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— Décidément, ça ne va pas, venait dé dé-
clarer. Mme Malerou à son époux et à son fils.

Les coudes appuyés sur le zinc, elle soute-
nait des deux mains son visage congestionné,
qui décelait une vive souffrance. Le plongeur,
près d'elle lavait activement les verres. Atten-
itif aux paroles de la patronne, il en cassa un.

— C'est trente centimes, Auguste, fit-elle sè-
chement. Puis, dolente, elle reprit :

-r* Pour sûr que le docteur a mal fait l'opé-
«ration . Tan dernier. Faudra recommencer.

De l'inquiétude se peignit SUD la face des
deux hommes.

— Si ce n'est pas malheureux ! observa le
mari. Tu ne pourrais pas attendre après les
jours de fête ?

— Il y aura â turbiner, insista le fils, et mê-
me avec un extra ce sera dur.

— Je sais, approuva Mme Malerou. C'est la
plus belle recette de l'année : 14 j uillet , le pont,
puis le dimanche et les courses...

Elle j eta un regard circulaire dans le bar ,
qui se vidait. Chauffeur s et cochers retour-
naient à leur besogne. Dans un coin obscur , un
couple s'étreignait.

_ — Auguste, commanda-t-elle , on ferme. Il ne
viendra plus personne. Et cette nuit , je veux
me reposer pour la fatigue des jours suivants.

< MM. Malerou , père et fils, assentirent. Les
rideaux métalliques s'abaissèrent avec lenteur.
Mme Malerou fit sa caisse, puis pesamment se
leva, se dirigea vers le logis privé.

— Ça ne va pas, geignait-elle en marchant ,
les mains j ointes sur l'argent qu 'elle emportait.

Ça n'allait tellement pas que le lendemain.
en auto de maître prêtée par un chauffeur obli-
geant, M. Malerou menait sa femme à la con-
sultation ; et, après examen, le docteur la rete-
nait d'urgence à la clinique. L'opération aurait
lieu le j our suivant.

Le tenancier du bar s'émut.
— C'est si grave que cela?-demanda-t-il.

Nous n'avons pas de chance. Dans trois j ours,
c'est le 14 juillet , et, dame ! sans la flatter ,
c'est ma femme qui dirige, ordonne et encaisse.

— Te bile pas, Jules , le consola Mme Male-
rou. Toi et notre fils, vous ferez très bien la be-
sogne sans moi. Suis seulement bien mes avis.

Elle lui . fit de minutieuses recommandations.
Après quoi , ils s'embrassèrent , se souhaitant
réciproquement endurance et courage.

— Surtout , aj outa Mme Malerou, que les
clients ne s'inquiètent pas de mon absence.

M. Malerou le promit.
Le lendemain soir , il apprit avec satisfaction

que l'opération avait parfaitement réussi. Le
surlendemain , comme il se présentait à la clini-
que , on l'informa que sa femme venait de dé-
céder.

Il en éprouva une douleur qui se traduisit
par un énergique j uron à l'adresse du chirur-
gien. Et comme il aimait sa compagne de bien-
tôt trente ans, il fit emplette de fleurs pour les
dénoser sur son lit.

On lui demanda des ordres pour l'inhuma-
tion. Il eut un sursaut.

— Mais, balbutia-t-il , demain , c'est les fêtes
qui commencent !

.11 interrogeait le visage de la morte comme
pour lui demander conseil. Sur la courbe des
lèvres immobilisées , il déchiffra nettement la
recommandation suprême : « Que les clients ne
s'inquiètent pas de mon absence ! »

— Je vais consulter mon fils, opina-t-il.
Le colloque fut bref , malgré l'émotion.
Impossible de fermer pendant ces trois j ours

exceptionnellement lucratifs. La défunte elle-
même l'eût désapprouvé. Donc , et pour hono-
rer son sens prati que , on retarde rait l'inhuma-
tion , qui n 'aurait lieu que le 17 ; et dans l'in-
tervalle on se tairait . La clientèle , et principa-
lement une clientèle de fête , abhorre le deuil et
les larmes. Cette décision les soulagea.

Et vraiment la fête s'annonça belle , par une
matinée tiède , bleue et dorée. Après la revue,
le bar fut envahi , et cela dura j usque bien après
la minuit. Les Malerou déployaient à servir
un entra in , une discip line militaires. D'un pas
allègre, le visage confraternel et souriant , ils
distribuaient les bocks, le café et les boissons
multicolores dans un élan patriotique. Sur les
soucoupes, sur le zinc , la monnaie tintait. Des
habitués s'enquéraient de Mme Malerou.

— Comment va-t-elle ? On ne la voit pas ?
l e  père Malerou esquissait un geste évasif ;

il j ucreait opp ortun de préparer l'événement.
— Heu ! faisa it-il. " Elle s'est sentie indispo-

sée. Elle est à la clinique. Faudra voir ce que ça
d' -me. On trin que ?

Lin peu avant l' aube. M. Malerou et son fils
comptèrent la recette. Le chiffre était considé-
ra ' ,!''
— C'est la mère qui serait contente ! émit

le fil? , . . ,
— Ça aidera à payer les frais , remarqua le

pè**e.
Et ils se serrèrent la main avant de se cou-

cher, car ils avaient du chagrin.

Le j our suivant fut' plus calme. Ils eurent le
loisir de rendre visite à la défunte. Et aussi dé
faire les suscriptions des lettres de part que
l'imprimeur leur avait envoyées et qu'ils expé-
dieraient vingt-quatre heures plus tard .

Quant au dimanche, ce fut magnifique. Situé
à proximité du Bois, le bar attirait la foule dés
amateurs de belle nature que la promenade
altérait. Trop d'activité écartait des Maleroii,
toute pensée funèbre. A un moment de la
j ournée, pourtant , une réflexion se fit j our dans
le cerveau de M. Malerou.

— Sapristi , s'écria-t-il, nous avons songé à
tout, sauf à nos vêtements de deuil -

Le père et le fils se regardaient, conster-
nés. L'enterrement n'ayant lieu que l'après-mi-
di, ils se rassurèrent. On aurait bien le temps*
le matin, de se pourvoir.

Quand , harassés, ils purent enfin se coucher ,
un sommeil immédiat, exempt de rêve, les
combla de ses bienfaits. Levé de bonne heu-
re , le fils Malerou apposa sur la porte du bar
le papier où il avait calligraphié :

Fermé p our, cause de deuil.
La matinée se passa en courses urgentes

et qui distraient. Ensuite, il fallut bien déj eu-
ner, et ce fut d'un appétit que tant de fatigues
j ustifiaient.

Mais, l'après-midi, derrière le cercueil paré
de couronnes, la douleur des deux Malerou
éclata bruyamment. Les yeux rougis de lar-
mes, ils serraient les mains aux amis, et aux
condoléances répondaient :

— C'est un tel coup pour nous, et si im-
prévu !

Robert SCHKFFER .

Les souverains anglais * Paris
L'ENTENTE CORDIALE

las» revue de Vincennes
Les souverains anglais ont assisté mercredi

après-midi à la revue de printemps , sur ie
champ de manœuvres de Vincennes. Le prési-
dent de la République et Mme Poincaré, M.
Noulens, ministre de la guerre , les ont accom-
pagnés.

Au moment où les augustes personnages quit-
taient l'ambassade, le dirigeable « Eugène-
Montgolfier » est apparu dans le ciel et a évo-
lué au-dessus du cortège. Le roi était en grand
uniforme de feld-maréchal de l'armée anglaise.
La reine était en robe blanche garnie de super-
bes dentelles ; son chapeau était surmonté d'une
aigrette.

Le cortège était composé de neuf landaus. Le
roi , le président de la République , M. Noulens
et le général Beaudemoulin avaient pris place
dans la première voiture , tandis que la reine,
Mme Poincaré , le vice-amiral de Jonquières se
trouvaient dans la seconde.

Le cortège s est mis en marche à 1 h. 50. A
peine la voiture du roi a-t-elle franchi le seuil
de l'ambassade qu 'une immense acclamation
retentit; le roi George salue et s'incline à plu-
sieurs reprises en souriant. Puis la reine Mary
et Mme Poincaré sont aussi longuement ova-
tionnées.

Une foule compacte n'a cessé, sur tout le
traj et , d'acclamer avec enthousiasme les souve-
rains et le président de la République. Les cris
de : « Vive la reine !» « Vive le roi Qeorge ! »
« Vive Poincaré ! » « Vive l'Entente cordiale !»
retentissaient partout , mêlés aux « Hurrahs ! »
que poussaient les Anglais, nombreux dans la
foule , tandis qu 'à toutes les fenêtres, au passage
du cortège, s'agitaient les chapeaux des hom-
mes et les mouchoirs des femmes.

Sur tout le parcours, le dirigeable « Eugène-
Montgolfier » a évolué en tous sens au-dessus
du cortège.

Une foule énorme se pressait sur le terrain de
la revue. Les tribunes et les enceintes réser-
vées aux personnes munies de cartes étaient
bondées. Dans la tribune officielle , au haut de
laquelle flottaient les drapeaux anglais et fran-
çais, les ministres, les présidents du Sénat, de
la Chambre, les représentants des puissances
étrangères, le grand-ch ancelier de la Légion
d'honneur , les membres du conseil supérieur
de la guerre attendaient l'arrivée du président
de la République et des hôtes royaux.

Une tribune élégamment décorée avait été
spécialement édifiée pour le roi et le président
et leur suite, et une seconde pour les membres
du Parlement.

Sur l'hippodrome, les troupes du gouverne-
ment militaire de Paris étaient rangées sur
trois lignes. La diversité des costumes, les
baïonnettes , les cuirasses qui ' étincelaient au
soleil formaient un spectacle qu 'on ne se lassait
pas d'admirer. Toutes les troupes étaient en
tenue de campagne , sauf l'Ecole polytechnique
et l'Ecole de Saint-Cyr, qui étaient en grande
tenue.

A trois heures, la batterie d' artillerie installée
à la redoute de Gravelle fait entendre son pre-
mier coup de canon. Le général Michel , gou-
verneur militaire de Paris, s'avance, l'épée à la
main , à l'entrée du champ de courses. C'est au
milieu des salves d'artillerie, des accents de la

« Marseillaise », du « God save the King » et des
vivats de la foule que le président de la Répu-
blique et les hôtes royaux arrivent sur l'hippo-
drome. Le cortège, le général Michel galopant
l'épée nue à la portière de la première voiture,
se dirige vers la tribune officielle. La reine et
Mme Poincaré vont prendre place dans la tri-
bune afin de suivre toutes les péripéties de la
revue.

Le président de la République et le roi George
passent devant le front des troupes. Les dra-
peaux et les étendards s'inclinent. Le canon
tonne, les musiques j ouent des marches mili-
taires,' tandis qu 'au-dessus du champ de ma-
nœuvres un dirigeable et des aéroplanes évo-
luent avec une grâce et une aisance parfaites.
L'enthousiasme est à son comble.

La décoration des drapeaux
La revue terminée, le roi d'Angleterre a été

conduit à la tribune officielle par le président
de la République, qui est revenu ensuite sur la
piste pour décorer les drapeaux de l'Ecole po-
lytechnique et de Saint-Cyr. Un bref comman-
dement : les drapeaux de tous les régiments
s'avancent sur le front , en tête ceux, de l'Ecole
polytechnique et de Saint-Cyr.

C'est en 1805 que le premier consul Bona-
parte, devenu empereur , remettait solennelle-
ment un drapeau à l'Ecole polytechnique avec
cette devise : « Pour la patrie , pour la science
et les arts. »En 1814, au moment de l'invasion,
les élèves demandèrent à défendre le territoi-
re. Napoléon s'y refusa en disant : « Non, non,
j e ne veux pas tuer ma poule aux œufs d'or. »
Mais il fallut bientôt céder aux nécessités de
la guerre. Des polytechniciens furent appelés à
commander trois batteries d'artillerie qui
avaient été installées à Vincennes. Ils firent
des prodiges de valeur , luttant avec un achar-
nement, un courage admirables contre les ca-
valiers ennemis. Auj ourd'hui , c'est sur ce mê-
me terrain , témoin de leurs exploits , que le
chef de l'Etat se prépare à décorer leur dra-
peau.

Le président de la République, entouré du
ministre de la guerre , des ministres , des pré-
sidents du Sénat et de la Chambre, du grand-
chancelier de la Légion d'honneur , du conseil
supérieur de la guerre , s'avance, fixe à la ham-
pe des deux drapeaux la croix de la Légion
d'honneur et prononce une allocution de cir-
constance.

Après son discours, le président de la Répu-
blique s'incline devant ces glorieux emblèmes,
il en embrasse les franges. Les tambours et les
clairons battent et sonnent « Au drapeau ! ». La
foule enthousiasmée applaudit et acclame nos
futurs officiers.

La manœuvre aérienne et le défilé
Pendant que cette grandiose cérémonie s'ac-

complissait , dans les airs les douze aéroplanes
qui participent à la revue se livrent à une ma-
nœuvre intéressante , qui a pour obj et l'attaque
du dirigeable « Eugène-Montgolfier ». Les
avions s'élèvent dans le ciel et ne forment bien-
tôt plus que des points noirs dans l'espace ;
puis ils descendent et viennent entourer le
dirigeable. Les spectateurs suivent anxieuse-
ment ces prouesses aériennes, qui démontrent
la hardiesse et le courage des aviateurs mili-
taires. Des applaudissements frénétiques écla-
tent de toutes parts.

Cependant, le président de la Républi que a
gagné la tribune officielle.

Les troupes qui se sont portées vers le fond
du champ de courses s'ébranlent , le gouver-
neur militaire de Paris en tête.

L'infanterie passe devant les tribunes aux
accents du « Champ du Départ », de la mar-
che de « Sambre et Meuse », de la « Marche
lorraine ». Les drapeaux s'inclinent, les offi-
ciers saluent de l'épée. Il se dégage de cette
attitude de l'infanterie en march e un merveil-
leux sentiment de force et de grandeur. Le
groupe cycliste est fort remarqué. .

L'artillerie , que des expériences récentes au
camp de Mailly ont placé au premier rang des
artilleries du monde, défile, au trot en soule-
vant des nuages de poussière.

Mais les notes stridentes des trompettes ré-
sonnent. Les cavaliers s'approchent. Voici l'es-
cadron de Saint-Cyr. puis les dragons et les
cuirassiers, qui passent devant les tribunes
comme une -trombe, au milieu d'un cliquetis
de sabres qui s'entrechoquent.

Puis, un temps d'arrêt.
Soudain , le canon se fait entendre, les fusils

et les mitrailleuses crépitent. Le bataillon de
zouaves , le 46e d'infanterie , la 20e brigade d'in-
fanterie se livrent à un simulacre de combat.
La charge sonne, la « Marseillaise » éclate de
toutes parts ; la lre division de cavalerie (cui-
rassiers et dragons) s'ébranle , se rue dans une
charge grandiose , émouvante, qui vient mourir
au pied des tribunes.

La revue s'achève dans cette apothéose qui
soulève des applaudissements enthousiastes et
des cris de « Vive l'armée ! Vive la France !
Vive l'Angleterre ! »

La revue de printemps est terminée.
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ha Heure pangermanisme
La Ligué pangermanisté a tenu .dimanche à

Stuttgart son assemblée générale. Les discours
ont été aussi passionnés et aussi haineux qu 'au
temps de l'affaire du Maroc.

L'amiral Breusing a déclaré qu 'il n 'y avait
pas de détente dans la situation internationale.
L'Angleterre laisse seulement la Russie et la
France se mettre au premier plan.

« Quant à la France, a dit l'orateur , une ré-
conciliation est impossible avec ce peuple at-
teint d' un orgueil maladif. La France est au-
j ourd'hui au paroxysme de la haine. La Russie
est devenue notre principale ennemie. La Fran-
ce est entièrement à sa disposition tout comme
elle fut j adis à la disposition de l'Angleterre.
Notre conviction est que cette situation ne sau-
rait manquer d'aboutir à une guerre. Il faut en
finir avec notre politique d'incertitude et d'a-
boulie. »

De son côté, le général Keim a réclamé une
augmentation immédiate.de l'armée.

L'assemblée a voté l'ordre du j our suivant :
«Le bureau de l'Association pangermanique

constate que la détente européenne annoncée à
la fin de la guerre balkanique ne s'est point
produite ; les armements extraordinaires de la
France et de la Russie, le chauvinisme crois-
sant de ces deux peuples, les actes inamicaux
de leurs gouvernements ont aggravé la situa-
tion européenne.

« Le bureau de l'Association pangermanisté
estime que les circonstances indiquent que la
France et la Russie se préparent à une lutte
définitive contre l'Allemagn e et l'Autriche-
Hongrie qu 'elles attaqueront à la première oc-
casion favorable.

« Le bureau considère que cette guerre sera
décisive pour l'avenir du peuple allemand et
des races germaniques de l'Europe.

« En conséquence, le bureau j uge qu 'il est de
son devoir d'exhorter la nation à rassembler
ses forces et à consentir tous les sacrifices.

« Le bureau pense que le plus pressant de-
voir du gouvernement est d'app liquer rigoureu-
sement le service militaire obligatoire. Il est
sûr que le peuple allemand accomplira son de-
voir sans une hésitation et sans un murmure.
Enfin , l'Association pangermanisté attire l' atten-
tion de tous les peuples germaniques sur la gra-
vité de l'heure actuelle et leur rappelle les de-
voirs que leur imposent l'instinct de conserva-
tion et le sentiment de solidarité de tous les
Germains. »

Les sentiers des Gorges de l'Areuse
Le comité de la « Société des Sentiers des

Gorges de l'Areuse » nous f ait p arvenir, ces
lignes :

Au moment où la parure orintanière, dans
tout son éclat , attire dans les Gorges de l'A-
reuse un nombre croissant de promeneurs , nous
j ugeons utile de renseigner ceux-ci, une fois de
plus, sur les conséquences que vont entraîner,
pour quelque temps encore la regrettable dispa-
rition du pont du Gor. Ainsi que plusieurs ex-
pertises l'ont démontré , ce pont , emporté pari
le glissement d'un pan de forêt de la rive droite,
ne peut être réédifié sans qu 'un travai l prélimi-
naire vienne consolider les terrains en mouve-
ment. Ces terrains glissent encore et il est cer-
tain qu 'à la première pluie un peu forte , le pont,
très difficile à reconstruire, serait emporté à
nouveau. Tout est mis en œuvre d'ailleurs pour,
que les travaux de protection indispensables
puissent débuter au plus tôt. Nous prions donc
les promeneurs de patienter encore quelque peu,
les assurant que la « Société des Sentiers des
Gorges » déploie toute l'activité possible pour
remédier à cette fâcheuse situation. En atten-
dant , le sentier, a été dérivé par la rive droite
de l'Areuse.

Pour les touristes partant de Boudry, de
Trois-Rods ou de Bôle, cette nouvelle voie se
détache du sentier ordinaire en empruntant les
trois petits lacets qui montent au Pré des Clées.
Elle est abondamment indiquée par des écri-
teaux et des traces blanches distribuées sur
les arbres. Des balustrades ont été posées aux
endroits quelque peu dangereux. Ce sentier
longe le faîte des rochers faisant face à la
Grotte du Four , puis traverse une magnifique
futaie pour rej oindre, par la route de Numet,
le sentier ordinaire. La région qu'il traverse
est fort belle et les passants apprécieront certai-
nement les sites peu connus qu 'elle leur révé-
lera. La durée du traj et de Boudry ou de Trois-
Rods au Champ-du-Moulin n'est pas augmentée
de plus de dix minutes par ce parcours provi-
soire.

La « Société des Sentiers des Gorges de.l'A-
reuse » espère aussi, quand même la plus belle
partie des gorges s'est ainsi dérobée pour quel-
ques semaines aux pèlerinages de ceux qui l'ad-
mirent, que ses souscripteurs lui resteront fidè-
les et lui maintiendront leur, appui plus urgent
que j amais.
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IMlTAt a -STAC Qui sortirait des
* ivuiagcai. cartons de pivota-
ges, petites ou grandes pièces, à do-
micile. * 8240S'adr. au bnreaa de I'IMPAHTIAL.

"%/""•*¦ - *-_ A vendre «50 bouteil-m* * ' * * m les de vin rouge,
bouchées, à fr. O.SO la bouteille , plus
300 bouteilles vides àôfr . le cent. 8286S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

T-alIlnncA Pour hommes et gar-xaïuuuso çons. _ Mlle M jjûh.lethaler , rue du Nord 174 , se recom-
mande pour tout travail concernant sa
profession. 8807

Bonne pension b0Œe
encore quelques bons pensionnaires.
— Se recommande, Pension Maître.
rue de la Serre 25. 8119
Vlni-acono-tk On demande desS IUiaaVUBO. finissages de boi-
tes argent et métal, à faire à domicile.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.8008
¦J> _-v -***•* *__< A vendre 12 beauxM7 1PM. ***y *m9* çorcs de 7 se-
maines, premier chois. — S'adresser
à M. Henri Droz, Eplatures-Giïses 19.

8013
T'aHl-Kisn se recommande pour
A OllieUSD tout travail concer-
nant ea profession. — S'adresser chez
Mme Weber, rue du Grenier 18. 8041
Aphikt de vieu* Dentiers, même<__,vllali brisés, aux plus hauts prix.

E. Dubois, tue Numa Droz 90. 75*24

VlimiAr *• vemi l'e ,lu fumier de¦ UUHOI ¦ vache, pour jardins. —
S'adresser à M. Ernest Aeschlimann.
rne des Terreaux 93. 8.S11

flamp nm< d8 toute confiance,Uttilic, cherche emploi comme gé-
rante ou caissière. — Ecrire sous
chiffres Y. L. 8039, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8039
Dnnpnn Jeune homme allemand , au
OUI CHU. courant de la correspondan-
ce, cberche place pour se perfectionner
dans le français. — Offres écrites sous
chiffres H. 15287 G, à Haasenstein de
Vogler, La Chaux-de-Ponds. 8057
i nnpnnfj On cherene. pour un jeune
AjHHCull. homme ayant fait 2 ans
da Gymnase, place d'apprenti de com-
merce, dans magasin' ou commerce
quelconque. 8081
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlamnioalla parlant français et alle-
UBlUUlOCllC mand. cberche place
dans magasin. — Offres écrites, sons
chiffres E. L.8102, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 810*J
Ifgnmnvpa Homme, fort et robuste ,
OiaiilCUllC. cherche place comme
manoeuvre ou homme de peine. 8087

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
¦RalnnPlpPQ Bonne coupeuse de ba-
DalIlUulCl a. lanciers se recommande
pour quelques cartons à la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8808

Femme de ménage Z TuTE."
beures ou faire des bureaux. 8273
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

lûlino flllo 0n dé3ire placer dans un
UCUllC IlllC. bureau ou dans une ad-
ministration de journal, une jeune fille
¦ne 14 ans, libérée des écoles et ayant
obtenu son certificat d'études. 8'I15

S'adresser rne de la Balance 10,
an 3__ étage, àgauche. 

MT Jeune homme , _ml%:
de place comme commissionnaire ou
garçon de peine. 8247

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune remonteur tlT ^Ltlf -
«sage, demande place dans un comp-
toir ou fabrique comme remonteur de
finissages grandes pièces ancre. 8310

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL..
**5ûl>tic00n«D a la machine demande
Ool llooGUuu place de suite ou pour
ëooque à convenir. 8320"S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÎAnpnall'ÔPO Be recommanue pour
OvUlU QUCl C des lessives, nettoyages
ou des beures. — S'adresser à Mme
Pauline Chopard, rue de Gibraltar 2.

8345

ÇnnUQntft Pour le ,5 Mai' on de"uol vaille, mande dans un ména-
ge de 2 personnes, une fille propre,
active, de toute moralité, sachant cuire
et connaissant fous les travaux d'un
ménage soigné, fions gages. — Adres-
ser offres écrites sous initiales A. Z.
N. 8061, au bureau de I'IMPARTIAL.

8061

flnniiirtorM 0n d«man,d.« dB «uit!UUUIU1 ICI CD. une ouvrière , ainsi
qu'une apprentie. — S'adreaser rue du
la Paix 19. au rez-de-chaussée , à
gauche. 8042
Jt- r.-Q-tiQn On demande jeune»
AJjyi GllUCO. filles comme apprenties
polisseuses. .Rétribution immédiate. —
S'adresser à l'Atelier , -ue Jaquet
Droz 31. au rez-de-chaussée , XQ18
/in-mld On demande uue jeune
WL- Ulla, fille connaissant - rentrée
et la sortie du travail. ••-  S'adresser
rue Jaquet-Droz 81. aurez-de-chaussée

8017

An AnmnnAa des cuisinières, servan-
Ufl QClUdllUc tes et jeunes filles pour
aider — S'adresser au Bureau de pla-
cement, rue Numa-Droz 17, au rez-de-
chaussée. "O™

Cadrans métal. J^ f iiAÎ -
ne*- filles comme apprenties. 8069

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . _
k nnnnnfio On demande une jeune
APPrcil llc fllle comme apprentie
nickeieuse ; rétribution immédiate . —
S'adresser à M. J. Schneiaor, rue du
Grenier 22. 8080

Commissionnaire. î^rï™
garçon , libéré des écoles, comme com-
missionnaire. 80/6

S'adr. au uureau de 1 IMPARTIAL.

Commissionnaire 2? SfiH2__ï_;
r\ propre, pour aider au ménage et
iairë les commissions. 80o8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnnnfî On demande an jeune
"rr * cuil. garçon pour apprendre
les échappements Roskopf. 8060

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage u^VoZr16
femme de ménage, pour tous les sa-
medis après midi. 8093

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL

Femme de chambre. d̂ ttSfemme de chambre, — S'adresser ft
l'Hôtel de la Croix-d'Or, 8099

Commissionnaire. £\_TTe
jeune femme pour faire les commis-
sions. — S'adresser, Comptoir A. Mo-
ser & Cie, rue Léopold-Robert 78, au
Sme étage. 810
lonno flll o On demande placeUCUUC UllC. pour jeune fille, 15 ans,
dans un magasin. — S'adresser par
écrit chez Mme Veuve Martin, rue des
Fleura 7. 8100

^Ammoliàro On demande une bon-
ÙUUIUIGUCJ C, ne sommelière. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix-d'Or 8008
ânn pon tioc tailleuses sont demau-
aWJJlCUUBù dées. — S'adresser chez
Mlle Froidevaux, rue Daniel JeanRi-
chard 17. 829B

Garçon d'office. 0\__T_ _ 9-tix,
jeune homme comme garçon d'office.

S'a.ir. au bureau de I'IMPARTIAL . 8245

tngnnnoim ou épargneuse pour ca-
LJJcll yilHlll drans métal , ainsi que
DEGALQUEUSE sont demandés de suite.

Faire offres écrites sous chiffres C. K.
8295, au bureau de l'Impartial. __
UIIUUILBUI - tante Fabrique d'hor-
logerie offre place à bon emboîteur après
dorure, soigneux et connaissait le louage
de la boite. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable, 8294

Adresser les offres sous initiales B. A.
8294 , au bureau de I'IMPARTIAL.
Jeune garçon , mandé pour edive ?j
travaux a'atelier. — S'adr. rue Numa-
Droz 88 , au rez-de-chaussée. 8*298

NiMrplSlJPQ 0u eni?agerait de suite
lllvu.Gia.5G9. une bonne ouvrière poin-
tilleuse , ainsi qu 'une jeune filie pour
apprendre la partie. — S'adresser chez
MM. Gaston JOBIN & Co, rue du Pro
grés 15. 8301
P llî nCOC! On demande une apprentie
DllipùGù faiseuse d'ellipses. 8275

S'adr, au bureau de I'IMPARTIA L

Fille de chambre. %_*_ _?&__
fille de chambre sachant coudre . Bons
gages. — S'adresser à Mme Coulet , rue
Léopold-Robert 61. 8263
fin fi pane métal On demande une
tttUiaUù lllClttl bonne greneuse-do-
reuse pour dans la quinzaine , ainsi
que quelques jeunes filles pour mettre
au courant de la partie. Bonne rétri-
bution immédiate. On sortirait aussi.»
bon décal queur ou déi-alqueuse, des
séries à domicile. — S'adresser à M.
Jean Singer, Atelier, rue Numa-DroO
UA . 8075

nonnifoiin P°ur f* 8*1*88 P* 8G8S
UCbULlcUl ancre est demandé.
Entrée de suite. — S'adresser au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 8318
AlÛe-leCnniClen ches, bien au cou-
rant des machiue a , .pourrait entrer de
suite dans Fabrique de la localité.

