*W „La Montagnarde"'

Ier Tir Obligatoire
Dimanche 26 Avril 1914, de 7 h. du matin à midi, au STAND

Invitation cordiale de se faire recevoir de la Société ; se présenter avec
son arme, livre t de tir et de service.

Les militaires ayant déjà fai t partie d'une Société da tir dans une autre
localité sont reçus sans finance d'entrée. H-21459-C 8166

Le Comité.



Grands Magasins Jacques Ségal La Ghaux-de -Fonds

mi • lu -Iiii - lai - uns
WF" MîIîSOïI connue pour sa vente à prix avantageux et de confiance ^R|

ENTREPRISE GÉNÉRALE
zzzzzo DE BATIMENTS xxs^

Jean ZOSI 5963
Téléphone 207 55, Rue du Commerce, 55 Téléphone 207
Transformations et réparations en tous genres. — Cimci).
tages. — Canalisations. — Carrelages et Groisages
de trottoirs. — Revêtements en faïence, — Béton armé.

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

Halle aux Meubles
TÉLÉPHONE 12-19 1, Rue Fritz-Courvoisier, 1 (au 1er) TÉLÉPHONE I2-I9

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

B On trouve dans nos Succursales HIl une EXCELLENTE QUALITE de B
"* m—tiÊl mlBb^m. mmW™0 Â5Ë3 ^ GmmWSSLmmmt ŜBmSmtom. étflffttl >«. aflTfk ,̂ '-^*-\

B à S§ cent. Se demi-kilo B

MMggj PAPIERS PEINTS | BMft i*$3Eg%B|

j Papiers Peints j
• Les collections pour 1914 sont dès ce jonr an complet- *

: Dernières Nouveautés !
0 Grand choix d'Articles modernes, riches et ordinaires . Décors S
O à Lés. Velours , Cuirs . Ingrains , Tekko , Salubra , Lincrusta. 99 Provenance directe. O
• Lea pap iers du stock 1*J 13, sont eu venta à prix réduits. •
• Occasion avantageuse. 6929 •

S Delvecchso Frères, S
• TÉLÉPHONE 131 Rue Jaquet-Droz 39 *

Attention ! Attention !
OUVERTURE DE LA

FABRIQUE DE CHAPEAUX
F.-A. GYGAX

La Chaux-de-Fonds -~— Rue de (a Balance 16
Succursales : Neuchâtel et Lausanne

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

MF* Réparations , Transformations en tous genres **ffcfl|
PRIX DE FABRIQUE

Formes tontes Nouveautés an prix de fabrique

°̂  ̂___ ~-\_F j n~
planchers et revêtements sans joints , seul produit ayant obtenu
le Grand prix à l'Exposition Internationale du Bâtiment à

—¦¦¦¦¦ Leipzig en 1913. -—¦••••—-^———
Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :

| Ulrich ARN, arcL-const., rue do Grenier 14

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

D /̂£lle Eertlb-e HT-re;^
102, Rue Numa-Droz, 102 , LA CHAUX-DE-FONDS

qui possède touj ours les modèles les plus récents , étant en relations constan tes avee
êspremièr œ s maisons parisiennes. Transformations et réparations en tous
genres. 

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler. médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de Ja moelle
épinière, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la nlus sûre de la gusrison. Prix : fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève -453 (Servette)

ATTENTION !
!¦ *%_ I«\_ -% ~H

Pour vos dix heures et vos quatre heu-
res, achetez un 77°5

Marque ECUEEUIL
très nourissant, très fortifiant.

_En vente dans tous les bons magasins. 

THE contre les maladies de la vessie et des reins
-M- - Très ?.efficace.* . en- cas d'indisposition de la vessie/ des reins,-di&cullés
nrinaires. pieds enfles, ùvdroDisiê: Boîtes à fr. 1,50 franco, a la mgi-
Auotiieke, Zurich VI/M, Oetikerstrasae. 3284 Ue ot>7 -•

7BS_____r Ŝ____ TBA ¦BWWlinr*\  Qi'-'W'HfflK--^^

¦-~v ** **' -**¦• ¦-'¦ *¦-• — -» - —- - - - * - - 

7i97

Ui tlUIIIlO ÏZ n^ f̂

Premier -Mars 15 f  ,\ ̂ ^^̂ ^

Installation moderne pour la
réparation des chaussures : :

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

Livraisons rapides — Cuirs de Ier choix

Bessemellages, pour dames fr. 3.50 chevillé
Ressemeilages, pour hommes » 4.50 »
Ressemellages, pour dames fr. 3.90 cousu
Ressemeilages, pour hommes » 5.— »

Se recommandent ,
4789 BRANDT & DAEPPEIM .

' J3BJL sm cul s»* ma »•«?• - Imprimerie Courvoisier

imW 1er Mai "Wl
Ouverture d'un

BUREAU
de Comptabilité

Organisation
Mise à Jour —:— Vérification

RECOUVREM ENTS
Correspondances privées, Travaux

pour Sociétés 7999

CH.- HENR TEYMANN
29, Roe Daniel-JeanRic hard , 29"

Jeune homme , fort et robuste , peu-
entrer de suite eu qualité

d'apprenti
jardinier

Bons soins et vie de famille assurés.
— S'adresser , pour conditions , â M.
E. Coste. ho rticult eur Auvernier. 7i)96

Bon rSiîear
ce'.ites piéces cylindre , cherche des
tei-ruinâges. Travail assuré. 7985

S'adr. au bureau de i 'IMPARTIAL .

Mariages
Plusieurs messieurs de moralité,

ayant position assurée, désirent ép - u -
ser Demoiselles ou Dames , honnê-
tes et bonnes maîtresses de maison.

Négociant. 40 aus. fortuné, désire
demoiselle ayant quelque fortune et
présentant bien.

Fabricant. 34 ans, belle situation ,
désire demoiselle distinguée et de bon-
ne famille.

Industriel. 32 ans. fortuné , désire
demoiselle bien éduquée et ayant quel-
que fortune.

Employé d'administration, 80
ans, désire jeune personne ayant quel-
que avoi r.

Ouvriers. 26 et 35 ans, ayant pla-
ces stables et quelque avoir , désirent
demoiselles ayant petit métier.

