
(Edif iant pet it tableau
Demain dimanche, ont lieu en France les élec-

tions générales p our le renouvellement de la
Chambre des députés , qui compte 602 sièges.
Et ils sont 2820 à briguer l'honneur de les oc-
cup er.

C'est que, chez nos voisins, entrer au Palais-
Bourbon ' conf ère quelques avantages qui ne
sont p as à dédaigner. II y a d'abord la p etite
indemnité de 15,000 f rancs l'an, que ces Mes-
sieurs se sont octroyés , on s'en souvient, sans
l'ombre de discussion préalable et sans la moin- '
are opp osition, cela va sans dire.

Or, la vie a beau être cher à Paris, 15,000
f rancs p ar an p our ne rien f aire, c'est tout de
même assez agréable. Car, nous allons le voir,
les neuf dixièmes de MM.  les députés , une f ois
leur élection assurée, se f ichent de leur man-
dat comme de l'an quarante. Et ce n'est p as
diff icile à p rouver.

Un j ournal qui n'émarge p as aux f onds se-
crets — il y en a encore quelques-uns — a eu le
mauvais goût de relever, en f euilletant simp le-
ment la collection de /' « Off iciel  », combien de
dép utés - étaient présents au moment du vote
des principales lois amenées à chef au cours
de la dernière législature. C'est tout à f ait édi-
f iant. Voici la liste, la Chambre déf unte comp -
tant :

597 représentants
Députés présents

Loi sur la durée du travail dans les
mines 83

Loi sur le salaire des ouvrières à do-
micile 41

Loi sur l'emploi dans l'industrie des
mineurs de 13 ans 57

Loi sur les tribunaux pour enîants 71
Loi sur le crédit au petit commerce 44
Loi sur le reboisement des forêts 22
Loi sur les sociétés par action 50
Loi sur Ie: relèvement des soldes dans

l'armée ' 73
Loi sur la création de logements à bon

marché 29
Loi sur les collèges communaux de

garçons 58
Loi sur l'emprunt de la Tunisie 29
Loi sur la conservation des monuments

historiques 60
Loi sur les pensions civiles et militaires 54
Enf in, gardons pour le bouquet, une des lois

p armi les p lus nécessaires, les p lus humanitai-
res, une de celles qui devraient p réoccup er au
p remier chef ceux qui sont investis d'un man-
dat p ublic : c'est la- loi qui réglemente le tra-
vail de nuit des f emmes dans les usines.

Savez-vous combien ils étaient, les « hono-
rables » rep résentants du p eup le qui ont voté
cette loi. Ils étaient exactemen t 17.

Devant des constatations p areilles, on p eut
bien rép éter le mot de Beaumarchais « qu'il f aut
se hâter de rire de tout , de p eur, d'être obligé
d'en p leurer ».

Ce qu'il y a de p lus risible, puisqu 'il f aut rire
d'une p areille inconscience, c'est de lire à cette
heure les p roclamations des candidats. C'est
une invraisemblable collection de p romesses
p lus ou moins irréalisables, l'âg e d'or, le p ay s
de Cocagne en p ersp ective, macédoin e élec-
torale, où toute la ly re des clichés de circons-
tance, usés j usqu'à la trame, s'étalen t avec une
p rodigalité sans réserve.

— Justic e f iscale p our tons — Abolition du
régime cap italiste — Toutes les réf ormes les
p lus hardies et les p lus vigoureuses — Grande
œuvre de rénovation sociale — Politique ex-
térieure p acif ique... avec retour à la loi de deux
ans — Développ ement de l 'enseignement p u-
blic — Organisation méthodique de la démo-
cratie — Sy stème comp let d'assurances socia-
les, invalidité , maladie, chômage, etc. — Li-
berté sy ndicale p our tous, y comp ris les f onc-
tionnaires...

Et ça continue ainsi tant qu'on en veut!
Quand on a servi ça aux populations médu-

sées p ar l 'éloquence de carref our où coulent
ces belles paroles , comme un f leuve de lait et
de miel, on les entraîne au scrutin par des re-
trains marqués au coin d'un mâle enthousiasme.
En voici un des p lus beaux échantillons :

Brav 's électeurs , le moment est suprême ,
Fait' triomp her notre cher député.
Qui , mal gré tout, contre tous et quand même
Sera nommé (bis) par la majorité.

Une f ois que la dite maj orité a désigné les
élus de son cœur, adieu les belles p romesses.
11 n'y a p lus que l'assiette au beurre. Et com-
me la moitié du Parlement f rançais est com-
p osée d'avocats et de hauts f onctionnai res, on
voit d'ici l 'activité de ces Messieurs. Elle se
résume à obtenir des décorations p our les gros
amis, les hommes inf luents , et des bureaux de
tabac p our le menu f retin.

On va siéger dans les grandes occasions,
quand la galerie est au comp let , dans les heu-
res troubles où le pouvoir chancelle, quand s'é-
veillent les chances de recueillir la succession
de quelque p ortef euille, grâce à des manœuvres
dignes d'une tribu de Comanches. Ce qu'on ap -
p elle «la chasse au marocain » . Et c'est à p eu
p rès aussi f éroce que la guerre d' embuscade
des déserts d 'Af rique.

Ce qu'il y a de p lus extraordinaire dans cette
lamentable situation du p arlementarisme f ran-
çais, c'est que les éléments les p lus intelligents
de cette grande nation la considèrent comme
un mal nécessaire que nul remède ne saurait
vaincre.

— Voy ez-vous , me disait une f ois un Fran-
çais extrêmement distingué , notre p ay s est lit-
téralement ravagé p ar les p oliticiens. Ces .gens-
là nous causent un tort incalculable. Tout notre
développ ement économique, notre avenir com-
mercial et industriel est p araly sé p ar leurs né-
f astes entrep rises. Pour ce qui est de vouloir y
changer, autant essay er d'emp orter, les tours
de Notre-Dame dans sa p oche.

Cet homme a raison. Aussi p ersonne ne tient
à tenter, V'exp érience. Et si, par hasard , un mal-
heureux, encore en p ossession de quelques il-
lusions, se f ourvoie dans ce marécage, avec le
désir sincère et désintéressé de f aire œuvre
utile, il en revient dégoûté j usqu'à la gauche,
avec aux lèvres la p hrase lap idaire et déf ini-
tive qu'on connaît :

— S 'il y en a encore un ap rès moi qui se
dévoue p our les aff aires de son p ay s, j e ne suis
que l'avant-dernier, des imbéciles.

CH8 NICOLET ,
*¦—i—i€x -̂>

L'obus aérien , tombé dans un appartement pnristen , provenait réellement d'un canon d'aéroplane

On sait maintenant dou venait cet obus sin-
gulier qui, l'autre' matin , au cinquième étage
du numéro 79 de la rue Erlange. à Paris, rava-
gea l'appartement occupé par M. et Mme Meî-
lis-Sinn.

Disons tout d'abord que, comme on le suppo-
sait , il s'agit bien d'un engin de guerre nouveau
d'un proj ectile tiré par un canon spécial arrim é
sur uu aéroplane.

L'enquête qui a été faite par l'autorité mili-
taire d'une part , et par la préfecture de police
de lj autre , et qui a été tenue secrète, avait éta-
bli , 'QU à peu près, que le proj ectile avait eb
tiré ou lancé du côté d'Issy-les-Moulinea-iA.
Or. voici des précisions.

La maison d'aviation Voisin, dont les chan-
tiers sont . installés à Issy-les-Moulineaux, a
été chargée par l'autorité militaire de la cons-
truction de biplans puissants armés d'un canon
de 37 millimètres ; l'équipement de ces appa-
reils est naturellement fait avec une certaine
discrétion , et les essais ont lieu de grand matin
et avec assez de mystère.

Mardi , vers 5 h. 30. M. Voisin et le pilote
aviateur Dupart s'élevèrent dans un de ces
biplans. Le constructeur voulait vérifier cer-
tains détails et surtout se livrer à des expérien-
ces très sérieuses sur la stabilité de l'avion en
inarche normale et pendant le tir du canon
placé à l'avant.

Naturellement M. Voisin s'était muni d'un
certain nombre de gargousses, gargousses à
blanc mais comportant différentes puissances
de charge. Parmi ces gargousses se glissa, on
ne sait comment , une gargousse véritable char-
gée normalement et armée d'une fusée-obus.

Le hasard voulut que cette gargousse fût
glissée dans le canon au cours des expériences
de tir et c'est la fusée-obus qui , proj etée par
le canon de l'aéroplane, alla , à plus d'un kilo-

mètre, percer la persienne de fer de 1 appar-
tement de la rue Erlanger et saccager, le mo-
bilier. ' ; ' '  ' 

M. Voisin a- dit lui-même à un reporter :
— C'est ï>ien moi qui ai tiré le mystérieux

coup de canon ; ce fut une erreur bi'en regret-
table ; mais, puisqu 'il n'y a que des dégâts
matériels,: pourquoi faire autant de brui t au-
tour de cette affaire ? Je m'étonne que l'auto-
rité militaire n'ait pas invité tout le monde à
se taire, comme on l'avait fait j usqu'à présent.
Ces expériences se poursuivaient avec la plus
grande discrétion. Ceux qui savaient gardaient
très j alousement le secret. On avait d'abord
essayé d'armer nos avions d'une mitrailleuse,
mais les expériences n'avaient pas donné le ré-
sultat qu 'on escomptait. On expérimenta alors
le canon spécial ; cela parut plus satisfaisant.
On perfectionnera encore, et. il faut bien le
reconnaître, l'accident d'avant-hier a prouve
que le nouvel engin était prêt à rendre les
services qu 'on désirait.