Ecrire sous initiales P. D. 7783.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7783
On «demanda un domestique sachant
UU UClllttUUC traire, ainsi qu'un jeu-
ne garçon. — S'adresser à M, Alcide
Baume, La Broche, Les Bols. 83*36

lonno flllo On demande une jeune
UCUUC IlllC. fllle , propre et active,
pour aider aux travaux du ménage. 83m

S'Adr au bureau de I'IMPARTIAL .

innPfinfi Jeune garçon, ayant des
n^pi GllU. aptitudes pour le dessin,
trouverai t place d'apprenti dans un bon
atelier de la ville. — Ecrire sous intia-
les G. M, 6247, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 6~47
innPflnti de Uareao. — Jeune
appi ullU homme , intelligent , est de-
mandé dans un comptoir de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8230

Rnnnp ¦>0UI' un Siiifl soigné de
DUlllIC. 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. V8 du soir, qui Indiquera. 8317
RnillandOP On demande un jeune
DUUKUl gGI . ouvrier boulanger. —
S'adresser Boulangerie Spilmann, rue
de la Charrière 13. 8390

A nnronfi de bureau. Jeune garçon
njjpi cllll ou jeune fille, ayant reçu
bonne instruction, trouverait place de
suite. 8382

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

nôf>ftttpnp-,,é*r,eur ei PérimB "-?.p*-;ur
J/GliUUGUl pièces ancre et cylindre
soignées, demandé pour repasser en
second , soit au Comptoir ou à domi-
cile. Bon gaflfe. — Ecrire sous chiffres
W. N. 8437, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8437

Hamac ou DEMOISELLES de bureau,
Uailico connaissant à fond la corres-
pondance, ainsi que la machine à écrire,
sont demandées de suite. Bon gage. —
Ecrire sous chiffres 0. E. 8438 , au
bureau de I'IMPABTIAL. ù438

I nnnl A iouer de 8u'te beau et s?rand
LUtdl local , utilisable pour atelier
ou commerce quelconque. Eau , gaz ,
force motrice installés. — S'adresser
rue de la Paix 39, au Sme étage. 8*291
T nrfomonf A remettre ue suite uu
LUgCllicUl. petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , situé au rez-de-
chaussée. — S'adressera Mme Veuve
Zeilweger et fils , rue de l'Hôte l-de-
Ville 33 (Gibraltar 2). 8052

f,nrfomonf A l0n6r- P°ar le 31 octo
UUgCUlCUl bre prochain, dans mai-
son d'ordre, beau logement de 3 pièces
cuisine, chambre dé bains, chauffage
central , balcon, service de concierge. —
S'adresser au gérant, M. F. Rode-
Grandjean. rue du Doubs 155. t__\
PjrfnAn A louer, pour le 30 avril ,
rigllUU. rue de l'Envers 14, un pignon
de 2 chambres, cuisiue et dépendances,
Prix Fr. 360.— Pour le 31 oetobre .
dans la même maison, au 2me étage ,
uh Appartement de 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. Lessive-
ris dans la maison. Prii Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M. J.-J.
Kreutter , rue Léopold-Robert 19. 75
U q><An -jn avec logement, à louer au
IHdgilolll centre de la ville, passage
fréquenté. — S'adresser à M. Chs.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32.
Téléphone 1.78. 7920

Pour cause de départ , _ *„&£
tement ou pour époque à convenir, un
bel appartement de 3 chambres, bout
de corridor éclairé et toutes dépendan-
ces. Prix annuel, fr. 660.—. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2, au ler étage , à
gauche. 8000

Appartement . èdo'ûi",S'«r__
Octobre , un appartement de deux cham-
bres à deux et 3 fenêtres, cuisine et
dépendances. Prix fr. A00. 8015

S'ndr. au bureau de rT-HTAiiTrAi..

Pidnnn *¦louer au P'118 VIte - rue à*l lgUUu. Ravin 9, un joli pignon de
deux pièces ; fr. 28 par mois.

S'adresser chez M.. Paux-Nater, au
rez-de-chaussée, 6447
i nnaptomont moderne, 4 pièces, à
n.ypd.1 lOUlGlU i0U8r oour je ier mal
ou époque à convenir. Vérandah, gran-
de terrasse , chauffage central et bel
alcôve. — S'adresser chez M. Graziano ,
rue du Parc 93. 4526

M lnnal bien éclairé, à louer pour
lOtdl, fln avril 1914, à l'usage de

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

f flOAlTlPnt *-'une chamore, cuisine
UvguIUOm et dépendances, à louer
uour le ler mai. —« S'adresser au Ma
éasin d'Epicerie, rue du Premier-
Mars 13. 7561

â InilPP P°urtout do suite, rue des
IUUCI Terreaux 18, un sous-sol de

2 chambres et dé pendances. 25 fr. par
mois. — S'adresser Etude A. Jaquet.
notaire, place Neuve 12. 7564

A. lOUer pour le 31 octobre.
UL Piaget 81, sasarW
ve, corridor, cuisine , dépendances,
lessiverie , gaz , électricité .

S'adresser chez M. Schalte-a-
brand, Téléphona 3.31. 7459

PhaTlhPP A louer pour le ler Mai ,
UllaUlUl C. jolie chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Prome-
r.ade 15. an ler étage. 8047
¦Phamhpp A louer une belle ctiam-
UlIttll iUlC. bre bien meublée, â un
monsieur travaillant dehors, 15 fr, par
mois. — S'adresser , le soir après 8
heures, rue de la Ronde 6. au ler éta-
ge. 8045
PhfllflhPP A louer une chambre
-UUaUlUI C. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. Prix fr, 13. — S'adr.
rue du Puits 23. au 4me étage. 8007

fhaiîlhl 'P A louer de suite chambre
UUaiUUl C. meublée ou non , située au
ler étage et près de la Uare et de la
Poste. 8097

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhPP A 'ouer *-e su'te chambre
UllalllUI u, et cuisine , avec alcôve, au
ler étage; corridor 'ei-mé , située à deux
minutes de la Gare et delà Poste. 8096

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.
pVinmhnn A louer unejoiie chambre
UUalUUl C, meublée, à2fenêtres , élec-
tricité , située à proximité de l'Ecole
de Commerce, — S'adresser rue A.-M.
Piaget 53, au rez-de-chaussée. 8278
Phamhpp * ioaer - en face de «*¦UllalllUI C. Gare, jolie chambre meu-
blée indépendante, comme pied-à-terre.

Ecrire sous initiales W. X. 8I3S,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 813O

PhamhPP P"""'»1-* — On prendraitUUttlUUlC " en pension , dans famille
honorable de la ville , un ou deux jeu-
nes garçons qui désireraient fréquen-
ter les Ecoles. 8301

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer _ _%,_ ._ _ [
aux abords de la ville, pour ménage
tranquille et solvable, un logement de
3 chambres , avec petits dégagements ;
à défaut , une petite maison. — Ecrire ,
sous chiffres O. N. SOIS , au bureau
de I'IMPARTIAI., 8012
MAri f- rio de 3 personnes demande à
UlCUdgC louer pour octobre ou avant
appartement de 2 à 3 pièces, corridor
éclairé. — Offres écrites sous chiffres
W. II. 80-4, au bureau de I'IMAR -
TIAI.. 8044
Rci lY HamO B honorables et tranquil-
UCUA UttlU Cb les. demandont à louer
pour fln octobre , si oosslble non loin
de la plaoe de l'Ouest et des Collèges,
un logement de 2 grandes chambres
ou une grande et 2 plus petites , avec
corridor , cuisine et dépendances. —
Ecrire avec indication du prix , sous
chiffres X. B. 8083, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8083

On demande à louer %__?__ _ _*,
bre, simplement meublée , au soleil ,
pour y travailler , située r. Fritz-Cour-
voisier et si possible r.u ler élage. 8065

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B,
an Sme étage. ******_.
lotino Alla lionnête cherche à louer

UCllllC IlllC chambre meublée , avec
pension, dans quartier Ouest de la ville.

Ecrire sous chiffres C. II. 8300. au
bureau de I'IMPARTIAL . S300

nomiMPllp offre à Parta.Kei;* aveo da-
•L/CIUUIDCIIC me ou demoiselle, un pe-
tit logement exposé au soleil. 8241

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL .

On demande à louer SS^VJ
un logement cie 2 ou 8 pièces , avec dé-
pendances, situé au centre de la ville.
— Offres écrites , sous cliiffres R. M.
8323, au bureau de I'IMPARTIAL . 83* 2̂

On demande à loner SS^Sjn
convenir, un magasin, situé sur la
rue Léopold-Robert ou sur un passage
très fréquenté de la ville. — Adrasser
offres avec prix, A l'Etude Paul Ro-
bert. Agent de droit, rue Léopold-Ro-
bert 27 «0l4

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

On demande a acheter %J_ *Z
S'adresser à M. Albert Nicolet . mar-
chand de vin. rue Léopold-Robert
56-a. 8016

On demande à acheter nôaa'o0caca.
sion. un grand bureau à 3 places.
— S'adresser rue Neuve 9, au 2me
étage.

A la même adresse, k vendre d'oc-
casion un grand bureau ministre à 2
places. 8071

On demande à acheter tn"
décal quer, système « Fête ». — Faire
offres écrites sous chiffres C, Ii, 8*29ti,
au bureau de I'I MPAHTIA L. 8U96

On demande à acheter unetir
layette pour poseur de glaces, ainsi
que fournitures pour pièces à clefs et
remonteurs. —S adresser rue du Soleil
7. au ler étage. 8228

Ecole de Commerce : 2«hZT
vres pour lre année. — Adresser liste
et prix , sous chiffres A. S. 8268, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 8268

À VPIlriPP Pour cause de départ, un
a. ÏCUUlC secrétaire, une table a
coulisses, un canapé, un* pendule neu-
chateloise. Pressé, 8033

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIA L.
i VOdlipo un potager à bois ,
_. ICUUI D à l'état de neuf, plus une
lampe à suspension. — S'adresser rue
Numa-Droz ii, au Sme étage, à gau-
che

 ̂
8009

Â npnflPO 1 lit noyer ciré à 1 place ,
ICUUIC avec paillasse i ressorts ,

trois coins, matelas presque neuf, 1
belle vitrine , 1 poussette nlanche a 3
roues, bien conservée, cédé à bas prix.
— S'adresser rue du Rocher 21, au ler
étage, à gauche. 8038

A VPnflPP "Tl beau divan bien con-
_. ICUUI C serve, ainsi qu'un grand
fauteuil. 8050

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP ¦* canaPé à coussin (fr. 25).
ICUUI C i zither-concert , neuve (60

francs), 1 établi (fr. 5). — S'adresser
rue du Progrés 117, au 2me étage. 8082
& VPnriPP '"* f°ur -- eal1 <-e repas-
a. ICUUIC seuse (7 fr.), une machine
à coudre c Singer » (15 fr.), une balan-
ce pour peser l'or (fr. 15), — S'adres.
dé I h. à 1 h. '/i. rue du Grêt 24, au
2me étage, à droite , 8079
À VPïl fJPA **eB ''vres d° III* année du
a ICUUI C Gymnasts - bas prix, —
S'adresser rue du Nord 47, au Sme
ètage. à droite , 8075

A n  an ri pn une belle machine à cou-
ICUUIC dre moderne , formant ta-

ble, peu usagée , ayant coûté fr. 225 ;
prix très avantageux. — S'adresser rue
rue Nord 52, au 2me étage, à gauche.¦ • ¦  8077

A VPndPP un lit *** a Pl aces' complet ,
ICUUI C usagé , 1 potager à pétrole

(2 feux) , 1 table de cuisine , 3 à 400
bouteilles. — S'adresser rue Numa-
Droz 25. à gauche. 8105
_ VPn rfPP un P°tager a bois N* ll .
t* i CUUl O avec accessoires, 1 berceau
mat et poli , 1 zither, 1 bec renversé; ls
tout peu usagé. — S'adresser rue des
Sorbiers 21, au 3me étage. 8103

A uonrino d'occasion un char à bre-
ICUUI C celtes , en bon état. Très

bas urix. — S'adresser rue de la Ron-
de 25. 8064

À trnnfjnn faute d'emploi , un bon po-
1 CUUIC tâger à bois , avec barre

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

de-chaussée. 8073

MnînPVPl pttP à v<mdre en bon état.
IIIUUJI JWBILC très légère, faisant
toutes les montées. Garantie. — S'a-
dresser rue des Terreaux 8, au 1er
étage. 8090

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

ser rue Numa-Droz 47, au 2me étage ,
ù gauche. 8031

Pour cause de départ , i __ _ __?.
plot, crin animal (fr. 80), 1 table ron-
de noyer , 4 pieds, pliante (fr. 15), 1
commode noyer (fr , 20), 1 pupitre
(fr. 8). — S'adresser chez Mme Dubois-
Jacot. me du Parc 104. 8830

A ïïPnri pp une mandoline presque
ICUUIC neuve : bas prix. — S'ad.

rue de la Serre SI. au magasin. 8267

Â non fir. a d'occasion à prix très bas
ICUUIC i étagère à écrans, 1

banc pour tonneaux , 5 tonneaux li-
queurs, 1 lustre de magasin. 1 lustre
à gaz , 1 linoléum, 1 balance à pain ,
— S'adresser Boulangerie Leuch, rue
Numa-Droz 129. 8235

Â npnrjnn 2 lits jumeaux Louis XV ,
ICUUIC bois frisé , avec paillasse ;

bas prix. — S'adresser chez M. Johner
tapissier , rue Numa-Droz 2-A . 8229
UA T A marque « Panneton », état de
IClu neuf , est à vendre . Bas prix. —
S'adresser rue du Grenier 411, au 2me
étage , 8200

A VfllldPA une houssette à 4 roues ,
ICUUIC une dite à 3 roues, usa-

gées mais en bon état, plus une grau-
plaque pour enseigde. — S'adresser
rue Léooold-Robert 51-a, au 3nie étage.' 8*5o9

Â VOIltip O UDe 'ab-lr* de cuisine,ICUUI C double feuillets, chaises ,
lampes à pétrole , panier. Bas prix. -
S'adresser rue du Nord 7, au Sme
étage. 8258
PlïU ÇOfl f tu A veu 'ire, faute d'emoloi ,rUUoùcllC. UIla poussette â 4 roues,
Bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 100. au 2me étage. 8262
TTAI A A vendre , ou a échanger contre
lOlU des montres, un vélo en bon
état* — S'adresser rue A. -M. Piacet
63, au ler étage , à droite. 8242

WAl n en bon état, à vendre. Prix 30
ïclU francs. — S'ad .rue de l'Hôtel-
de-Ville 17, au magasin. 8232

Â nnnrlnn des livres d'occasion ,
itSIlQre de la Ille et IVe années

du Gymnase. — S'adresser chez Mme
A. Engel, rue de la Paix 7. 8538

A tronriro Occasion I Char à bras
a ICUUIC.  à 2 roues. —• S'adresser
chez M. J. Haag. rué de la Charrière
ÔO. 8W

8 VinlnnC -1 zitllBI' - -1 Rnitare. sout
I lUlUlio, à vendre d'occasion après

peu d'usage ; bas prix. — S'adresser à
M. F. Perregaux , magasin de musi-
que . rue du Puits 1. 3269

Â 
y an ri Pu une machine a arrondir
ÏCUUl C et un tour à pivoter, très

neu usagés.— S'adrosser rue du Pont
17. au 2me étage . 8309

Â
nn-n/lnn une poussette à 4 roues,
ICUUIC transformation charrette.

— S'adresser Crêt-Rossel 9. 8279

A VOlirlpO -10n raarché, Pollr cause
ICUUI C de déménagement,.lits ,

commodes (25 à 45 fr.). des tables
rondes (20 à 25 fr.), canapés (18 à 35
fr.), tables de nuit (6, 8. 10 et 12 fr.),
dressoirs (80 fr.). chaises, 1 fauteuil
(25 fr.), glaces (10 à 20 fr.). tableaux,
grand choix machines à arrondir (12
a 45 fr.), layettes , dont une de 48 ti-
roirs, outils, etc. — Comptoir «les
Occasion!-» rue du Parc 69.
Achats. Ventes. Ecliansres. 7877

PfllKlpttO A vendre , faute*d em-
rUubûollC, pioi , une jolie poussette-
charrette blanche , très peu usagée. —
S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7500

Pendule neuchateloise. _ __ _ _ _ ^
pendule neuchateloise. Prix , SOC fr. —
S'adresserjjrue de l'Industrie 1, au 2me
étage. H. 15300 G. 8429
k TT pn ri pa un0 poussette moderne.
a. ICUUI C Sur courroies , roues
caoutchoutées , très peu usagée. — S'a-
dresser rue de Tète-de-Ran 25, au pi-
gnon , de midi à 1 heure, ou le soir
après 7 heures. 8302

iffpntilin l A vendre , le tout après
allCUllUU ! peu d'usage, dans le plus
bref délai , 2 armoires à glace Louis XV
et à fronton , 2 lits complets avec et
sans literie, 2 lits de fer à 1 et 2 places.
1 poussette anglaise , 3 divans , depuis
70 fr. , 2 ohiffonnièt-es , 1 dressoir, gla-
ces, régulateurs , tableaux , 1 berceau,
tables de cuisine , rondes et de nuit.

S'adr. chez M. Marcel VieiUe, tapis-
sier , rue Fritz-Courvoisier 12. 8312
Ri/nrnlattn de- dame à vendre en
Dll -JWeilB très bon état. — S'adres.
rue de la Chapelle 12. au ler étage ,
entre midi et 1 h. ou le soir. 8a0ti

Â npnriPP un poulailler à l'état de
ICUUIC neuf, ainsi aue 20 jeunes

poules. — S'adresser chez M. Rein-
nardt rue des XXII Cantons 39. 8325

A VPIldPP un clapier à 8 oomparti-
ICUUI C ments , portes grillage et

venteaux. Facile, ai transporter. 8314
S'adr. à M. A. Deruns , les OomhettRs.

A IfAftflrA • bassin rond_a v «7uui v ea cimnt po(Jl.
conserver le fromage. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue Neuve 14. 7056

Â *jpnripo "-9 suite une lyre a gaz.
ICUUI C — S'adresser rue de la

Paix 111, an Sme ètage , à droite. 8338

Olltil A vun(-re une machine à faire
Ulllll.  les cache-poussiére.— S'adr. é
M. Paul Janner, rue Léopoid Robert
18 A . 7905

Aux Parents !
Petite famille du Vignoble Neuchà-

telois prendrait deux jeunes enfants en
pension, Bons soins sont assurés. —
S'adresser à Mme C. Sauser-Lavan-
chy, « Mon Abri » . Boudry dare. 70H1

Agriculteur cherche encore quelques
bounnes pratiques pour le ler mai. Lait
de lionne qualité. — S'adresser chez
M. Blaser. Roulets 204, ou se faire
inscrire chez M. Huguenin. rue du
Parc 15 , au 2me étage. 7n7 1

Aux Parents !
Famille de I.licorne ne parlant que

le bon allemand, recevrai t l ou 2
jeunes g-ens oour apprendre la lan-
gue. Soins maternels et dévoués, ex-
cellente pension. — S'adresser , pour
références , à M. Siegenthaler , rue des
Tourelles 81, et à M. le major Quin-
che, à Colombier. 7792

01 DIIâlDI
dans un Bureau d'architecte du Can-
ton , un bon

Dessinateur
sérieux. Bonnes références exigées.
Entrée de suite. — Adresser offres
écrites , sous chiffres lt. L. S.'-ÎOl. nu
bureau de I'IMPARTIAL . 8804

Jeune

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

Adresser les offres , sous chiffres
H 5756 J , à Haasenstein A Vogler.
St- IIMIER . 7940

Demoiselle
22 ans , cherche place comme bonned'enfant ou dame de compagnie. —S'adresser à Mlle Laurent , cnez M.
Charles Welti , à Giau'-es fSoleure).

£l£l»ît>
On demande encore quelques bonnes

pratiques pour le ler mal. pour la
fourniture de lait , pfemiére qualité . —
S'adresser à M. Charles Kohrbach ,
Joux-,Perret HO. '9S7

Poseur
de cadrans

est demandé de suite par la

Fabrique Hy Moser & Cie
au LOCLE- 8714

Oommîsionnaire -Apprenti
Mécanicien

est demandé, pour le 1er mal , à la
Compagnie de la IMaolilne à écrire
« YOST », rue Léopold-Robert «82. —
Se présenter , entre 11 heures et midi
et midi , et le soir entre 5 et 6 h. 8244

Bassines guîllochées
sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. 3340

L. Richardet , à Renan. , ¦

Phonographes
Je liquide en ce moment un joli choix

d'appareils phonographes au prix de
fabrique, aveo un rabais de 10 % «an
comntant. Anpareils depuis fr. 2».—.
Demandez càtslogue illustré aveo liste
des prix à M. Maurice Junod, Ste-
Crob* (Vaud). 8121

A vendre un âne, 5 ans, ou à échan-
ger contre des porcs. 8184

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A veudre grande quantité do
planches de menuiserie et bois
ordinaire de toute épaisseur et très
«ec. Conditions avantageuses. — S'ad.
à M. Gustave Menti» , Neuchâtel.
H-1318-N 7VI98

Vente d'Immeubles
de gré à gré

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

2. A St-Aubin. entre la route canto-
nale et le lac , une parcelle de
terrain de 3000 mètres carrés envi-
ron, partie en nature de vigne ; belle
grève ; situation très favorable et
prix avantageux.

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

¦4. A St-Auliiu. près de la gare, entre
la route ec le lac, une maison de
6 chambres et 2 mansardes, avec
jardin, verger , vigne et grève, le
tout d'une surface de 8800 mètres
environ. H-1282-N

Pour tous renseignements, s'adresser
au Notaire Charles Barbier, .Cha-
et « Belle-Rive », a St-Aubin. 7205

A vendre de suite, pour cause dé
santé, un ancien

HOTEL
avec bon Café-Brasser.>e, très bien con-
nu. — Ecrire, sous chiffres Z.Z. 8*îrt5.
au bureau de I'IMPART I -VL , ft2fi5

Moteurs
Plusieurs moteurs électriques , mar-

que « Lecoq » de '/» H P à 8 H P sont
à vendre, -r  ̂ S'adresser à l'Atelier mê-
cani que Emile Etzensberger , rue Ja-
quet Droz lô'. R908

A vt) n dre

pour cuisine et chambre, avec
nieds tourués et tiro i rs. Prix avanta-
geux. — S'adresser è M. B. Guiliano.
rue de l'Hôtel-de-Ville 21ra. RfllO

Moiocf dette
A vendre une moto modèle 1918,avec caure « Condor » et moteur Mol

ser 8 'ii HP, ayant neu roulé, enc-.-ra
comme neuve , marche irré prochable,grimpe Partout. Prix abordable . —S'adresser rue des Régionaux 11, au
rez-de-chaussée. ->b _ î
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Un meeting d'ouvriers boulangers.
Les ouvriers boulangers ont tenu hier ma-tin , à la Bourse du Travail , un grand meeting.

A l'ordre du j our figuraient de nombreuses
questions relatives à la suppression du travail
de nuit et à l'application du repos hebdoma-
daire.

M. Prévost, secrétaire du syndicat, a rendu
compte de la campagne menée par le syndi-
cat* à Paris et en banlieue en vue de faire
aboutir les revendicat ions de la corporation.

M. Bousquet , l'agitateur révolutionnaire, a
tenu la tribune pendant la plus grande partie
de la réunion . Il a préconisé la grève. Après ce
discours, le .secrétaire a fait voter un ordre du
jou r donnant pleins-pouvoirs au conseil syn-
dical pour déclarer la grève au moment où il
le jugera le plus opportun.
Les gaietés de l' « Officiel ».

Le « Jounal officiel » d'hier publie dans sa
partie « non officielle », ce qui est déjà d'une
j olie gaieté, le texte des toasts portés par le
roi d'Angleterre et par M. Raymond Poincaré
à l'issue du dîner de l'Elysée.

Dans le toast du roï, on lit, non sans stupé-
faction, ces mots :

« La reine et moi vous remercions, monsieur
le Président, de votre charmante hostilité... »

Hostilité pour « hospitalité », la coquille, pour
j oyeuse qu'elle soit, n'en est pas moins un peu
forte.
Veux fois condamné à mort.

Eugène Conrat fut condamné à mort le 5
octobre dernier par la cour d'assises de la
Somme pour avoir assassiné une septuagé-
naire à Quiquery. Il se pourvut en cassation et
cet arrêt fut cassé. Conrat comparut à nou-
veau devant le Jury, celui de l'Oise, cette fois.
Condamné à nouveau à mort. Conrat se pour-
vut encore en cassation et hier après-midi la
cour suprême a cassé l'arrêt de 'a cour d'assi-
ses de l'Oise comme elle avait cassé celui de la
Somme. Conrat comparaîtra donc devant un
j ury qui sera désigné ultérieurement.

ALLEMAGNE
L'espion Baudisson.

A Leipzig, le tribunal d'empire a rendu hier
son jugement dans l'affaire d'espionnage Bau-
disson. Baudisson a été condamné pour tenta-
tive de trahison de secrets militaires à deux
ans et un mois de travaux forcés, à la perte de
ses droits civiques pendant cinq ans et à être
piacé sous la surveillance de la police. Baudis-
son était accusé de s'être mis en rapports sur
l'instigation d'un nommé Maurice, de Nancy,
avec un sergent saxon de Metz, qu 'il connais-
sait, pour essayer d'obtenir de celui-ci certains
papiers et documents secrets.

Ce sergent fit semblant d'y consentir et re-
mit à Baudisson quelques papiers que celui-ci
livra; à Maurice. La police procéda alors à l'ar-
restation de Baudisson.

BELGIQUE
Le bourgmestre escroc.

On vient d'arrêter à Kœslin , le second bourg-
mestre de là ville. C'est un escroc du nom de
Thormann , qui, après quelques mois passés en
prison, réussit à se procurer l'état civil d'un
honorable avocat du nom de Alexandre. Muni
de ces papiers, il fit une fort brillante carrière
dans l'administration prussienne. C'est au mo-
ment où il venait de contracter le mariage le
plus avantageux qu 'une de ses anciennes maî-
tresses a fait découvrir le pot aux roses. Il est
juste d'aj outer que cet escroc excita l'admira-
tion de ses supérieurs, aussi bien à Kœslin qu'à
Bromberg, par son zèle, par son travail et par
son intelligence; que, muni de faux diplômes,
il passa les examens du doctorat en droit avec
la note la plus flatteuse; que l'administration le
considérait comme une perle de grand prix , et
qu 'il était le modèle des époux, des , pères de
famille et des fonctionnaires.

Thormann avait été nommé l'an dernier se-
cond bourgmestre de Kœslin , sous le nom
d'Alexander, à la suite d'un concours qui avait
attiré 700 candidats.

ITALIE
Le Graal est détruit.

On sait que plusieurs sanctuaires se dispu-
tent la gloire de posséder le Graal , ce vase sa-
cré où Joseph d'Arimathie recueillit sur le Cal-
vaire le sang qui s'écoulait de la blessure faite
au flanc du Christ par la lance du légionnaire
Longinus. L'église de San-Lorenzo, à Gênes,
conservait dans son trésor ce qu 'on prétendait
être le vrai Graal , en cristal de couleur verte.
Il avait été conquis à la croisade et rapporté à
Gênes en 1101, après la prise de Césarée. Une
dépêche annonce que le Graal de Gênes est dé-
truit. 11 a été brisé par un ouvrier, alors qu 'il
détachait les j ointures en argent qui ornaient
le Saint-Graal , afin de le nettoyer. II. est dans
un tel état qu 'il n'est plus possible de songer "à
le restaurer. ' ~

à. la Véra-Gruz
--—- f

On télégraphie de l'« Arkansas », cuirassé
américain en rade de la Vera-Cruz.