Fabricant-bijoutier. 27 ans, bel-
le position, désire jeune personne bien
édnquée et ayant quel que fortune.

Agriculteur.  27 ans , for tuné , désire
demoiselle de la campagne , blonde si
possible, et de famille aisée.

Boucher. 27 ans, flls de-bonne fa-
mille, ayant bon commerce, désire ue-
moiselle présentant bien et parlant les
deux langues.

Directeur, 35 ans. fortuné, position
supérieure , désire demoiselle distin-
guée, musicienne, et si possible quel-
que fortune.

Horloger, 39 ans, place stable, dé-
sire personne chrétienne.

Industriel , 44 ans, fortuné, désire
personne présentant bien et ayant , si
possible, quelque fortune.

Horloger, 37 ans, beau gain , dési re
personne présentant bien et ayant , si
possible, quel que avoir.

Entrepreneur, 55 ans, fortuné , dé-
sire personne bien éduquée , nrésen-
tant bien et ayaut, si possible, quelque
fortune.

Négociant, 31 ans, bon commerce ,
désire Jeune personne présentant bien
et ayant , si possible, quelque fortune.

S'adresser , en toute confiance et dis.
crétion , à Madame Wilhelntine tSO-
IIHKT. « Alliance des Familles»,
rue du Parc 69, La Chaux-de-
Fonds. . 5433

TnnriAanT Toujours acheteuA VUUOaUX de futailles en tougenres. — J. Bozonnat, Serre 14. 475
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BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Ombin à; Bile, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall, Vevey et Z urich

Cours des Changes, du 28 Avril 1914.

Nous sommes, saut variation* Importantes, acheteurs :
Esc. moins Con.

' o/o à

Frin-M ( Chèque 100.09 !
r '»DBB \ 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 37* 100.15
Londres i Chè(Jue 25>171/«Lonores { 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.18 l/a
l\\mtn_ < Chèque 123.02 V2A"Bn,BBI" ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.25
ihiie s Chèque . . . . . .  99.63ra"8 ( 3 mois. 4 chiffres. ..v ¦¦' '¦-&*» . B*/, 99.63
Rglfflflini f Chèque F, 99.56BBIgUra < 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99 56
imd.rai.in \ Chèque 208.23Amsieraara j 3 moiSi Accep> » Fi. 2ooo 5 208.22
„,..„ i Chèque 104.75 ;«M" i 3 mois. 4 chiffres. 4V2 104.75
uaw Vm. f  Chèque 5.16HBW-TOm \ Papier bancable. 5 5.16
SlliSSS Jusqu 'à 3 mois. , 3Va

Billets de Banque
Français . . . .  100.08 Italiens . . . .  99.56
A l l e m a n d s . . .  122*98 A m é r i c a i n s . . .  b l s

R u s s e s . . . . .  264*30 Sovereing sangl . 2S 12

Anlrichiens . . 104.63 Pièces de 20 mk . 123,1°
Anglais . . . .  25.14»/4 1

g '̂ r Toûs ïes articles en Réclame ! 1
I Occasions exceptionnelles dans tons les Rayons. — Les prix de Réclame sont appliqués sans distinction à tons les articles. — Aperçu de quelques prix i*âj§

EH mm ¦ nm mmM Dans votre intérêt, ne faites aucun achat sans avoir vu notre stock û

*mJj à_ Rasoirs de sûreié. qualité -supérieure, O K A  Complets p. méeaniefens, serruriers, U QA Seaux émail, contenance 8 litres Gï Wg&m
&£$ avec 6 lames, double tranchant , Réclame «•»•«•*» v bonne quai. Réel. S.— Extra ; Réclame •"•vil Réclame *•.•—— _WM
jg "| Snvon pour la barbe, en éiuis métal , Gibbs, A ___ Cravates tout sole, avec support (Y SA Marmite émail, 24 cm., avec couvercle , O KA a
_fM Colgate , Erasmie , Réclame ' • Réclame, les 3 piéces "•«l i' ' Réclame »•«" BIP
p- ^ 

Couteaux officier , avec •? lames, dont ¦*> Casquettes pour Messieurs, formes mode, \ Casseroles à lait, aluminium , 12 cm. A KA _W_\_ \
WÊÊ une scie, Réclame «•*• Réclame * • Réclame "•*'" t&ÊÊ

m .Bourses, tout cuir, forme moderne, trois A ' Descentes de lit. haute laine , grande taille , h Plats à Œufs, aluminium , 16 cm. O KO tPM
W_m\ l'ermoirs , Réclame ¦ • Réclame *• Réclame ".tl U H

. 1&F" Les articles défraîchis ou désassortis sont soldés à des conditions spéciales ~^M| *- Jl

| GRAND BAZAR PARISIEN |

A la Bonne Chaussure
Rue Léopold'Rolbert 21a ' Ruelle Traversiez T\\^

ÇQQ **rf >_i_*U_l 13_r t

Pour cause de changement de \y Çj I
Local, au Terme ^r Ji

Grande réduction $/2
Profitez Z y/ ^%m If -

8369 Maison Tuscher ^^^^^"̂
¦\ " ' ' ' " / .'V ;; ; V:j.,U /- : ¦;•;- ¦ * * .• • •• -• "- -

f| 1» X 1 Si vous voulez rouler sur une bicy-
IFI IIC B IIP i clette de confiance , pro- fnMifnp
V I  II\IW i curez-vousunemachine LUIlUUI

Hj V 1J|1J£|3H%HJ a la I" Marque Nationa le Suisse qui
lF répond à toutes vos exigences par

son roul ement parfait et sa bienfacture. 8377

*7wT Motocyclettes CONDOR
actuellement les meilleures machines, construites spécialement pour
notre pays accidenté.

Représentant : H. Ernest KUHFUSS
Magasin Rue de la JEC**»m.«l.*-e __. et ST.

... ',
.- • . , ¦ 

. ¦. . , . . . .
.
. . . . , ,

. ' . ' 
i 
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CESSATION DE COMMERCE

LIQUIDATION GÉNÉRALE
avec fort rabais

Nouveautés, Ganterie, Articles de Dames et d'Enfants, Lainage, Bas, Chaus-
settes, etc. Grand choix ds FLEUR S ^'APPARTEMENT.