» Percer une persienne de fer , démolir une
cheminée, incendier un appartement , voilà cer-
tes une expérience assurément peu banale ,
mais qui démontre nettement que notre ca-
non est capable de rendre ce qu 'on en attend.»

Cela dit. M. Voisin conduisit le reporter jus-
qu 'au hangar où l'avion militaire est abrité. Le
constructeur entr 'ouvrit un instant la porte et
l'on put apercevoir un biplan de forme robuste ,
de couleur gris fer. A l'avant , dans une sorte
de baquet, est fixé sur un pivot un canon fluet
long de près cle deux mètres, tel que celui re-
présenté par notre photographie.

M. Voisin referma la porte et cacha le nou-
veau torpilleur aérien, l'engin qui , en quelques
coups d'ailes, ira pulvériser les dirigeables plus
ou moins rigides et les aéroplanes trop aventu-
reux montés par l'ennemi.

Le canorwriifrailleuè à bord des aéroplanes

fa grève hlszlk terminée
Jeudi , les directeurs à Brigue annonçaient de

la manière la plus catégorique que les travaux ,
à Iselle , seraient suspendus pour trois mois au
moins, et hier l'accord entre les deux parties a
été conclu , si l'on peut qualifier d'accord la dé-
cision prise par la Direction générale des C.
F. F.

Tandis qu 'à . Brigue, les directeurs faisaient
preuve d'un tel pessimisme, à Domodossola , sur
l'initiative de MM. les députés Falcioni et Chie-
sa et du commandeur Crosa, avait lieu une con-
férence avec M. l'ingénieur en chef Rothpletz.
Jeudi matin, oh en vint aux conclusions sui-
vantes :

1. On procédera à la reconstitution de la
commission de conciliation : les nouveaux re-
présentants des ouvriers seront élus le 3 mai ,
avec application du vote proportionnel ; l'élec-
tion devra se faire dans une cabine isolée ; à
cette élection pourront participer exclusive-
ment des ouvriers employés aux travaux du
tunnel, et les nouveaux représentants devront
être choisis exclusivement dans leurs milieux.

2. On introduira le principe de l'obligation du
préavis de huit j ours pour les deux parties pour
tous les cas de congé ; la direction des travaux
aura le droit de retenir le dépôt de la paye de
huit j ours dans tous les cas où un ouvrier aban-
donnerait le travail sans avoir donné le préa-
vis obligatoire. ¦ '

3. Les salaires et les primes actuellement en
vigueur seront maintenus ; en outre , dès que les
travaux auront atteint le cinquième kilomè-
tre , les salaires seront augmentés du 5 % ; au
septième kilomètre , il y aura une deuxième
augmentation du 3 %, et au neuvième kilomè-

tre, un troisième relèvement de 2 % ; les pri-
mes ne seront pas comprises dans ces aug-
mentations et seront payées à part.

4. Tous les ouvriers seront repris.
5. Les travaux seront repris dans toute leur

extension pour le 2 mai.
MM. Falcioni et Rothpletz ont quitté Domo-

dossola et, à midi, ils étaient rej oints, à Iselle,
par le directeur. M. Fellmann.

En arrivant à Merne. MM. Falcioni, Roth-
pletz et Fellmann ont eu une longue discus-
sion avec quelques membres de la Direction
générale des C. F. F. Les deux ingénieurs, de
même que les membres de la Direction géné-
rale auraient préfér é maintenir leur déci-
sion de ne pas travailler pendant trois mois à
Iselle, parce qu 'ils ne voulaient pas laisser do-
miner l'impression que la Chambre du travail
d'Iselle avait obtenu le moindre succès. Il est
vrai que les conditions arrêtées à Domodosso-
la ne constituaient aucune concession en faveur
des ouvriers ; mais leur acceptation pouvait
permettre aux meneurs , et spécialement à la
Chambre de travail , de se glorifier davanta-
ges obtenus seulement en apparence. Toute-
foi s, après un long échange de vues, la Direc-
tion générale finit par faire la déclaration sui-
vante :

« En présence des requêtes présentées avec
insistance par MM . Eugène Chiesa, Falcioni ,
commandeur Crosa, inspecteur italien des tra-
vaux du tunnel du Simplon. et le sous-préfet
de Novare , en vue d'arriver à une entente avec
les ouvriers du deuxième tunnel , la Direction
générale des _C F. F., malgré l'attitude du per-
sonnel , qui rompit brusquement les pourpar-
lers entrepris avant la grève , déclare ne pas
persister dans sa décision de suspendre Jes
travaux pendant au moins trois mois et être
prête à accepter de nouveau au travail tous les
ouvriers, sans réserve ni condition aucune. La
Direction générale examniera. comme d'habi-
tude , les demandes des ouvriers et se pronon-
cera librement sur celles-ci , à savoir si et dans
quelle mesure l'une ou l'autre de ces demandes
pourra être ' accueillie.»

Un télégramme de Vienne annonce que le duc
de Cumberland a été victime d'une nouvel
accident d'automobile.

L'automobile j oue un rôle tragique clans la
vie de la famille de Cumberland. Il y a deux
ans, le fils aîné du duc a été victime, en Alle-
magne, d' un accident d'auto où il perdit la vie.

Le prince Etienne-Auguste a écrasé, l'an der-
nier , un ouvrier à Berlin ; un enfant a été égale-
ment assez gravement blessé par la voiture
du duc, le j our du mariage du prince Etienne-
Auguste avec la princesse Victoria-Lou 'ise ;la sœur du duc. enfin , a été. victime à Berlind'un grave accident.
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L'auto qui porte malheur
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Le « Temps » a reçu de M. Destieux-Junca ,
sénateur du Gers, qui appartient au groupe le
plus avancé du Sénat, la lettre et le document
suivants qui montrent que la bande Caillaux-
Monis-Doumergue a institué en France un vé-
ritable régime de fiches qui atteint , non les fonc-
tionnaires seulement , mais l'universalité des ci-
toyens.
COMMISSARIAT SPÉCIAL DE POLICE

sur les Confidentiel
CHEMINS DE FER DU MIDI

AUCH (Gers)
Monsieur le maire,

Je vous serai reconnaissan t de vouloir bien
remplir et compléter l'état ci-j oin t qui p résente
la situation politique de la commune.

Il f aut f aire suivre chaque nom d'une des
qualités suivantes : rép ublicain; rép ublicain dis-
sident; rép ublicain douteux ; réactionnaire.

Dire aussi s'ils sont militants ou indiff éren ts.
Indiquer s'ils sont conseillers généraux ou d'ar-
rondissement et quelles sont les f onctions qu'ils
remp lissent dans les comités ou cercles. Quelle,
est leur inf luence ?

Pour le curé, indiquer en outre s'il est com-
batif ou neutre. Dire si le conseil municip al est
rép ublicain ou réactionnaire, en totalité ou en
p artie.

Avec mes remerciements. 1 rJ . Cavaillé.
Renvoy er la p résente, avec la rép onse, le. p lus

tôt p ossible.
Un pareil document se suffit à lui-même. A

quoi servirait-il de le commenter ? Ne consti-
tue-t-il pas la preuve éclatante, indiscutable,
qu 'il existe une organisation officielle , destinée
à constituer un répertoire de fiches sur tous
les citoyens d'une commune ? En même temps
que par l'impôt personnel , on proj ette de créer
le « casier fiscal » de chaque Français, les com-
missaires spéciaux reçoivent le mandat d'éta-
blir , par la fiche personnelle, son « casier poli-
tique ». Scandaleux/mais logique.

¦¦¦ *!¦>¦ '. .m.—» - — -
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^ifllecîl trac Bonne remonteuse-. imsaagea de fini8sages da
iloskopf se recommande oour du tra-
vail à domicile. — S'adresser rue des
Terreaux 11, au ler étage.

A la même adresse, à vendre une
jeune chienne fox-terrier. 8147
CAJH A vendre quel ques chars¦ Will» de foin , de toute première
qualité. — S'adresser chez M. Beek.
rue du Grenier 43p. 7540
T 4̂~fc Y*4^te A vendre 3 petits
*** **•*• *«-*8»» porcs de 4 à 5
mois. — S'adresser rue Fritz Gour-
voigier 94. 8374

Bibliothèque. __&%»£
«ion une petite bibliothèque , bien con-
servée. — S'adresser à Mlle A. Ries,
rue du Progrès 47, LE LOCLE. 8340
I m. ¦& On demande des prati ques
¦¦nlla dans le quartier de l'Ouest.
— S'adresser au magasin d'épicerie,
me du Parc 104. 8414
Itmiiafllac vides sont deman-aUULUllIOS dées a acheter par
n'importe quelle quantité. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 12, au sous-sol. 8434
Gftrîtnraa Dame demande àXlVâ lllli 03. faire, à la maison,
des écritures et traductions allemandes,
et anglaises, comptabilité, etc.— S'adr.
rue aes Granges 10, au rez-de-chaus-
sée. 8364

Aux parents !t"
fant en pension. Soins assurés. —
S'adresser à Me Droz, rue des Gra nges
9. me
I Ânsînn Dans fam 'He bourgeoi-
rvliaiVll ge , avec intérieur con-
fortable, on offre bonne chambre et
pension à jeune homme ou demoiselle.
Vie de famille , piano et chambre de
bain à disposition. — Ecrire, sous
chiffres H. K. 8373, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8373

Jpnnp fl||n On désire placer, dans
flCUUC lL.lv un bureau ou dans une
administration de journal , une jenne
fllle de 14 ans, libérée des écoles et
ayant obtenu son certificat d'études.
S'adr. au bureau df  I'IMPARTIAL . 7294