Le débarquement des marins des bâtiments
de guerre s'est effectué dans un court délai.
Le coup d'œil était superbe : la nuit était plei-
ne d'astres et il n'y a eu aucun accident. Les
Mexicains, avertis de l'arrivée des navires,
avaient éteint les feux les plus importants de
la côte, mais l'escadre est vanue en toute tran-
quillité , malgré les ténèbres et les récifs, pren-
dre son mouillage. A 5 heures du matin, quatre
mille hommes avaient été débarqués.

Le quartier général américain se trouve éta-
bli tout près des quais de la Ward Line. Le
siège de la Croix-Rouge est dans un hôtel ad-
j acent.

Le corps de débarquement est commandé
par le capitaine Anderson. Les irréguliers
mexicains et les civils ont tiré quelques coups
de feu. Le général Maas a évacué la ville. Les
troupes américaines recherchent les combat-
tants, qui se dissimulent dans les maisons. La
caserne de la gendarmerie , où les Mexicains
étaient venus chercher un abri , a été criblée de
boulets. Les Mexicains ont eu le matin de 30 à
40 tues ou blesses.

Les matelots et soldats de l'infanterie de
marine, débarqués à la" Vera-Cruz , portent tous
l'uniforme kaki ; ils ont l'équipement de cam-
pagne avec 100 cartouches par tête et des ra-
tions considérables.

Lorsque les hostilités commencèrent , le con-
tre-amiral sir Christophe Cradock et M. Hut-
chinson , consul de Grande-Bretagne , gagnèrent
immédiatement le bord du croiseur britannique
« Essex ».

La ville est très endommagée ; divers mo-
numents sont en partie démolis, lés réverbères
des rues et les fenêtres des maisons sont bri-
sés ou renversés. La plupart des ressortissants
britanniques et américains se sont casemates
chez eux. On attend l'art-ivée prochaine du
« Michigan » et du « Louisiana » qui doivent
débarquer de nouveaux renforts. Actuellement,
6000 hommes se trouvent à terre.

Le contre-amiral Badger, dans sa proclama-
tion à la municipalité , exhorte les citoyens à
cesser la lutte, à retourner à leurs occupations
ordinaires. Il est vrai que la municipalité n'exis-
te plus. Le maire et les officiers municipaux
sont introuvables : ils se sont sauvés dès l'ou-
verture des hostilités.

Les Mexicains occupent touj ours l'arsenal ,
l'école navale et d'autres établissements im-

portants. On croit, d'autre part, que les trou-
pes fédérales s'abritent derrière les dunes qui
protègent les approches de la ville du côté de
la terre.

A midi , un parlementaire mexicain , portant
un drapeau blanc , s'est rendu au consulat des
Etats-Unis. La fusillade s'est interrompue un
instant.

Il est permis de croire, toutefois qu 'il n'y
a pas eu offre de capitulation , puisque , au bout
de quelque temps, les canons du « Chester »
et du « Prairie » ont envoyé des boulets sur
l'arsenal, sur la caserne de gendarmerie et sur
l'Ecole navale. En même temps, les mitrail-
leuses entraient en action dans les rues de la
ville , où elles ont causé des dégâts importants.
Un matelot américain a été blessé. Nombre
d'Américains ont été frappés d'insolation. Le
manque d'eau provoque de graves embarras.

Les Mexicains ont soudain ouvert le feu
contre une patrouille envoyée par l'« Utah » et
le « Florida ». alors que cette patrouille s'ache-
minait vers le milieu de la ville. Il y eut un
homme tué et six blessés.

Gomment les _-¦¦_ .___ •ér-ioaixas
ont débarqué

Bans les Santons
La vie„ chère à Berne.

BERNE. — L'Exposition nationale aura eu
pour conséquence de rendre la vie singuliè-
rement chère à ceux qui s'établissent en ce mo-
ment à Berne. Comme nous l'avons annoncé
en son temps, les propriétaires ont profité de
l'occasion pour serrer d'un cran la vis aux lo-
cataires. Ceux-ci, à leur tour , cherchent à se
récupérer en sous-louant le plus de chambres
possible à des prix qui ne sont pas précisément
des plus doux. Pour une chambre meublée
sans luxe on exige couramment de 50 à 60
francs. Les hôtels, par contre, ne paraissent
pas avoir augmenté les prix et l'on trouve as-
sez facilement à se loger, dans des maisons
convenables, à raison de fr. 2.50 la nuit.

L'Exposition nationale a attiré à Berne une
catégorie d'ouvriers inconnue chez nous en-
core jusqu'à ce j our. Ce sont des internatio-
naux , qui ont pour profession de ne travailler
uniquemen t que pour les expositions, où le sa-
laire est en général plus élevé qu 'ailleurs.
Après Rome, ils sont allés à Turin , puis à Gand,
Bruxelles, Berne, Lyon, et une fois leur tour-
née d'Europe terminée , ils partiront pour San
Francisco. Ouvriers habiles, gagn ant largement
leur vie, ils profitent de leurs belles années
pour voir le monde. Ils ont raison.

La foire de Delémont.
La foire de mardi à Delémont a revêtu une

importance considérable , comme la précéden-
te. Il avait été amené sur le champ de foire en-
viron 700 pièces de gros bétail et 600 têtes de
petit bétail. La gare a expédié dans 90 wagons
450 grosses pièces et 180 petites pièces.

La bise persistante de la semaine dernière et
la gelée qui blanchit le sol encore chaque nuit,
empêchant ainsi de mettre le bétail au vert,
ont valu une légère baisse des prix sur là foire
de mars. Voici un aperçu des prix moyens
payés mardi : Bœufs de six ans, la paire; 1200
fr. ; bœufs de travail , la paire, 950 fr. ; bœufs
de deux ans. la paire, 800 fr. ; vaches et gé-
nisses premier choix, 600 fr. ; vaches laitières,
550 fr. ; génisses prêtes à vêler , 550 fr. ; gé-
nisses portantes , 450 fr. ; vaches ordinaires,
300 fr. ; veaux d'un an. 200 fr. ; chevaux de
trav ail. 700 fr. ; poulains d'un an, 400 fr. ; porcs
de six semaines, la paire, 40 fr. ; porcs de six
mois, la paire, 120 fr.

Comme on le voit , les bœufs maintiennent
leur prix , mais la baisse est très §ensible sur
les vaches et les génisses. Le veaux même ont
légèrement fléchi. Cela n'empêche pas les bou-
chers d'annoncer, le j our même de la foire , une
hausse de 10 centimes par livre de veau .

(à X '(Exp osition nationale
Tout sera terminé

La1 plupart des exposants ont commencé
leurs installations. La halle des industries tex-
tiles est prête et l'on peut d'ores et déj à affir-
mer que, dans certaines de ses parties, elle est
réellement magnifique; celles des machines est
occupée par toute une armée de monteurs et
sera entièrement terminée dans une quinzaine
de j ours; le pavillon de l'horlogerie serait ache-
vé, s'il n'avait pas fallu retoucher la décora-
tion , atténuer un peu des couleurs trop vives;
les exposants pourront en prendre possession
entre le 3 et le 6 mai, les vitrines étant déj à
posées; bref , tout est en bonne voie, même les
j ardins qu 'on n'avait pu faire j usqu'ici à cause
de la temprature trop basse. Hier après-midi,
par exemple, est arrivé tout un convoi de plan-
tes de Lausanne, remorqué par un des trams de
l'Exposition; le coup d'œil était charmant.

Le pavillon des chocolats
Un très bel ornement architectural de l'expo'-*

sition est sans contredit le pavillon de l'Union
libre des fabricants de chocolats. Construit en
style Renaissance, il présente l'aspect d' un châ-
teau français. Les trois gigantesques portes
d'entrée constituent un chef-d'œuvre de la ser-
rurerie artistique. L'intérieur comprend un hall
ovale, pavé de mosaïques, avec au milieu, une
fontaine monumentale dont le motif principal
est une bergère buvant du cacao. Tout autour
du hall court une galerie en colonnades quî
donne accès aux stands des exposants, décorés
tous très richement. Noblesse oblige! L'indus-
trie suisse du chocoloat a élevé à l'Exposition
de Berne un monument qui caractérise, on ne
peut mieux son importance.

L'emploi du gaz
L'emploi du gaz est devenu d'un usage sï couv-

rant dans notre vie économique que l'exposition
ne pouvait manquer de présenter un tableau
complet de ce qu 'est auj ourd'hui en Suisse
l'industrie du gaz. Aussi l'exposition collective
organisée par la Société suisse des industriels
du gaz et du service des eaux et par les usines
à gaz présente-t-elle une installation complète
à gaz pour habitations bourgeoises: cuisine,
chambre à manger , bains et tdilette et buande-
rie. Les ménagères , en particulier, j etteront un
coup d'œil d'admiration sur cette cuisine au ca-
chet si intime et si simple, installée cependant
avec tout le confort et le bon sens pratique mo-
dernes.

Les services postaux
La caractéristique de l'exposition nationale

de Berne, c'est la vie intense qui se manifeste
dans tous les groupes. Partout , le mouvement
remplace l'exposition morte de l'obj et. La poste
n 'a pu échapper à cette tendance nouvelle;
c'est pourquoi le bureau des postes, télégraphe
et téléphone installé à gauche de l'entrée de la
Neubriickstrasse, tout en servant à l'exposition
des affaires courantes, sera en même temps
un obj et d'exposition. Une large baie vitrée le
sépare du reste de la halle des services publics
de communication et le visiteur taura ainsi
l'occasion de jeter un coup d'œil dans ce temple
du travail.

La soudure autogène
Pendant le déballage et le montage des ma-

chines à exposer , les parties en fonte se cassent,
se fendent ou s'ébrèchent facilement. Un ex-
posant de la Halle des machines, la société
Wassermann, Lieber &. Cie, à Lausanne, offre
j usqu'à l'ouverture de l'exposition, de remettre
à neuf ces pièces de machines au moyen du
procédé de soudure autochimique au Castolin.
Les pièces pesant moins de 10 kg. seront répa-
rées gratuitement; les autres au prix coûtant.
Des pertes de temps importantes seront ainsi
évitées, car ces soudures se font sans chanfrei-
nage, à température modérée, de sorte que les
dimensions, la forme et les parties alésées des
pièces ne subissent aucune altération ; la sou-
dure est imperceptible , ne formant pas de bour-
relet; pas de travail subséquent; la pièce peut
donc être remise en usage aussitôt refroidie.

K$,*»C ,, ¦ ¦

A 1 Elysée, hier, dès 1 heure de l'après-midi ,
commencent les préparatifs du départ pour les
courses d'Auteuil.

A 2 heures, le président de la Républi que et
Mme Poincaré montent dans la Daumont qui
franchit le portail.

La foule crie : « Vive Poincaré ! » Deux voi-
tures suivent la Daumont présidentielle.

C'est à 2 h. 30 que le roi et la reine, accom-
pagnés de l'amiral de Jonquières , ont quitté
l'hôtel du marquis de Breteuil pour se rendre
aux courses.

Ils montent dans un landau attelé à la. Dau-
mont que précède le piqueur de l'Elysée.

Les souverains sont très acclamés à leur
départ.

Le champ de courses d'Auteuil est délicieuse-
ment fleuri pour la réunion organisée en l'hon-
neur de LL. MM. . les souverains d'Angleterre.

La tribune royale constitue une véritable cor-
beille aux teintes les plus fraîches. Quatre fau-
teuils de style empire ont été placés au pre-
mier rang de la tribune et réservés aux monar-
ques et à M. et Mme Poincaré.

M. Poincaré est arrivé en landau à 2 h. 30
avec Mme Poincaré et le général Baudemoulin.

A 2 h. 45, le landau des souverains anglais
s'arrête au pied de la tribune aux acclama-
tions enthousiastes de la foule.

M. et Mme Poincaré s'avancent au-devant
des souverains et prennent place à leurs côtés
dans les fauteuils réservés.

La foule est immense et j amais le champ de
courses d'Auteui l n 'a connu telle affluence.

Il y a autour de l'hippodrome près de 50,000
personnes qui ne verront rien du spectacle,
mais qui gardent l'espoir de voir le roi... Il y
a sur la pelouse 100,000 spectateurs qui ne ver-
ront pas grand'chose, mais s'écrient : « Bravo
Carter », car le nom du gran d j ockey anglais
rallie auj ourd'hui l'unanimité des partisans de
l'Entente cordiale.

Les souverains anglais, le président et Mme
Poincaré ont quitté le champ de coursesd'Au-
teuil à 4 h. 40, après la cinquième course, pour
se rendre au pavillon roumain, où un lunch
leur a été servi, ainsi qu 'à leurs invités.

La rentrée à Paris a eu lieu à 5 heures sans
incident.

Notre photographie représente : le roi d'An-
gleterre , M. Poincaré', la reine Mary et
Mme Poincaré. quittant la tribune officielle.

bes souverains anglais aux courses d'Auteuil
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—o pour être bien soigné o— ;
An Restaurant Lorfol
A.-M. Piaget 1 — Arrêt du Tram
Banquets, Noces
Tous les Samedi aoir. dès 7 '/a -b-v

I-TJP jBLjgi^S»
Sur commande , MENUS EXTRA

Grande salle pour Sociétés
1er étage

8e recommande Téléphone 827

Oafé da Transit
85, Bue D. JeanRichard 35.

RESTAURATION chaude etfroide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..

TRIPE3S
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
g0293 Albert CLERC.

CAFE de la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BKANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heurws

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

1468 Se recommande.

RESTAURANT-PENSION

HOTEL DES MÉLÈZES
¦¦- Téléphone 1326 —

Dimanche 26 Avril 1014

Consommations de premier choix.
•fîKwpsSBJardin ombragé.
8453 Se recommande, Léou GOGER.

Chef de cuisine.

illl wÈW Léo*o|d"Robert 3° \WOLD ENGLANDA
¦M Choix unique de I

lt hapeaux de pailleJ\ des plus modestes /
\ aux plus élégants /

Atelier Spécial pour le
»r SOUDAGE AUTOGÈNE

DE TOUS MÉTAUX
Réparation d'Automobiles Réparation d'Automobiles

Se recommande,
Hermann WENZEL, Ferblantier !

19, UUE DB LA SEItHE, 1» 848g

i A louer pour le 30 avril 191 **, à
proximité de la ville 8442

un bon grand domaine
d'une contenance suffisante pour l'en-
tretien d'une .qiiinzaine de têtes de bé-
tail. Il est en -nature de prés, pâtura-
ges; avec plusieurs constructions, Pris
de fermage modéré.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude II. et A. Jacot-Guillar-
inod , notaire et avocat, rue Neuve 3.

[Paiement de l'impôt communal
pour* M\.*9~ML4 **Z

I a
Tous les contribuables internes et externes, de la circonscription

communale , sont prévenus que la perception de l'impôt communal
pour 1914 s'effectue dès aujourd'hui à l'Hôtel communal, rue
de la Serre 23, au rez-de-chaussée , salle No 2, ou dans chaque
Bureau de poste pour ceux qui paieront leur impôt complet.

Conformément aux instructions du bordereau-chèque, les conlri-
'buables qui désirent s'acquitter en deux termes doivent le fa i re à
l'Hôtel communal seulement.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici à
jeudi 30 avril doivent les réclamer à l'Hôtel communal , salle No 2.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 avril 1914.¦ Au nom du Conseil communal :
i Le Secrétaire : Le Président:

Wm Jeanneret. 8462 H. J. Stauffer.

*v|||j  ̂ Société de Tir Militaire
<liW wI*a Montagnarde"

Ier Tir Obligatoire
Dimanche 36 Avril 1914, de 7 h. du matin à midi , au STAND

Invitation cordiale de se faire recevoir de la Société ; se présenter aveeson arme, livret de tir et de service.
Les militaires ayarit déjà fait partie d'une Société de tir dans une autrelocalité sont reçus sans finance d'entrée. H-21459-C 8166

Le Comité.
—¦—————————__ .

Restaurant du Valanvron
**•—

Samedi 28 Avril 1914
Souper aux tripes
Téléphone 18.02. Se recommande, J. Barben-Liechtl,

Restaurant du Standjes flrmeH.unles
Samedi 35 et Dimanche S6 avril 1914

à 8 heures du soir

Soirées musicales et littéraires
organisées par le 8457

Choeur Mixte Catholique Chrétien
i Direction : M. LOVATO, professeur

avec le bienveillant concours du Zlther-OlubL 'EDEN (direction Mme Breguet-
Oalame), LA MUSE (Société théâtrale). Mme TORDION-DEBROT , can-
tatrice, M. RY8ER , baryton , et M. «I. 8EOIONI , violoniste.

Les deux concerts seront suivis d'une petite Soirée Intime avec
l'Orchestre Lovato.

[ MW Les amis ds la Société sont cordialement Invités "MM
ENTRÉE LIBRE ¦

fMKKXKKMK>o©ooooooooooooooooooooooo
9 Mesdames, l'art d'être bien habillée ||
CM pour 19.50,29.50,45.-, 75.-, 95.- à 135 fr. ©

| Ravissants Costumes S
mm en Granardlne - Côte d.e cheval - Serge laine - Fantaisies. W
%0 =̂ Les modèles sont les plus ehies et les moins chers ===-_: %#

X! l̂ É̂ ffi 
_P^ TK *f%:_$? I ÏÏï HII Us _4WL***m m wm JJSM * J*WS-M. _rê&__> en mouss0line apprêt laine, forme raglan, m B § n_p %&
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attention aux remèdes
On ne peut j amais assez mettre en garde le

public contre l'habitude néfaste de laisser traî-
ner des bouteilles de remèdes ou des boîtes
de pilules ou de poudres. De nombreux acci-
dents, souvent mortels, se sont produits grâce
à cette négligence, de sorte qu 'il est bon de
rappeler de temps à autre que les remèdes
doivent touj ours être placés dans un endroit
spécial et fermé.

Dans ce domaine, il ne faut même pas crain-
dre d'être pédant. Ceux qui ne possèdent pas
une armoire spéciale pour les remèdes, de-
vraient se procurer une caisse en zinc, munie
d'une serrure, et la placer dans un endroit ,
sombre si possible, que des mains inexpéri-
mentées ne peuvent pas atteindre.

Il faudrait aussi veiller à ce que tous les re-
mèdes pour l'usage externe soient mis dans
des bouteilles carrées , tandis que les bouteil-
les rondes seraient réservées aux médicaments
pour l'usage interne. Toutes les bouteilles doi-
vent être étiquetées. De plus, il serait bon
d'aj outer une deuxième étiquette , sur laquelle
on écrirait lisiblement à quel moment et pour
quelle maladie le remède a été employé. Tou-
te confusion serait rendue impossible si l'on se
donnait comme règle de lire attentivement l'é-
tiquette que porte une bouteille avant d'en uti-
liser le contenu. Si l'on ne comprend pas l'in-
dication du pharmacien , on a au moins l'autre
étiquette portant , par exemple, qu 'on a utilisé
le remède l'hiver précédent contre du rhuma-
tisme. Il est de même très facile d'écrire quel-
ques mots sous les boîtes dont on ne doit j a-
mais intervertir le contenu en se disant qu 'on
se le rappellera bien.

Il est dangereux et il faut éviter de mettre
des remèdes dans des bouteilles de bière , de
vin ou d'eau gazeuse, ou dans des boîtes ayant
contenu des bonbons. C'est ainsi que sont ar-
rivés bien des malheurs. Ne laissez pas plu-
sieurs remèdes à la portée d'un malade. Il est
trop facile de se tromper , même si le malade
est prudent. Oui sait si, à moitié endormi ou
sous l'influence d'un calmant, il ne se trom-
perait pas de bouteille ? Il ne faut j amais non
plus permettre à un malade de prendre un re-
mède dans l'obscurité ou quand la chambre
n'est plus très éclairée. Il faut d'abord faire de
la lumière, et lire l'étiquette collée sur la bou-
teille avant de donner le remède prescrit.

Cette prudence peut paraître exagérée à bien
des personnes. Mais si les enfants sont habitués
de bonne heure à suivre ces règles de prudence ,
cela deviendra chez eux comme une seconde
nature; ils n'emploieront j amais un remède
avant un examen attentif , et bien des accidents
seront ainsi évités.

Il faut aussi lutter contre la mauvaise habi-
tude de conserver longtemps des remèdes.
Dans bien des pharmacies domestiques , on trou-
ve des fioles ou des poudres datant de 3, 4 ou
10 ans en arrière. Il faut se rappeler que les
remèdes se gâtent très facilement , que l'air et
la lumière ont sur eux une grande influence et
que cartaines potions qui, quelques années au-
paravant , ont peut-être sauvé la vie à un ma-
lade, peuvent devenir dangereuses en vieillis-
sant.

Les remèdes ne gardent leur valeur que pen-
dant peu de temps, et on ne doit les conserver
que si l'on entrevoit la possibilité de les faire
renouveler dans un avenir peu éloigné. Si cela
rie doit pas arriver , il faut j eter ce qui reste du
remède, faire bouillir la bouteille qui lé conte-
nait et enlever son étiquette. Il ne faut pas que
la pharmacie domestique soit encombrée de
choses inutiles , sans cela on perd un temps pré-
cieux , à chercher parmi des flacons vides ou
remplis de vieux remèdes ce dont on a besoin.

Si l' on ne doit pas conserver inutilement les
remèdes, il faut par contre garder les ordon-
nances du médecin , car elles peuvent servir
d'indication dans des maladies ultérieures. Il
serait utile pour cela d' avoir un livre relié pour
inscrire les ordonnances.

Enfin chacun dans la maison devrait avoir à
cœur d'être d'une pru dence extrême — voire
même exagérée — chaque fois qu 'il s'agit des
remèdes quels qu 'ils soient.

Chroni que nsnci iâî elflis s
Enseignement secondaire et pédagogique,

La commission du Grand Conseil chargée
d'examiner le proj et de loi sur l'enseignement
secondaire a tenu sa dernière séance de déli-
bérations hier après-midi , au Château de Neu-
châtel , sous la présidence de M. Paul Jaquet ;
onze membres étaient présents.

La commission a été unanime à admettre le
principe de la quatrième année d'études pour
l'enseignement pédagogique. Mais l'app lication
du princip e a donné lieu à des divergences ;
en votation finale , une maj orité de 7 voix
s'est formée, pour décider que cette quatriè-
me année se donnera à l'Ecole normale can-
tonale et dans les sections normales de dis-
trict *; qui le voudront et le pourront. Trois
membres de la commission ont voté contre
ce système et pour la quatrième année à l'E-
cole normale canton ale . MM. Alfred Cloltu ,
Dr Roulet et Alfred- Nicole ; un s'est abstenu ,
M. Daniel Liniger. L'accord a pu se faire sur
les autres points du proj et.

La commission tiendra une dernière séance
pour la mise au point définitive des articles re-
visés et pour l'adoption du rapport , que pré-
sentera M . Jules-F. Jacot.

M. Clottu s'est en effet démis, séance te-
nante, de ses fonctions de rr.,. ; .- .-sur.

Exposition d'aviculture à Colombier.
Les 3 et 4 mai aura lieu à Colombier, l'expo-

sition cantonale d'aviculture organisée par la
section de Colombier et environs. L'emplace-
ment choisi est le j ardin ombragé du Buffet du
Régional mis gracieusement à la disposition de
la Société par le propriétaire.

Les inscriptions arrivent j ournellement et un
dernier délai est accordé jusqu 'au 26 avril poul-
ies concurrents qui n'auraient pas eu connais-
sance de la date de cette j oute avicole.

Le j ury a été choisi parmi les experts qui
fonctionneront à l'Exposition fédérale de Berne.
A cet effet , il est inutile d'en contester la com-
pétence et l'impartialité. Sans nul doute, bon
nombre d'éleveurs et d'amateurs tiendront à
exposer leurs suj ets et un public nombreux vi-
sitera cette exposition.
Les effets de la sécheresse.

Les vignerons se plaignent de la dureté de la
terre qu 'il devient impossible de labourer , et
plus d' un a abandonné le croc pour ne se servir
que du « rablet ». Plusieurs agriculteurs ont
également renoncé à labourer certains champs
où les attelages les plus puissants ne pouvaient
avancer.

Malgré ce contre-temps, viticulteurs, arbori-
culteurs et agriculteurs sont heureux de cette
température. Si elle est nuisible à la pousse du
foin , elle est, d'autre part , salutaire aux arbres
fruitiers , qui sont d'une grande beauté et com-
me on ne les avait pas vus depuis 1893, la fa-
meuse année à vin et à fruits.

D'un j our à l'autre , on constate des progrès
considérables dans la végétation de la vigne,
dont les boutons éclatent et sont remplis des
plus riches promesses.
Le Locle-La Brévine-Fleurier-Le Locle.

Après le traj et Les Ponts-Le Locle effectué
mardi matin , et que nous avons signalé , la mê-
me voiture automobile a continué ses épreu-
ves sur une plus grande échelle, et est descen-
due jusqu'au Val-de-Travers.

Partie du Locle avec quatorze personnes, à
11 h. 07. la voiture est arrivée à La Chaux-du-
Milieu à 11 h. 33, et en est repartie, après un
arrêt de 5 minutes, pour La Brévine, où elle est
parvenue à 11 h. 55, dans les meilleures con:ditions. , . '

Le traj et La Brévine-Couvet a été parcouru
sans encombre et en 33 minutes. Ce raid fut
poussé par Boverésse j usqu'à Fleurier. , )';,

Le retour Fleurier-Le Locle, n'a pas duré
p(us de 40 minutes, ¦_ ', - '__ ; ¦¦_¦_ ?-' r -
Eglise indépendante de Neuchâtel. '

L assemblée paroissiale de Neuchâtel , réunie
mercredi soir dans la Grande Salle, 'a procédé
à la nomination des autorités ecclésiastiques
pour une nouvelle législature de quatre ans.
Elle a confirmé dans leurs fonctions les mem-
bres qui avaient accepté une réélection' et leiir
a adj oint , comme députés au Synode, MM.
Maurice Borel , Robert Couvert et Robert Cour-
voisier; comme anciens, MM. Frank Margot et
Louis Porret, et, comme membres du Conseil
d'Eglise, MM. Louis Aubert et Gustave Borel-?
Girard. Dans l'intervalle de ces scrutins, M. le
pasteur Borel-Girard a lu d'intéressantes no-
tices sur le réformateur. Farel et le pasteur
Jean-Jacques Chevallier.

La Chaux-de-Fonds
La tombola de la Maison du Peuple.

Hier soir a commencé au Stand le tirage si
impatiemment attendu de la tombola en faveur
d' une Maison du Peuple. Cette opération sera
assez longue , puisqu 'il s'agit de 24,000 lots en
nature. Comme les listes de tirage complètes
ne sortiront de presse que dans quelques j ours,
nous pensons rendre service à nos nombreux
lecteurs en leur dpnonant les quinze., premiers
numéros sortis. Les» voici :

Premier lot, n° 57,831 : Obj et d'art en or
massif , 18 karats contrôlé, 2 kg. au minimum,
valeur 6000 francs. — 2me lot, n° 24,668 : Obj et
d'art en or massif , 18 karats contrôlé , 1 kg. 350
au minimum, valeur 4000 francs. — 3me lot ,
n° 104,772 : Mobilier complet de chambre à
coucher , salle à manger et cuisine, valeur 3000
francs .— 4nle lot, n° 30,407 : Cheval avec har-
nais et voiture , valeur 2000 francs. — 5me lot ,
n° 61.849 : Un piano première marque, valeur
1000 francs.

Les dix suivants, d'une valeur de 500 francs
chacun : N08 75,538. — 45,714, — 22,153. —
16,639, — 11,436, — 88,579, — 101,042, — 49,962,
97,282, — 85,998.