Sœurs Lorch & Ce
39 RUE LEOPOLD-ROBERT 89 7550

• On traiterait éventuellement aveo nreneur. Conditions avantageuses.
mmmmmmmmmmmmmmmmmm .^mmmmmmmmmi ^mmmmmmmmmmmmmi ^mm^^m^mmm

JÊL arôriaottirô
pour le lei* Juillet, ou avant dans localité
importante du Jura, un

W*r JHMMMEMJ *•¦
avec grand Café-Restaurant ^actuellement fermé pour cause de rénovation com-

plète. — Offres sous chiffres H-786-U à Haa-
senstein & Vogler, Bienne.

B
J CONSERV ATI ON DE LA CHEVELUR E |

Traitement et -soins du cuir chevelu par manu»sien jji

i e t  
lotions. 7739 25

SPÉCIALITÉS t Chute dea cheveux, Calvitie, Pellicu- §i§
Ien. aii-q-itieiitatiou de la chevelure , etc. lp

m Mlle L Thiébaud S
IU S, RUE FRITZ-COURVOISIER 3 |||
S. Elève de l'Institut Pasche Nombreuses at' estatlons médicales S

Demain Vendredi, sur ia Place de l'Ouest, et Samedi sur la Plane
du Marché, il sera vendu : 8369

Cabillauds, Merlans, Limandes
Grande Pêche de Poissons da lac Léman

Vengerons à 60 ct. le demi-kilo
Se recommande chaleureusement. Mme A. DANIEL .

Etat-Civil Ja 22 Avril 19Ii
NAISSANCE

Bloch , Michel-André , fila de Abra -
ham-Albert , fabricant d'hoilogorie, et
de Blanche-Suzanne née Gcetschel ,
Français. ¦ •"¦

PROIWE88Ç8 DE MARIAGE
Girard , Paul-René, horloger , et Ram-

seyer, Edith-Fernande, demoiselle de
magasin, tous deux Bernois,

DÉCÈS
1760. Kleiber , Jean-Georges, époux

de Anna Buchschacher née Wasem,
Bâlois et Neuchâtelois , né le 16 novem-
bre 1866. — 1761. Haspeck. Joseph,
flls de Wenzel et de Anna née Chun-
delak, Autrichien, ne le 13 novembre
1875.

Di- THEILE
Roe Jaqnet-Droz, 37

Vaccinations
. . tous les jours de 1 à 3 h.

H-21274-C 8407

AVIS
En application des articles 86 et 60

pu Règlement général de police, il est
rappelé aux intéressés :1 i. Que la circulation des chars d'en-
fants n'est pas autorisée sur, les trot-
toirs asDhahés de la rue Lèoppld-Bo-,
bert, mais seulement sur le , trottoir
central. . 8370 ..

2. Que le balayage des trottoirs doit
se faire avant 7 heures du matin ,
moyennant arrosage préalable.

Commerçant
très sérieux , possédant un bon com-
merce bien achalandé , cherche à em-
prunter la somme de fr. 2000 oour;
donner plus d'extension à son affaire.
Bons intérêts et fortes garanties.

Ecrire sous chiffres M. Al. 8219, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8*2*9

mmmmmmmmmmmm— l n tm m ^m m m m m m m m m

Apprenti commis
ayant reçu une bonne préparation ,
d'une famille recommandée, serait en-
gagé de suite par une Maison d'horlo-
geri e de la place. — Faire les offres
détaillées par lettre so»s chiffres U
'21501 C. a Haasenstein & Vogrlei*
La Cliaux-de-Fouds. 8406

Commis
Jeune homme au courant de la sté-

no dactylographie et de la comptabilité ,
possédant de bonnes connaissances des
langues française , allemande , italienne
et un peu d'anglais , ayant travaillé 3.
ans dans maison d'horlogerie , cherche
place. — S'adresser par écrit , sous
chiffres J. G, 8202 , au bureau de l'Im-
partial 8QQ3

Comptable Correspondant
sérieux et muni de bonnes références
est demandé par maison de la place.
— Adresser offres écrites sous chif-
fres A. B. 7916, au bureau de I'IM-
PARTIAL _ 79I6

A LOUER
pour le 30 Avril 1915 ou avant , rue de
la Promenade 2, 1er et 2me étage de
8 pièces chacun , grand corridor , cui-
sine, chambre de bains et grandes dé-
pendances ; chauffa ge central. — S'ad,
à M. Alfred Guy ot , gérant, rue de la
Paix 43. 8376

Représentation-
CommissioD

Jeune commerçant, très capable
ayant hautes références à disposition,
cnerche représentations à la ' commis-
sion pour la Suisse française, pour
n 'imuorte quels articles. — S'adresser
Case postale 3549, Ste-Croix (Vaud) .

8122

Jeune bomme
16 ans, honnête et consciencieux, cher-
che place comme commissionnaire
dans une bonne maison ou pour faire
tous autres travaux, où il aurai t  l'occa-
sion d'apprendre la langue française
— Adresser les offres à M. Ilermarin
Wyss, Lenffnau (Berne).' 8123

Aux Fiancés !
Mobilier nenf et de fabrication très

soignée, composé de :
1 lit Louis XV noyer 2 places, pieds

finement sculptés, sommier42 ressorts,
matelas crin animal, duvet édredon , 2
oreillers , 1 traversin , 1 table de nuit
noyer assortie dessus marbre, ï lava-
bo-commode noyer 5 ti roirs, marbre
étagère, 1 table carrée pieds tournés,
à tiroirs , 4 très belles chaises, 1 divan
moquette la , 2 tableaux paysages sous
verre, 1 séchoir poli très solide, 2
tabourets, 1 table de cuisine pieds
tournés, à tiroirs, dessus toile cirée.