Employée de bnrean h0Ssde e
toute confiance , connaissant l'horloge-
rie, demande place comme aide de bu-
reau, — Offres écrites , sous chiffres
11.G. 8194, au bureau de I'IUPARTIAL

8194
J -nnn  fllla sachant cuire, demande

CUlltS llllo place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Entrée
ei possible le 1er mai. 8161

é'adr. au bureau de I'IMPABTIAL,
Unn/niinna Jeune homme, 23 ans,
BlullU/Uï 1 C. cherche place pour
s'importe quel travail. 8137

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RfiPlrt rf pP Jeune homme, marié, re-
UUllUgCl . passeur , cherche place
chez particulier ou Fabriques pour
apprendre les remontages de finissa-
ges. — S'adresser rue Léopold-Robert
4. an ler étage. 8191
fnioiniûPQ demande place pout com-
VUlùlUlGl C mencement de mai. 8208

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune nomme, çais eVallemand,
très bonnes notions d'anglais, excellent
calculateur, cherche place dans bu-
reau. — Ecrire sous chijj res A. B.
8915. au bureau de I'IMPARTIAL. 8215

deUQe garGOn. jeune garçon, |15
ans, comme garçon de magasin. —
S'adresser chez M. Marc Aubry, rue
Numa-Droz 133. 8363

fgp Jeune homme , Z*™:
de place comme commissionnaire ou
garçon de peine. 8247

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TnnPnnlÎPPP se recommande pour
UUUlU allCi D des lessives, nettoyages
ou des heures. — S'adresser à Mme
Pauline Chopard, rue de Gibraltar 2.

S3i5

Çnnnanfp Pour fin juillet , on deman-
ÙCI luIllC. de dans un ménage soigné
de 2 personnes, une fille propre , active,
de toute moralité et connaissant tous
les travaux d'un ménage. Gages par
mois, 40 fr. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales M. B. 7944. au
bureau de I'IMPARTIAL, 7944

TafiranC -B°n déoalqueup ou déoal-
L'aUlaUû. queuse, ayant l'habitude
du cadran soigné, trouverai t place ou
occupation suivie dans bon atelier de
la localité. — Ecrire sous chiffres A.
H. 8149, au bur. de I'IMPARTIAL . 8149

ïûïïnû
-

fîïïô
-Ï2TT3~âns7^srdëmân^UCllUC llllc dée pour aider aux tra-

vaux du ménage , quelques beures par
jour. — S'adresser rue de la Combe
Grieurin 9. au 1er étage. 81)8

lûli nû fll lo sachant coudre et re-
UCUliu llllo passer, est demandée
dans petite famille comme femme de
chambre. Bons gages. — S'adresser
rue du Nord 114, au 2me étage. 8183
PmVimnnû recommandée, est deman-
LUlalUlOl C dée dans petite famille.
Bons gages. — S'adresser rue du Nord
114, au 2me étage. <-U82

Onnwanfo Jeune personne active
OBJ ï (llUC, pourrait entrer le ler
mai. Bons gages. — S'adresser Pen-
sion Koelili, rue Léopold Bobert 32.

8138

ru n-inioflllû propre et honnête, est
JJcfllUIùtîIl " demandée pour faire des
heures. — S'adresser rue Jaquet-Droz
58 â ia Brasserie. 8150

¦flmilandOP 0n ,demande.- de su>te
iJUUldllgCl . ou époque a convenir,
un bon ouvrier .boulanger. — S'adres.
Boulangerie Fransl, rue ae la Serre . 4

r'ftninPÎPPP-î On demande une assu-
tOUlUllcl co jettie ainsi qu une ap-
-orentie. — S'adresser chez Mme Hirs-
r- iiv-riorgen. rue Jaquet-Droz 5. 8172
•-rrr^fll lp On demande une jeune
UClll!" UllC- fille pour aider au me-
.,„„ et faire quelques commissions.
-S'adresser rue de la Paix 87 au
Comptoir. ««J
.- . x - _ ._ On demande de suite une
b>lH2c"6S. ou deux apprenties lin-
mèKl _ sadresser .A la Ville d,
'Mulhouse ». 0la'i

Sommelière. 0n ftrSSW
S'adr. au nureau de ['IMPARTIAL. 8148
Rcn accûl lCû On demande de suite
UCpttbàCUùC jeune ÛUe, sachant 1res
bien repasser. 8160

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.
Jonn a flllo On demande , dans uneOCUUC llllc. famille de 3 personnes,
une jeune fille honnête pour taire les
travaux du ménage. 8266

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL.
Dônal/l liailP ou décalqueuse connais-UBlxtiqiHJUl sant bien le cadran mé-
tal très soigné est demandé de suite ;
trés beau gage si la personne convient.
— S'adresser Fabrique de cadran s
métalli ques, rue du Doubs 51. 8224

niâiTS?^
11

^̂filles pour ménage, cuisinières, gar-
çons d'office. — S'a'i resser au Bureau
de Placement, rue Daniel-Jeanrichard

8128

Remonteurs *̂ ££*3,S;
sont demandés. 8205

S'adresser an bur eau de I'IMPARTIAL.

À nnrpnti  ^n demande t°ut de suiteii jjj ll 01111. un apurent! menuisier. —
S'adresser â M. Zanaroni , rue du Gre-
nier 1*3. 8211
Tflillp iKPC Dans atelier sérieux on
t ClUlOUOCO demande une apprentie
et une assujettie. — S' ares, a Mlles
Metzger et Vœgeli, rue Nnma-Droz 9.

UéiîîontBiirs fm $___ s et 9
lignes ancre soignées, sont demandés
par la Fabrique ESEL (Blum & Gie).
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et moralité. 8210

i p h p y n n p  échappements et Décol-
AullGICUl teur. grandes pièces an-
cre, pourraient être occupés de suite à
la journée. — S'adresser au Comptoir ,
rue Léopold-Robert 51-a. 8225
IftlirnalipPO On demande une per-
UUU1 UdllCl G. sonne, propre et active,
pour lessive? et nettoyages. 8827

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
i nnpontîû couturière est demandée:
flJ/UI GUUC rétribution de suite. —
S'adresser chez Mlle Froidevaux , rue
du Pont 6. 8452

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

S'adresser Teintureri e Moritz. 8418

Jeune homme ŜrSTS
Teinturerie Moritz. Rétribution immé-
diate. 8417

Bon horloger, SÊgfïïMS
est demandé de suite au Comptoir
Gindrat-Delachaux & Gie, rue du Parc
132. 8289
Dûr i lû i ip  Bon ouvrier régleur , sa-
UCgiCul , ci)ailt couper les balanciers
et faire la retouche des réglages est
demandé de sui te au Comptoir G*ndra t-
Delachaux & Gie, rue du Parc 132. 8288

Pnmmio sténo-dactylographe trou-UUillilllà serait place stable dans
bureau de la localité. Connaissance des
langues française et allemande exigée.
— Ecrire sous chiffres M. M. 8092,
an bureau de I'IMPARTIAL. 8092
Pivoteiir-logeur. Lasffluse
S. A. engagerait de suite un bon ou-
vrier pivoteur-logeur d'échappements
pour petites et grandes pièces, pouvant
prouver ses capacités. 1880
Rncimnf •• remonteur d'écbappe-
nUoaUyu ments capable, est de-
mandé pour travail à domicile. 7971

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

[lûnnifoiipo Deux décotteurs etUcbULlcUl o. 2 acheveurs d'é-
chappements sont demandés pour peti-
tes pièces ancre bon courant. — S'a-
dresser à M. Léon Henry, rue des Ré-
gionaux 11. 8488
(lapn-Boun REGLEUR expérimenteUouUUGUi " 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'IMPARTIAL. 8437
lUftntfû i ip Un bon dècotteur, pour
1/CuUllotll » petites pièces ancre, est
demandé de suite chez MM. Godât 4
Go. rue du Bois-Gentil 9. 8463

Commissionnaire . J^re
les, — Manœuvre pour l'entretien
des machines et ayant déjà travaillé
dans une imprimerie si possible. —
Jeune fille pour le service d'expédi-
tion , sont demandés par les Fus de
Mettler-Wyss, imprimeurs. 8542

Ramoo m DEMOISELLES de bureau,
Uallico connaissant à fond la corres-
pondance, ainsi que ia machine à écrire,
sont demandées de suite. Bon gage. —
Ecrire sous chiffres 0. E. 8438 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 8438
I nnnnn.i de bureau. Jeune garçon
njj picllll ou jeune fille, ayant reçu
bonne instruction, trouverait place de
suite. 8332

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnn lnn r fPP  0n demande un jeun e
DUUlallgCl . ouvrier boulanger. —
S'adresser Boulangerie Spilmann, rue
de la Charrière 13. 8330

Aide-Technicien ^LfSEK*
rant des machines, pourrait entrer de
suite dans Fabrique de la localité .