Rappelons que les autres lots ont les valeurs
suivantes : 10 à 250 francs. — 15 à 100 francs.
20 à 50 francs. — 29,939, d'une valeur globale
de 66,000 francs. Et le dernier : Obj et d'art en
or massif , 18 karats contrôlé, 1 kg. 350 au mi-
nimum , valeur 4000 francs.

La fortune , cette fois , n'aura pas été aveugle.
On annonce , en effet , que l'heureux gagnant du
premier lot est un ouvrier guillocheur . père
de cinq enfants, travaillant à l'atelier de dé-
coration Paul Robert , en notre ville. Sûrement
que son «obj et d'art» , il ne le mettra pas dans
la pendule.
Robert-Pinson encore condamne.

Notre guérisseur local de la fièvre aphteuse,
Roberf-Pinson. a comparu hier devant le tri-
bunal de police de Moudon , pour exercice illé-
gal en l'art de guérir. Il a été condamné à 400
francs d' amende et aux frais. C'est sa deuxième
condamnation dans le canton de Vaud. De
nombreux témoins ont été entendus.

La rédaction décline ici. toute responsabilité

LA MONTAGNARDE. — Comme chaque an-
née c'est cette société, la première quant à son
nombre, qui ouvrira dimanche la série des tirs
militaires. Elle offre différents avantages à ses
membres, tirs tonuola, etc. Il est distribué
également une superbe assiette-prime souvenir
en porcelaine aux tireurs ayant rempli le pro-
gramme général avec un minimum de points.
Ainsi chacun cherchera à faire au mieux pour
remplir les conditions du nouveau règlement de
tir. Les militaires ayant déj à fait partie d'une
société de tir ne payent pas de mise d'entrée.
Invitation à tous les j eunes gens de se faire re-
cevoir de cette société.

UNIONS CHRETIENNES. — Les Unions
chrétiennes de fieunes filles et j eunes gens
rappellent à la j eunesse de la ville et au public
en général les réunions présidées par M.
Alexander de Genève, et qui auront lieu dans
la grande salle de Beau-Site, chaque soir à 8
heures dès le 6 mai prochain.

CATHOLIQUES CHRETIENS. — On re-
commande les deux grands concerts musical
et littéraire organisés par le Chœur mixte ca-
tholique chrétien, sous la direction de M. D. Lo-
vato, professeur. Entrée libre.

Qommuniqms

(Ëépêches du 24 Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i .
Beau et nioyenneinent «chaud

La grève du Simplon ¦¦*•-*.••••• *•
BERNE. — Dans une conférence qui a eu

lieu jeud i à Berne dans le bâtiment de l'admi-
nistration des C. F. F. entre les directeurs gé-
néraux Sand et Haab, l'ingénieur Rothpletz et
l'ancien ministre Falcione, député de Domo-
dossola, la Direction générale a donné une dé-
claration représentant l'extrême limite des
concessions qu 'elle peut consentir. M. Falcione
recommandera aux ouvriers L'acceptation de
ces conditions.

Sur les instances des députés Chiesa et Fal-
cione, du commandeur Crosa, inspecteur ita-
lien des travaux du tunnel du Simplon, et du

' sous-préfet de Domodossola pour aboutir à
S une .entente, Ja Direction générale se décla-
re prête, bien nue les ouvriers aient rompu les
engagements qu 'ils avaient pris avant la grè-
ve, à ne pas persister à suspendre pour trois
mois les travaux du second tunnel du Simplon ,
mais à donner au contraire l'autorisation de
ne pas les interrompre, si tous les ouvriers re-.
prennent le travail sans réserves et sans condi-
tions. La Direction générale examinera les re-
vendications des ouvriers comme elle le fait
touj ours dans des cas semblables et verra dans
quelle mesure elle peut leur donner satisfac-
tion.

Les Américains an Mexique
LA' VERA-CRUZ. — Hier soir, un feu nourri

ayant été dirigé de toutes les fenêtres de l'A-
cadémie navale sur les marins américains, les
navires de guerre ont repris l'attaque et ont
bombardé l'édifice que les Mexicains ont dû
évacuer.

Les Américains ont eu huit hommes tués.
L'amiral Badger télégraphie que leurs pertes
totales j usqu'à hier soir s'élèvent à douze tués
et cinquante blessés.

LONDRES. — Tous les suj ets anglais au
Mexique ont été invités par leur consul à quit-
ter le pays. Douze mille réfugiés anglais et
étrangers se sont embarqués sur les cuirassés
anglais et allemands, à Vera-Cruz.

Les Mexicains s'unissent pour combattre les
Etats-Unis. Le président Wilson considère la
nouvelle situation comme très grave. Le bruit
court à New-York qu 'il cherchera à obtenir
du congrès une déclaration de guerre contre le
Mexique.

Les rebelles près de Tampico se préparent
pour aider les troupes fédérales à repousser
un débarquement de soldats américains. On
dit que cinq trains transportent des troupes et
des munitions de l' armée rebelle , de Chihuahua
à Juarez , sur la frontière américaine.

NEW-YORK. — Le général Carranza , chef
des constitutionnalistes mexicains a télégra-
phié à Washington pour expliquer son point de
vue sur l'occupation de la Vera-Cruz. Il dé-
clare qu 'il s'agit là' d'un acte d'hostilité contre
la nation mexicaine et que les Etats-Unis ont
commis une erreur en agissant ainsi.

Le général aj oute que la présence des Amé-
ricains à la Vera-Cruz, attentatoire à l'indé-
pendance et à la souveraineté du peuple mexi-
cain , obligera les constitutionnalistes à une
guerre sans merci qu 'ils eussent souhaité évi-
ter à tout prix.

WASHINGTON. — En réponse au général
Carranza , le président Wilson a fait une dé-
claration dans laquelle il répète que les opéra-
tions des Etats-Unis au Mexique sont unique-
ment dirigées contre le général Huerta et que
la souveraineté et l'indépendance de la nation
mexicaine seront respectées à tous égards. La
déclaration du président Wilson aj oute que,
bien que les Etats-Unis n'aient nullement le
désir d'imposer leur volonté à la nation mexi-
caine, ils doivent néanmoins contraindre ceux
qui la gouvernent actuellement à faire, droit à
leurs j ustes demandes.

LONDRES. — Ort télégraphie de Mexico an
« Daily Telegraph » : Les dépêches transmises
par l'ambassadeur, d'Angleterre à Washington
ont été reçues à la1 légation d'Angleterre à
Mexico jeud i après-midi. Aussitôt le secrétaire
de la légation est parti pour Vera-Cruz. Il sem-
ble qu 'il doive se rencontrer avec le chef des
forces navales américaines et ouvrir des négo-
ciations en vue de rechercher une solution au
conflit actuel, grâce à une intervention diploma-
tique de l'Angleterre.

Selon le correspondant du même j ournal a
New-York , il y aurai t trois mille homriies de
troupes fédérales à Tampico et quatre mille
constitutionnalistes se trouvent à une quar an-
taine de kilomètres de la ville, tous bien équi-
pés et armés.

WASHINGTON. — Le chargé d'affaires' des
Etats-Unis à Mexico a envoyé un rapport gé-
néral signalan t des troubles anti-américains. 11
demande l'envoi immédiat de troupes.

NEW-YORK. — On mande de la Vera-Cruz
que le général Maas s'est établi avec la plus
grande partie de ses forces à 6 kilomètres de
la ville. Il s'apprête à attaquer aussitôt que ses
renforts seront arrivés. Des forces importantes
vont être envoyées contre lui.
} ' Nouvelles diverses de l'étranger

PARIS. — Le couple royal anglais a quitté
ce matin Paris par la gare des Invalides* pour,
rentrer à Londres par Calais-Douvres. Les
souverains ont pris place à 10 h. V« dans le train
spécial qui les avait amenés, avec sir, Edward
Grey et leur , suite.

MADRID. — Plusieurs capitaines de la ma-
rine marchande ayant été congédiés par la
Compagnie maritime de Bilbao. l'association
maritime a décidé de déclarer là grève géné-
rale et de demander à tous les ports espagnols
l'appui par solidarité de tous les matelots de
la marine marchande.

BERLIN. — Le parquet de Berlin vient de
procéder à la confiscation de la revue littéraire
« Die Aktion », qui a publié récemment un ar-
ticle faisant l'apologie de l'acte de Mme Cail-
laux et demandant en outre qu 'on supprime les
j ournalistes gênants. Les autorités allemandes
ont vu dans cet article une incitation au meur-
tre.

VIENNE. — Le bulletin officiel sur la1 santé
de l'empereur François-Joseph dit que le repos
de la nuit dernière a été troublé par une toux
persistante. Aucun autre changement ne s'est
produit et l'état général du souverain paraît
satisfaisant.

Le scrupule envolé.
Le représentant d'une maison de commerce

vient de faire , pour le compte de son patron,
une importante commande à un commission*,
naire. Celui-ci, enchanté, lui dit :

— Vous êtes fort aimable de m'avoir ap-
porté cette bonne affaire. Permettez-moi, en
remerciement, de vous offrir cette boîte de ci-
gares.

— Merci, monsieur... mais je ne puis les ac*cepter.
— Vous avez tort : ce sont des havanes de

choix, tout ce qu 'il y a de meilleur.
— Je ne dis pas : mais j e travaille pour, mon

patron et non pour moi-même.
— Cette délicatesse vous honore... Maïs il y

a un moyen de nous arranger : j e ne vous
donne pas cette boîte de cigares, je vous la
vends. Je vous la vends deux sous.

— Comme cela, si vous voulez ; c'est du
commerce... Alors j e vous en prends deux
boîtes.

cFaif s divers

Cote de l'argent fln fr. &"% m

Connue dans
l'Univers entier.

En ce qui concerne la valeur nutritive,
le goût et la digestion facile, l'Emul-
sion Scott, le régénérateur et forti-
fiant si apprécié, occupe certaine-
ment le premier rang. Quiconque
veut s'assurer les avantages de cette
préparation doit persister a n'accepter
que la réelle Emulsion Scott. Le
succès sera certain et l'on s'épargnera '

«

i|» les déceptions qui ne peu-
_JK vent manquer d'arriver, si
y  l'on achète des contrefaçons

de qualité moindre. i
Seulement l'Emulaion Scott,

t» peu d'autre !
M Prix : 2 fr. 50 et 5 franc J

imprimerie COURVOISIER. Chaux-âe-Fond*
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S LA TUBERCULOSE. — Cet homme est à moi, je le tiens. fe|
LE CATARRHE. — Rien à faire, ma vieille , il prend du GOUDRON QUYOT. m

L'usage du ' Goudron-Guyot pris à tous les re- ' vieux rhumes négligés et «a fortiori i de l'asthme *ff___ pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre d'eau , et de la p htisie , de bien demander dans les phar- B'
||j» suffit , en effet , pour faire disparaître en oeu de macies le véritable Goudron Guyot. {Hj

temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite U Afin d,éviter toute erre„ regardez rét*quet,e . pM plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer celle du véritable Goudron-éuyot porte le nom dé M
M 

et \?nïmJa phh8-?- ble? ûé
t
cVaVCe' ,CaVe g0udr0n «»y°t imprimé en gros caractlres et sa signature MM arrête la décompos.tion des tubercules du poumon . en 

» , _0U ,eurS : violet, vert, rouge, eten biais" H
1 !? '"" ,!" maUValS mlcrobes* cau8es de cette ae- ainsi que l'adresse ; Maison Frère, 19, rue Jacob f f l____ i coruposi tion • pApift ^^RHK Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu _, . ' . - .  - „ ,  m Ws
$¦ du véritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est Pm du Goudron-Guyot: 2 francs le flacon. jB
wMi par intérêt. Il est absolument nécessaire, pour Le traitement revient à 10 centime* par jour \

obtenir la guérison de vos bronchites, catarrhes, — et guérit. Ueg 311 16175 »

**>«rm********** t*****.******** *̂—.*——

m La Maison Aîig. MATHEY , Aux Sports Modernes 1
H a le plaisir d'annoncer à ses nombreux clien ts, et aa ' -:
H public de La Chaux-de-Fonds et environs , qu 'elle a m
l|| recommencé son ' B

1 Service OHï OHSBIIS 1
'̂ i Elle se Recommande vivement et s'efforcera , corn- .̂
**$ me par le passé, à donner la plus grande satisfacti on à tt
H tomes les personnes qui voudront bien lui témoigner m
£fl leur confiance. pf
BË Garage ouvert jour et nnlt "7.,
|H W&W Personnel expérimenté _ >

H Tarif à disposition B
M PRIX SPéCIAUX H
h%1 pour Noces, Baptêmes, Sociétés, Soirées , etc. H
M TÉLÉPHONES s M
||j Service de Jour : Magasin 15.35 , Garage 10.13, B$
|ffl Domicile 4.49. M
J*rj Service de Nnit 1 Garage 10.13 , Domicile 4.40. |
L"!* MF* Pour les soirées, les visites, les malades, la Maison I
f j  Aug. Mathey tient , à la disposition du public , une limousine RIra entièrement fermée, silencieuse et confortable. 3|j

A vendre à de favorables conditions

nie Maison d'habitation
bien entretenue et de bon rapport à proximité dô U Place d& l'Ouest.

S'adresser à l'Etude du noiaire Alphonse Blano, rue Léo-
pold-Robert No 41. 8125

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les Samedis sur le «Marché aux Viandes, devan t
le Bazar Parisien , de belles et fraîches tripes bouillies.
8337 H-785-U Zurbuchen.

, . ; • Triperie, Lyss prés Bienne.
•__________ —__________________________nH_________B______É_________

Motocyclette
, !â vendre 3 HP , 2 cylindres, en parfait
; 'état , montant partout. — S'adresser

I

rùe Léopold-Bobert 56, au ler étage ,
a droite. 823-5

IT0NSERTATI 0TI
du

Linoléum
NOUVEAU PROCÉDÉ

en vente à la 7538

BRANDE DROBUERIE
ROBERT Frères & Cie

2 Marché et Plut du Marché
IL a  Chaux-de-Fonds m

TÉLÉPHONE 4.85. 1

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

SPECIALITE DE LA

Droguerie Neuchateloise
lil lll l.\G & Cie

4. Rne da Premier-Mars. 4

mmmE
de l'Exposition Nationale Suisse

Fr. 25O.000 de lots
- VENTE OFFICIELS —

3W»-W _̂_HJ_L«> & <*U°
Bollwerk 35 — BEI5XE

«Compte Chèques postaux III, 1394
Billet fr. -I.—, Liste de tirage fr.0.20

Ennl tût snttl; afiutir f nk.ii ptrt
Chaque acheteur peut voir

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

RABAIS aux BEVElVnElIBS

-TaMaan-r * l'Iule, signés d'ar-AaU_Cd.UA listes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parc 23, au rez-de-chaussée,
é gauche. 25041
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_&£ ' Impression d'Alsace très bonne qualité, grand «assortiment, au choix -l^-

# le mfelre <££*» cent. le mètre 75 cent. j |
m "-Ujrno !S*ê-P-Lo * Mouasel ine - JSL.SMMJêM.*& m
2£ Choix immense de dessins inédits, avec et sans bordure 2T

# Nouvelles Séries de Chapeaux garnis ' """"'s™.™. "#
_ $l Série I 4.80 Série II 7.SO Série III 9.50 Série J_ Ĵ_ _} '_ _ ^_ __ _̂ W
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BIBLIOGRAPHIE
D'Autrefois

pac William Ritter. In-12, 271 pages. Fr. 3»50.
Attingeii frères, éditeurs, Neuchâtel et
Paris.

Un volume de William Ritter, et un volume
qui fera grand plaisir aux Neuchàtelois, voilà
tout ensemble une aubaine et une surprise !
Une vraie aubaine, car on coonnaît sans que
nous ayons besoin de la caractériser, la ma-
nière si personnelle et si forte de l'éminent cri-
tique; mais une surprise aussi, une réelle et ai-
mable surprise pour ceux-là surtout qui n 'a-
vaient conservé d'œuvres antérieures de Wil-
liam Ritter que le souvenir de flèches acérées
décochées aux Neuchàtelois. Sans doute, dans
les sept morceaux qui composent ce volume, et
dont les plus anciens sont d'un autrefois vieux
d'une vingtaine d'années, il est encore d'anodi-
nes malices, mais si rares et si bien perdues
dans des souvenirs d'une très prenante émotion,
qu 'on les pardonnera à l'auteur , comme on lui
pardonnera bien peut-être toutes celles, beau-
coup plus graves, (Tantan.

Livre très loocal, que l'on dévorera à Neu-
châtel comme un roman, mais local comme
peut l'être un livre vu par un artiste et écrit
par un poète, et c'est ainsi que ce volume si in-
tensément neuchàtelois sera lu avec un plaisir
égal à Fribourg, à Bucarest, à Vienne, à Mu-
nich ou à Paris. Les pieux souvenirs d'enfance,
fêtes de Noël ou de Pâques, les amusantes pé-
ripéties de « deux vieux châles », la vivante
description des « vendanges qui ne sont plus »,
tout cela c'est le Neuchâtel d'il y a trente ans,
mais avec tout l'intérêt d'un testament , toute
la valeur parfois d'une confession, toute l'émo-
tion d'un pieux hommage filial.

La Suisse sportive
Le numéro du 18 avril de la « Suisse spor-

tive » a en couverture un cliché qui représente
le vainqueur de la course internationale de mo-
tocyclette Marseille-Nice, courue le 12 avril , et
qui fut Franquebalme, pilotant une motosa-
coche. Les courses de canots automobiles de
Monaco, les essais d'avions militaires à Berne,
le concours hippique international de Cannes,
les matchs de football de Pâques à Genève sont
les manifestations sportives les plus intéres-
santse de la dernière quinzaine auxquelles la
« Suisse sportive » consacre de nombreuses il-
lustrations.

La misère à Londres

VARIÉTÉ

L'étranger qui , se promenant dans Londres,
parcourt les quartiers aristocratiques du West-
End où la richesse et le luxe s'étalent au grand
j our, ne soupçonne pas que, dans l'East-End
de l'immense métropole, il existe un quartier
où se cachent la pauvreté honteuse et la mi-
sère la plus noire, dans d'infects taudis appelés
„« slums ».

U n'y a probablement pas de ville en Europe,
où les conditions sociales extrêmes soient
aussi nettement caractérisées qu 'à Londres.
En effet , si on y trouve des richards ayant des
fortunes fabuleuses — on en cite qui ont plus
de 20,000 francs de revenu par j our ! — on y
voit, par contre, des pauvres tellement dénués
de tout , que, dans les établissements de bien-
faisance qui les recueillent , au moins tempo-
rairement, ils périraient de faim et de priva-
tions.

La création de la taxe des pauvres et la
construction de « workhouses » — maisons
de travail — n'ont pas réussi à enrayer le dé-
veloppement du paupérisme anglais.

Accompagnant un j our un ami, membre d'une
société de bienfaisance et de relèvement social ,
dans une de ses tournées dans les bas-fonds
de Londres, j e fus à même de pénétrer dans
un « slum » de l'East-End et de constater, de
visu, la misère extrême qui y règne.

Après avoir emprunté le chemin de fer sou-
terrain qui nous laisse à une station dans le
quartier avoisinant les docks, nous quittons
une grande artère, pour nous engager dans
certains parages de Whitech apel, où, franche-
ment, même de j our, je n'aurais pas aimé m'a-
venturer seul. En effet , plus nous avançons
dans ces rues étroites , en forme de labyrinthe ,
plus les gens que nous croisons ont un air mi-
sé able et la mine sinistre.

Bientôt , nous arrivons à une ruelle en cul-
de-sac et nous arrêtons devant une vieille bi-
coque , aux murs lézardés et à la façade dé-
crépie. /

Nous traversons une petite cour, vrai dépo-
toir de toutes sortes d'immondices qui , au con-
tact de flaques d'eaux ménagères stagnantes
et croupissantes, dégagent une odeur insuppor-
table. Sur le sol gras et glissant, nous mar-
chons sur la pointe des pieds et avec beaucoup
de précaution , pour ne pas tomber dans la fan-
ge. Le soleil ne peut pas pénétrer dans cette
cour transformée en cloaque et l'on comprend
aisément que l'air y soit vicié et malsain. .

Nous passons une porte délabrée et nous
trouvons dans un couloir obscur qui nous con-
duit aux escaliers. Ceux-ci sont dans un état
lamentable; car , le bois en est, par endroits ,
à demi-vermoulu. Aussi , dans la crainte qu 'une
marche ne vienne à céder à notre passage, j e
me cramponne, en montant, à la rampe gluan-
te. Enfin , nous arrivons au galetas. Une porte
en simples planches nous arrête. Mon ami la
heurte avec sa canne. Aussitôt elle s'ouvre et
une fillette en haillons, chaussée de vieilles
bottines éculées, le visage hâve et couvert de
crasse, apparaît sur le seuil. Nous pénétrons
dans une petite mansarde, à plafond en pente,
éclairée par 5 une méchante lucarne. Une odeur
de renfermé et de fièvre nous soulève presque
le cœur. Vite, nous donnons un peu d'air. '

Sur un grabat, une malheureuse femme, rela-
tivement j eune' encore, mais aux traits émaciés
par la maladie et la misère, accueille mon ami
avec un faible sourire sur les lèvres. Elle a re-
connu son bienfaiteur qui vient régulièrement
lui apporter quelque argent et des paroles de
consolation.

Le visage d'une maigreur extrême, les traits
anguleux , le teint diaphane , les pommettes
saillantes et rougeâtres, l'œil terreux , elle est
là, clouée immobile sur son lit , alors qu 'elle au-
rait tant à faire , comme épouse et comme
mère, dans ce foyer délabré.

Par pudeur , elle ramène sur son corps amai-
gri , dont une chemise déchirée suffit à peine
à cacher la nudité , une vieille couverture toute
rapiécée et tachée. Ses longs doigts décharnés,
d'une couleur nacrée et transparente, font
peine à voir. Elle respire faiblement et c'est
à voix basse qu 'elle nous conte ses nouveaux
malheurs avec un calme et une résignation
admirables. La malheureuse, bien que minée
par la tuberculose , et se mourant peti t à petH;,
semble conserver l'espoir de sa guérison. Par
terre, deux fillettes en bas âge, presque nues,
j ouent au milieu de chiffons et de détritus, y* î

Dans un coin, j' aperçois, simplement posée
sur le plancher, une mauvaise paillasse macu-
lée, qui doit, sans doute, servir de lit- aux mal-
heureux enfants. En arrière,, accoudé-à une ts*-
ble, la tête entre les mains, le mari , un ivrogne
invétéré, semble plongé dans un état de pros-
tration complète. A voir sa figure boursoufflée
et congestionnée, son regard hébété, on éprou-
ve plutôt du dégoût que de la pitié pour lui.
Ses vêtements râpés , d'une teinte passée, don-
nant sur le vert , mais d'une coupe soignée, lais-
sent supposer qu 'il a dû j adis appartenir au
monde de la City.

Mon compagnon , après avoir réconforté la
pauvre femme par quelques paroles de conso-
lation , se tourne vers le mari pour lui parler.
Mais celui-ci ne lui prête aucune attention.
Tout à coup, il se lève, parcourt la pièce à
grands pas, la tête baissée, les poings crispés
et blasphème abominablement. Au bout d'un
moment, il s'arrête brusquement et se décide
à parler. Auj ourd'hui même, il est sorti pour
aller chercher du travai l ' comme manœuvre
dans un chantier voisin et le contre-maître l'a
éconduit ironiquement , en lui disant qu 'il n'a
que faire d'un bureaucrate comme lui. Impos-
sible de gagner le plus modeste argent pour
donner du pain à sa famille et acheter des re-
mèdes à sa femme malade. Impossible encore
de payer l'arriéré de son loyer et le gérant de
l'immeuble le menace de le mettre à la rue, lui
et les siens. Non, c'en est trop ! Tout se ligue
contre lui ! Il maudit son sort et parle de tuer
femme et enfants et de se j eter lui-même dans
la rivière, pour .en finir une bonne fois !
. Mon ami le prend affectueusement par le

bras et veut le raisonner en douceur. Mais,
loin de le calmer, il semble l'exaspérer encore
davantage.

Prononçant quelques paroles incohérentes, le
malheureux se dégage et se précipite hors de
sa mansarde, nous laissant ahuris et navrés.
Nous cherchons à le ramener; peine inutile. I!
nous accable d'inj ures et descend l'escalier à la
hâte. Où va-t-il? Au cabaret, sans doute, noyer
son chagrin dans une pinte de bière ! Sa fem-
me, résignée sur son misérable grabat , n'a
plus même la force de pleurer; mais, la fillette
aînée qui comprend déj à , sanglotte, pendant que
ses petites sœurs, pauvres innocentes, conti-
nuent à se rouler sur le plancher, comme si de
rien n'était.

De parej lles lamentables situations de fa-
mille son* malheureusement plus fréquentes
dans l'East-End qu 'on ne le croit. Il faut ce-
pendant reconnaître que, si, dans les grandes
villes d'Angleterre, on trouve beaucoup de mi-
sère, la charité y est par contre inépuisable.
Et on peut dire que , parmi les nombreuses œu-
vres de bienfaisance et de relèvement dans ce
pays. l'Armée du Salut est, quoi qu 'on en dise,
une de celles dont l'action moralisatrice est
des plus efficaces et honore l'humanité entière.

Le Dispensaire remercie chaleureusement le
généreux anonyme qui lui a fait parvenir la
belle somme de 100 francs par le bureau des
Finances.

La Direction des Ecoles primaires a reçu
avec reconnaissance fr. 6 de la VIme classe fil-
les n° 1, en faveur de l'Hôpital d'enfants.

— Reçu ayec reconnaissance et sincères re-
merciements un don de 20 francs des fos-
soyeurs de M. Q. Rothenbuhler, en faveur des
pauvres de l'Eglise allemande.

BIENFAISANCE

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à T'Impriment* A. Cnnrvoisier 
Les PETITES ANNON CES sont insérées â bon compte

et avec succès certain dans L'IMPARTIAL

5, rue de la Balance, 5
Pour cause de changement de domicile, M. François CAN-

TON, fera vendre aux enchères publiques dans le magasin qu'il
tient encore à bail

5, rue de la Balance, 5
SAMEDI 25 A VRIL 19 14

à partir de 9 h. da matin

La vente se fera au comptant.
Le greffier de Paix,
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Choix considérable en

CHEMISES - CALEÇONS - JUPONS 1
Corsets, depuis 2.85 g

E. MEYER & Cie

Visitez nos 6 vitrines Visitez nos 6 vitrines

.— i i ************* ** ******** ********** i uni nwwa— nr ¦

THE contre les maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas â'indisposit 'on de la vessie, des reins , difficultés

urinanes. pieds enflés, hydrop isie. Boîtes à [r. 1.50 franco , à la Kin i-
I Apotheke, Zorich VI/M, Oetikerstrasse. 3*234 Ue 5U7 as.

fSoMBes Montres o i
au. «cleta.il. ¦ /$*%>,Beau choix. Prlxtrès modérés K \ J)

F.-A. DROZ, tue Jaqnet-Droz 39 ^ _s_ y

I Impressions conlenrs 'L-IMP ÀRTUL
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fl Paille de Fer|
I SIGOLIN 1

I Colle „Cé page"!
I :: POUDRE
¦fl pour nettoyer l'aluminium

1 Charbon de Foyard
B et Natron
H —— pour le repassage -**

I JL & WTKAîIFMANN
M 8, Rue du Marché, 8

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

t ¦ —an* i v

PATE DENTIFRICE
aux %

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

Boites à fr. 3.50 et fr. 1.50, Tubes
à fr. MO, Poudre, boîtes à fr. 1.70.

Su vante dans tous les magasins de la

Société de Consommation
Si vous vous (sentez 1755

grippés
Si vous avez la toux, bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera très rapidement
de ces dangereuses maladies.