FP. -450
Imnossible de trouver mieux ! 8254

HALLE AUX MEUBLES
Roe Fritz-Courvoisier f

Restaurant
oa Hôtel

éventuellement avec jardin est deman-
dé à acheter. — Offres écrites sous
chiffres IU. K. 8361, an an burean de
I'IMPARTIAL . 8861

Maison
avec Magasin

de n'importe quelle brancha si elle eat
bonne, est demandée pour achat au
coointant. — Ecrire suas chiffres S.
B. SSQ'i. an bnreau de l'iuPAitxuXu. ._m

Balance
POUR L'OR

A vendre une magnifique balance
pour l'or et l'argent , avec vitrine, for-
ce 10 kilos, grande nrécision. — S'adr.
Fabrique Hom e Buhler. à St-Sul-
pice. ou à M. l'aul Evard, Eue, du
Parc 44, La Chaux-de-Fonds. 8351
, ..  , . - . m m  „ , i . ,., p i , —, m— ¦¦¦¦ ^M

». ,

Montres
Suis acheteur argent, nickel , or lfc

karats , cylindre et ancre, gçiif* tînn,-
marché, pour Belgique. — Ollres avr *̂
prix par écrit , jus qu'au 23 CQAra»f, _
M. Guillaume Ockrent. Hôtel Çleihrde
Lys, La Ghaux-de-Fonds. 8j*13

Bibliothèque. SSÂSSÙ!
sion une petitn mbliothèque , bien con-
servée. — S'adresser à Mlle A. Ries,
rue du Progrès 47, LB LOCLE. 8340

Société de Consommation
Demandez dans noa 12 Magasins

CIRAGE-CRÈME au

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

Boites à 50 et., tubes à 40 et., fla-
cons i â(l et 75 ot.

1**•
__ ._-•*_; A. vendre 3 peti ts

*̂ B *¦—'î^-» porcs ne 4 à 5
mois. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 94. 8374

| «j l On demande des pratiques
MUU dans le quartier de l'Ouest.
— S'auresser au magasin d'épicerie ,
rue du Parc 104. 8414



VENTE aux

Enchères publiques
DE

Machines et Outi ls de Maréchal
Le Samedi 35 avril 1914, dès

3 heures après midi, il sera vendu
aux enchères, rue de la Charrière
50, en ce lieu, des machines et outils
pour maréchal, comprenant entre-
antres :

Deux soufflets de forge, une enclu-
me, un balancier avec pieds, une per-
ceuse avec forets, deux étaux, une cein-
itreuse et une quantité d'outils et
fournitures. _____

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux art. 126 à
139 de la L. P. H-30025-C
8441 OFFICE dea POURSUITES :

Le Préposé, Chs. Dennl,

négociant
sérieux, pouvant prouver chiffres d'af-
faires cherche cautions ou emprunt de

f r. 2000 -
contre bonnes garanties, pour sortir
d'indivision avec associé. Intérêts et
remboursement à convenir. — Offres
écrites sous chiffres A. C. 8255 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 8255

Hôtel
ou 8409

CAFÊ-RESTAURANT
â vendre ou à louer, de suite ou pour
époque à convenir. — Ecrire, sous
chiffres R. 384 IV,. à l'Afence llaa-
eenstein & Voiler, à Cernier.

Bôle
A vendre de suite « La Citadelle-*,

grande maison, 4 logements, au soleil ,
grandes caves, jardin , eau et électri-
cité. — S'adresser au notaire MI-
CHAUD. à BOLE. 8239

CSrirst'v oxir
On demande, pour Paris , un bon

ouvrier graveur , connaissant le mono-
gramme. Place stable et d'avenir pour
personne sérieuse. — Offres écrites sous
II 15302 C, à Haasenstein & Vo-
gler. Ville . 8440

TQnwti L\ i ï laa  vides sont deman-
BUUt-vlll-wB dées à acheter par
n'iniDorte quelle quantité. — S'adres-
ser rue de But-Air 12, au sons-sol. 8434

Vitrat-nras Dame demande à
ClvillUl 09. faire , à la maison,
des écritures et traductions allemandes
«t anglaises , comptabilité , etc.— S'adr.
rue aea Grange* 10. »B m-ào<th<Wr.
aée 886i

ValMuz
A louer à la BOItCAIIDEItlQ. (al-

titude 700 m.), à 12 minutes de la sta-
tion du Tram de Valangin , une
maison de maître complètement
meublée ou non meublée, comprenant
13 chambres à coucher, chambre à
manger, grand et petit salon, chambre
de bains, 4 grandes mansardes dont
3 habitables, lessiverie, auto-garage ,
eto. Electricité. Jardin et verger. Bel-
les promenades dans le domaine, ma-
gnifiques ombrages ; situation excep-
tionnelle pour séjour d'été et d'hiver.

S'adresser à MM. Wavi-e. notaires .
Palais Bougemont , Neuchâtel. 8339

Magasin « Coiffeur
A louer pour le 30 Avril 1915, rue

de la Promenade 16, le magasin de
coiffeur avec logement de 2 chambres,
corridor et cuisine. Chauffage central.
- S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 8375
Commune des Hauts-Gene yeys

lA 'LÔplR '
Le Conseil communal des Hauts-

Geneveys offre à louer pour le ler mai
1914, un logement composé de qua-
tre chambres, cuisine, cave et grand
jardin ; en outre, un local au sous-
sol, peut être utilisé comme atelier de
forgeron ou de serrurier. n 386-N

S'adresser à M. Augustin Moi****!,
président, qui renseignera. 8401

Conseil communal.
PAflQlAn Uans Emilie bourgeoi-r-allSIVIl ss? avec intérieur con-
fortable, on offre bonne chambre et
pension à jeune homme ou demoiselle.
Vie de famille, piano et chambre de
bain à disposition. — Ecrire, sous
chiffres H. K. 8373, au bureau de
I'IMP .RTJAL . 8373

Rhablllenrs. SrSS
aii a m (Angleterre) demande un ou
deux bons horlogers-rht*,billeurs. Beau
traitement suivant capacités. VoyaKe
osyé. — 'Ecrire sous chiffres S. V.
SI 10. au bureau de I'IMPA RTIAL, en
donnant preuves de capacités, soit
copie de certificats , etc. 8410

lonno flllo * n̂ désire placer dans un
UCUUC U11D. bureau ott dans une ad-
ministration de journal, une jeune fille
de 14 ans, libérée des écoles et ayant
obtenu aon certificat d'études. 8815

S'adresser rue de la Balance 10,
au Sme étage, àgauche. '