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

Cnlnîl R ï'our *e 1er ma* ou a con'
OU IU 11 Ui venir, 1er étage de 2 cham-
bres au soleil, cuisine et dépendan ces.
Prix modéré. — S'adresser à M. Ma-
mie, gérant, rue de l'Industrie 13. 8216

Tndncfrin 00 Petite maison d'or-
lUUUùlilO âa. dre, pour le ler mai
ou plus tard, rez-de-chaussée de 8 piè-
ces, au soleil , corridor, alcôve et ma-
gasin. Conviendrait pour tap issier ; à
défaut , magasin et petite chambre.
•Sme étage de 3 nièces, toutes au soleil.
Prix très modérés. — Industrie *J4,
au 1er étage, chambre à une fenêtre,
indé pendante et au soleil , non meublée;
prix , 10 fr. — S'adresser à M. Mamie .
gérant , rue de l'Industrie 13. 8217

A lmion •30lir le 3- oc,ût,re' 3ineluuci étage, superbe apparte-
ment de 3 pièces, corridors, chauffage
central, chambre à bains Installée, les-
siverie et séchoir dans la maison. —
S'adresser à M. J.-B. Rucklin-Fehl-
mann, rue de la Balance 2. 7892
ÂPPUrieiIieniS, octobre 'lSU, loge-
ment moderne, ler étage. 3 pièces,
cuisine et dépendances, grand balcon ,
cour et lessiverie. eau et gaz installés.
— Un petit logement (sous-sol), 2
chambres, cuisine et dépendances, cour
et buanderie. Entrée sud et nord ; eau
et gaz installés. Arrêt du tramway. —
S'adresser , rue A. M. Piaget 31. 7923
foirn Au centre de la ville, à louer
VlaiC. une grande cave. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la
Tuileri e 82. Télépbone 178. 2084

Appartement, octobre i9?4°tt*ï rou-
est, un joli 4me étage moderne de 2
piéces, alcôve, etc. La préférence se-
rait donnée à un ouvrier menuisier ou
charpentier qui obtiendrait différents
travaux à faire pour une partie de la
location. 7791

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ApDclPiemenL octobre 19U . près du
Collège de la Citadelle, un beau rez-
de-chaussée moderne de 3 grandes piè-
ces et alcôve éclairé. Arrê t du tram.—
S'adr , rue du Nord 170, au ler étage,
de 10 h. à midi , 7296
Cnnn nnln A lour pour cas imprévu,
ÛUU o ùUij .  de suite ou époque à con-
venir , j olis sous-sols de 2 et 3 cham-
bres. — S'adresser rue du Doubs 113.
ail ler étage. 8140

I nnal  A. louer, pour le 81 octoore
Uuuul 1914, dans quartier des Fabri-
ques, un rez-de-chaussée de 4 pièces,
confort moderne, chauffage central , li-
noléum. — S'adresser a Mme Veuve
Alcide Boillat, rue Fiitz-Gourvoisier
36; 8134

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

S'adr. chez M. Beek, rue du Grenier
43 D. 7541
i ndpmpnî-! A -ouer- dti sulte ou
LUgCltlClllo, pour époque à conve-
nir , 2 beaux logements de 3 ebambres,
au soleil , et dépendances , lessiverie et
cour. Maison moderne, rue Fritz-Cour-
voisier 46. S'adresser » M. H.-N. Ja-
cot , gérant, rue Ph.-H. Matthey 4.
(Bel-Air). 7913

Piulinn ¦*• *ouer' de S1-i'e ou époque
rigllUU. à convenir, un beau pignon
d'une chambre, cuisine et petite dépen-
dances. — S'adresser à M. Albertone.
rue du Ravin 3 (Bel-Air). 7993

f ntfompnt -̂  remet -re. oe aui'e °u
uUgClllCUl. époque à convenir, beau
logement au ler étage de 4 pièces, cui-
sine, salle de bains, chauffage central ,
concierge dans la maison. — S'adres-
ser rue Jacob Brandt 6, au 3me étage,
à gauche. 768

A
lnnnn pour le 30 avril : Hôlel-tfe-
lyilCl ville 29. 1 logement d'une

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

A lflIlAf" P°ur Ie 30 avri-1UUU1 19,S| be) apparie-
ment, au ler étage, de 4 chambres,
cuisine, chambre de bonne, chambre
de bains toute installée. Vérandah,
terrasse. Gaz, électricité installés.
Chauffage central. — S'adresser s M.
Louis Cattin, rue des Tourelles 45.

A lflllPP rue Léopold-Robert 49, un
IUUCI | second étage de 3 cham-

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

Un n nnin A louer PQur -in Avrl -iflayaàlil. 1915 ie magasin occupé
actuellement par « l'Abeille» 64, rue
Léopold-Robert 64. — S'adresser mê-
me maison au propriétaire. 5052
I I AII ûP pour le ler novembre dans
û. IUUCI une mais»n d'ordre deux
logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix, fr. 520.— et 500.—.
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 5260

T nrfpmant  A -°uer. rue de l'Hôtel-
LUgcIilCllU de-Ville 27, au ler étage,
logement au soleil , de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, eau et gaz; remis à
neuf, — S'y adr esser. 8141

T noal -A. l°uer un 10Cal Pour entre-
LUtdl. pot ou pour y travailler. 16117

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A lnilPP rue Fritz-Courvoisier 92, un
1UUC1 aopartement de 2 piéces,

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

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

F nrfompnt A louer ' PoaF le 80 avril
UUgcLUCUl . ou époque a convenir ,
un petit logement de 1 chambre et 1
cuisine. — S'adresser rue Numa Droz
19, au magasin. 8197

I Arfom ont A louer de sui,e un ler
UUgClllCUl, étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé et fermé, élec-
tricité et gaz installés. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 27, au ler étage, à
gauche. 8433

Appartement 15UV
chain, un bel appartement de trois piè-
ces, avec chambre à bains, corridor,
alcôve, cuisine et dépendances, belle
buanderie. — S'adresser à M. J. Frt-
terlé, rue dn Parc 69. 8411
A lOner p0ur le SI octobre.
L-ï. Piaget 81, gKSÏÏTi*-
ve, corridor , cuisine , dépendances ,
lessiverie, gaz, électricité.

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

Â lflllPP rue <iu Couvent 1, apparte-
lUUcl ment au soleil , remis com-

plètement à neuf , de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et grand jardin po-
tager. — S'adresser chez M. G.-J.
Sandoz, rue du Couvent 3. 8521

Appartement. "ffViiS
1914, un appartement au soleil, quartier
Ouest, composé de 3 chambres, cuisi-
ne, alcôve éclairé et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M. J. Lazzarinl,
rue Numa-Droz 122. 6936
APPS.1 teHient. octoore 1914, un beau
1" étage de 4 pièces, alcôve, balcon,
situé prés du Collège industriel. —
S'ad resser au 1" étage rue du Nord 170,
de 10 heures à midi. 7013

Ponr cas impréïu , ^ZiTlm.
un 4™' étage de 2 nièces , au soleil , prés
du Collège industriel.  — S'adresser rue
du Nord 170, de 10 h. à midi au 1".
. 6902

Appartements. a7ru mi. près du
Collège de l'Ouest , un beau rez-de-
chaussée, un ler étage, modernes, 2
piéces et alcôve. — S'adresser rue du
Nord 170, au ler étage, de 10 beures â
midi. 4425

Â lflllPP pour le 31 octobre pro-
1UUC1 chain , un logement de 4

chambres, cuisine , corridor et dé pen-
dances, situé rue Numa-Droz 100, 4me
étage. Pri x , 57 fr. par mois. — S'adr.
à M. Albert Barth. rue D.-Jeanrichard
2T H-21411-C 7643

Appartement ^mikC^S-
parlement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie ; fr. 40 par
mois, eau comprise. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au' 3me étage, â
droite. 7834
Dan on A louer , de suite ou ler mai ,
n.CUu.11. un beau logement au soleil,
de 2 ou 3 chambres , cuisine, eau, gaz,
électricité, jardin et dépendances. —
S'adresser à M. Louis-Ed. Gerber,
Renan. 7956

f ntfPltlPnt A lou er 1 logement de 2
UugvlllCUl. pièces, avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rué du
¦Parc 8, au 2me étage. 7972

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

ment moderne de 8 chambres,
chambre de bain, dépendances et
chauffage central. — S'adresser dans
la dite maison, au 2me étage. 7554
. i ______________________________ i ¦¦

Phomh pn A louer, pour le ler mai ,
ullulllUl C. jolie chambre meublée,
au soleil , à monsieur ou demoiselle
de toute moralité. 8108

S'adr. au bureau de I'T MPABTUL.

Phamh pp Pr®s *•"-• *a -*are* avec Pen*UllalllUI C sion . est offerte à un jeune
homme honnête. Piano à disposition.
Prix modéré. 8181

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PhamhPP A louer , de suite, jolie
UllalllUI C. petite chambre. — S'adr.
rue Numa Droz 155, au 4me étage, à
droite . 8109
Rp llp PhflmhPP meublée, à 2 fenê-
DC11C lllaWUl C treu , en plein centre
de la ville, est à louer de "suite k une
demoiselle travaillant dehors. 8127

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

PhsiTlhPP ***• ^ouer de suite une jolie
UllulilUiC. chambre non meublée.

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

Phf lmhPP -*• 'ou8r une bMe cham-
UllalUUl C. i,re, située au centre de la
ville. 8189

S'ad. aa bureau de I'IMPARTIAL .
Phamh PP A louer une nelle et gran-
UllalllUl C. de chambre à 2 fenêtres,
au soleil ; peut être utilisée comme pe-
tit atelier ou bureau. — S'adresser le
soir, de 7 à 9 heure», rue Numa Droz
13, au rez-de-chaussée, à droite. 8157

PhamhPP A iouer une chamore
Ullulllulc. meublée, indépendante,
située au soleil, à un monsieur honnête
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 79, au 2me éta-
ge. 8342
PhflmhPP non meubléa à louer pour
UllulilUiC ie 1er mai, à dame ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adr.
rue de la Serre 71, au rez-de-chaussée.