EfRfp Le flacon : 2 fr. " __ __
Pharmacies Réunies
-! LA CHAUX-PE-FOIVDS : -

..Vibrotome"
jy etit appareil de massage , pratique,

solide et du prix avantageux de

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

Propriété
On cherche à louer, éventuellement

à acheter pour époque à convenir , une
netile propriété avec rural , situé au
Val-de-Ruz. ou prés de La Ghaux-de-
Fonds. — Faire offres par écrit sous
chiffres A. B. 8130, au bur. de I'IM-
PARTI AT- 81S0

A t émettre pour cause de départ un

Magasin alimentaire
pour de suite ou époque à convenir ,
"•Quartier de l'Abeille , — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 8117

Occasions exceptionnelles
*¦_¦ ' "w«a*_.«___L-«e

1 Salle à manqer - *"*» à t**-*
*.-*-.-.-.__ ._,. * composéeicomposée i ,____

n  ̂
mm . WÊ I Ht Ls X 2 placesI buffet service * , grande armoire a

I grande table à 2 portes
coulisse i grand lavabo

6 chaises I table de nuit

le tout 325 f p. le tout 148 f p.

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

TapiS tables Descentes de lits R,DEAUX
en draps, peluches, dePu*s ; ; STORES

moquette , etc. ir. 2.45 Cantonnières
«K a*-***»*»

Au Gagne-Petit
E. MEYER & Gie

Place Neuve 6 Rue du Stand 2

J__ __C€_ï"®J3_E__-B ,
à la rae Léopoid Robert, pour le 31 octobre 1914, 4219

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, alcôve et terrasse. Six fenêtres en plein soleil levant , Lessiverie
Séchoir. — S'adresser chez M. Ch.-O. Dubois, rue Léopoid Bober t 35, ou au
Panier Fleuri, place de l'Hôtel-de-Ville.

A -vendre, au Prévonx, prés Le Locle (altitude 1100 m.),
une très jolie propriété, comprenant un

Chalet tout meublé
de 8 pièces et dépendances- Parc clôturé ainsi que pâturage et
forêt de 4500 m'. Site ravissant pour séjour d'été. Occasion ex-
ceptionnelle. — Gérance de domaines et d'immeubles Sace et de
Chambrier, 23 rue du Châtea u , Neucli&tel . H-1421-N 8200

Cabinet dentaire
James DuBois

56, Rue Léopoid Robert — LA GHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 Téléphone 1077

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

Plombages - Auriflcations - Extractions

USINE DU FOYER
Téléphone 13-49 -0- Téléphone 13-48

Scierie • Charpente • menuiserie
Entreprisegènéraledetoutes constructions, Fabriques,

Maisons locatives, Chalets, Villas, etc.
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

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

(Tenta de déchets de bols, eousnnaux , fagots , seiure . Milles, etc. 20163

Fontana & Thiébaud.

Maisons communales
Il reste â louer, pour le 31 octobre 1914 :

A la RUE DU COMMERCE t
•7 logements de 3 chambres, bout de corridor fermé et

éclairé directement.
9 logements de 3 chambres, corridor éclairé indirecte-

ment, alcôve.
6 logements de 2 chambres, corridor éclairé indirecte-

ment, alcôve.
A la RUE PIIII IPPt. III VRI MATHEY t

3 logements de 3 chambres, bout de corridor fermé et
éclairé directement.

4 logements de 3 chambres, corridor éclairé indirecte-
ment, alcôve.

I logement de 2 chambres, corridor éclairé indirecte-
ment, alcôve.

Ces logements seront pourvus de tout le confort moderne,
chambre de bain , balcon; lessiverie, cour et jardin , gaz à la cuisine,
électricité dans les chambres sans la Iustrerie.

Les amateurs peuvent prendre connaissance des plans, détails
et 'prix, au 2me étage , Rne dn Marché 18 (ancienne Ecole de
Commerce), tous les soirs de 6 heures à 8 heures. 8104

La Chaux-de-Fonds, le 20 avri l 1914.
CONSEIL COMMUNAL.

ENCHERES PUBLIQUES
d'an Matériel de voltnrier, àGernier

,.
L'administration de la Masse en faillite de Ul ysse TANNER-VEOVE, à

Cernier , fera vendre par voie d'enchères publi ques, le mardi 28 avril 1014,
dès 1 heure de l'après-mi<}i» devant les écuries et remises louées par lo 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 àbreceltes
à ressorts ; 2 traîneaux avec mécani que, à un cheval ; 2 glisses à brancard . 1
tombereau. 2 caisses à sable, 1 char à lisier , 1 brouette à fumier , 1 pompe â
purin , 1 mocheuse avec chargeolet , 1 charrue Brabant , 1 dite ancienne , 1 luget ,
1 herse, à grandes bâches, plusieurs colliers de travail , des grelottières , des
bonnets , musette s, couvertures laine et imperméables , des pelles à coke, des
pioches , 1 lot de chaînes , sabots , grenpes , tourneboi s, une quantité d'antres
objets trop longs à détailler , et 1 tas de fumier. K-888-N

En outre , il sera vendu:
1 berline, 1 berline-traîneau, I grande voiture déménag-ense,

3 gros chars avec épondes. 2 grosses».lisses à pout avec épOndes,
1 camion à flèche verni jaune, avec siège.

TERME DE PAIEMENT moyennant cautions.
Office des faillites du Val fle Rua :

8080 Le préposé, B. Muller.

iftffir _-k\ ̂ _&-3l*¥râ à?f¦g WêèT JM M M M__ U 5W ' \ * S

1 yendre f misa
Tables
I Chaises
¦> 

__
-ii_o_é\-__-S

Fticle-m-c
Glaces

à l'état de neuf
Lampes à gaz et électr-icjixes

X-t-éo-xaucl «a gaz
sseo Ustensiles de ouisiïie

¦Articles de ménage
S'adresser au bureau de «l'Impartial »

Enchères Publiques
de

Bétail et Matériel agricole
à la

FERME DE LA HAUTE-MAISON
aux Bulles

Pour cause de changement de domi-
cile et de diminution d'extiloitation
agricole. M. Alfred Calame-Itohr-
bach fera vendre aux enchères publi-
Sues, devant son domicile, ferme de la

aute-Maïson. aux Balles , le lun-
di 37 avril 1914. dès 2 heures
du soir :

2 chevaux (3 ans et 5 ans), 9 va-
ches portantes pour différentes
époques, 3 génisses portantes. 3
élèves de 6 mois, I taureau admis,
12 porcelets de 7 semaines, I porc
à l'engrais. 7 chars à échelles
dont 2 à flèches, 3 chars à pont , I
char à brecette, 1 fort char pour
la vidange avec tonneau en fer
(1000 litres), S glisses dont une à
flèche, I tombereau à fumier, I
faucheuse (Osborn), I tourneuse,
I rouleau de prairie. 2 piochen-
ses, I cric, I herse, I lot de bois
de ebarronnage. 1 «caisse à pu-
rin entièrement neuve, harnais,
sonnettes et tous les outils habi-
tuels d'un bon train de cam-
pagne.

Terme de paiement 5 mois,
moyennant «eau lions.

Le Greffier de Pais
8059 G. Henrloud.

VENTE aux

Enchères publiques
. . . .  « DE ,;, -y .  ;.

Machines et Outils de Maréchal
Le Samedi 25 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-
autres :

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

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

Le Préposé , Chs. Déniai.

_̂ \ \W *
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La Pharmacie

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

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

On porte à domicile.___ !__¦! ¦__k__h__k_ ^'* ¦_£*¦¦__* I__* _̂,I ¦¦__¦
^—̂ ^—m **r *̂ *-.mr *i. â\ĉ *̂ *̂m. *̂**^**!'

A vendre ou à louer
pour le ler mai ou époque à convenir
une petite villa neuve, au Val-de-
Ruz , "bien située, 10 pièces. Eau, élec-
tricité. Jardin atten ant.
' A louer à. Dombresson, 2

petits logements neufs, pouvant
être réunis, da 5 pièces chacun , pour
le ler mai , à l'année ou pour séjour
d'été. Eau, électricité. Jardin. BfiHa
situation. 7417

S'adresser à M. G. F. d'Epa»
gnier, à. Cernier.

HOTEL
à remettre à

Neuchâtel
Petit hôtel â remettre de suite ou

pour époque à convenir. Peu He re-
prise. — Ecrire sous chiffres X. X.
SO20, au bureau de I'IMPARTIAL .

8020

Cbambro
A louer , pour le ler avril, dans Vil-

la au quartier des Tourelles , b«llà
(•hanibre confortablement meir-ièo,
avec chauffage central et élactriciU;.

S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAL .7410



Pour avoir des parquets bien I
brillants et bien entretenus, em-
ployez l'encaustique Ue-f>65 B

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Winterfeld,

Wllle-Notz ; D. Hirslg : PeMplarre &
Cle; chez Mesdames Veuve de Jean
Strûbln ; Augsburger; Mlle R. Frlo-
ker ; Coopérative des Syndicats ; *.-
A. Bourquin, rue du Progrès 37! Mme
Rote Dreyfus, à La Cbaux-de-Fonds,
et chez MM. L. Guyot, au Locle. 5141

Baume St-Jacques
affi le  C. Trautmann, pharm. Bâle

+ 
Marque déposée en tous pays JU

Prix Fr. 1.25 en Suisse T

I 

Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes ou
nouvelles :

ulcérations, brûlures, varices
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupures, éruptions, eczémas,
dartres, etc. 3686

Ce produit pharmaceutique se
recommande de lui-même et se
se trouve dans toutes les pharma-
cies. 8450 S

Nombreuses attestations spon-
tanées. — Dépôt général : Phar-
macie Saint-Jacques, Bâle.

jS&f Offre les meilleurs f__
fm POELS, POTAGERS R i|î
gag GAZ ET A CHARBON fê
g f̂o LESSIVEUSES __JBM

lirai
Salsepareille model
contre toutes les maladies provenan
d'un sang -vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons,
«rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses ou syphilitiques ,
hémorroïdes, varices, époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge criti que, maux de tète ,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
r.on 3.50; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8. —.

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

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

macien Réunies. 3786

R louer
pour le 30 Avril ou plus tôt.

2 Logements de 5 à 7 pièces, ai-
gre du preneur, avec corridor et dé-
pendances.

Pour le 31 Octobre
IMaga»in à l'ang le de deux rues,

avec 3 grandes devantures et logement
adjacent de 2 à 3 pièces, corridor, cui-
sine et dénendances. lessiveries mo-
dernes et séchoirs , dans des maisons
d'ordre , situées au centre de la ville ,
¦orès des Collèges et des Places.

^ 
de

M si reliés. 6381
.S'adresser de 11 à 2 heures de l'après-

midi , rue du Parc 7, au 2me étage.

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

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

Ppnn-n-nn QO Logement de 2 pièces
UCUU1 lie u_ . cuisine, dépendances
et part au jardin. 7765

Pour le 30 Avril 1914:
Industrie 3. Pignon de 2 chambres,

cuisine et dépendances. Prix, 26 fr.
par mois. 4545

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

nant arrière-magasin et 1 cave. Prix
45.85 par mois. 4504

Eplatures Jaunes k. *pepnatrtae_
1er étage comprenant 3 chambres,
une alcôve éclairée, cuisine, cham-
bre de bain, dépendances et jouis-
sance de la lessiverie. Fr. 54.60 car
mois. .689

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat , Itue Neuve 3.

magasin
A louer, pour tout de suite ou épo-

que à «convenir, au centre «de la
Ville, des locaux à l'usage de maga-
sin et d'appartement,

S'adresser à l'Etude René et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-

' bat , rue Neuve 3: ' 28895

MAGASIN
On demande à louer, pour le 31 Oc-

tobre, à la rue Léopold-Bobert ou dans
rue très fréquentée de la ville, un ma-
gasin pour commerce de cigares.

S'adresser par écrit, sous chiffres
A. Z. 8*318, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 8218

Locaux Industriels
à louer de suite ou pour époque

à convenir :

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

A LOUER
de suite, époque à convenir ou pour le

30 avril 1914:
dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 b :

Un grand magasin avec bureau,
Transformable en grand atelier bien
éclairé.

S'adresser à M. H. DANCHAUD ,
entrepreneur , rue du Commerce
123. Téléphone 6.38. 5981

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 ; chauffage central. — S'ad.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 8376

Meubles neufs
à vendre

Lits complets en bois et en fer, à 1
et 2 places , secrétaire, armoire à glace,
lavabos , commodes, tables rondes ,
carrées, de nuit , à ouvrages , glaces ,
tableaux , régulateurs , tapis de table,
descentes de lit . etc., etc. Facilités de
oaiements , escompte au comptant. —
Se recommande, Pierre Barbier , Chan-
tier du Grenier, Téléphone 883 et 14i3.
Prix avantageux. 7533

3 mois
suffisent pour devenir bonne
Sténo-dactylographe et gagner
IO O à IB O f r. par mois.
Demandez les prospectus de
l'Ecole de Commerce Riiedy,
rue de la Balance, n° IO, ler
étage, La Ohaux-de-Fonds.

Ue ?I0 B 7100

„ PICCPILLY "
¦' _3_F__**visrx> —̂
mnf VÉRITABLE mélange anglais
k imli RICHE et FIN en arôme

économique dans l'nsage.

I V i lb. fr. 3.40. Vj lh. fr. 1.75,
»/« lb. 90 cent. 22121

WM- POURQUOI PAYER DAV MTMI ! "W_

Importé directement par:
DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLING & Ole, Sun. U Ptrrothil & Cie

4, rue du Premier Mars. 4

VOULEZ-VOUS
- . 'iréaliser des

ECONOMIES
•>

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

comme combustible

LES SERVICES ::
INDUSTRIELS

vous fourniront gratuitement tous les
;; renseignements utiles à ce sujet ::

Visitez
les vastes magasins des Services du

Gaz et de l'Electricité
Vous y trouverez un

m- IMMENSE CHOIX -m
: jj}

d'appareils de tous genres m

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE . CREDITREFORM " ¦ ¦

¦

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBEET, Agent de Droit, Eue Léopoid Robert 27

Itenseil* nem<pnts verbaux «g-ra- les faillites , liquidations et bénéfices
tuits et ¦'enseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements (li-ra Suisse et de 1 Etranger au nombre ria- ifIlle8 et Contentieux. Rela-d environ 700. .. •* . , , .

Recouvrements à peu de frais t]0°8 êc tous les pays du monde,
de créances sur ia Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
gerpar voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement
approprié à la

-C?Y_u__*<e *£Ê*& 3_E"__»mJt_L*»e__«_LB»sf
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, esl certaine-
ment le

Ti3nÉ5 oBÊca-tJinxr
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas , etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges , migraines , di ges-

tions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies , jambes ou-

vertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti qué.

_9LW La boîte fr. _ .25 dans les 3 (Moines dès Pharmacies
Réunies, Béguin, Mathey, Parel, La Chaux-de-Fonds. 4446

EPARGN^gJ 
UI 

s S £
Siège social: GENEVE 11.Rue du Prince,

! SOCIÉTÉ MUTUELLE ET COOPÉRATIVE
(Titre XXVII du Code fédéral des Obligations) 20930

Constitution d'un capital
par des versements minimes

ai partir de 5 fr. par mois
CAPITA L GARANTI SÉCURITÉ ABSOLUE

Convient également à l'enfant
Les fonds capitalisés dès le premier versement sont convertis en

obligations à primes de 1er ordre

Le Portefeuille initial est constitué par les Fondateurs
Bonnes chances de gain sans risque pour le capital '

S'adresser' à ; H-31468-X
M. Lagnaz Alfred, rue du Progrès 15, Chaux-de-Fonds. :
M. Franz J. Edmond. Prévoyance 9%, » »
M. Ducommun, rue dn Nord 15, * n

-__»X_*̂ , „l_ W»a******V "'"—.***-"—'*———**—————-** ***

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION - CHAUSSURES
*̂**<5fcf 54-a, RUE DU PARC, 54-à

\ IMEf Nous avons en ce moment un superbe assortiment en

j I Chaussures d'Eté
; /--L !&__ _. Spécialités „BAILLY" formes américaines les plus
/ ̂ - k̂ < i____ récentes et chaussant le mieux, Souliers à brides,
\.é-¥ \>K \IML Escarpins de ville, Molières, Bottines fantaisie.
\few ^>s. \'_Sfc Le plus êrand choix de Souliers de sports et de
M|. ^V 1_% montagne, imperméables. Très belle variété de San-
«HjNy f̂flSk dales de qualité extra.
*̂ W \ ^̂ à̂ *̂x Cirage crème „ Le Lion Noir " ',

^***̂ _̂J Dernière Ristourne 15 °|o ************
— - ——— — . ____„_„

************ 
—¦—¦—— 

Commune de La Ghaux-de-Fonds

Perception de la Contribution d'Assurance des Bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la Circonscription communale

de La Gbau_ -de-Fonds, sont invités à acquitter la contribution pour l'année
1914, à la Caisse Communale (Hôtel Communal, Serre 23, au 2me étage), du
Jeudi 23 Avril au Jeudi 7 Mal 1914. chaque jour de 9 beures du matin „t
midi et de 2 à 5 heures du soir.

Ils devront se munir de leurs polices d'assurance.
A partir du vendedi 8 mai 1914, les contributions non rentrées seront

réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.
Les primes à payer pour 1914 ont été réduites à :

Fr. 0.50 %o pour la lre classe ; fr. 0.80 o/m pour la 2me classe ; fr. 1.35 %pour la Sme classe ; et fr. 2.10 %o pour la «me classe.
La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1914.

7492 Caisse Communale.

I 

Epicerie line Mercerie 1
MAGASINS 1

iUiik Poiz j
f»îace du Marché Place de l'Ouest ||

D ? ? ? u 
^K

s Service spécial de . gjj
livraisons à domicile a

EXÉCUTION RAPIDE DES ORDRES TRANSMIS ||
Téléphone 2.25 6018 Téléphoné 2.25 m

lïiatWnesJpoles
*i J'avise MM. les Agriculteurs

.. 1 que ie choix de Machines
_̂C*8__à \Àr*_ _̂ *******̂

0m
* agricole» est au complet.

, mË__m_ \_y_Ê$Ê--& **** Nouvelles Herses à prai-
I ff^B||̂ ^EOL^  ̂ ~*J***>* ries « Etoile » et « Leach »,
^̂ ĵ[^

r^
_V*̂ ŝÇj __ _ mw _̂0 '̂ Charrues Brabant. Herses

^̂ _ \ m̂i_Zm-m *Lr -^*m _̂__ ^è_î  
canadiennes. Cultivateurs.

A-»*—**** * 
^
^̂ 2̂|tP *' Semoirs.

"""" Ne commandez pas vosFaucheuses, Râteaux et Faneuses, avant d'avoir vu mes
nouvelles faucheuses, ràteleuses à billes «Wery », fauchant le foin et
le regain avec le même porte-lames. Nouveau Monte-charge.

Grand choix de Pièces de rechange pour tous systèmes de
machines agricoles. Réparations. Ventes à l'essai et garanties sur
facture. Facilités de paiement.

Représentant et dépositaire des principales et meilleures Fabriqués.
Se recommande à sa nombreuse clientèle
--EE-enL-PJL _Si_t_JLr__D*T_PJB-LKS"l__"

Gare de la Place d'Armes — Ea Chaux-de-Fonds

wpiWj BnMs [ie
N̂ SSéS^̂ -̂JS-S? iMraraffinw En vent0 ohez no8 8eu,8 agents :

!ïj<l!jSHH MM. Robert-Beck & Gie
t *wtanitnk nm .vamp amvmarm ih '̂ h wrriivvnTii K ¦«¦««r—>rrwj r—wam*m-y*rm*-t—a*aan*mmai**w**a

f M W R * WB mM *WË *JMK _BsW
_¥ _ _(_ _ ïJ[ __

[ a¥| J ^H"- "! ex 'ra'' du meilleur pin ae
K v _ V | l|fl _ f l9 | k  | Norvège, 30 ans de suc- G
__ t__ _ _ _

_
____

L
__________ 

cès contre Ithnmes. Ca- 9 te
K »TTT_ sTT!fnffl Tf«™ «arrhes. Toux , Bronchl- 5jS
B s1|l' « V f A lk .BB3 tes* 1 fr- 50 dans toutes les g88
B_.«.Vnift n.]...__Ljm_.'ffJl...iiCTl pharmacies f
K̂Ê**m*****-WB%*W*t*WkmWL****** ¦iii -niiiiiiiniMiil '

Pharmacie Coopérative
0-~~ TARIF LE PLUS RÉDUIT *~MI

Flixir tonique P. C. — Kola granulé lre qualité. —
Emulsion morue — Salsepareille « Puritas > , 6 fr. le litre.
Lithinés Gustin — Thé des Franciscains , 80 cent, la boîte.
Pastilles "Vichy — Eaux minérales diverses marques. —
Crèmes de toilette , marques Bcrthuin, Peltieer, Mala-

«seine, Albert, Simon, etc.
Envol au dehors par retour du courrier , contre remboursement. _"5



VERNIS
Oopal - Asphalte - Cristal
Damai*, à l'ambre, Japon

Préservatifs pour métaux, etc.

COULEURS
broyées à' l'huile ou' ' eu poudre

Vernis Email
toutes nuances, prêts à servir

B R O N Z ES
Or, Aluminium, Cuivre
et Nuances diverses ::

s: Pinceaux s:
- Essence de Térébenthine,

Huile de lin - Oarbolinéum
Eponges • Peaux de daim

etc., etc.

AquaBusira
pour nettoyages de carosseries

d automobiles
I Tons renseignements à disposition

***-**>
Grande Droguerie

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

TÉLÉPHONE 485
******************* **************

MESDAMES!
_ ~

__
, *,C'est , seul à la Maison _W W

Muller que l'on obtient la ÊÊjA ¦
véritable M \_\\

Ondulation Marcel m\
durable éw*_S

ainsi qne le meilleur posti- R I -HK
ehe, pour se coiffer, facile- Wm
ment soi-même, plus de 500 _el _
nattes imitant "toutes les W___nuances depuis 2.50. m WÊ

Se recommande. wH

Madame ULLER S
coiffeuse 

_ _ _ _
}
_ _

Rue de la Serre 28 $|P
Téléphone 9,90 *__%

*

___\W__t___ \__00:r vous vous ser-

sationnel et
agissant sans douleur. 5932

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

de - Fonds : Droguerie Neuchateloise
lîuhling- * Co. Envoi partout. Fa-
bricant : Cl. Brantl, pharm., Zurich

Cure merveilleuse
du Printemps 5119

Thé Dépuratif suisse
ou THÉ MONNIER

y Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

L'un des seuls purgatifs dont on
puisse prolonger l'usage sans inconvé-
nient. Dépuratif par excellence, il
n 'exerce aucune action débilitante et
ne nécessite aucun changement de ré-
gime ou d'habitudes.

Très actif contre constipation,
hémorroïdes, migraine, cépha-
lalgie, étourdissements, affec
lions bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet fr. .,— à la Pharm, MON-
NIER, Pasnage du Centre 4,

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

BRONCHITES
CATARRHES

ENROUEMENTS
MAUX de COU , etc., etc.
La boîte, : 1 ;ftv 50, dans les ,3

¦ Officines des
Pharmacies Réunies

BÉGUIN, MATHEY, PAEEL
La Ghaux-derFonds. 

Mme L. TRAMBELLMD
Sage-femme de lre classe

«Hue dô Neuchâtel 2 et Rue des Al pes 16
prés ds la Qare . GENÈVE

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul-

tatioik H-31585 X 348

"SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
390 Ueg-45334

Sage-Femme
_.r© OIMSO

Mme DUPASQUIER - BRON
fm '< 'naire*. Discrétion. Soins médicaux.

itue fie Carouge 48, GENEVE.'
10150 ïaéohone 64*3 1 Ueg *i50

Tontes les J^KîL
SIIILMHD ED ^̂ ^̂ ^̂ P̂^̂ te^

_̂__—¦_
*"" 

i" " ''' ¦ «j ¦'- "' " ' ¦___< m_J_ m̂****i*m̂ ^^̂^ ^

USHB811Ï iO flïlillll Polir messieurs
IpOUÂ IlE POlllIj garçons ef enfants

sont arrivées dans toutes façons modernes. Nous vous offrons le • . . .
plus grand choix dans tous les prix , du meilleur marché au plus fin

«5!  ̂U CHAUX-DÉ-FONDS SE/
-ri- fixes 51* Rue Léopold -Robert , 81 *_ _ _ >- _ -éeI

Laiterie du Versoix
Rue du Versoix et Numa-Droz I

GROS CHOIX DE

FROMAGES
gras et salés à partir de

fr. 0,70 le demi-kilo

Beurre de table
SANS PAREIL

vendu en pains de 100. 125, 200 et 250
grammes

aux prix de 0.38, 0.45, 0.75 et 0.90
centimes..—

Beurre de cuisine
Crème, Oeufs È jour

On purte à domicile Téléphone 16.22

:: L. GEISER ::
•••••• ••••«v ••*% **~\s ****s ***** ***** *

La Nouille aux œufs

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

Le paquet de 300 gr., Fr. 0.65
En vente dans les 11 Magasins de la

Société de Consommation
Q:::C£"w:::C>s

Avis auxjanricants
GUILLOCHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier.

L.'-éOU RfLClNfi, Gbaux-de^Fonds"

MODES
NT" Zaugg & Cbédel

Rues Jardinière el Parc 82

EXPOSITION DE 6938

CHAPEAUX GARNIS
pour dames et jeunes filles , depuis

Fr. 5 —
Transformations et Réparations

Avis aux Couturières
Vous couvez vous procurer la ma-

chine a coudre aAdlers et « Mata-
dor », navette rotative, centrale et
vibrante , à des prix tout à fait avanta-
geux, au Magasin t.. Kothen-Perret.
rue Numa Droz 139. 4

I

pour .Enfants Wj j f â
TABLIERS fac. EUSSE blanc , galon rouge et bleu dep. fr. 1.95 $*
TABLIERS faç, RUSSE fil écru, galon couleur dep. fr. 2.45 11
TABLIERS ROBE, fll écru. - 'garni rouge et bleu dep, fr, 3.25 ?M
TABLIERS ITAIIZOUK - _ _ _^_t___ _} ^ ¦ dep. fr. 2.90 f f f i
COMPLETS „ PICC0L0 lt écru, mariné , blanc dep. fr. 4.50 il
TABLIERS JARDINIER choix très Yarié dep. fr. 1.75 \$$,
BONNETS D'ENFANTS -o- CHAPEAUX TOILE ' Il

IMMENSE ASSORTIMENT 9|

3*. SAlSSEsSM M
Suce. W. STOLL, 4, Rue Léopold-Robert ^ *

La Maison ADOLPHE SÂRRAZ1N & C
.__. _303Fï_D__i-3L.TJ_!sC

se recommande pour ses excellents vins fins de Bordeaux et de Bourgogne
exnédié FRANCO dans toute la Suisse en fftts de.65(1,.225, ll'S.et 75 litres , au
grè de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse: Ilankverein Suisse à Bàle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARRAZIiV «S* Ço.. Bordeaux.