Annr Prifi ®a a^sire P'acer un jeune
iipplCUll. garçon, ayant ees aptitu-
des pour le dessin, dans bon atelier de
la localité. —S 'adresser rue du Gre-
nier 41 <j, au Sme étage, le soir après
7 heures. 8420
Pilla de toute moralité. 20 ans. forte
rillC et robuste, parlant les deux lan-
gues, sachant bien coudre, demande
place de fille de chambre ou bonne
d'enfants dans un hôtel ou particuliers
et chez des . personnes honnêtes. —
S'ad resser chez Mme Maria Ecabert.
La Tbeurre, près Saignelégier-Gerla-
tez (J.-B.) 8350

Jeune garçon. °]e*rK \l
ans. comme garçon de magasin. —
S'adresser chez M. Marc Aubry, rue
Numa-Droz 133. 8363

IfinrnaliÀPP ae recommanue pour
UUUl UullGI 6 des lessives, nettoyages
ou des heures. — S'adresser à Mme
Pauline Ghopard, rue de Gibraltar 2

: ___}
IftllPfialirÀPP 0n demanae une per-
UUUlUallClC. sonne, propre et active ,
pour lessives: et nettoyages. 8327

S'adr. au bureau de -I'IMPARTIAI,.

innponfio «couturière est demandée ;
flpyiCllllC rétribution de suite. —
S'adresser chez Mlle Froidevaux , rue
du Pont 6. : 8422

tl6Une garÇOn mandé comme com-
missionnaire entre ses heures d'école.

S'adresser Teinturerie Moritz. 8418

Jêle homme 'tzr^
6 f t

Teinturerie Moritz. Rétribution immé-
diate. , ; • - ; - > '  8417

RnnlandOP 0n demanfi e un jeune
UUUiaugCI . ouvrier boulanger. —
S'adresser Boulangerie Spilmann, rue
de la Charrière 13. 8330

Annpontï de bureau. Jeune garçun
njlpl CUll ou jeune fille , ayant reçu
bonne instruction, trouverait place de
suite. -- - 8332

i S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
aa^MMtJgggMMM PMMgl

Pour cas impréïn àmSmen t;
un très bel appartement moderne de
S piéces, ,̂ S'adresser à M. Reutte r.
rue de la Paix 109. 8365

Appartement.¦Ji 'BrfV*
chain, un bel appartement de trois piè-
ces, avec chambre à bains, corridor ,
alcôve , cuisine* et dépendances , belle
buanderie. — S'adresser à M. J. Fet-
terlé, rue du Parc 69. 8411
Pk-amhiia A louer une cliamDre
UllalllUlC. meublée, indépendante,
située au soleil , à un monsieur honnête
travaillant (dehors. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 79, au 2me éta-
ge.-* t-t'ïrffratt. Tw/rM assuré. 8848

phn—hnn non meublée a louer pour
UllalllUl C ie 1er mai , à dame ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adr.
rue de la Serre 71, au rez-de-chau-sée.

8424
Phamhpa A louer une chambre meu-
UllulilUl G. blée au soleil, à une mon-
sieur travaillant dehors S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au 2me étage,
à ganche. 8421
fhomhrn A louer, pour le ler mai ,
U IlUl UU Ic.  une j0iie chambre meu-
blée, située rue du Progrès, au-dessus
du Gollège de l'Ouest. 8341
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
rhttmhpû meublée à louer à monsieur
UUalUUlC travaillant dehors. — S'a-
dresser à M. Jean Levi, menuisier.
rue du Gollège 16. 8333

flhamhr P Très belle chambre meu-
UliaiilUlC. blée , bien exposée au so-
leil, est offerte à deux messieurs de
toute moralité. Pension. Piano à dis-
position. —J S'adresser chez Mme Lin-
der. rue Nnma-Droz 18. 8343

Phamhnû A : louer chambre trèsUllalllUl B. bien meublée, indépen-
dante, chauffage central, lumière élec-
trique, à monsieur de foute moralité.—
S'adresser rue du Grenier 41-E. 8427

A la même adresse, à vendre un bel
étau parallèle et tournant.
riûir-ift icûllû de magasin, de toute
UClUVloCllC moralité , demande â
louer une chambre meublée, si possi-
ble avec pension. — S'adresser rue du
Premier Mars 12, au rez-de-chaussée .

8423

On demande à louer eïoauëtco"
venir, un logement de 4 pièces, dans
maison moderne si possible et au cen-
tre de la ville. — Offres écrites , sous
chiffres J. F. 8345. au bureau de
I'IMPARTIAL . 8345

On demande à acheter TWS-
te dimension. — S'adresser à M. Gan-
der. rue des Tourelles 33. 8329

Pnnceottû * roues, nickelée, à l'état
rUUooCUC. de neuf, à vendre. —
S'adresser à M. Chs Schlunegger,
instituteur, rue de la Tuilerie 32, Té-
léphone 1.78. 7918

VP I*AQ -^ veni^rB 2 vélos en bon état ,
I CluOa dont un a roulé seulement
pendant trois mois. Prix avantageux.
— S'adresser rue Numa-Droz 9, au
rez-de-chaussée , à gauche. 7970

A VPndPP à moitié prix , tous les li-
I CUUI G vres pour Me année du

Gymnase. — S'adresser rue du Doubs
61, au Sme étage. 7973

Ujlln A vendre oo à louer superbeiiiia. villa de 8 pièces, avec belle
véranda, chambre de bains, chauffage
central, électricité et grand ja rdin d'a-
grément. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 7250
VinlftH A venc'r8 d'occasion , un ex-
IlUlUlI . cellent violon à des condi-
tions avantageuses. Prière de s'adres-
ser à M. Landry, rue de la Paix 77.
AnAnnj nn . A vendre, pour cause de
UliuaolUU ¦ cessation de commerce :
I pupitre amérii-ain , 1 pupitre simple,
1 canapé, 2 chaises , 1 table de bureau,
1 régulateur , 1 balance pour l'or, 1
grande balance , 1 banque- de comp-
toir, 1 layette pour les glaces , 1 éta
bli , une quantité de cartons d'établis-
sàge. De plus . 1 table de salle à man-
ger, 1 lit complet , 1 lustre à gaz pour
salle à manger . Le tout en très bon
état et à des nrix très modiques.- —
S'adresser à Mme A. Guttmann , rue
Jaquet-Droz 60, au Sme étage (maison
de l'Hôtel de la Poste). 8159

J Tjnnrlnn un CHEVAL , à choix sur
tt. ICUUIC trois. — S'adresser à M.
Jules Stauffer , Crêt-du-Locle. , 8136

A iipnfjnn faute de place, un su-i ciiui G perbe salon en bois doré,
style Louis XVI. plus une bibliothèque
en acajou, portes grillagées. Meubles
à l'état de neuf, cèdes à bas prix. 8171

S'adr. au nui- pan de I'I MPAHTIAI ..