8424

Phamh PP A louer une chambre meu-
UllalllUI 0. blée au soleil , à une mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au 2me étage,
à gauche. 8421
Phamhna meublée à louer à monsieur
UlldllIUI O travaillant dehors. — S'a-
dresser à M. Jean Levi, menuisier,
rue du Collège 16. 8383

PhamhPP '̂ rés be 'le chambre meu*
UllalllUI C. blée, bien exposée au so-
leil , est offerte à deux messieurs de
toute moralité. Pension. Piano à dis-
position. —1 S'adresser chez Mme Lin-
der, rue Numa-Droz 18. 8343

Phamhno A louer chambre trèsUllalllUI c. bien meublée, indépen-
dante, chauffage central, lumière élec-
trique, à monsieur de toute moralité.—
S'adresser rue du Grenier 41-E. 8427

A ia même adresse, à vendre un bel
étau parallèle et tournant.

Phamhna meublée, au soleil , à louer
UlldllIUI 6 pour un courant , à Mon-
sieur solvable. Pension si on le désire.

S'adr. à Mme veuve Baumann , rue
Jaquet-Droz 6. 8530

Phamhro A louer , pour le 1er mai ,
UlldllIUI c. de préférence a jeune
homme fréquentant le Gymnase ou
l'Ecole de Commerce, une jolie cham-
bre meublée , située rue du Progrès,
au-dessous du Collège de l'Ouest. 8341
S'adr. au burea u de l'lMPAgTTvi»_;_^i.

Pour le 31 oclobre 1914, ""̂
entant, cherche-à louer un apparte-
ment de 3 à 4 chambres, chamore de
bains et déoendances. si possible aVec
vérandah , dans maison tranquille; de
oréférence dans le quartier ; Nord. —
Offres par écri t sous chiffres H. L.
8151. au bu reau ?de I'IMPARTIAI. 8151

U8H101S61I6 moralité, demande à
louer une chambre meublée, si possi-
ble avec pension. — S'adresser rue du
Premier Mars 12, au rez-de-chaussêfi.

8423

Ofl demande à louer jri:»
venir, un logement de 4 pièces, dane
maison moderne si possible et su cen-
tre de la ville. — Offres frites, BOUB
chiffres J. F. 8345, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 8345

Pn ii QÇût fû  e**"- demandée à louer,
1 UUboDllC pour 2 mois, par person-
ne soi gneuse. On désire sur courroies.
Pressant. 8251

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Mnncip llP travaillant dehors, deman*
UlUUdlCll l ue à louer belle grande
chambre bien meublée et située au so-
leil dans imtison d'ordre. — Oiîres
écrites sous chiffrée A. K. 2'i.->6,
Poste restante. 8455

JeUDe Ifleila^e, fanl», , demande à
louer une chambre meublée, avec part
à la cuisine. — Offres écrites , sous
chiffres M. A. 8444 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 8444

On demande 1 acheter ^Vfiiî
te dimension. — S'adresser à M. Gan-
ner. rue dea Tourelles 33. 8329

On demande à acheter %oc£tl
état , les livres servant à la lre année
de l'Ecole de Commerce. — S'adresser
chez Mme Huguenin, rue des Jardinets

 ̂
8547

On demande à acheter d_°™_z
glace. Pressant. — S'adr. rue Numa-
Droz 146, au 2me étage, à gauche. 8446

On demande à acheter nS
en bon état. — S'adresser à la Fabri-
que de Cadrans, rue A.-M. Piaget
32. 8416

Annn ni/>n ¦ A vendre, pour cause de
WWWUBIWU ¦ cessation de commerce :
1 pup itre amérï'-ain, 1 pupitre simple ,
1 canapé. 2 chaises, 1 table de bureau .
1 régulateur, 1 balance pour l'or, 1
grande balance, 1 banque de comp-
toir, 1 layette pour les glaces, 1 éta
bli , une quan tité de cartons d'étabiis-
sage. De plus . 1 table de salle à man-
ger, 1 lit complet, 1 lustre à gaz pour
salle à manger. Le tout en très bon
état et à des prix très modiques. —
S'adresser à Mme A. Guttmann , rue
Jaquet-Droz 60, au Sme étage (maison
de l'Hôtel de la Poste). 8159

A VPPflP O un CHEVAL, à choix sur
ICUUIC trois. — S'adresser â M.

Jules Stauffer , Crèt-du-Loeïe. 8186

A uonHpo M de P,aC8 * un su"venu! c perbe salon en bols doré,
style Louis XVI. plus une bibliothèque
en acajou, portes grillagées. Meub es
à l'état de neuf, cédés à bas prix. 8 71

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlfiPP un *'* c°mplet , bois noyer ,
I CUUI C UD bois de lit noyer, ma-

telas et 3 coins, un banc neuf (pied en
fer) pour jardin , un joli petit meuble
(2 portes) forme dressoir, pour cuisine
ou autre, une poussette à 3 roues
(o fr.), un bon vélo. — S'adresser rue
de l'Est 6, au rez-de-chaussée, â droite
(Plaça d'Armes). 8198
k upnriim ou à échanger un nota-
Il lCUUI C ger à bois, avec barre
jaune, ea très bon état , contre un vélo
de dame, — S'adresser, de midi à l  b.
ou le soir après 6 Vi 1»*. rue du Parc
3, au sous soi. 8188

A VPnriPP un Po-ag»r à gaz (3 feux).
ICUUI C Bas prix. — S'adres. rue

du Valanvron 2. 81RH

Â VPnriPP *¦ *¦' d'enfant, paillasse a
ICUUIC ressorts et matelas tout

complet (état de neuf), 1 autb-cuiseur
neuf. On échangerait contre un cananè
ou autre meublé. 8146

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ÙAI A A vendre un vélo de promenade ,
IC1U. roue libre. — S'adresser, après
6 Vi h. du soir, rue des Fleurs 13, au
ler étage, à gauche. 813S
i VPnflPP une PQussetle bi911 a°n-O. ICUUI C aervée. — S'adresser rue
Philippe-H. Matthey 19 (Bel-Air), au
2ma étage, à gauche. 8110
l in (-no A vemire à bas prix , les livres
Uillca. de Hlme et IVme Gymnase.
— S'adresser chez Mme Chassot, rue
du Doubs 5. SUS

A VPnriPP u" Potager à gaz (3 feux
ICUUIC et four) ; état de neuf. A

louer pour séjour d'été, au Valanvron ,
ferme de la Roche-Guillaume, une
grande chambre avec anti-chambre et
cave. Prix 70 fr. — S'adresser rue du
Progrès 47. au 2me étage. 3112
Pjaj wj A vendre d' occasion, un nun
I luuu. piano-table. Conviendrait
Sonr café-concert. — S'adresser rue

u Progrès 71, au roz-de-chaussêe.
TfAliv en bon état, est à vendre. Rou>-I C1U libre. Bas prix. . . 8214

S'adresser au bureau de IIMPARTI **.

Â VPnriPP Belles pai res u« pi-ICUUIC , geons. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27, au Sme étage. S'Çti*

0rm$U À ven Qre "^JKjM CTL lf[r jument, race oer-
l \_  é_-?imm- clleronne ' bonne or1 le trait et la coursé ;

conviendrait pour une poulinière. 7981
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à tricoter îr^'r^î
fai.te d'emploi. — S'adresser rue du
Ravin 15, au 2me étage. 81^3

n onr inn laute d'emploi un lit de fer ,
ICUUIC usagé mais en bon état,

bas prix. — S'adresser rue du Parc 114,
au sous-sol. " . * ' ' 8371

I nnnHnn  U**e poussette à 4 roues,
fi. ïclUlie. en très bon état, — S'a*'res-
ser Succès 5. au 2me étage. 8400

A VPnriPP "ne e?usse»e à 4 roues ,
il ICUUI C une dite a 3 roues et une
belle chaise d'enfant , — S'adresser rue
du Doubs 55, au ler étage, à gauche.

8349

Rarn aan en bois dur * e9t à venare*DC1 ICaU ainsi que 3 poussettes, dont
1 à 3 roues et 1 dh chambre , — S'a-
dresser rue (lu Grenier 3, au 1er
étage. 8334

Phifln courant , bruno est Jh»
UU1CU à vendre ; taxe À_U __W
oayée. — S'adresser Café <^^^TT
Hentzi.rueJamiet-Droz58. J Vjfj'

8372 

A vpnripp un Petit ctjar à P°nt' avec
ICUUI C freins, usagé mais en bon

état. — S'adresser à M. Jos. Rohiol
aïs, rue du Nord UO. 8328

Saperbe Mobilier
475 fr.

Composé d'un trés beau lit Louis XV,
noyer poli , double face avec sommier
42 ressorts à bourelets, trois coins, un
matelet crin animal prima, un traver-
sin bonne plume. 2 oreillers idem, un
excellent duvet èdredon un. une table
de nuit noyer poli , dessus marbre un
lavabo 4 tiroirs noyer poli beau marbre
bianc, intérieur bois dur, une nèlle
glace biseautée, un régulateur beau
cabinet , belle sonnerie, mouvement ex-
tra , marche 15 jours , table carrée avec
tiroi r, pieds tournée , bois dur , 4 chai-
ses de Vienne très solides, un superbe
divan moquette prima 3 places, une
grande table cuisine, 2 tabourets bois
dur , 2 superbes tableaux , un séchoir
poli , tous ces articles sont garantis
neufs et de fabrication garantie et cé-
dés au prix incroyable de

475 fp.
Fian<*és, profitez ! — S'adresser

Salle des Ventes, rue St-Pierre 14. té*
léphone 16 43. 8170

À VPnriPP une P0U8eétte a 4 roues.
ICUUI C piU3 une charrette à 2

roues.— S'adresser rue de la Serre 61,
au Sme étage. 8204

Â vpnripp un *¦¦* ûe ^er > a lelat QB
ICUUIC neuf , 1 machine à laver

et une table ronde. — S'adresser rue
du Parc 84. au 2me étage, adroite.8409

A VPnriPP v** ne Pousset'e à 4 roues,
ICUUIC bien conservée. — S'adr.