Corset hygiénique « P.atinum». Seul dépôt

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

| VILLE DU LOCLE I

:: TECHNICUM ::|
ï Etudes théoriques ot Travail pratique ï
E Section de Techniciens (Di plôme); .. :¦¦__ ¦. ¦ '¦ _.. Section de Praticiens !
I -'« . Ecole d'Horlogerie 4 BrandJies annexes — t
t ¦- * ?V" Ecole d'ArCIndustriel
| Ecole de Mécanique Ecole d'EIectrotechnique

| EXPOSITION PUBLIQUE DES TRAVAUX D'ÉLÈVES
* les Samedi 25, Dimanche 26 et -Lundi 27 avril, au Technicum
| Examen d'entrée le vendredi S mai
1 Ouverture de la' nouvelle année 'scolaire, le lundi 11 mal !
I Renseignements et inscri ptions par l'Administrateur. H21139-G 5366

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

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

Téléphone 15-05

COMBUSTIBLES en tons genres

Potagers Economiques
«à, s_t.SE

â, ohartoon
mixtes

Affolter, Christen & Cïe. A. 6.
Eeprésentant et dépositaire : 1223

Léon Wille, Fritz-Coiirtoisier 25

Représentant
bien introduit chez la clientèle particu-
lière de la ville est demandé pour le
placement de LIQUEURS FINES en pe-
tites caisses assorties. - Offres écrites ,
sous chiffres P.C. 8022, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8022

¦
* Boulangerie

F. SCHWAHN
—o Itue de la Balance 10-a o—

Maison spéciale pour les

Mtt
*_m**m*MMMM*MM*mm-MMMMm
; Montres égrenées .
* _

 ̂
Montres i-ra-raiities

*<£V , Tous genres Prix avantag.
_^e^h. B

EAO 
CROIS

|̂ ^ F.-Arnold DROZ
\&%_9 Jaquet-Droz 39
***-.Wtr 25141 Cbaui-de-Fonda.

ITALIEN
C ommer cial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice GRAZIANO-RAVARINO

RUE DO PARC 98.
au 3me étage.

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. G. 8255 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 8255

Tête-de-
Moine

Pour recevoir les véritables Tète-de-
Moine, faites et bien tendres, adreseez-
vous à la Fruitière directe, chez Mme
Veuve JOBIIV. à La Larjre-
Journée (Jura-Bernois). 6771

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

J'achète

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

Jean Collay
Rue des Terraus. 15 Téléphone VHO.âioni
à partir du mois d'Août ou pour l*
31 Octobre prochain , dans l'immeubla
rue Léopoid Robert 58, de

beaux Appartements
modernes

UN de 4 chambres , cuisine et belles
dépendances, eau, gaz , électricité,
service de Concierge. Par an, 1100 fr,

DN dit , 4 chambres. » 1000 fr.
UN » '2 » » 450 fr.
UN » 3 » ï 480 fr.

S'adresser à M. H. DANCHAUD,
Entrepreneur, rue du Commerce 123.
— Téléphone 6.38. 7743

Appartement
à louer

Pour le 31 octobre , ler étage de 6
pièces, 2 bouts de corridor éclairés et
fermés, chambre à bains, doubles dé»
pendances, véranda, terrasse, lessive»
rie. Toutes transformations sont pos-
sibles. — S'adresser au Crédit Mutuel
Ouvrier, rue de la Serre 22.
H-31414-C sm

Boulangerie
On demande à louer , nour époque à

convenir , une boulangerie ; à défaut,
quel est le propriétaire qui serait dispo-
sé d'en installer une ? — Offres écri-
tes sous chiffres M. P. 7957, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7957

SACS D ECOLE, COURVOISIER



Voyez ce beau MOLIÈRE 
ss en chevreau, dernier modèle

àfr y%*_~__ in rn
fi Rfl ™ ?̂L "-™VI ¦ UU ^S8^a _̂|g  ̂ en veî*-ni

ne se trouve à ce prix, qu'au

UU ¦_ ia RONDE
Rus de la Ronde, 1 "̂ HB WT •¦ Rue de la Ronde

Grand assortiment eii tous genres.

J. ANDBEÔLMOR»NJER
RESSEMELLAGES d'une durée incomparable.

La Fabrique de LIQUEURS FINES

F. TENTHOREY, Rue du Stand, 6
sera transférée à LAUSANNE dès le 30 courant.

Profitez des derniers jour s de vente ! !
CUISSES de Grenouilles

H sera -vendu SAMEDI, sur la Place du Marché, devant le Bazar Parisien,

5000 caisses de grenouilles, à 45 c. d011l_ ine
Belles _E*c»__j__L---t_L-esi «¦.«& «<«__!•--••»•

Demain SAMEDI sur la PLAGE DU MARCHÉ

Grande Pêche :- : Poissons du lac de Neuchâtel
BREMES, à 55 cent, le demi-kilo,

VE--QEROH.S, à 60 cent. le demi-kilo.
Poissons de mer CABILLAUDS, à 55 le demi-kilo.
8487 Se recommande, Mme A. DANIEL..

Représentant en Horlogerie
ayant clientèle, boutiquiers et commissionnaires, bureau installé à
PARIS, quartier des affaires , cherche représentation. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Ecrire sous initiales CD.A., Poste restante
Bureau 83, rue Bleue, à Paris. 8399

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
STU.CC d© VXx. SohAr

Itue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. da soit
et Lundis, dès 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

.Pains bis et blanc, lre qualité.
On porte à domicile.

21476 Se recommande.
Téléphone 647. 

Chambre et Pension
soignées

pour j eunes gens

Mme Paul Gloor
Uue du Parc 50-5*4

Eéférences de premier ordre. Belle
situation. Chauffage central. Confort.
Vie de famille. 8237

BATAILLE DE CHAMPIGNONS
Pension A. Robert-Pinson

10, RUE DU COLLEGE 10,
au Sme étage.

Samedi 25 Avril 1914
dès 6 heures du soir , 84*25

CHAMPIGNONS anx TRIPES
Exclusivement pour emporter.
MM~~ Autant que possible, s'inscrire

l'avance.

Café-restaurant des Boulets
Samedi 25 Avril 1914

dès 8 heures du soir.

Soperf-lini
Tripes et Lapin.

Se recommande ,
8293 Jean-Louis Nydeg-ger.

Impressions conlenrs ftSffiSS-t-

iLOwenbrâii
Bière de Munich extra 7926

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

Société de Consommation
Changement de Domicile

Le Bureau et l'appartement de 8502

m. Simon-Levy
Négociant en Vins , sont transférés
dès ce jour Une du Grenier 14 (Mai-
son Ribaux).

Grande maison de commerce deman-
de , pour la Suisse alleman-
de, un Za 7849 8501

APPRE NTI
avec bonnes instructions d'école. Con-
ditions favorables. Salaire depuis le
commencement. — Offres par écrit,
sous chiffres Z. U. -970, a l'Agence
de publicité Rudolf Mosse, Zurich.

Gérante
DEMOISELLE sérieuse, au courant

de la vente, demande place dans maga-
sin comme vendeuse ou gérante. Peut
fournir caution.—j Ecrire sous chiffres
J. F. 8454, au bureau de I'IUPAUTIAL.

8454

Voitures
et Chars

Deux brsecks , une Victoria, un char
à brecette et un camion , sont à ven-
dre chez M. E. BERNATH. rue de la
Boucherie 6. 8453

Sable et Gravier
à vendre ; fr, 3.35 le m* livré sur va-
gon. — Offres à M. Jean SCHA.KER .
au- Qeneveys-sup-OofTrane. 8352

E8ggiS-S-BgSE^

I

Sn*¦ • rg

g — 5 a V ." V i m i g
§•§ Unnlônme dessins imprim as, qualités épaisses en Uri6ft«llf8ACE en gui Pure crôme 6t blanche «A QH l]__
EJ ialQOieumS largeurs 273-_ûd et 183 cm. q qw °l ISe "*»°» la paire 4.65 à V . J J  Hg
ES le mètre , depuis, O . J O  . p|
§3 . ! T.flmhrP(nilin« en SU' pure crème et blan- (\ _ _  §§
0 uauiii- UIJUIUB che> le mèlre o ?5 el v.oo M
m Linoléums passages î™™r ™*rimés ' — : g
S ce» timètres 4? s? 6g 9* »* C2-.fttofti\ièr*GS Iff
B Le mètre 0.95 1.45 1.05 2.50 3.25 _ *,_ . -**_ ISR*8 ao mètre BflM
gg wi__ BMMMMMMMMMMMMMMMÊMMMMM MMW **%MMMMMMMm peluche et drap, grenat et vert , 8|*J

! 
Descentes de lit -— ¦ m _™ , l * _ lM I

depuis l'article le meilleu r marché (ir. 1.65) jusqu 'au . OD fll , QOSSlDS ffiOuOrUBS U
. Plus cher - écrues et couleur ficelle , j |Nous recommaddons

^
spémlement notre assortiment UrgeUrs 30 à 60 cm. avec et sans franges, |

I S.95 4.95 6 75 
 ̂̂  jjg \̂  \M 

|

| Guipure pour petits Rideaux : IMMENSE CHOIX ett | §
g beau choix dans les dessins, blanc et crème * IlSIF'lîîlIlfflC fïfi l_llF_l llil  ̂* W
gf le mètre 0.75 ©68 0.48 0.38 ©.28 ©18 ? \|Ul ISllHl itf fcl QB «M ï SUJUlJ J E
gi • ¦• ' ¦ . « . .  ? jolis décors modernes , ainsi qu'en blanc avec filets or ? H
g Guipure pour grands Rideaux |,a garnlture *50 395 495 e5° à **-f 1
feS r r ??????????????????????????????????????? 5 E
El superbe choix dans les dessins et largeurs , blan c A _ K ____. -¦ _ m _ fiâ
H et crème, depuis le mètre , Fr , U*VO ASSOrtlfflGllt COSUDlSf U

g Vitrages Couleurs Toiles cirées, toutes les largeurs |
0 différentes largeurs et dessins A Q R  V A O K  Indiennes et Cretonnes de Meuble Ë
| 

depuis rr. u. >̂ a U.3D ; , indleooes pour Bnfonrrage |
g 
'̂ ¦¦̂ ¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦  ̂ Coutils matelas g

1 ^"f* 
CHOIX 

I Oonvre-llts, Convertnres piquées et laine 1

| 1 apiS QB 1 aDie S pi0mes Pi oreillers depuis 0.70 u;ara 1m en lavable, guipure moquette. Jolis dessins et toutes I • ¦ l t q  
g¦œ les grandeurs. I __ _ _ _ 53

f g Edredons p.davets|(iep. 3.65 l9 Um. |

i RrattÎDrfK GRANDS MAGASINS i
I Sg= julius Brann _ Ci8
¦W blanc et crôme, différents modèles w WL A JL U U &JÊ X M1J1JL JLA %ft W g
I ïeÉ 0.06 et 0.22 LA CHAUX DE-FONDS |
B _̂î _̂Sâ@_!BEEEB0̂ BB@BBB@E^EH^^BB®_H_55HB_î0_ÎBB!B
Attention ! Attention !

OUVERTURE DE LA ;

FABRI QUE DE CHAPEAUX
F.-A. GYGAX

La Chaux-de -Fonds ™~ Rue île la Balance 16
Succursales : Neuchâtel et Lausanne

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

MT Réparations, Transformations en tous genres " _ _ _ _
PRIX DE FABRIQUE

Formes tontes IVou veau tés an prix •%«¦ fobri qne

K__na-os -̂d%*o_-__-_â _nL îii
tous genres ; Spécialité de Cadres pour Portraits Columbia.
à bas prix ; Grands Panneaux, cadre riche, bord velours, i
fr. IO et IS, sur commande. Travail prompt et soigné. 681C

Se recommande, Léopoid DROZ, rue Numa-Droz 122, Télé-
phone * 6,44.

| POUR LE TERME I
PLAQUES ET ENSEIGNES EN EMAIL B

i PLAQUES EN CUI VUE repoussé, livrées en 5 minutes H
1 PLAQUES DE PROPRETE en cristal et cellutoïde 1

en toutes nuances, toutes formes et dimensions 6524 jH

: VÉRITABLE CROCHET „X" CROCHET LUX I

J. BACHMANN I
i Léopold-Bobert 26 Téléphone 265 fjj
H Quincaillerie. Serrurerie. Stoi-es automatiques et ordinaiVe s WÊ
<| Sonneries électriques Installations Fournitures Ré parations |̂ |
1 1JOM ES AUX LETTRES — CAISSES A ORDUKUS ' M
i Brosserie. Outils. Ferblanterie. ARTICLES DE CUISINE î|

¦ MAGASIN BRENDLÈl
WEÊ, Lèopoid-Robert12 Téléphone 14.29 mÊM

WM MAISON SPÉCIALE POUR S§¦ GLACES :: "" ¦
Ii :: :: GRAVURES |
H ENCADREMENTS H
_¥JE Choix le plus grand et le plus avantageux _ \

*sm_. PILUIES ALPINES
^^^^£^^ ferrugineuses, dépuratives et reconstituantes,
_fJ _7iW^̂ ^ \_ \ Souveraines contre l'Anémie, Chlorose et Pâles Couleurs.
_t\\ M6L- llwssEi]_B Recommandées i toutes personnes faibles de sang.
_______ ____ __ __ Ne constipent jamais. Active la convalescence.

_̂__ _-*** ____ _7 Nombreuses attestations.
^ ____nS^Ëfr 

En vente : H 20993 L
«̂BP  ̂ à la PHARMACIE de l'ABEïLLE

u ,, , M. Q. DesooBUdres, pharmacien , La Chaux-de-Ponds
Marque OdpOSeS Prix : fr. S.BO la boite de 100 pilules. 29



COMMUNIQUE
LA DRAMATIQUE. — Dans sa dernière as-

semblée générale, la société théâtrale « La
Dramatique » a renouvelé son comité pour
l'exercice 1914-15, comme suit : Président : Al-
bert Salomon, Premier-Mars 5; caissier : Al-
bert Von Kaenel, Crêt 8; secrétaire correspon-
dant : Henri Roulet ; secrétaire des séances :
Chs Von Kaenel. Les j eunes gens désirant se
faire recevoir de la société sont invités à se ren-
dre les mardis et jeudi s, dès 8 heures et demie,
à son local, Brasserie Muller , Serre 17. Finance
d'entrée : fr. 2; pas de cotisations mensuelles.

VARIÉTÉ

Maître Robi, notaire dans une grande ville
de province, était un ofifcier ministériel peu
scrupuleux, auquel tout moyen était bon dés
qu 'il s'agissait de s'enrichir.

Il possédait la meilleure étude du départe-
ment, i*. î'**4<ttt«4ii

Comme c'était un homme habile, il j ouissait
d'une grande considération ; nul ne savait
mieux que lui accaparer la confiance des clients.

Le notaire est sceptique par profession ; c'est
devant lui que se déroulent tous les drames in-
times engendrés par l'intérêt et la cupidité ;
toutes les laideurs de l'humanité s'étalent dans
son étude; elles n'ont pas' de secret pour lui :
pères dépossédant leurs enfants, quand ce n'est
pas l'inverse; maris captant les dots de leurs
femmes, frères et sœurs se déchirant, ne cher-
chant qu 'à se nuire, à se tromper, testaments
tronqués, détruits.

Il voit tout.
Il sait tout.
Son honnêteté s'émousse, son sens moral se

noie dans cette fange ; les clients le pervertis-
sent.

Un apïès-mïdr, un monsieur mis avec une
certaine élégance, portant une grande boîte
sous le bras, entra dans l'étude et demanda à
parler à Me Robi.

Le clerc, auquel il s'adressa-, lui offrit un
siège et alla prévenir son patron.

Un instant après, l'inconnu était introduit
dans le cabinet du notaire.

U déposa sa boîte sur une table.
— Monsieur, dit-il, j'ai à vous entretenir d'une

affaire très sérieuse.
Me Robi rajusta ses lunettes et toisa l'incon-

nu des pieds à la tête.
Sans doute, l'examen fut favorable au visi-

teur.
— Je vous écoute, monsieur, dit le notaire.
— D'abord , j e vous demanderai si nous som-

mes bien seuls, reprit l'inconnu; il faut que per-
sonne n'entende ce que j'ai à vous dire.

Le notaire, un peu intrigué par ce préambule,
se leva et alla s'assurer que la porte qui com-
muniquait avec l'étude était fermée.

— Nous sommes seuls, monsieur, dit-il ; vous
jp .ouvez parler.

— Je suis inventeur...
i A ces mots, le notaire fronça les sourcils,

t Il classait les inventeurs dans la catégorie
des aliénés.

— Je ne m'occupe pas d'inventions, mon-
sieur, et...

— Ecoutez-moi j usqu'au bout, dit l'inconnu,
¦vous verrez que la mienne .vous intéressera.
* — Soyez bref.
' L'inconnu sortit de la boîte qu'il avait ap-

portée deux caisses à peu près semblables, mu-
nies chacune d'une manivelle, caisses ressem-
blant à des boîtes à musique.

Me Robi regrettait d'avoir accordé une au-
dience à ce singulier visiteur.

— Monsieur, dit l'inventeur, j'ai conçu et
exécuté un appareil merveilleux que j e vais
avoir, l'honneur de faire fonctionner devant
vous, appareil qui , exploité par deux hommes
intelligents comme vous et moi, peut, en rien de
temps, nous donner la fortune.

Le notaire écoutait , incrédule
¦— Ceci, monsieur, dit l'inconnu en 'désignant

«ne des caisses, est une machine qui fabrique
des billets de banque.

Le notaire eut un haut-le-corps.
L'inconnu baissa la voix.
— Je suis habile mécanicien, chimiste distin-

gué, graveur émérite; j e connais à fond tous les
procédés d'impression , photographiques, litho-
graphiques typographiques, et cœtera; ce sont
toutes ces connaissances qui m'ont permis d'i-
maginer la presse unique que j e vous présente,
avec laquelle j' imprime des billets de banque
de cent francs, absolument semblables à ceux
qui sortent des machines de la Banque de
France.

— Ce n 'est pas possible f s'écria le notaire,
de plus en plus convaincu qu 'il avait affaire à
un fou.

— Parlez plus bas : j e vais vous prouver ce
que j' avance»

L'inventeur sortit d'une serviette une feuille
de panier d'une teinte bleuâtre.

— Vous voyez cette feuille ; elle est prépa-
rée avec la même pâte que celle dont on se sert
à la Banque; j e vais la placer dans mon appa-
reil, et lorsqu 'elle sortira, elle .vaudra cent
francs.

Jl glissa la feuille dans une' fente qui se trou-
vait sur la face supérieure de la machine.

Il pressa sur un bouton qui déclancha un res-
so* t.

Il tourna une manivelle et la feuille sortit par
une ouverture latérale.

Il la présenta au notaire.
— En effet , dit le notaire émerveillé, cela

ressemble à un billet de cent francs.

— A s y méprendre , dit l'inventeur; veuillez
le comparer à un billet véritable.

Le notaire sortit un billet de cent francs de
son tiroir.

Il compara attentivement.
—On s'y tromperait, affirma-t-il ; j e ne cons-

tate aucune différence.
— Je le savais; mon appareil est parfait ; il

donne au billet la teinte du papier de la Ban-
que; il reproduit le dessin avec une exactitude
photographique, ainsi que les vignettes qui exis-
tent sur la pâte des vrais billets.

Le notaire doutait* encore.
— Monsieur, dit l'inventeur, votre étude est

située à côté d'une succursale de la Banque de
France, veuillez y envoyer un de vos clercs
pour le changer; si le billet est reconnu faux ,
j e vous autorise à me faire arrêter aussitôt; j e
ne tenterai pas de fuir.

Le notaire fit porter le billet à la Banque.
— En attendant le retour de votre commis,

reprit l'inconu, je vais vous montrer ; la deuxiè-
me machine.

— Quelle est sa destination ? demanda le no-
taire.

— Elle fabrique des timbres-poste.
— C'est renversant, murmura le notaire, stu-

péfait.
— Vous allez pouvoir en juger.
L'inventeur déplia une feuille de papier.
— Cette page blanche, dit-il, va, dans mon

appareil, se transformer en une feuille de cin-
quante timbres de .quinze centimes.

Le notaire se demandait s'il n'était pas le
j ouet d'un rêve.

L'inconnu introduisit la feuille dans la presse,
tourna une vis, imprima un mouvement de va-
et-vient à un levier; quelques secondes se pas-
sèrent, un rouleau mû automatiquement se dé-
roula.

La feuille sortit.
Elle contenait cinquante timbres parfaitement

imprimés.
Le notaire les examina.
Ils ne différaient en rien des timbres vrais. ,
— Il ny  a plus qua gommer r envers de la

feuille, aj outa l'inventeur, opération des plus
faciles. :' *, . * ¦ '. i •On frappa à la porte.

C'était le clerc qui rapportait la monnaie du
billet.

— Etes-vous convaincu ? interrogea l'inven-
teur.

Le notaire était médusé.
— C'est de 3a sorcellerie, dit-il.
— Je savais bien que mon invention vous

étonnerait.
— Vous êtes le plus adroit faussaire qui

existe, reprit le notaire; pourquoi m'avez-vous,
confié votre secret ? Quel est votre dessein ? , i

— Je vais vous le dire : il me faut un asso-j
cié, j'ai pensé à vous. Ignorant , si j e réussirai^
j 'ai construit un appareil qui ne peut produit
que des billets de cent francs; je veux en mon-
ter un qui imprimera des billets de mille francs;

— En quoi puis-j e vous être utile ?
— Je n'ai plus d'argent, il me faut cinquante

mille francs; j e compte sur vous pour me les
avancer.

— Si j e vous faisais arrêter ?
— Vous vous en garderez bien; j e vous crois

trop intelligent pour prendre cette mesure. Je
vous offre la fortune; je fabriquerai les billets,
vous les écoulerez. Votre situation vous met à
l'abri de tout soupçon ; dans un an, nous nous
retirerons et nous vivrons comme des honnêtes
gens.

Réfléchissez.
Si vous êtes un imbécile, tant pis pour vous.

' — Si j e vous avance cinquante mille francs,
quelle garantie me donnerez-vous ? obj ecta le
notaire.

— Je vous laisse mes machines en gage, si
ma proposition vous déplaît, je ne suis pas em-
barrassé.

— J'accepte, dit le notaire, qui remit cin-
quante billets de mille francs au faussaire.

— Je ne m'étais pas trompé sur votre comp-
te, dit l'inventeur en se retirant ; cachez soi-
gneusement les apapreils; à bientôt.

Le notaire enferma les presses dans un pla-
card dont il retira la clé.

Le soir, après dîner :
— Réj ouis-toi, dit-il à sa femme, je tiens une

bonne affaire ; j'ai fait un excellent placement,
notre fortune est faite.

Quelques j ours se passèrent sans que l'in-
venteur donnât signe de vie.

Inquiet, le notaire s'enferma dans son cabi-
net, sortit les appareils, et examina celui qui
imprimait les billets de banque.

Il retira les vis qui fixaient les parois et le
démonta.

Il ne renfermait que deux roues formant en-
grenage et un ressort d'horlogerie.

Le notaire avait eu affaire à un habile filou
doublé d'un prestidigitateur.

— Le gredin. s'écria Me Robî, il m 'a volé !
Rentré chez lui, il s'alita et mourut de dépit.

Eugène FOURRIER.
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| Cartes postales avec photographie f
S Adressez à M. Georges PERREV . rne *

{
IVuma - Droz 41. à La Chaux - de - Fonda' Q
votre portrait ou tout autre photographie que vous «

_ aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la •
S quinzaine des Cartes postales illustrées d'une •
2 reproduction photographique de l'original que vous JJ
gl lui aurez confié et qu'il vous rend raintact après usage. *
0 Inutile d'insister sur le succès qu 'obtient cet ar- o
S

ticle auprès des collectionneurs , si l'on considère la •
vogue immense et toujours croissante des cartes -j|

î postales illustrées de tous genres. S
Z Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable, jg
5 Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces, •
f* etc., etc.
6 ******* Pris-courant détaillé gratis et franco —— Q
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I CHAPEAUX PIQUE ET TOILE 1
H POUR |H

I MESSIEURS - GARÇONS - FILLETTES B

\; Vis-à-vis «de la. _Poste 8439
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11 la Bonne Chaussure
i Rue .Léopold-Robert 21a Ruelle Traversière Jf  I

1 Pour cause de changement de Kï ŷ i j
Local, au Terme ^Ùr jk\ g
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8359 Maison Tnscher \^̂ ^̂ **̂  1

Magasin de Comestibles
16, Rue de la Serre, 16 (Rne des Endroits)

¦ i ¦ ***_\**m *^0********

Samedi grand arrivage d'Asperges d'Argenteuil blanches
et violettes , à très bas prix , Champignons, Fraises et Cerises.
Véri tables Pommes de table fraîches du Canada , Raisain ,
Bananes, Oranges d'Espa gne , sanguines paternes. Citrons,
Fruits secs, Légumes frais du jour. Conserves do tous
genres. 8480
CRÛS Se recommande, J. Fontana. • DÉTAIL

Téléphone 16.56 _- On porte à domicile. 

à louer, Rue Neuve IO
ensemble ou séparément , avec belles devantures , pour le 31 octobre
ou époque à convenir. — S'adresser rue Neuvel2 .au lerétage. 8435

AFFICHES et PROGRAMMES. SS

Gérance d'immeubles

Charles- Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

rie suite ou époque à conven ir ;
Place Neuve 12. Sme étage, 3 pièces,

corridor, buanderie. " 6182

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

Quartier des Tourelles. 2meétage
.4pièces, corridor , buanderie. 6183

IV«rd 108. rez-de-chaussée, 1 pièce
et cuisine. Fr. 240,—. 6185

Daniel-.Ieam*icliard 43. Apparte-
ments de 3. 4. 5 et 6 pièces, corridor ,
chambre de bains. • i

Jaquet-I)roz 60. 2 me étage , 7 piè-
ces, corridor , chambre de bains , con-
cierge. 61S6

Proerrès 5. Sine étage, 2 pièces, cui-
sine fr. 415. 6187

Itue I.«éopold-Itobert, à proximité
de la Fleurr-de-L ys, nel appartement
moderne de 4 pièces maison d'ordre.

618

f-irnioanT Toujours acheteur
lUiailOdU-L de futailles en ton s
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 475



Mise J ban
Le citoyen James Perrenoud et

l'Hoirie de feu Jules Perrekioud-
Pellatou , mettent à ban pour toute
l'année, le domaine qu 'ils possèdent
Foulets 9. Commune de La Ghaux-de-
Fonds , ainsi que les terrains et' la fo-
rêt compris dans l'epclos de l'Hôtel
des Mélèzes au sud de l'Hôtel.

Défense est faite de passer hors des
rôtîtes et sentiers dûs, de pénétrer sur
la propriété et dans la foret et notam-
ment de passer entre l'ancienne car-
rière et la forêt hors de l'enclos et
dans l'enclos.

Les contrevenants seront poursuivis.
James Perrenoud , Hoirie de

feu Jules Perrenoud-Pellatom.
Mise à ban autorisée-.

La Ohaux-de-Fonds , le 23 Avril 1914.
Le Juge de Paix ,

8430 G. Dubois.

liliilil ll !
v": >.;, ¦¦' ; tm•**_ -il ¦

¦ *¦ **-*———————————— ¦ s
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Absolument sOr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

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

Umbmsaj Bt at plafonds Indestructibles

Ifc-aljmeitfs * sauces JU
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aux Pharmacies Réunies , Pharmacie
de l'Abille, Pharmacie Monnier, Phar-
macie Vuagucux, à la Droguerie Ro-
bert frères et Gie, Coiffeur Heimerdin-
fj er et Coiffeur J. Millier, La Chaux.
de-Fonds.— CoiffeurBrandt , Sonvilier.