A VPndPP un complet, buis noyer.
ICUUIC un bois de lit noyer , ma-

telas et 3 coins, un banc neuf (p ied en
fer) pour jardin , un joli petit meuble
(2 portes) forme dressoir , pour cuisine
ou autre , une poussette à 3 roues
(5 fr.). un bon vélo. — S'adresser rue
de l'Est 6, au rez-de-chaussée , à droite
(Plac-j n'Armes) . 8I9H
A npnfjpp ou à échanger un pota-
a. ICUUIC ger à bois, avec barre
jaune , en très bon état, contre un vélo
de dame. — S'ad resser, de midi à 1 h.
ou le soir après 6 '/t h-> rue du P*1''*
3, au sons sol. 8188

Â VPllriPP un P"'*' '̂1' a !-'az < 3 feux l-ÏD'IUI O Bas prix. — S'adres. nie
du Valanvron 2. 8163

A VPW lPP * ''¦* '' e"fanl - paillasse a
ICUUI C ressorts et matelas tout

complet (état de neuf;, 1 auto-cuiseur
neuf. On échangerait contre un canapé
ou autre meuble. 814li

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
TJplfl A vendre un vélo de promenai! "ivlUa roue libre. — S'adresser , après
6 '/a h. du soir , rue des Fleurs 13 , au
ler étage, à gauche. 813K

Â vpnripp u"e Pousset'e b'en con"
ÏCUUI C servée. — S'adresser rue

Philippe-H. Matthey 19 (Bel-Air), au
2me étage, à gauche. 8110
F JVl'P Q •*• venare a bas prix, les livres
Lll l  Ci. de Illme et IVme Gymnase.
— S'adresser chez Mme Chassot , rue
du Doubs 5. 8113

A VPltflnP un Potager à gaz (3 feux
ICUUI C et four) ; état de neuf. A

louer pour séjour d'été , au Valanvron ,
ferme de la Roche-Guillaume, une
grande chambre avec anti chambre et
cave. Prix 70 fr. — S'adresser rue du
Progn'-s 47. an 2me étage. SI 12
Pianfl  vendre d'occasion un oon
riullU. piano-table. Conviendrait
pour café-concert. — S'adresser rue
du Progrès 71. au rez-de-chaussée.
Vôln en b011 état , esta vendre . Rou«-
ÏClU libre. Bas prix. 8214

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

A V Ali li l* A ' bassin rond¥ CUUI -O Btl C|ment p8nr
conserver le fromage. — S'adresser à
Mme Courvoisier. rue Neuve 14. 7056

Â Vpnrlnp 6 belles paires de pi-
I CIIUI n, geons — S'adresser rue

Jaquet-Droz 27. au Sme étage. 8196

Mac hine à tricoter àouvendrrpour
faute d'emploi. — S'adresser rue du
Ravin 15, in 2me étage. * - 8143

non ripa faute d'emploi un lit.de fer,
ICUUIC usagé mais en bon état,

bas prix. — S'adresser rue dn Parc lj4,
au sous-sol. 8371

Â r/p n A p û  U Qe poussette à 4 roues,
ICUUI C. en très bon état. — S'adres-

ser Succès 5, au 2me étage. 8400

Â vonriro ' Af-Ticlie orange tir. fé-
IdIlUI -8.  déi-al iVeuehâtel 1898.

Offres écrites sous chiffres C. H. 8338
au bureau de I'IMPARTIAL . 8338

A VPnflPP uns poussette â 4 roues,
ICUUI C une dite à 8 rouas et une

belle chaise d'enfant , — S'adresser rue
du Doubs 55, au ler étage, à gauche.

,8349
Dnpnnnn en bois dur, eat à vendre,
DCl tCdU ainsi que S poussettes , dont
1 à 3 roues et 1 de chambre.' — S'a-
dresser rue du Grenier 3, au ler
étage. 8834

PhlPn couran'' bruno est j-feulllCU à vendre ; taxe ,_9mWt
gayée. — S'adresser Café tJ9j ~H

[entzi ,rue Jaquet-Droz 58. / V j\.
8372 rSASum

A VPIlf tpP aute d'emplo'' 1 potager
ICUUI C à gaz de pétrole, et un

four à pâtisserie indépendant, le tout
en parfait état et à prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier. rue D.-P.  Bourquin 5.

A VPP flpp une ta')le de cuisine, -un
ICllUlC petit pupitre pour écrire

debout et un petit fourneau à pétrole; 1
le tout bon marché. -  ̂ S'adresser rue
de la Serre 57, au rez-de-chaussée. 8182

A vpnripp de suite une 'y*3 à ë8*2*icuuic _ S'adresser rue dé lai
Paix 111, au Sme étage, à droite. 8383

À npnfjpp un petit char à pont, avec
I CUUI C freins, usagé mais en bon

état. — S'adresser à M. Jos. Robiol
ttls. rue dn Nord 110. 8328

Olltll A Tt>ndre une machine à faire
UUUl. les cache-poussière.— S'adr. à
M. Paul Janner, rue Léopold Robert
18 A . | 7905

PflllÇQPttp *** vendre' faute d'em-
rullooCUc. pio^ une jolie poussette-
charrette blanche, très peu usagée. —
S'adresser rue du Paro 22, an rez-de-
chaussée , à gauche. 7560

A VPndPP ou à échanger nn superbe
ICUUIC chien griffon courant, 10

mois, bonnes dispositions; contre des
poules, outils de jardin, on cordeaux
et seilles à lessives. Pressant. — S'a-
dresser à M C, Berger, rue du Parc
69. 8132