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

W&W~ **•¦ ïenÛre taTres à fron-
ton- grand modèle tout noyer (145 fr,),
buffets de service noyersculptés depuis
120 fr., lits complets Louis XV et fron-
ton , avee literie extra , armoires à gla-
ce, lavabos Louis XV et à fronton
(105 fr.), commodes noyer et sapin ,
beaux divans moquette a 3 places (70
fr.), tables rondes , ovales et carrées
(6 fr.), tables à coulissas modernes, pu-
nitre, bureau noyer, linoléum de 2 et
3 m. de large, buffets, 1 bureau à 3
corps noyer (60 fr.), chaises de salle à
manger et autres, glaces, tableaux,
panneaux , etc. Le tout ayant quelques
mois d'usage et cédé à très bas prix.—
S'adresser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 7964

h VPnriPP Occasion, un grand
tv ÏCUUIC , cboix de meubles , lits
Louis XV, fronton et autres, lits de
fer , superbes lits jumeaux, magnifi-
ques buffets de service cirés sculptés,
armoires à glace, superbes divan s mo-
quette, canapés, lavabos, commodes ,
secrétaires , tables à coulisses et autres,
tables de nuit, buffets , machines à
coudre, poussettes, pupitres , tableaux ,
glaces, superbes régulateurs , potagers
à bois et à gaz, le tout après peu d'u-
sage et à des prix extraordinàirement
bas. — S'adresser à M. Beyeler, rue
du Progrès 17. 78ff9

A VPnriPP une motocyclette en par-
ICUUIC fait état. — S'adresser

rue Léopold-Robert 58. à la Pâtisserie.

A VPnriPP d'occasion t nois ue lii
ICUUIC noyer (2 places) avec pail-

lasse à ressorts, en bon état, ainsi
qu 'une table noyer à coulisses (5 feuil-
lets). — S'adresser ruo du Parc 24, au
rez-de-chaussée. 8472
PnilCÇpttp en bem état, à vendre al UUùDCUO très bas prix. — S'adresser
rue du Nord 77, au ler étage â gau*
che. 8549

A VPnriPP lm notager usagé , en bon
ICUUI C état. —S 'adresser, le soir

après 7 heures , rue du Nord 165, au
rez-de-chaussée, à droite. S4',5
l VPndPP 2 lils complets, usagesa ÏCUUIC ma is en bon état. — S'a-
dresser rue du Grêt 14. an pi gnon. 6689
f .av f lh f l  A vendre un magnifique la-UU laUU. vabo avec glace biseautée,
une table de nuit. Bas prix. Belle occa-
sion. — S'adresser rue du Doubs 127,
au ler étage , à gauche. 7691

A VPnflPP 'au '8 d'emploi deux ban-
. -y11*11*3 ques de comptoir, en par-

fait état et vernies faux-bois , un appa-
reil photographique 18 X 18, très peu
employé. 7462

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre di S
eonserver le fromage. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue Neuve U. 7056
Pendule neuchâteloise. £j £^
pendule neuchâteloise. Pri x , SOC fr. —S'adresser rue de l'Industrie l , au 2meétage. H. 15300 G. S',?9

Â VPnriPP uuo u-"' *-s6Ue a 4 rou. s,ÏCUUIC une dite à 3 roues, usa-
gées mais en bon état , plus une gta ** -plaqiiB nour pnsei -in<î . — S'adr«ss<>r
rue LéoiM)ld-Robert51- a , an ::m e étaga.
PniK QBtfp •*¦ veudre, faule d'élu-l VUÙÙ OUC. pi 01> una jp iio pous- i-tte.
charrette blanche , très omi usagée. S'adresser rue du Parc '2a, au rez-ri».
chaussée, à gauche. 7560



Le second procès de Robert- Pinson
devant le tribunal de Moudon

Le guérisseur Adolphe Robert , dit Pinson, de
La Chaux-de-Fonds. qui , on s'en souvient, fut
condamné le 17 février dernier à 120 francs
d'amende par le tribunal de police de Rolle, a
comparu de nouveau j eudi devant celui de
Moudon , sous la prévention d'avoir contrevenu
à l'article 10 de l'arrêté du 10 février 1913 sur
les mesures à prendre pour combattre la fièvre
aphteuse et aux articles 20 et suivants de la loi
du 14 septembre 1897 sur l'organisation sani-
taire.

Adolphe Robert est accusé d avoir traite a
Denezy, dans les premiers j ours de 1913, de
nombreuses têtes de bétail atteintes de la fièvre
aphteuse. Il n 'a nullement , dit-il au cours de
l'interrogatoire, offert ses services. On l'a ap-
pelé. Il a d'abord envoyé une bouteille de son
remède avec des instructions , puis il a procé-
dé lui-même au curage des pieds des bêtes ma-
lades. Duran t ces trois derniers mois, il a pra-
tiqué dans 65 étables. « Voyant des gens dans
la peine et des femmes qui pleurent , dit-il , je ne
puis refuser mes services. Je les quitte rassu-
rés, leur bétail étant hors de danger , et il est
rare que leurs vaches ne recommencent pas
à manger le lendemain même de ma visite. »

Robert déclare qu 'il prend toutes les pré-
cautions nécessaires pour éviter la contagion.
Lorsqu 'il a opéré dans une étable, il change de
vêtements.

Pinson reproche aux vétérinaires de ne pas
toucher les bêtes malades. Il faut bien, aj oute-
t-il , que quelqu 'un s'y mette. Le guérisseur n'a
pas accepté d'opérer sous les yeux d'un vété-
rinaire , comme on le lui a proposé, car il craint
le mauvais vouloir des praticiens diplômés.

Lorsqu'il a été appelé par les agriculteurs, a
la tête desquels était M. Cerf , d'Orbe , Pinson
exerçait son art dans la Haute-Marne. On lui a
fait observer qu 'il agirai t en bon citoyen en
s'occupant des intérêts de son pays plutôt que
ceux de l'étranger et c'est pour cela qu 'il est
venu. Solicité de tous côtés par des gens an-
goissés qui le harcèlent de lettres , et devant ,
pour des raisons bien compréhensibles , opé-
rer la nuit , il s'est mis à l'œuvre avec une telle
ardeur qu 'il a fortement ébranlé sa santé.

M. le procureur général Capt fait observer au
prévenu que l'accusation qu 'il porte contre les
vétérinaires de ne pas traiter la fièvre aphteu-
se est à tout le moins audacieuse.

— Ils s'en occupent de loin , rép lique Pinson.
— Ils s'en occupent de très près. Vous en-

tendrez des témoins dont les bêtes se portent

aussi bien que celles qui ont passé entre vos
mains.

Répondant à une autre question de M. Capt ,
Robert reconnaît que les agriculteurs peuvent
appliquer eux-mêmes son remède.

D. Alors pourquoi ne cessez-vous de violer
les prescriptions de la loi ? Pourquoi ne requé-
rez-vous pas l'autorisation de faire vendre vo-
tre produit dans les pharmacies ?

Pinson conteste qu 'on ait le droit de lui de-
mander le secret de la fabrication de son re-
mède. Il ne s'y résoudra pas.

D. Prétendez-vous posséder le remède spéci-
fique de la fièvre aphteuse ?

R. Parfaitement. Mon remède guérit admira-
blement. Et moi. j e travaille au lieu de dire des
blagues...

La cour entend ensuite une douzaine de té-
moins. C'est d'abord le gendarme Aigroz . qui
a dressé procès-verbal contre Pinson. Il croit
que Pinson se contentait de mettre une blouse
pour soigner les bêtes. Il ne semble pas qu 'il
ait pris une garde-robe avec lui.

Le témoin dit que les agriculteurs qui ont
recours aux soins des vétérinaires ont eu tout
lieu d'en être satisfaits.

Après avoir fait appel à un vétérinaire , M.
Aimé Crisinel a recouru aux bons offices de
Pinson. Le guérisseur n'a pas voulu s'occuper
de quelques bêtes, dont l'état lui paraissait sans
espoir. En revanche, son remède a eu de très
bons effets sur les autres suj ets de l'étable.

Chez M. Jules Chevalley. Pinson a traité
huit bêtes. C'est M. Ami Depierraz qui a écrit
à Robert de venir à Denezy. Le remède indiqué
par le vétérinaire n'avait pas produit de chan-
gement ; avec Pinson , au contraire , l'améliora-
tion a été immédiate. Les quatorze bêtes trai-
tées vont auj ourd'hui très bien.

M. Constant Favre, député à Thierrens , ex-
pose que la fièvre aphteuse a sévi en 1912 dans
ce village. On ne connaissait pas le remède Pin-
son à cette époque. M. le vétérinaire Pochon , à
qui on eut recours pour les sept étables conta-
minées, soigna toutes les bêtes avec un plein
succès. Aucune ne périt, à l'exception d'un
veau. Le curage des pieds s'opérait avec du sul-
fate de fer et le vétérinaire traitait lui-même
les bêtes.

M. Qilliand-Badoux , à Combremont-le-Grand ,
localité où la fièvre aphteuse a sévi à peu près
en même temps qu 'à Denezy, déclare que
son bétail a été promptement remis sur pied
par M. le vétérinaire Pradervand. dont le trai-
tement consistait en lavages, et en badigeon-
nages. Les pertes furent insignifiantes.