Ue-390-Z 17643
.i « i  . u u « n i1

B T

La représentation exclusive d'une im-
portante *

machine à écrire
de premier ordre, tenant tête à la con-
currence la plus redoutable, serait con-
fiée à postulant solvable. Avenir assu-
ré à représentant actif; , chape vente
constituant une réclame efficace. —
Offres sous chiffres D. 61 W , à l'a-
gence suisse de publicité, W. HUBER,
ZURICH. 8474

ENTREPOT
A louer sous-sol , conviendrait pour

cave ou ent teDÔt.  situé à proxim ité de
la Gare. — S'adresser ruo du Parc; 5.
au •.'ihe élage, a gauche. di84

¦Ulcères!
» de jambes,Varices M
M Jambes ouvertes m
¦K Plaies opiniâtres m
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E Vous obtiendrez une ||
Rjj amélioration durable et ||
E même la guérison par §|
E l'emploi du ||
g "̂ rîcol 

du Dr. GôtKg j |
-B onguent analgésique, Ë8
M calmant, curatif, qui ne M
K donne pas lieu à des effets ||
E secondaires fâcheux, m
Sfc Ea vente dans toute pharmacie 

_ _
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AVIS
Vannerie, Brosserie, Boissellerie, Corderie

-m-***** **-*******-——-

J'ai ravantage d'annoncer à la fidèl e et bonne clientèle et au public en général que le magasin sera transféré

Of T 4WL9 wi-e» JX *E>MM- *r *e> ' 4ÊL **_ W§
Le maga sin sera toujours pourvu , comme par le passé de marchandises de première qualité à prix

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

Se recommande vivement Maison R. Robert-Tissot.
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I E. SANTSCHY i
1 Spécialités du Bâtiment 1
Vi Rue de la Paix 70 Rue de la Paix 70 H

Ul Se recommande pour tous travaux de

1 MOSA ï QUE V éNITIENNE ET ROMAINE IH CARRELAGES en grès et en inarbre mosaïque :.,
:y

m REVÊTEMENTS en faïence.- ASPHALTAGE pour trottoirs , terrasses , m
™ lessiverles , etc. -- PLANCHE RS sans joints et sous-sol à linoléums M
M PROJETS et DEVIS sur DEMANDE
M \  TÉLÉPHONE 3.55 TÉLÉPHONE 3.55 BB

A LOUER
pour le 30 avril 1915

dans immeuble à construire , rue de la Serre 66, les
LOCAUX du rez-de-chaussée et une partie du sous-sol pour ma-
gasins ou bureaux ; surface environ 320 m*. Distribution au gré des
preneurs. — S'adresser chez M, Grivelll, architecte , rue de la
Paix 74, ou à M. A. Cïiassot- entrepreneur , rue de Bel-
Air 15. . . - . . . ,  7131

JEPôXJLsfii-daLis f̂li
On cherche, pour l'étranger , deux polisseuses de boîtes, argent,

très au courant du travail. — Offres avec certificats , sous chilïre
« Ausland » à l'Agence Haasenstein & Vogler, Bienne.

i 
¦ ' HT- .-aaa--, 8515

, Le Représentant pour la Suisse française des Automobiles

Voiture Américaine , moteur monobloc do HP, éclairage électrique,
compteur de vitesse, démarreur électrique , livrée complète avec
carrosserie2 places ou 4 places , cherche des A gents régio-
naux pour les Cantons cle Vaud, Valais , Fribourg et Neu-
châtel. — Ecrire sous chiffres K-/8128-X, à Haasenstein &
Vogler, Genève. H-2128-X 8512

FABRIQUE de MEUBLES
ILM* 3F,roidL©X7-€t'UL3c

Rue des Arêtes 24 (Villa sur le GrSt de la Place d'Armes)
Chambres à Coucher, Chambres à Manger

mobiliers de salons complets. Tapis. Rideaux
LINOLÉUMS

Beau choix de MEUBLE S en tous genres à prix très avantageux
Garantie absolue contre le chauffage central.

Tous les meubles sont fabri qués avec les plus grands soins dans nos ateliers
Une visite sans engagement , où demandez le voyageur

TÉLÉPHONE 5.84 6723 TÉLÉPHONE 5.84 j
rrrnTnTum n i ii iimiiiiMrnrT'1"*' ¦ti|"|i in i m i immiiiwwii

La Beauté des Dents
dépend des soins qu 'elles reçoivent.

Si vous employez la Gélébre Poudre Dentifrice Bourquin
j vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez eu deux jours des
i dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulemen t à fr. 1.25 la boîte , à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 38

; L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-con , fr 1 25. (-024

E N T R E P R I S E S  ! ULRICH ÂRN
tm** ****** mmm - CONSTRUCTEUR

OIMENTAGES Successeur de M. Ed. Piquet
Constructions à Forfaits

BéTON ARMé Bureau : Rue dn Biw 14

Les plus jolis Cadeaux J0%*à faire sont sans contredit , les ^Ŝ !̂ w?^feSjaP*™

Bijoux et Portraits ^Bâf
inaltérables, en émail et semi-émail * _ _ %_ >

Emaux vitrifiésvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation parfaite de l'émail en noir ou en couleur.

_ Exécution arltalique :: Ressemblance et «lurabilité iraraulie-s
•EW" JVe pas coulondre avec les reproductions vendues à des prix infé -
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
qu 'une imitation imparfaite. ~t*B 33153
Montures or, doublé litre , argent et métal pour médaillons, breloques ,
broches , nouions de manchettes , épingles de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr .

Demandez le prospectus gratis et franco à

Rue Numa-Droz 41 -:- La Ghaux-de-Fonds

se recommande pour des JLtJE-CJ-OIWfSi
Enseignement en français et en allemand 7290

RUDOLF BONNET - Rue du Parc 24
T ¦ Il Les Pectoruies du Di* J. J. lloiil , re-
I llll Y fil QTllIïlÛ commandées par nombreux médecins , sont
| UllAa flOllllllQ d'une efficacité surprenante contre les rhumes-

» les catarrhes pulmonaires, l'enroue.
ment, l'asthme, la grippe et autres a ffections analogues de la poi-
trine. Ges tablettes se vendent , en boltes de 80 cts . et fr. 1.20, à «La Chaux-
de-Fonds. dans les pharmacies Bech , Kéj ruin , Koisot , Dr Bourquin ,
Mathey, MounierJ-arel , Abeille, Vuagueu.v. (H66J0 Q) 31843

Domaine
A vendre , de gré à gré, beau domai-

ne , situé à la Bonne-Fontaine. — Si-
tuation très avantageuse pour sols à
bâtir. — S'adresser â M. Charles-
Oscar DuUois. gérant , rue Léonold-
Robert 35. "H481

BILLARD
à louer.

Pressant
Un bon Billard serait à louer à de

très bonnes conditions. — S'adresser
au plus vite, Café des Terreaux 1. 8249

A Louer
pour de suite ou époque à convenir:

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

Ronde 39, Sous-sol de pièces, fr. 38
par mois.

Ronde 43. Pi gnon de 3 chambres Con-
cierge. 30 fr. par mois.

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

Pour le 30 Avril 1914;
Nord 69. Entresol de 2 cuambres,

cour , lessiverie, jardin potager.
' 31 fr. &ô par mois:

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

Petites-Crosettes 1. Plainpied de 2
pièces et cuisine, jardin" potager,
fr. '22 par mois.

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

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

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

Téléphone 1003 

A LOUER
pour le 3l Octobre 1914:

Léopold-ltobert 6. 2me étage, 2
chambres , cuisiue. Fr. 465.

Léopold-Robert 6, Sme étage, 8
chambres , cuisine. Fr. 5!i5.

Léopold-ltobert 6. Sme ètage. S
chambres, cuisine. Fr. 500. 8379

Léopold-ltobert "i. Grand Magasin
aveo belles devantu res et grand
entresol. 8380

Neuve 8. Grand Entresol pour ma-
gasins et bureaux.

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

Léopold-Robert 63, 2me étage de
' 4 chambres, corridor, chambre de

bains. 8382
Serre 103. ler étage de 3 chambres,

corridor. Fr. 480. , 83*3

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 8 chambres,
corridor. Fr. 520.

Numa-Droz 113. Sme étage de 8
chambres, corridor. Fr , 520. 8386

Paix 97. Sme étage de 4 chambres,
corridor. Fr. 675. 8389

Temple-Allemand 95. 2me ètagede
2 chambres, corridor, Fr. 375. 8888

Progrès 99. ler étage de 3 cham h -os,
; corridor. Fr, 480. 8337

Doubs 139. Sme étage de3chambres ,
corridor. Fr. 600.

Doubs 139. Sme étage de 8 chambres*,
corridor. Fr. 600.

Doubs 139, Sme ètage de 2 chamb res .
corridor. Fr. 420. 8390

Nord 39. Plain-nied de 2 chambres,
corridor , Fr, 466. 8391

Nord 47; ler étage de 2 chambr.es,
corridor. Fr, 490. 8393

Sorbiers 19. 1er étage de S chambres,
bout de corridor éclairé. Fr. 600.

8393
Côte 7. Pignon de 3 chambres, corri-

dor , Fr. 432. 8394
Jacob-Brandt 133. Plain-nied de 3

chambres, corridor. Fr. 480. 8895

Industrie 18. 2me étage de 4 cham-
bres, corridor. Fr. 650. 8396

Cure 3. ler étage de 4 chambres, cor-
ridor. Fr. 675. 8397

Premier-Mars 5. Magasin, arrière-
magasin, logement de 4 pièces. $398

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

A remettre
un Magasin d'Horlogerie-
Bijouterie, Orfèvrerie. Op-
tique, dans une ville industrielle et
de grand avenir , situé à un passage là
plus fréquenté de la ville. Affaire ex-
ceptionnelle pour un jeune homme ca-
pable, sérieux et énerg ique. — Pour
tous rensei gnements , écrire sous chif-
fres B. R. 7535, au bureau de L'IM-
PARTIAL . 75H5

PESEUX
A vendre à Peseux. à nroximitè d<->

la Gare et de la ligne de" Tramways,
une

propriété
comprenant : bâtiment de trois loge-
ments. Eau , gaz , électricité , petit ru-
ral avec logement et grande cave , en-
viron 2200 m* de terrain en nature de
place et verger ; arbres fruitiers en
pleine valeur. On consentirait au mor-
cellement. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Prix avantageux. Occa-
sion unique. 7990

Pour tous renseignements s'adresser
à M. Auguste Itoulct. notaire , Bits

i St-Uouorù 7, Neucliàtol ou Peseux
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III
La veillée des armes

Les bureaux de la banque de Germanie pré-
sentaient , en cet après-midi du commencement
de novembre, une animation considérable. Ce
n'étaient qu 'allées et venues de personnages
affairés se démenant au milieu d'une vérita-
ble invasion de télégraphistes tandis que du
haut en bas de l'hôtel les sonneries stridentes
des téléphones mettaient sur les dents des
nuées d'employés sanglés dans leur unilorme
grenat à boutons d'or.

Le cabinet du banquier était assiégé par une
foule impatiente et fiévreuse qui s'énervait dans
une vaine attente : le baron , en conférence avec
l'ambassadeur et son premier secrétaire, ne
recevrait que plus tard.

C'était l'agitation qui précède lés grandes
j ournées, la veillée des armes, car le lendemain
verrait le triomphe définitif et irrémédiable de
l' industrie d'outre-Rhin , une victoire compara-
ble par ses résultats à celle de Sedan , un dé-
sastre économique pour le travail français.

Le baron von Hausbrand était sûr du succès.
Il en avait besoin.

Depuis plusieurs mois, il sentait dans I édi-
fice colossal de sa fortune un sourd ébranle-
ment Sans bruit, sans réclames des sociétés

concurrentes, abattues et matées, relevaient la
tête, d'autres surgissaient toutes neuves et,
prises d'une ardeur téméraire, s'attaquaient à
ses spécialités et raflaient les commandes of-
ficielles par des adj udications à des rabais in-
vraisemblables. Certainement, ces sociétés tra-
vaillaient à perte et devaient manger énormé-
ment d'argent , mais elles l'empêchaient de pro-
duire et arrêtaient son essor.

Mais ce n'était là, dans sa pensée, qu'une obs-
truction passagère. Le coup qu 'il allait frapper
serait si retentissant, si formidable, qu 'il pul-
vériserait toutes les résistances. Demain , il se-
rait le maître incontesté du mouvement indus-
triel , le dispensateur de la force mécanique, le
roi des métaux !

Cela ne pouvait manquer ; il avait tant pris
de précautions !

Mais si, quand même, un audacieux essayait
de se mettre en travers de sa route — ces
Français risquetout ont parfois de ces auda-
ces ! — ah ! malheur à celui-là, il s'en débar-
rasserait coûte que coûte !...

Mais non, c'était impossible. Les conditions
de l'épreuve étaient telles qu 'il eût fallu , com-
me lui, s'y prendre plusieurs années à l'avance
pour seulement oser paraître sur les rangs. Et
nulle part, pas plus en France qu 'ailleurs, il
n'avait eu vent de pareille préparation. Donc...

Von Hausbrand , le visage fatigué , les yeux
brûlants, la belle barbe blonde un peu dérangée
de sa magnifique ordonnance habituelle, con-
cluait fatalement après avoir calculé une fois
de plus ses chances de succès.

— Quatre-vingt-dix-neuf sur cent !... Et en-
core c'est par discipline religieuse et pour ne
pas disposer de la part d'imprévu qui appar-
tient à Dieu seul, que j e ne revendique pas
l'absolu , le cent pour cent !

Cette conclusion , il la développait de nou-
veau devant l'ambassade de son pays qui . ac-

compagné du comte Otto de Landeberg, son
secrétaire, était venu lui rendre officiellement
visite.¦ -r-, Très bien, mon cher baron, dit l'ambassa-
deur. Je suis heureux de la certitude absolue
que vous avez dans la réussite de cette épreuve
sensationnelle. Le monde entier a les yeux sur
vous. A Berlin , on se passionne. L'empereur
veut être informé le premier non seulement du
résultat, mais encore de tous les incidents qui
se produiront demain à Calais.

Le baron sourit avec orgueil.
— Je ne vous apprendrai rien, continua le

haut fonctionnaire, en vous disant que vous
avez des détracteurs à la cour impériale mê-
me ?

— Je sais ; des j aloux, des envieux.
— Dn ne j alouse que le mérite, on n'envie

que le succès. Eh bien ! certains ont prétendu
que c'était une faute d'avoir organisé un mee-
ting aussi grandiose, aussi théâtral et surtout
aussi démcnstratif ; ils ont soutenu que des ex-
périences nombreuses, des démonstrations sa-
vamment disséminées eussent atteint le mê-
me but , avec de moindres risques.

Le baron haussa légèrement les épaules.
— Des risques, il n'y en a pas. Je les ai sup-

primés. Et puis , les gens qui disent ces choses
retardent de vingt ans sur un siècle. Ce sont
des arriérés, des fossiles. Je m'étonne qu 'il leur
soit possible d'élever la voix à la cour la plus
savante et la plus éclairée de l'Europe ! Nous
ne nous adressons plus exclusivement à ces
clientèles réduites et obscurément fidèles que
les producteurs étaient obligés, jadis , d'aller
chercher dans les coins où elles se gîtent. Nous
parlons auj ourd'hui directement à la masse ;
point de boniments qu 'on ne se soucie plus d'é-
couter : des actes, des faits, de l'action , des ré-
sultats, sous une lumière aveuglante , avec un
vacarme assourdissant.

Le baron s'échauffant en parlant , sa voix s'é-
levait et prenait des intonations cuivrées :

— Est-il rien de plus simple et de plus frap-
pant que ce que j 'ai imaginé ? Un emplace-
ment sur les falaises au-dessus de Calais, près
d'un endroit déj à illustré par l'aviateur Blériot
lorsqu 'il franchit la Manche : la mer, la route,
le ciel.

»... Sur la mer. un canot de course ; sur la
route , une automobile ; prêt à • s'élancer dans
le ciel, un aéroplane. Le canot, l'automobile,
l'aéroplane sont munis de notre moteur, celui
qui doit triompher et remplacer à bref délai
tous les moteurs en usage dans le monde en-
tier , le Moteur impérial en un mot !¦

»... On les voit, on les a sous les yeux tous
les trois ensemble. Un coup de canon. Ces
trois moteurs ronflent , les trois engins s'élan-
cent mus par le feu à la conquête des trois au-
tres éléments terrestres : l'air , l'eau, la terre.
Le canot va doubler un but dans les parages
de Douvres, l'aéroplane vole jusq u'au champ
d'aviation de Douai, l'automobile couvre deux
cents kilomètres sur des routes appropriées —ces trois parcours exigent le même temps ;
ils ont été établis dans ce but.

»... Deux heures, un peu plus, un peu moins ,
selon les hasards du chemin, les circonstances
atmosphériques, la rudesse des vagues, et lestrois machines sont revenues à leur point dedépart, mathématiquement , ensemble, ou pres-que. Y a-t-il rien de plus probant , de plus sys-tématique, de mieux discipliné ?.

— Admirable et bien allemand ! dit le comte
de Landenberg très séduit et saluant au pas-sage une émanation de l'esprit national .

— En effet , approuva son chef.
(A suivreà

Th. Cousin
Rue de la Serre IS ;

Cabinet Dentaire
18 ans de pratique

Dentiers en tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Téléphone 1398 2S47
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Boulangerie Criblez
: 18, Rua Numa-Droz, 18

, Téléphone 830 "MM 6980

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

de ia 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

A remettre
à Neuchâtel, un bon petit com-
merce de tabacs, cigares, cartes
postales, situé au centre de la ville
et ayant bonne clientèle. Reprise fr.
500C. — S'adresser à Mlle von Gunten .
rue de l'Hôpital 13. IVeiichâtcl. 8034

On demande . louer pour de suite
du époque à convenir de

Grandslocaux
pour magasins et bureuax, situés au
centre des affaires. — Adresser offre s
case postale 17199. 7591

SfllflMluB, la Heine des çteussyres
f&QtM Confort, Elégance

&%i. I .  ̂ Solidité
0 *89  ̂£ Fr. 16.50 ^%. *>J5 18.50 / (à

\**m%*> - -^^y Modèle t_ f__ _Z -f \ n ' \ Ji"!
Ê̂k _mmif ^ d« i«» 20.50 ly è̂U

Catalogue illustré par « Jo© Loe », gratis et franco '
"T fstif ^**«»

VENTE EXCLUSIVE : jk*m**m _\_\ S

AU LiOPi y Piace Neuve IO ffmmmâ
Maison J. BRANDT -C ï J

LA CHAUX DE FONDS W

A LOUER
pour le 31 octobre 1914 le

Magasin
RUE LÉOPOLD-ROBERT 25-A

occupé actuellement par le Magasin de
fleurs de M. Matférn.
^ S'adresser à l'Etude du notaire AL-
PHONSE SLANG, rue Léopold-Robert
41. 8076

Mise en soumission
de la construction d'un mur de soutènement à la rue du Commerce

Les offres, sous pli fermé, devront être adressées au Conseil Communa:
jusqu 'au 25 avril 1914, - 6 heures du soir.

Ouverture publique, le 27 avril , à 8 '/« h> du matin, Salle du Consei:
Général.

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau des Travaux Publics.
La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1914. 8!Mt

CONSEIL COMMUNAL.

APPARTEMENT
Les Bureaux et Appart ement de MM. Blum & Cie, FabriqueEBEL, 65 rue de la Serre (immeuble Perrenoud), sont à remettrepour le 30 avril 1915. Belle situation , grande terrasse, tout leconfort moderne, eau chaude toute l'année. Conditions avantageuses.
S'adresser chez MM. Blum & Cie, rue de la Serre 65. 5770

Terrains à Bâtir
à Beau-Site

A vendre de superbes places à bâtir , pour Villas , Fabri ques , Pe-
tites maisons particulières , depuis fr. 1.— le mètre carré. Situation
idéale. — S'adresser rue du Grenier .43-D. 5515

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

^  ̂
Bijoux et Portraits. Emaux vitrifiés ,

__ ____ _ véritables, cuits à 900 degrés, en
_ ___f 0Ê̂ WS__s. couleur et tous les tons.

_ Jt__ ^&_f a pr i_____ k Somi Emaux en couleurs et en noir , imi-
_ 4_ __ \___J ^ ' ______£ _<_ tatiou parfaite de l'émail. Hessemblance
-̂-WM**Wm%__fSSs^mV^ et i

ualt
-él*al>ilité garanties Plus 

de 800^
\_%_V-* _ _ _ K__W_?_l_r

^ modèles en broches, breloques, épingles de
^¦«iâ&^VY-BEBÏÏ  ̂

cravates, médaillons , etc.. etc. en or, or dou-
^^ __ _ _ _W**̂  blé , argent , métal. Catalogue à disposition.

^̂  E. COSTET, photographe
Eue Jacquet-Droz4 — CHAUX-DE-FONDS — Télépone 8.59

Où puis-je apprendre le mieux la

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

'WoiOA 1-e -W-mM?MJÊM.M ^ M̂MM_ \_p & Z
Mesdames, faites nettoyer vos Fenêtres et Glaces avec

lo -ÎRoliêrletoo.
Empêche la transp iration des verres de lunettes , miroirs, glaces,

fenêtres, vitrines, etc.
Il donne également à tous les objets un brillant et une trans-

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

du Marché 2; Epicerie Sandoz-Perrochet , Passage du Centre.
Seul dépositaire pour la vente en gros en Suisse : Georges-

Jules SANDOZ, rue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds. 66Qi
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LAQUES
brillantes ou mates, toutes nuances

pour Chapeaux
PI NCEA UX i

Grande Droguerie

Robert Frères & Co
2, Marché et Plaoe du Marché

LA CHAUX DE-FONDS ,
Téléphone 4.85 Téléphone 4.85

NEUCHATEL
«

A vendre, à la Rue de la Côte, à côté de la Station du
Funiculaire , une

Petite Propriété
soit maison confortable de 7 chambres, dépendances et terrasse.
Jardin d'agrément de 700 m2, avec arb res fruitiers en plein rapport.
Quartier agréable avec vue magnifique sur le lac et les Alpes. —.
S'adresser Etude Favre et Soguel, notaires , rue du Bassint
li, Neuchâtel. 8201 H-1424-N*;

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

COIFFURE ™R DAMES
Application de 8227

W Teintures instantanées ~M
au broux de noix et autres marques. Succès complet. Flacon , depuis
Fr. 2.50. Garantie inoffensive, Se fa ire inscrire à l'avance poui
application. Cabines séparées, Discrétion.

Se recommande, Bourgeois-Perret. Téléphone 4.63



Etat-Civil da 23 Avril 1911
NAISSANCES . _ . -._

Hnlf Raymond , fils de Michel -Julien ,
fabricant d 'horlogerie, et de Gert>ufi gnée ' Nordmann. Neucti&ts -loif *. — Gi-ù-
ni g Marthe-Irène , fille de Alfred , ie-
monteur , et «de Emma Alice née Mau-
rer , Bernoise. „ J- '". ' _)

PROMESSES DE MARIAGE
Jennrieret Charles-Alphon se , hOrloW ;

ger. et Duçommun-dit-Vèr i'ori Mkrie-
Thérêse, horlogère , tbua deui NeucKà-
telois. y

DECES __ ' .' ¦ --y'.:
1763. Mtiller Charles-Henri, flls de

Johann-Jacob et de Louisi* hi *e Grand-
Guillauine-Porreno ii i i , Schaffllousols ,
né le 5 décembre 1894, décédé à Neu-
châtel. _ '
____________________________M__________ \

Restaorant SUBTSCHI
GRANDES CROSETTES 8478'

1)111 ANCHE , dès a b. .'après-midi '' ;' "

Soirée jfamlllérg
Hôtel-Pension Beauregard

U.VtlS-GlSVEVtiYS

Dimanche 26 Avril 1914

B U  

Sonnes *M_ m
_ \M Consommations ËM _J s

fll Bonnelisi^DHl
89 riotwiimnii, te proprlililrt, P. HAHï-DRDZ.

Restaurant du Petît-M ontreux
Route de BEL-AIR. «505

Samedi 28 Avril 1914
déa 7 '/> heures du soir ,

Souper anx Tripes
EXCELLENTES CONSOMMATIONS
Cave entièrement renouvelée.

Se recommande , l'aul l'-iuilelier.
— Télé phone —_ m 4ï*Il sera vendu Samedi, devant

le Baser Parisien, 86%

Génitte extra
Porc frais àfr - 1-kTi0i.e deffii -
Saindonx eo n* demi.kiio.
f aril erra-* à fondre, 80 cent.âiil! U t__ l «IS, - lB demi-kilo.
Lard fumé et salé, k&â£

Se recommande , B. GRAFF.

On demande à acheter d'occasion un
grand

Laminoir plat
— S'adresser, sous cliiffres H.2iB )70. f
à Haasenstein et Vogler , La Chaux-
de-Fonds. 8ôl0

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

Couplsin t : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Gall , Vevey et Z urloh

Cours dea Changes, du 24 Avril 1914.

Nous tommes, sauf variations importantes, acheteurs :
¦Esc. moins Com.
o/o à

c„„»a < Chèque 100.10
franM { 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3l/2 100.15
, „ ,,.„ . Chèque 25.18
Londres \ 3 mois. Accep. aïigl. ~ Lst. 100 3 28.19
_ nm%n* < Chèque 123.03»/4All8ma &ne ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.30
,,,„. i Chèque 99.66V*1,8116 ( 3 mois. 4 chiffres . S1/, 99.66 V*
BaittlmtÉ i Chèque 99.57
BB|8"IM \ 3 mois. Accep. » Fr.8000 4 99 87
lmcforfem < Chèque 208.20Amsterdam J 3m 3iS.Accep. . FI. 2000 s 208.20
Vbnn. i Chè<-ïue 104.73»/4Vi«l"19 | 3 mdis. 4 chiffres. 4V, 104.733/ ,
¦iou. v»* / Chèque S.16% j
"BW-York ( papier bancable. S 5.16-V,
SuiSS8 Jusqu 'à 3 mois. 3 Va

Billets de Banque
Français . ; . . 100'08 Italiens . . . .  99>57

Allemands . . . 123,~ Américains . . . Jj'j *|
Russes . . . . .  264.38 Sovereing sangl . r*' 1*
Autrichiens . . 104.74 Pièces de 20 mk . 123ll°.
Anglais . . . .  2o,15s/4 1

! M ** ZiOUBR
| pour !e 31 octobre , à personnes tranquilles , dans l'immeuble
| uouvellenient construit

1 rue Neuve 3
au 4me étage , un appartement bien exposa au soleil , de 4

i pièce?, cuisine et dé pendances, Installation rr i or t e ine, chanf-
s fa cre central , eatt chaude, caual â ordures , elc. Servir " de

i 

concierge . 7699
S'adresser à M. Ch. Mentha , Bazar Neuchàtelois.

Eains Salins - Rhein feldsn
OAMCÏAH P-HIAM ouverte. — Situation tranquille et eiisoleil
r -CnSiVil Bâ-WItSIl iêe. Bonnes euros pour rhumatismes , mala-
ises ti» cœur et ueu nerfs, la uains d' acide carbonique. Pension (in fr è.— é
0.50, — Demandez prospectus. 584b Famille IU'1-J-HECHT.

- i .n .11 m-*̂ ******.^*****————- *——m—————ma**———***—————mmm **mwmm *—, i i , i i

1 . LE RETOUR D'AGE 1
P_\ |—'_***_&=*-*_ """ Toutes les femmes cbnnaissentles dangers qui MÈ'$m m^y ^ *if î \ .  les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les 'H
HH f *, iP~J_ \ '"% symptômes sont bien connus. C'est d'à bord une {gf
WÊ S-? f f i &S S k .  \ sensation d'étoutt'ement et de suffocation qui Ig
________ jj -nVSSr JJ ôtrelntlagorge.desboufféesdeohaleurquimon- HB__\\ \ __àL__ t_\L Jl tent au visage pour faire place à une sueur froi- ma
__P_ \_____m___ f de sur tout le corps. Le ventre devient doulou- Hfe;
«elfi ^s l^  ̂ reux , les règles se renouvellent irrégulières ou f &_ \
MM *-*mm_tf *^ trop abondantes et bientôt la femme la plus ro- K$|
mm . Exiger ce portra.t buste se trouv e affaiblie et exposée aux pires dan- WQ
m gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la Sbi

f| JOUVEÊiGE de Ê 'Ahbé Soury 1
E8 Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge lï;ï
H|de 40 ans , même celle qui n 'éprouve aucun malaise , doit faire W/i
^B usage de la -JOUVBMCE de l'Abbé Soury à des intervalles ré- m|
¦J guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la MX
Mm congestion , l'attaque d'apoplexie , laruptured' anévrisme etee qui Hï|
BB est pis encore , la mort subi te. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui g":
Si n'a plue son cours habituel se portera de préférence aux parties _m
E& lesplus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : j&H
-MB Tumeurs ,Cancers , Métrite , Fibrome ,Mauxd' estomac.d'intestina , f œ )
'HB des Nerfs , etc. - - < $mHi La ttOWE-stes se trouve dans toutes les Pharmacies. I,a __\__ \\¦M boîte 3 f. SO, f" poste 4 F., les 3 boîtes. f c« cont. mnnd'-p" 10f.5O, __}
H adressé àMag.DUMONTI ER ,ph",l ,pl.Cathédrale ,Bouen(Frûnce). WÊ
|* (Notice et renseignemen ts conf identiels gratis). . ,'¦

^

BÏÊ
N EXIGER 

LA 
VÉRITABLE JOUVENCE 

DE 
L'ABBÉ SOURY LB

•* car effe seuf e peut vous guérir * 3 .