A VPnflPP un **' d9 8̂r * à l'éta t de
ICUUIC neuf, 1 machine i laver

et une table ronde. — S'adresser rue
du Parc 84, au Sme étage, adroite.8409

A VPllriPP t-'ne poussette à 4 roues,
I CUUI C bien conservée. — S'adr.

rue A. -M. Piaget 65, an Sme étage.
8412

m Derniers Avis»
c^mmvm t̂— t̂.immm——aÉmkvaÊmammÊÊgm...mim9mmmam

nppnffpnr ,'éff|-eur expérimenté pQur
UCUUUCU1 pièces ancre et cylindre
soignées, demandé pour repasser en
second , soit au Comptoir ou à domi-
cile. Bon gage. — Ecrire sous chiffres
W. N. 8437, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
8487

ÔfllîîPe ou DEMOISELLES de bureau,uailico connaissant à fond ia corres-
pondance, ainsi que la machine à écrire,
sont demandées de suite. Bon gage. —
Ecrire sous chiffres 0. E. 8438, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8438
1 ndamant •*¦ 'ouer oe suite un 1er
UUgClllClU, étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé et fermé, élec-
tricité et gaz installés. — S'adresser
tue Jaquet-Droz 27, au ler étage, à
gauche. 8433

Jeune ménage/rnir^em^ieT
louer une chambre meublée, avec part
à la cuisine. — Offres écrites , sons
chiffres M. A. 8444 , au burean de
I'IMPARTIAL . 8444

On demande i acheter y ™_T
glace. Pressant. — S'adr. rne Numa-
Droz 146, an 2me étage, à gauche. 8446

On demande à acheter re«££?
en bon état. — S'adresser à la Fabri-
que de Cadrans; rae A.-M. Piaget
h. 8416

A van H PO ¦faute d'emploi aeux i)an"IvilUl C, ques de comptoir, en par-
fai t état et vernies faux-bois, un appa-
reil photographique 18 X 1-3. très peu
employé. 7463

Si adr. au bnreau de I'IMPAHTIAI..

Pendule neuchâteloise. a^
vee„nndete

pendule neuchâteloise. Prix, SOC fr. —
S'adresserlrue de l'Industrie 1, au 2me
étage. H. 15300 C. 8429

•Jfl riri pfl un Pota-?èr usagé , en bon'
ICUUI C état. — S'adresser, le soir

après 7 heures , rue du Nord 165 , au,
rez-de-chaussée, à droite. 6445'

PpPffn un réticule de velours noir,
ICIUU avec frang-is..— Le rapporter,
contre récompense, chez Mme Â. Wuil-
lemin, rue Combe Greurin 21. 8448
Pûrrin une botte de dorages No
IC1UU 310,621, — La rapporter,
contre récompense, à Mmes Flury, rue
Jaquet-Droz 29. 8413

PpPffn diihànche, depuis la rue Nu-
[Cl UUa ma Droz à la Gare, en passant
par la rue Léopold-Robert , un" brace-
let gourmette. — Le rapporter , contre
récompense, chez M. Calame, rue Nu-
ma-Droz 31. . 8331

Pppfill UDe montre a 'a ruo Fritz-
ICIU U Courvoisier. — La rapporter ,
rue de la-Paix 19, au rez-de-chaussée,
à gauche. 8297

PpPftn samedi soir, un plaid. — La
I C I U U  personne qui l'a ramassé,_ est
priée de le rapporter» contre récom-
pensa, rue Fritz-Courvoisier 29-A . au
2me étage. '______ 8043
Ppri.11 uue i a<ll«ette bleu marin, cte-
ICIUU pnja l'Etablissement des Jeu-
nes Garçons à la Grébille, en passant
Jar le Point du Jour et les pâturages

eanmaire, — La rapporter contre ré-
compense, à M. Joseph Joly, Cora-
bettes 15. 8164

Pprrin liBl"J's ,a roe Commerce àimuu la rue Neuve, en passant
par la rue Léopold-Robert, 1 BROCHE,
forme corbeille, avec pierres. — Li
rapporter contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8223
PpPftn un rét'ca's> crocheté à la
KCIUU main, contenant des clefs. —
Le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPABTIAI,. 8037

Tp-finVP un billet de 2 doUars. — Le
I I U U I C  réel-amer, contre frais d'usa>
fe et désignation, rue du Parc 104, au

me étage, à gauche. 8248

TpnilVP une Petite somme d'argent^I I U U I C  me Numa-Droz; — La réclas
mer, contre désignation et frais d'in-
sertion, chez M. Albert Weber , rue
Numa-Droz 135. 8436

TPflllVP rue Léopold-Robert, le lundi
l l U U l C , de Pâques, un réticule soie
noire, contenant une clef et un porte'
monnaie avec quelque argent. Le ré<
clamer rue du Temple-Allemand 71.au
rez-de-chaussée. 8324

Die Mitgljeder des Xour.-Club Edel.
weiss sind eingeladen, an der Béer.
digungdesGenossen Josef Haspekl,
Freitag den 24. April, nachmittags 1
Uhr, teilzunehmen.

Trauerhaus : Spital. 8431

Mademoiselle Amauda ICûsser.
ainsi que les familles Hflsser et
Jeanneret, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant
les jours cruels qu'ils viennent de
traverser. 8415

Les membres du Lien National
sont informés du décès de leur cher
ami Monsieur Charles Muller, mem-
bre externe. L'enterrement aura lieu
sans suite vendredi 24 courant.
8367 Le Comité.

Salle de douta Gymnase
VENDREDI 24 courant, â 8 % h. «lu soir 32Causerie IVdCeciioetle

du Dr Bertholet
Suj et : lies JS»aTic*-a--c»B»<?.'̂ .