M. le procureur général Capt prononce un
incisif réquisitoire. Pinson prétend être seul

à avoir fait quelque chose dans la lutte contre
la fièvre aphteuse. C'est une inj ure à nos vété-
rinaires , c'est une inj ure aussi au département
de l'intérieur , à son chef de service. M. Qal-
landat , à nos autorités en général ainsi qu 'à la
gendarmerie dont la vigilance n'a pas failli. Nos
lois ont été scrupuleusement appliquées et c'est
surtout par des mesures préventives qu 'on a
pu agir efficacement. A l'heure qu 'il est, la fiè-
vre aphteuse est en sérieux recul.
. M. Capt estime que par ses allées et venues,
Pinson a favorisé la contagion ; dès qu 'il appa-
raissait , tout le village s'assembait autour de
lui. Robert prétend que la contamination ne
peut s'opérer ainsi et que le transport du virus
est une condition nécessaire. Il se trompe.

L'orateur s'élève vivement contre la tendan-
ce qu 'ont une foule de gens de confier leur san-
té et celle de leurs bêtes aux irréguliers de la
médecine. Il ne pense cependant pas que le
prévenu soit simplement un charlatan. Pinson
n 'a trouvé aucun remède contre la fièvre aph-
teuse, il n'a rien inventé du tout , mais il se
donne de la peine et sait soigner le bétail.
Quant à ses remèdes, ce sont à peu près ceux
que prescrivent les vétérinaires. Pinson est,
en somme, un bon infirmier et pas autre chose,
mais son amour-propre l'empêche de le recon-
naître. Il entend être considéré comme un gué-
risseur.

Il y a trois formes de la fièvre aphteuse , la
forme foudroyante , la forme grave et la forme
bénigne. Dans le premier cas, il n'y a rien à
faire ; dans le second , il y a souvent des com-
plications et un vétérinaire seul peut interveni r
avec succès. Pinson, très habile, préfère ne pas
s'en mêler lorsque les bêtes sont dans cet état,
et si la bête vient à succomber, c'est sur le
dos du vétérinaire qu 'on fera retomber les res-
ponsabilités.

La forme bénigne est la plus répandue ; les
dernières épidémies rentraient dans cette ca-
tégorie. M. Capt montre par des chiffres que la
mortalité fut le plus faible là où Pinson n'a pas
été appelé. A la Vallée de Joux , par exemple ,
sur 1000 bêtes atteintes , il n'y eut que deux
morts. A Denezy, où Pinson est intervenu , on
a compté 5 pertes sur 109 bêtes malades, à
Combremont- le-Grand . 8 sur 168 suj ets. Où
est le miracle ?

L'autorité a été bienveillante pour Pinson.
Elle lui a tendu la perche. Il n 'avait qu 'à indi-
quer les éléments dont se compose son remède
et, après analyse, l'autorisation de le faire dé*,
biter dans les pharmacies lui aurait été accor-
dée ! Il n 'a rien voulu savoir. Pourquoi ? Par-
ce que ce remède est quelconque, parce qu'il est
composé d'éléments si connus que la révéla-
tion provo querait un éclat de rire. Il faut qu'on

le sache bien : les vétérinaires sont beaucoup
mieux armés que Pinson pour guérir la fièvre
aphteuse.

M. Capt requiert : 1° pour infraction à la loi
sur la police sanitaire, une amende de 200-fr. ;
2° pour infraction à l'arrêté de 1913, 300 francs
d'amende, plus la mise des frais à la charge du
prévenu.

Adolphe Robert maintient que son traitement
a produit des résultats vraiment extraordinai-
res. Ce sont les suites de la maladie qui cau-
sent les pertes les plus graves et c'est là sur-
tout que son système a manifesté sa supério-
rité.

Un instant après , le tribunal rendait son ar-
rêt, condamnant Adolphe Robert-Pinson à deux
amendes de Ï00 francs chacun e et aux frais
de la cause-.

Le canton de Zurich a depuis longtemps un
impôt sur le revenu, établi d'après les déclara-
tions du contribuable. Le premier de ce mois, un
rentier de Zurich , taxé j usqu'à présent pour
50,000 francs de rente, eut le chagrin de rece-
voir un papier officiel l'avertissant que les ins-
pecteurs du fisc venaient de s'apercevoir que ,
depuis plusieurs années, il déclarait un revenu
inférieur à la réalité. Le papier se terminait
par le conseil pressant d'indiquer sans détour
ses ressources véritables, s'il voulait échapper
à une forte amende. Le rentier , qui se sentait en
faute , prit aussitôt sa plume et, par une lettre
mouillée de repentir , avoua au percepteur qu 'en
effet depuis dix ans il fraudait le Trésor ; en
matière d'excuses, il alléguait le poids d'une fa-
mille nombreuse , la dureté des temps, le peu
de part qu 'il prenait aux dépenses publiques ;
mais enfin sa bonne foi l'obligeait de reconnaî-
tre qu 'il avait 100,000 francs de revenu et non
pas 50,000.

Sa lettre au percepteur était à peine partie
qu 'un second papier , officieux celui-là , venait
charitablement l'informer que le précédent était
l'œuvre d'un ami facétieux , enhardi à cette pri-
vauté par le premier Avril . Le rentier trouva
la plaisanterie médiocre ; après sa confession
écrite au fonctionnaire fiscal , il n'y avait plus
rien à faire que de passer sans récr iminer de la
classe des contribuables moyens à la classe su-
périeure et de payer deux fois , ou même trois
fois plus, puisque l'impôt est progressif ; mais
ce bourgeois de Zurich estime que deux choses
gâtent le plaisir de vivre : l'impôt sur le re-
venu et le poisson d'Avril.

Un premier avril coûteux

Gomment on combat dans l'armée mexicaine — Les tronpes sont presque toutes composées d'Inâlens

On recrute les soldats mexicains, en arrêtant
ien masse ces Indiens misérables qui forment la
grande maj orité de la population ouvrière et
agricole de cette vaste république.

L'Indien se bat à sa façon. On doit adapter la
manœuvre à son tempérament. La tactique est
primitive. Pas de mouvements de grandes mas-
ses. Les combats se produisent entre de petits
groupes indépendants et qu 'il f aut touj ours te-
nir compacts. Le soldat perd confiance s'il ne
fait pas partie d'une foule.

C'est pourquoi, si l'espionnage est possible —
surtout par les femmes répandues dans les lo-
calités — la reconnaissance organisée suivant
les règles des armées européennes est impos-
sible. Quand il s'agit, comme dans cette guerre
civile, de troupes qui sont également mexicai-
nes dans les deux camps, les rencontres sont
presque touj ours occasionnelles. Les adversai-
res ont de vagues notions l'un de l'autre. Ils se
cherchent quand ils croient être les plus forts ,
ils se fuient quand ils croient être les plus fai-
bles et leur grand art militaire est de préparer
des surprises, des embuscades, des coups de
main. La nuit ils se reposent. Comme l'Arabe,
l'Indien est un guerrier diurne.

La guerre est touj ours une « guérilla ». Mais
la mobilité des troupes est surprenante. Le gé-
néral Orozco se retirant avec 400 hommes a
parcouru en dix j ours 500 kilomètres, de la
frontière américaine à Torréon , dans une ré-
gion déserte. Une galette sèche suffit à l'Indien
pour un j our entier. Il suivra pendant dix heu-
res le trot d'un cheval. Là où le blanc mourrait
de faim et de soif , il trouv e tout ce qu 'il lui faut.

La ville de Tampico au Mexique

Dans le désert le plus désolé, il coupe le cactus
pitahaya qui croit solitaire sur les sables du
nord , haute colonne verte et épineuse, il le dis-
pose horizontalement , allume deux feux sous
ses extrémités, ouvre un trou au milieu, et la
sève, expulsée par la chaleur , coule par cette
ouverture et fournit une boisson douçâtre et
nutritive. L'Indien sent, comme le cheval, le voi-
sinage de l'eau, n'a besoin d'aucun abri , court
pendant 50 kilomètres sous le poids de 400 car-
touches. Battu , il se disperse et disparaît; vain-
queur , il se dédommage de ses souffrances. La
ville prise assouvit et désaltère la victoire. Aus-
si longtemps qu 'il y a une goutte d'eau-de-vie,
les triomphateurs sont ivres. Aucune discipline
ne peut persuader le combattant mexicain que
le pillage des caves et des cabarets ne soit un
droit de guerre légitime. Sa conscience est anti-
que et le triomphe ne lui procure pas d'autres
salaires.

Un article du code militaire proclame la pei-
ne de mort pour l'ivresse en temps de guerre,
mais il a la valeur de tous les articles de tous
les codes de ce pays. On l'applique quand on
peut. Comment massacrer ses propres batail-
lons au lendemain d'une victoire ! Alors se dé-
veloppent des scènes d'horreur. Le Mexicain a
l'ivresse mélancolique et féroce. Il y perd la
générosité chevaleresque de sa nature, il de-
vient acharné, taciturne et violent. Des massa-
cres inj ustifiés sont ordonnés dans une heure
d'ivresse. La vie humaine ne compte pas plus
que la vie des chevaux sur la « plaza de toros ».
L'exaspération du combat renaît dans le tu-
multe du triomphe. Décharger son arme sur le

Soldats mexicains sous les armes

passant inoffensif , sur là servante qui va' au
marché, sur le laitier qui passe dans sa char-
rette, fusiller un homme coupable d'être sorti
de sa maison, sont des amusements qui ont sévi
j usque dans les rues de la capitale, pendant la
dernière révolution , la fameuse décade tragi-
que, où les citoyens pacifiques ont fourni les
neuf dixièmes des morts.