^'W^fRismiezSds.pour
une 

^ik
«̂ •âfeŝ carteposlale et vous allez, ^m

^/ oâiaierX
Jf un iaa^r argenfaïef igeanl de suiie «
«fs notre caialoé*^^a'̂ i'v"ous ac:hetere:!- il
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Société Suisse pour

l'Assurance du mobilier contre l'Incendie
^i , . „,;. ,, - bj sée-sur la MutuaUté et fondée en 1826..

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence il a district de La Chaiix de-Fonds :

CL-Alb. DUCOMMUN , rue de la SEERE, 20
Celte Société nationale assure contre l'incendie , la fondre , les

explosions de gaz el de chaudières â va-peur : tout I© mobilier en
général : de ménage, agricole , commercial et indus triel. — Elle
indemnise aussi ies dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à là
suite d'un sinistre, - , .: ',

Les dommages dont réglés «d' une manière expédi-
tive et loyale.

Au 1er Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087, le Cap ital assuré à 389.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 million s, le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
années , à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
tt. 526.136. -̂.

Tarif de primes et frais d'assurance très modiques.
[I n 'est pas perç u de frais pour toute police jusqu 'à fr. 3000.— .

Pour la conclusion de Polices , s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agents acqms iteurs :
M IVI . Paul MARTHAL ER , rue Jacob Brandt _ et Henri
MAIRE , rue du Doubs 9.

Agences de district : Le Locle : M. William JACOT fils ; Neu
ohâteh MM. FAVRE et SOGUEL , notaires ; Fleurier : M. William
SUTTER ; St-lmier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes : M. J. JOBIN- ANKL IN.
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22320

f ) —-... .l .A. . . i . .., l L ;H .. I i 8S3SBS3B '-"
¦•¦" -m-r.i.../«h

B E. HÎVRTJ E WM
B s Rue Fritz-Courvoisier 40 . I^^H;

8* /f Ur C  3"x propriétaires, architectes
¦ 
| -H. V1-3 r. v ef gérants . ^

8 tS Entreprise de 6YPSER1E et PEINTURE en bâtiments j |¦ Imitations de bols et marbres — Papiers peints m
%,_$ __ Spécialités : DÉCORATIONS en tous styles ffl
Ky| ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES J|

Magasin de FOURNEAUX et POTAGBRS
Otto 8IMMLER

18, Rua Numa Droz, 18

Bien assorti en fourneaux en tous genres.¦Potagers depuis fr. BO.—
Planelles de revêtements Réparations
7852 . . S E  RECOMMANDE.
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JSMta»«5iilRt ¦mx-' -̂M - Imprimerie Courvoisier

ON DEMANDE poar GENÈVE 85H

Horlogers-
Emboîfeups

Entrée de snite. — Adresser offres par
écrit , Manufacture de pendulettes A.
Méroz et Co. rue Klôberg 14. Genève.

H-*ar.J2-x

I^oin
A vendre quelques chars de bon foin.
S'adresser à M. Edouard Sandoz an
Bas-Monsieur 7. S491

Terrain
à vendre, quartier Est, pour construc-
tion ou jariiin , depuis SO cent, le
mètre carié. Bien au soleil.— S'adres-
seï* rue du Grenier 37au ler éta8a.Q837

Appareils Photographi ques
dans les nrix de Fr. 5.SO,
6 SO. 12 SO. 17 SO,
25,—, etc., donnant des résul-
tats surprenants, se vendent an
Magasin snécial de Photogra-
Êliie nTECO ». 58 rue Léopold-

obert , La Ghaus-de-Fonde, 7201

tHJum
A loner, dan s le quartier Ouest de

la ville , un grand local , bien éclairs
d'environ 380 m2, situé au ler étage
d'un immeuble de construction ré-
cente. Conviendrait pour tous genres
d'industries et serait susceptible d'être
aménagé au gré du preneur. Eventuel-
lement dans le même immeuble, un
local d'environ 120 m1 serait égale-
ment disponible.

S'adresser en l'Etude René et André
Jaoot-Quillarmod , notaire et avocat ,
nie Neuve 3- 7299

BOLE
A louer , à proximité de rieux gares.grand appartement moderne , 7 pièces

et toutes dépendances , terrasse, bal-
con , vite très étendue, jardin avec «ar-
bres fruitiers en plein rapport. —Pour tous rensei -j n-monts , demander
l'adresse du No 7S74, au bureau rie
I'IMPABTIAI .. 7874

Commune des Hauts -Geneveys

à LÔfSR -
Le Conseil communal des Hauts-

Geneveys offre à louer pour le lur mai1914, un logement composé de qua-
tre chambres, cuisine , cave et grand
jardi n ; en outre, un local au sous-
sol, peut être utilisé comme atelier «io
forgeron ou de serrurier. H 386-M

S'adresser à M. A us* un lia Mord,
président , qui rensei gnera. 8401

Conseil couuuuu.il.



COMMIS
connaissant la comptabilité et la cor-
respondance française et allemande,
est demandé de suite. — Faire offres
en indiquant références et prétentions
sous initiales E. E. 8519, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8519

LOUEURS
PIVOTEURS

très bien au courant de la petite piè-
ce ancre, sont demandés de suite à la
Fabrique du Parc, Maurice Blum.

' ' H-ai5ia-C 8509

Echappements n%_ VTé-
chappements cylindre demande travail
â domicile ; à défaut en fabrique. 8503

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

Timbres-Poste Gà acheatërde

plusieurs collections, ainsi que lots de
timbres. — Offres par écri t, si possible
avec prix, sous chiffres M.J.G. 849*2.
an burean de I'IMPABTïAL. 8493
g II ' ., , ,  ! "¦
Hf-Snaninlan 0n aésire placer un jeu-netdUltieil, ne |Tr#oni ayant de*
aptitudes pour le dessin, dans bon ate-
lier' de la localité. — S'adresser rue
du Grenier 41 a, au Sme étage, le soir
après 7 heures. 8420
M-jntr A| A-nnn Bonne ouvrière de toute
UllnClCUac» moralité cherche place.
—- Offres écrites, sous chiffres L. H.
8535, au bureau de I'IMPARTIAL. 8585

Démontense. aS^SL-K
brique pourdémontagea avant dorage.
— Ecrire, sous chiffres B, C. 8465.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8465

Rnnnp Pour un minage soigné de
UUIIIIG. deux personnes, on deman-
de une bonne sachant bien faire lu cui-
sine. — S'adresser, de 6 à 87* h.
du 4i>!r, i Mme Georges Bernheim, rue
Jaquet-Droz 39, qui Indiquera. 8317
nô/tillnnonca 0° demande de suite
UClalUllOaW. une bonne déealqueu-
se. — Offres écrites, sous chiffres W.
H. 8464, an bureau de I'IMPARTIAL.

8464,

fiûnnffonno Deux décotteurs ef
UcbUUcul d. 2 acheveurs d'é-
chappements sont demandés pour peti-
tes pièces ancre bon courant. — S'a-
dresser à M. Léon Henry, rue des Ré-
glonaux ll. 8488
•flûpnttoiin BE6LEUR expérimenté
UoUUUGUI - pour pièces ancre et
cylindre soignés, est demandé pour
repasser en second, soit au Comptoir
ou à domicile. Bon gage. — Ecrire
sous chiffres W. N. 8437, au bureau
de I'IMPABTIAL. 8437
Aniinoniio Dans un petit atelier
ft|J|JI BHlld. de polissages, sé-
rieux, on demande une jeune fille com-
me apprentie, occasion d'apprendre le
métier . fond. Rétribution immédiate.—
S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au Sme
étage. 8470
Pnnf"ll*iûî *-û Bonne Ouvrière est de-
UOUlUl ieitî mandée. Inutile de se
présenter sans bonnes aptitudes. —
S'adresser rue du Pare «65, au ler éta-
ge. 8591
tanna flllà On demande une jeune
UCUUC IlllC. fille pour garder 3 en-
fants et aider au ménage. Entrée de
suite — S'adresiurchez Mme S. Panir,
rue de la Ronde 9. 8550

Jennes filles. ^« Election S. A. » , demande quelques
jeunes filles pour des travaux faciles
aux ébauches. — S'adressser à la
Fabrique, de 2 à 3 heures après-midi.¦ ' ¦ 

;' ¦ 8523

Commissionnaire.HSS^Ê
faire quelques commissions entre ses
heures d'école et garder un enfant. ¦—
S'adresser rue d(l Premier-Mars lS-a,
au Sme étage . 8450
Cnptjnnto de moralité, sacbant tra-
OCliuulv vailler, est demandée au

E
lus vite. — S'adresser Pension Du-
ois, rue D.JeanRichard 21. 8494

Mnriict fl-0 Deux bonnes ouvrières
mUUlnlcOi seraient engagées de suite
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
au Magasin de Modes, rue jNuma-
Droz 2. 849a

Ebauches, ïggç
A. » demande quelques jeunes ouvriè-
res pour les ébauchât. — S'adresser
à ia Fabrique de 2 à 3 heures après-
midi. §523
TUflrtftnill» Un bon décotteur, pour
Ucl/Vllcui . petites pièces ancre, est
demandé de suite chez MM* Godât &
Co, me du Bois-Gentil 9. 8463

Commissionnaire. %tT^n.
libéré des écoles. 8469

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Â lnnop rue du Couvent 1, apparte-
1UUC1 ment au soleil , remis com-

olètement à neufi de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et grand jardin po-
tager. — S'adresser chez M. G. -J.
Sandoz, rue dp Couvent 3. 8521

î nrfûinnnt A iouer un togament de
LUgt/lllClll. 3 chambres, cuisine,
vestibule éclairé, lessiverie, cour et
jardin ; bien exposé au soleil. Prix.
fr, 500. — S'adresser ehez M. Voirol.
rue de la Charrière 51. 8528

A lrfltlAI* P°ur fi" Avr" 19*5 ,SUUU1 rue Léopold-Robert
64, le PREMIER ÉTAGE, de 7 pièces,
2 cuisines, 2 alcôves et dépendances.
Toutes transtormations possibles. —
S'adresser même maison, au proprié-
taire. 8522
**__*3£Sttmm___**mm***____*___i
Pihfl lïlhPA meublée, au soleil, à louer
UUalUI/l C pour fln courant, à Mon-
sieur solvable. Pension si on le désire.

S'adr. à Mme veuve Baumann, rue
Jaquet-Droz 6. 8530
¦fill a m h PU meublée à louer, à- deux
UIKUUUI C fenêtres à demoiselle ou
monsieur travaillant dehors et person-
ne honnête. — S'adresser rué des
Granges 14, au 2me étage, à gauche,

8471

M un ci CM* travaillant aehors, deman-
«1UUMCU1 de 'à louer belle grande
chambre bien meublée et située au-, so-
leil dans maison d'ordre. — Oflres
écrites sous chiffrée A. K. 2256,
Poste restante. 8.455

Â vpnrii-P - p°'agei" en Don etat
ICUUIC avec grande bouilloire,

bas prix. 8490
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A
ynn/jna faute d'emploi 1 bon lit
I CllUl D à 2 places, usagé mais

en bon état. Par la même occasion,
on demande à acheter un bon lustre à
gaz pour {chambre à coucher, ainsi
qu'un potager à gaz avec four, à l'état
de neuf. — S'adresser rue Numa-
Droz 100, au rez-de-chaussée. 8497

A n  en rira un établi portatif bois
ÏClIUl C dur {fr. 12). — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 9-a, ad ler
éiage. 8468

A npnH pn à bas prix vélo de dame,
I CllUl G roue libre, plus une lyre à

gaz.— S'adresser rue Numa Droz 132,
aiî 1er étage. 8091
Pnucc ûttû charrette , très bien con-
rUUOOCllC "servée, à vendre. — S'a-
dresser rue dit Premier-Mars 12-a, au
Sme étage. 8449

Â UûFlflrn Quelques lits à une place,
ICUUIC __ lits jumeaux, secrétai-

res, chaises, divan, buffet de service,
lavabos, armoires à glace, canapés, ta-
ble à allonges, table de nuit, etc. Tous
meubler propres et peu servis. — S'a-
dresser au .Magasin d'occasions, rue
Numa-Droz 132. 8495

A pnnfjnû u- bon tour de creuseu-
ICUUI C se, ainsi que quelques

fraises et une roue. — S'adresser à
l'Hôtel du Cheval-Blanc , Kenan. 8536
A nn-niinp à moitié prix , les livres de
tx. ICUUI C la ire année Industrielle.
— S'adresser rue du Parc 74, au 2me
ètage, à gauche. 8499

A VPÎlfiPP d'occasion 1 bois de lit
ICUUI C noyer (2 places) avec pail-

lasse à ressorts, en bon état, ainsi
qu'une table noyer à coulisses (5 feuil-
lets). — S'adresser rue du Parc 24. au
rez-de-chaussée. 8472

A VPndPO ae 8"i'e un ban et beau
ï CllUl C chien, race St-Bernard ;

conviendrait pour villa et ferme isolée.
— S'adresser à M. B. Scheurer, bou-
cher. La Sagne. 8537

A npnHnh un lit a 2 places, usagé
ICUUI C mais en bon état, ainsi

qu'une table ronde. — S'adresser rue
tu Ravin 15. au 2m« étage. 8'i89
t jnnnn À« veniire les livres de lre
mil CD. année de l'Ecole de Com-
merce. 8516

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

?Derniers Avis»
Enchères pulpes
Le Lundi 27 avril 1914. dès I •/,

ht»ui*e. à la rue Fritz Courvoi-
sier 46. il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des objets
suivants :

Canapé moquette, tables, régulateur ,
budets , étagères, tanleaux , glaces,
rideaux , 2 lits complets ,- table de nuit ,
machine à coudre, lavab * mai-lire , fau-
teuil , linoléum, tapie de table. 1 pota-
ger à bois, ainsi qu'un lot d'outils
vour jardinier soit *. pelles, arrosoirs,
(uvaux d'arrosage , tridents , barbes,
pioches , scies, sécateurs , échelles ,
iirouettes, chars, perches , tuteurs , pots
à fleurs . 1 lot de planches, etc., etc.

La vente aura lieu au e implant.
Office des Faillites *

8515 Le Préposé :
H-30142-C Chs. Dennl.

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 66-a

:¦: PORTRAITS :-:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCEDES MODERNES . ..

Ouvert tous les jours
Prix modiques 85S3

A VPnflPP f*ou*' cause ue iiepart, jo-
ICUUI C lie chaise d'enfant, trans-

formable. — S'adreaser Magasin de
liqueurs, rue du Stand 6» 8485

Correspondant
Jeune homme, ayant reçu une très

bonne instruction et connaissant par-
faitement les langues française, alle-
mande et italienne , ainsi que la machi-
ne à écrire et la sténographie alleman-
de, désire place dans un bureau de la
localité. Bons certificats à disposition.
Offres écrites, sous chiffres N.X.SB38
au bureau de I'IMPARTIAL. 8538

Commissionnaire. Si%râ
les, — Manœuvre pour l'entretien
des machines et ayant déjà travaiUé
dans une imprimerie si possible. —
Jeune fllle pour le service d'expédi-
tion , sont demandés par les Fils de
Mettler-Wyss , imprimeurs.' 8542
Pfiljçciû iiCflO On demande deux bon-
1 UllOOCUoCOir nes polisseuses de boi-
tes or. —S'adresser à l'Atelier A. Bréit ,
rue du Donbs 161. 8546

ttpjJttl ICUICUI tomne, 1 appartement
de 4 pièces, corridor éclairé, chambre
de bains installée. Confort moderne. —
S'adresser chez M. E. Btzenberger, rue
de la Croix-Fédérale 2. 8541

Tonna hnmma demande à louer, deilCUUC UUU1U16 8U itB, chambre bien
meublée avec pension. — Offres écri-
tes, avec indications, sous chiffres
C. II. 8544, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8544

On demande à acheter % _ _ *%_ {
état, les livres servant à la lre année
de l'Ecole de Commerce. — S'adresser
chez Mme Huguenin, rue des Jardinets
1. 8547

A flon ri no un vélo de promenade, roue
ICllUl -S libre ; état neuf. — S'adr.

rue Fritz-Courvoisier 38, au ler étage,
à gauche. 8527

A ïïpnHpû armoire à glace noyer
ICUUI C poli, intérieur bois dur à

crèmalières, depuis 135 à 155 fr., secré-
taires â fronton, noyer mat et poli, in-
térieur Fmarquetterie , de 130 à 150
francs , lavabos noyer mat et poli , in-
térieur bois dur, marbre étagère, avec
grande glace, depuis fr. 120, divans à
a coussins , moquette extra , fabriqués
dans notre atelier, à fr. 80 , glaces, ta-
bleaux , chaises , tables à coulissée,
chambres à coucher toutes complètes,
à très bas prix. Tous ces meubles sont
de fabrication très soignée et garantis
neufs sur facture. — S'adresser rue
Léopold-Robert 12, au 2me étage (Mai-
son Bremile). 854Ô

-g un (ira une moto 2 HP, 1 cylindre ,
ICUUI C magnéto blindée, excellente

marche ; prix , 220 fr. — S'adresser,
après 6 '/s h. du soir , rue du Progrès
91 A, au ler étage. «8532
WAI/v rln rfamo à vendre. Occasion
ieiU UB UdlU C tout à fait exception-
nelle, roue libre, * freins, solidité ga-
rantie. — S'adresser à M. Spillmann.
rue de la Tuilerie 30. 8548

PfltadPP français , brûlant tous com-
rulagCl bustibles. Bonne occasion
pour 40 francs. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 87, au pi gnon. 85H4

Â T j anripû une charrette d'enfant. —
ICUUI C S'adres . rue du Ravin 17,

an 2me étage. 8482

PniKCpftp en bon état, à verni re à
rUUooCllC très bas prix. — S'ad resser
rue du Nord 37, au ler étage â gau-
che. 8549

p0 Pri|l r rlle de la I>al'J-* un P0!ie "rclUU niounnii! contenant e fr. 21 --
Le rapporter, contre récompense , ran
des Terreaux 15. UM)
Dflticî n une boîte de dorages No
FclUU 310,621, — La rapporter,
contre récompense, à Mmes Flury. rue
Jaquet-Droz 2P. . 8413

Por fïn une moD,r8 * la rue Fritz-
i CJ Ull Courvoisier. — La rapporter ,
rue de la Paix 19, au rez-de-chaussée,
à gauche. 8297

PûPfin un réticule de velours noir,
I C I U U  avec franges. — Le rapporter,
contre récompense, chez Mme A. Wuii-
lemin. rue Combe Greiirin 21. 8448

PpPfin dimanche, depuis la rue Nu-
IClUU j ma Droz à la Gare, en passant
par la rue Léopold-Robert, un brace-
let gourmette. — Le rapporter, contre
i-écompetose , chez M. Calame, rue Nu-
ma-Droz 31. ¦ ' 8331

PPPdll à '* rue de ia Paix, un bra-
[C l U U  celet gourmette avec aigues-
marines. — Le ra rv ¦ T. -Ntvfe'b on-
ne récompense, <BQHKÎIJWO'< au
ler étage, ,_ . . . ' ' ' &158

TPAIIÏP un bUlet <-e 2 dollars. — Le
I I U U Ï C  réclamer, contre frais d'usa-
ge et désignation, rue du Parc 104, au
ame étage, à gauche. ' ; 8248
TPAIIVP ane Petite somme d'argent ,
¦I IUUÏC rue Numa-Dro*!. — La récla-
mer, contre-désignation et frais d'in-
sertion, chez M. Albert Weber , rue
Nnma-Droz 135. 8436
¦Tnnni-p rue Léopold-Robert , le lundi
11UUIC) de Pâques, un réticulé soie
noire, contenant une clef et un porte-
monnaie avec quelque argent. Le ré-
clamer me du Temple-Allemand 71.au
rez-de-chaussée. * * * ' 8324

LUMIERE ELECTRIQUE
INSTALLATIONS EN TOUS GENRES

Abonnement au compteur et à forfait
PRIX MODÉRÉS

TRAVAIL SOIGNÉ :: :: :: ÉXECUTION RAPIDE
t.*

— •***% i

LUSTRERIE - MOTEURS
Transformations - Réparations

DEMENAGEMENT DE LUSTRERIE
i mmm • ' f _ \

CH. BÂEHLER
! 19 Rue Daniel JeanRichard 19 I
1 TELEPHONE 9.49 TELEPHONE 9.-J9 1

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
VUPS 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 cérébra l et de la moelle
eoinière , du système nerveux ,, des suites des débauches et excès de toutes
sortes "ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d aores le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable ' pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme aatn ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est- dej & ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la gusnson. Pnx : fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Pr méd. Rumler, genève 453 (Servette)

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

{[papiers Peints !
• Les collections ponr 1914 sont dès ce jonr an complet |

f Dernières Nouveautés I
S Grand choix d'Articles modernes, riches et ordinaires , Décors S
S à Lés. Velours, Cuirs. Ingrains, Tekko, Salubra, Lincrusta. ê
S Provenance directe. •
• Les pap iers du stock 1913, sont en vente à prix réduits. •

J 
Occasion avantageuse. 6929 J, Delvecchio Frères, |

2 TÉLÉPHONE 131 aue Jaquet-Droz 39 5
9 \z_

rssgœaasi i , isuss!is{|
ffi CONSERVâT ION DE LA CHEVELUR E |
-" t Traitement et soins du eoir chevelu par massages - jjj
PS ét iolions. 7739 *m
III SPÉCIALITÉS : Chute «les cheveux, Calvitie, Pellicu- III
lll ,es* augmentation de la chevelure, etc. Iii

i Mlle L Thiébaud i
¦il 3, RUE FRITZ-COURVOISIER 3 W
s Elève de l'Institut Pasche Nombreuses at'.estatlons médicales »

%ii USB, fe—********,j î_____m\s*9

Lavage ohlmiqne et Nettoyage à sec
PAUL PFEIFER

MAGASINS D

LE LOCLE, rue des Envers 54 •• GHAUX-DE-FOMPS. rue Numa-Droz 100

TEINTURERIE
.'• ¦ «MT Nouveau procédé patenté "̂ S**9

¦ qui n'endommage pas la laine, donne aux étoffes dea couleurs, de
première fraîcheur et ne présente aucun danger pour les tissus;
utilisés pour tous vêtements de Dames et Messieurs.
MM " Tout ce qui concerne le DEUIL peut être livré tout de suite "MM

I PRIX TRÈS AVANTAGEUX. — TRAVAIL SOIGNÉ
1 Rafraîchissement. Nettoyage et Désinfection de plumes de duvets.
1 Nettoyage à sec des pelisses et fourrures. 19875
bj —————————————*—————*—————— **—-—— *————__———*,

ATTENTION !
M **************. ¦

Pour vos dix heures et vos quatre heu-
res; achetez un 7705

Bâton Noisette Klaus
Marque ECUREUIL

très nourissant, très fortifiant.
; tEn vente dans tous les bons magasins.

***__j g____f__ B__*_______ ï̂ïy i-*Jti_t*7—vr~^

CUIRS CLOUTERIE OUTILS
Fournitures en tous genres pour cordonniers •

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le public en général , que
j'ai repris le commerce de M. Emile LeuziiieV-r. ruo du Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux pvix les
plus justes , mériter la confiance que je sollicite.

MMT Articles poar tous les sports "MM

-A-iagruLSto ^Wo:r;p©
Suce, de Emile I_,eu7injrer.

Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5
n 1 ¦miii m ¦ ¦¦¦ ¦!¦¦¦¦ . 1 ¦¦¦ m»¦¦¦ 11 1«n ¦! >miin»i inw—¦¦¦¦¦¦¦¦¦—il»

f W m m m m m m W* *W * W * *m * W * *m W * * *W * W *\ m  Wi II lll IlÉ
Que vûtre cttnr ne se trnubte nnint et K

M "e craign ez point.. - Jean X I V , t . H
tS Woii.«i avons , par Jo r(surreetton d» Wi> _ " Jisus Ghrial , une tJiranïe espéra nce. y^i Pierre J , 3. fl

m Monsieur et Madame Jules Perret-Leuba et leurs enfants. Rose,
|| Jules , Jacques , Anne-\larie , May et Maurice,'%i Mauiiuie Veuve Henri Leuba . îï|
m Madame et Monsieur Félix Jeanneret-Leuba et leurs enfants,

Madame G. Perret-î-errin et hes enfants, \mÊ
Mademoiselle Bertha Perret-Michelin ,

!B Monsieur et Madame Paul Perret, pasteur, à Corcelles , et leurs Menfants, m
n les familles Pittet , Grandjean, Michelin et alliées, S
m ont la profonde douleur de faire nart, à leurs amis et connais- ffR tances, de la perte irréparable qu'ils viennent d'énrouver m la _îS personne de leur bien-aimé fils , frère, petit-fils , neve.ii «t part-nt,

André-Maïcel PERRET
iy w
m que T)iea a repris à Lui vendredi , à l'âge de 15 '/i ans, après use fR
Ki courte ma'aàie. ,- / k$
M La Ghaux-de-Fon'l s, le S4 Avril 1914, I?

T/pusevelissement. SANS SUITE, aura Heu , Dimanche *Î6 '&S! courant , a 1 heure après midi, «fô
H Domicile mortuaire, Place d'Armes 3-x. 8518 M¦̂  Prière 

de ne pas faire de visites. §§
I i 

n̂e nrne '̂ é̂raire sera déposée devant la maison -mortuaire. M
¦ Le présent avis tient lien de lettre de faire part. ¦§•*¦

¦BflflninM BBHnnBRHHnBBflnBBISiH^̂ ;

I L a  

famille de feu .Iules Calame, profondément touchée des 8»
témoignages d'affectueuse sympathie, dont elle a été comblée à Et
l'occasion de son grand deuil , en exprime * tous sa plus vive fil
reconnaissance et ses remerciements. H-S1503-G <¦

La Chaux-de-Fonds, le 38 Avril 1914. 8428 S

Repose en paix.
Madame Elisa Fallot-Stark. Madame

et Monsieur Léon Quillerét-Fallot et
leurs enfants. Monsieur Sadi Faliot. à
Colomb-Béchar (Algérie), Monsieur
Marcel Faliot , Mademoiselle Cécile
Faliot, Monsieur Georges Fallût , Ma-
dame et Monsieur Hermann Schorpp-
Fallot et leurs enfants , ainsi que les
familles Faliot , Baumgartner , Des-
fourneaux, Beurnier , Peugeot et Curie ,
à Beaucourt (France) et Bienne, ont la
douleur d'informer leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse
qu'ils font en la personne 'de leur cher
époux, pèxe, beau-père, grand-père, fils,
frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Edmond FALLOT-STARK
3ue Dieu a rappelé à Lui Jeudi , à l'âge

e 53 ans , après nne longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1914.
L'enterrement aura lieu Dimanche

26 courant , à 'i '/ t  heures après-midi,
à Marin (Neuchâtel).

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire-part. 8473

Messieurs les membres de la So-
ciété Française Philanthropique
et Mutuelle sont informés du déet-s
de Monsieur Edmond Faliot, leur
regretté collègue.
H-21513 C 8508 Le Comité.

Cercueils
Tacbypbages

autorisé» par le Conseil Fédéral.

Prlit très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magasin avec
un grand choix prêts à

livrer.
Rue Fritz Courvoisier, 66 et 56 a

S. A. LE TACHYPHA6E
Téléphone 4.34. -.2602