Prix d'entrée : 1 fp. — Abonnement pour les dernières Conférences.
3 franca.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'an Matériel de voiturier. àCernler

L'administration de la Masse en faillite de Ulysse . TANNER-VEDVE, à
Cernier, fera vendre par voie d'enchères publiques, le mardi 38 avril 1914 ,
dès 1 heure de l'après-midi, devant les écuries et remises louées par le failli ,
savoir :

2 camions à ressorts, dont un verni jaune, avec siège ; plusieurs chars à
pont à brancards et à échelles , vernis et non vernis, à flèches et volées ; 2 gros
chars à coke, à flèches ; 1 breack à deux chevaux à ressorts ; 1 char àbrecettes
à- ressorts ; 2 traîneaux avec mécanique, à un cheval ; 2 glisses à brancard. 1
tombereau. 2 caisses à sable, 1 char à lisier, 1 brouette à fumier, 1 pompe à
purin , 1 pioch-an.se avec chargeolet, 1 charrue Brabant, 1 dite ancienne, 1 luget.
1 herse,, 3 grandes bâches, plusieurs colliers de travail , des grelottières, des
bonnets; musettes, couvertures laine et imperméables,' des pelles à coke, des
pioches, 1 lot de chaînes, sabots, greppes, tournebois, une quantité d'autres
objets trop longs à détailler, et 1 tas de fumier. K-388-N

En outre , U sera vendu :
1 berline. . berline-traîneau, I grande voiture déménnçeiise,

S gros cbars avec épondes. 3 grosses glisses à pout avec épondes ,
1 camion à flèche verni jaune, avec siè«ce.

TERME DE PAIEMENT moyennant cautions.
Office des faillites du Val-de-Ruz :

8103 Le préposé, E. Muller.

1 vire fiai
—— ¦ ——

Tables
Glbaiees

Linoléums
Bideaux

Grlaces
â l'état de neuf

Lampes à cjaz et électriques
X*léch.aucl à gaz

gseo Ustensiles de cuisine
«A.*rtioles de ménage

3'adresser au bureau de «l'inapartial »

A LOUER
poar le 31 Octobre 1914:

Léopold-Robert 6. 2me étage, 2
chambres, cuisine. Fr. 463.

Léopold-Robert 6, Sme étage, S
chambres, cuisine. Fr. 525.

Léopold-Robert 6. Sme étage, 3
chambres, cuisine. Fr. 500. 837a

Léopold-Robert 7> Grand Magasin
aveo belles devantures et -grand
entresol. 8380

[Veuve 8. Qrand Entresol pour ma-
gasins et bureaux.

Neuve 8, 4me étage de 4 chambres,
corridor, chauffage central , chambre
de bain installée, concierge. 8381

Léopold-Robert 6*3. 2me étage de
4 chambres, corridor, chambre de
bains. 8882

Serre 103. ler étage de 3 chambres,
corridor. Fr. 480. 8313

Parc 8. ler étage de 3 chambres, cor-
ridor éclairé. 8384

Parc 85. Plain-pied de-3 chambres ,
corridor. Fr. 520. 8385

Paix 79. ler étage de 3 chambres,
corridor. Fr. 5*20.

Numa-Droz 113. Sme étage de 3
chambres, corridor. Fr, 5*20. 8386

Paix 97. 3me étage de 4 chambres,
corridor. Fr. 675. 8887

Temple-Allemand 95. Sme étagede
2 chambres, corridor , Fr. 37ô. 8388

Progrès 99. ler étage de 3 chambres,
corridor. Fr, 480. 8889

Doubs 139. Sme étage de Schambres,
corridor. Fr. 600.

Doubs 139. Sme étage de 3 chambres,
corridor. Fr. 600.

Doubs 139, Sme étage de 2 chambres,
corridor. Fr. 420. 8390

Nord 39. Plain-pied de 2-chambre?,
corriuor, Fr, 46'i . 8391

Nord 47. ler étage de 2 chambres,
corridor. Fr, 490. 8392

Sorbiers 19. ler étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé. ' Fr. 600.

. 8893

Côte 7. Pignon de 3 chambres, corri-
dor, Fr. 432. 8394

Jacob-Brandt 133. Plain pied de 3
chambres, corridor. Fr. 480. 8395

Industrie 18. Sme étage de 4 cham-
bres, corridor. Fr. 650. 8396

Cure m), ler étage de 4 chambres, cor-
ridor. Fr. 675. 8397

Premier-Mars 5. Magasin, arrière-
magasin, logement de 4 pièces. t8398

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, me de la Paix 43.

Aux parents fW3gS
fant en pension. Soins assurés. —
S'adresser * Ma Pxot, raa tJes G*»"?esa .. - .- '. ' . . ¦ A !=» '"8K6

ENGAGEMENT
offert à

Jeune Horloger
RHABILLEUR

pour l'établi et la vente. — Offres
et références à IONO. Fustcrie 16
Genève, H-2110-X 8405

I . ; 

8 
Dieu eit amour. _ ^SJ'invoquera i le nom de l't'ternel. agi

Psaume t t o , v. 17. ISE

|§j Madame et Monsieur Jean Muller-Perrenond et leurs enfants , jfè|M _\ Germaine et Léon, Madame veuve de F.-W. Perrenoud, les famil- H
jfjj  ̂ les Muller et 

Perrenoud , ont la grande douleur de fai re pari à 9
ç̂-! leurs amis et connaissances, du décès de leur bien-aimé fils, frère , UU

_M petit-fils , neveu et cousin, Hp

H Monsieur Charles MULLER H
'*- f Etudi -.ni uu théologie 1||
JER que Dieu a repris à Lui suintement . Mercredi , à l'âge de 19 ans. El
Hj La diaux-de-Fonds. le 23 Avriri914. |S|¦

" 1 L'inhumation aura lieu , SANS SUITE,. Vendredi 24 courant. 5Jg|
Domicile mortuai re : Hue du Doubs 61. fig

|H La famille affligée ne reçoit pas. 8848 jÊ
•_» Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. f§jf
Kg Le présent avis lient lieu de lettre de Taire-part. ¦**¦

Hl Les Bellettriens de Neuchâtel ont la douleur d'anuon- H
SS c8r la mort de leur ami • ¦ ' • ' 211

H Monsieur Charles MULLER Q
". membre actif de Belles-Lettres i ĝi

. i décédé subitement à Neuchâtel, mercredi le 22 avril 1914. ¦ "*¦'

__% L̂mW

I L a  

famille de feu Jules Calame, profondénient touchée des w
témoignages d'affectueuse sympathie , dont elle a été comblée à 9
l'occasion de son grand deuil , en exprime i tous sa plus vive §9
reconnaissance et ses remerciements. H-31502-G «g

La Chaux-de-Fonds, le 38 Arril 1914. 8428 j||