Des troupes qui seraient efficaces en pleine
campagne , parmi les bois et les ravins, dans la
guerre d'embuscade, sont embarrassées dans
les villes. Il est difficil e de conduire ces soldats
à une défense organisée, à l'emploi de fortifi-
cations de campagne autour d'une habitation.
Us se serrent en groupe et gaspillent leurs mu-
nitions. Dans un combat récent, au cours duquel
sont morts vingt-sept révolutionnaires, les
troupes fédérales ont brûlé vingt mille cartou-
ches. Et il arrive cette chose extraordinaire , des
villes prises et reprises par des charges de ca-
valerie. Une galopade sauvage arrive presque
touj ours à la victoire. Armés de leur terrible
« machete », les cavaliers mexicains s'élancent
dans la fusillade et sont souvent les arbitres
d'une situation. La guerre est toute de marches
et de contre-marches de petites hordes.

L'attaque répond au tempérament mexicain
plus que la défense. La défense suppose un es-
prit de sacrifice qui ne peut pas être détaché
d'un idéal. Il est vrai que l'armée n'est plus ce
qu 'elle était sous Porfirio Diaz. En trois ans,
un tiers de l'armée primitive a été mise hors de
combat. Dans l'angoisse de cette heure critique ,
on improvise des soldats avec toutes sortes de
gens: on a même créé un bataillon de galé-

riens; on proclame le service obligatoire avec
droit de remplacement et il part des milliers
de remplaçants indiens de tout âge et de toute
provenance.

Ce n'est pas une révolution , ce sont toutes
les révolutions qui se lèvent. Les chefs font une
révolution politique, mais de toutes parts le tu-
multe appelle des adhérents qui se lèvent par
haine de race, par soif de gain, pour secouer,
non un gouvernement , mais un système social .

Chaque homme combat pour sa petite ou
pour sa grande cause personnelle. Dans l'Etat
de Morelos le métis Zapata s'est levé pour ré-
clamer le partage de la terre. Dans la Sierra de
Puebla , les Indiens se soulèvent nul ne sait
pourquoi. Des chefs, à la tête de bandes mal
armées, assaillent les « estancias », martyrisent
et tuent les colons, brûlent, détruisent. Dans
les mines d'argent et de charbon , ils font sau-
ter les machines à la dynamite. Ils tuent quel-
que chose de plus que les hommes : les res-
sources du pays.

Un tiers des chemins de fer est interrompu.
Les stations, au nord , sont des ruines noircies
autour desquelles pourrissent des cadavres.
Sur les lignes en activité les trains sont assail-
lis. Les convois portent tous une escorte armée.
Dans les Etats du nord , d'immenses régions de
production agricole et minière n'ont plus de ré-
coltes depuis trois ans et plus de bétail. Un
quart du pays est dans la misère. Et les armes
et les munitions continuent à arriver des Etats-
Unis pour prolonger la guerre civile. Les ré-
volutionnaires trouvent ainsi des ressources fi-
nancières inépuisables.



Brasserie du fiiobe
Rue de la Sarre 4i> 9942

Samedi, Dimanche ct Lundi j
dès 8 heures du soir, <

Grand Concert
Vocal et instrumental

donné par "

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

tes, qui reviennent avec plus de 30
Chansons ou Duos nouveaux. Duos
à voix. Duos avec cors. Duos avec
trompettes. Duos jongles.

DIMANCHE après midi, MATINÉE
—o E N T R É E  LI B R E  o—

Se recommande Edmond KOUËIt T

LE VÉRITABLE 
~~

Lait CAILLÉ

BULGARE
de la

est le meilleur désinfectant
du tube digestif

TOUS LES JOURS TRÈS FRAIS

Dépôt au Magasin de Comestibles
BT' V Ai STEIGER

Hue de la Balance 4 6671

Restaurant du Petît-Montreux
Route de BEL-AIR. 8305

Samedi 25 Avril 1914
dès 7 >/» heures du soir,

Souper anx Tripes
EXCELLENTES CONSOMMATIONS
Cave entièrement renouvelée.

Se recommande, Paul Bandelier.
' ¦ ,¦• .* — Téléphone — 

BRASSERIE DU LION
Kue de la Balance 17

Tous len Samedis soir.

¦X'JHLIIR EÏS
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande. Panl IH6ri.

BESANÇON m-

L'Hôtel iu Nord
informe sa nombreuse clientèle auto-
mobile qu'il met à sa disposition un
garage confortable et moderne,
attenant à l'Hôtel. 7339

Café-restanrant fln Gmllaume-Telî
Route des Convers 8570

à dix minutes de la Gare, RENAN

Dimanche 26 Avril 1914

Soirée J|Jamilière
Se recommande, Arnold Liechti~ mnmm-?\mmT

HOTEL DES MÉLÈZES
— Téléphone 1326 —

Dimanche 3© Avril 1914

Consommations de premier choix.
Jardin ombragé.

8453 Se recommande, Léon GOGEU.
Chef de cuisine.

Restaurant SABTSCHY
. GRANDES CROSETTES 8479

DIMANCHE, dès 2 h. après-midi

Soirée familière
Hôtel-Pension Beauregard

HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 26 Avril 1914

B m  

Bonnes fMtt S
«|E consommations jLv **_â|i

fll Bonne musi que OO!
Se mmnnnill. U siwiéttirt. 0. HAR Ï- DfiOZ.

Rien que Fruit et Sucre
FAÇON UÉNAGËRfi

eaas gélatine et ingfrédlieixts otximic£\ies
w telle est la qualité des

jf rui>k ^0îl t̂UreS min.*» Naturelle

mm Thalwil
^^P  ̂

-rrr—
m» i m ¦¦ nu 

m *=» • - «M . > - ..»o v,»., gssssRPw m—agjBssHBggssw*** ,,¦-,, - ,,. , j„ .—— 

Tous ceux qui souffrent d'anémie ou de ;a
chlorose (pâles couleurs) devraient -*
faire usage du Cacaofèr , qui leur rendra d'inap- |*-ij
préciables services. $$

Le Cacaofèr est une liqueur fine à basé de 11
fer et de cacao, de goût exquis, extrêmement Wiï
appréciée , contre la faiblesse du sang et , ses Bj
suites, telles que les etourdissements et éva- f||
nouissements, • j |§

Le Cacaofèr est un fortifiant incomparable M
pour les gens nerveux ou faibles , enfants ou »|
adultes. ?,

Cacaofèr se vend dans les Pharmacies en Kl
bouteilles d'environ 1 litre à fr. 6.—, l/ _ litre jj |
à fr . 3.50. M

mmJmf̂ wm.mMm_ ^ m̂ :
HML€£:

B* ŜJ
> \̂ qui désirez avoir des enfants bien portants , au teint

/ ĵf&-«\ frais ei rose; donnez leur du

j» Lait des Hlpes bernoises
Ê̂A i j mmW &f y  H 2750 V marque à « l'Ours » 73''

Éw^̂ lî Éi DEPOTS DANS LES PH A RMACIES '

Restaurant dn StanJJes Hrnies-Rénnies
Samedi 25 et Dimanche 26 avril 1»Ï4

à S heures du soir

Soirées musicales eMIîléraîres
organisées par le 8457

Chœur Mixte Catholique Chrétien
Direction : M. LOVATO, professeur

avec le bienveillant concours du Zither-ClubL'EDEN (direction Mme Breguet-
Calame), LA IMU8E (Société théâtrale). Mme TORDION-DEBROT, can-
tatrice, M. RYSER , baryton, et M. J. SEOIONI , violoniste .

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

HT Les amis de la Société sont cordialement invités "*Hl
ENTRÉE LIBRE .

Bains & station cnmaterique ne GUTEIIBURG (Berne)
i I ilMlWlilin Source ferrugineuse d'antique renom-

jgjg" —
TJf»»»''i1ini Tfil mé8' Cures d' eau, bains, douches,

T̂jMMftftfWS' *̂ *  ̂ W, âsSfeS 
bains carbo-gazeux contre ies rhurna-

*3 ÏBlffSÇwffJw* Sf̂  ̂ l' anémie, la falble coe de OTur et d» œ
o*> if ^ ŜSmWl m̂ î\ 3̂mi^ Ŝ î ' é!at B*néi*al. Douche spéciale contre _%

Table très soignée. — Séjour des plus agréables,
Prix de pension de fr, S.— à fr. 6.— par Jour, — Prospectus Illustré gratis.

Ouverture du t" avril à fin octobre. J. SchOrch-K onig, propriétaire. 

Hôtel - Pension du TILLEUL
TELEPHONE GOUGTIEH ™HONE

«*_ 
Séjours de printemps à prix modérés. Belle situation , avec magni-

fiques prom enades. Jard in .  Grande salle pour Sociétés. Dîner * et
Soupers sur commande. Poissons du lac. Cuisine renommée.
8256 Se recommande. Oscar BRAILLARD.

DP THEILE
Rne Jaqnet-Droz, 37

Vaccinations
tous les jours de 1 à 3 h.

H-21274-C 8407

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hbssly

Suce, de Ed. Mangold

Rue de l'Envers 18 :: Chaux-de-Fonds
Plombage. - Aurlfloation - Cou-

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Pri x modérés

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE FONDS 1000

- SAGE-FEMME -
n/rËTvic

2, Croix-d'Or GENÈVE
Pensionnaires à toute époque

83 Consultations H 801 R8-X

Brasserie l Serra
au 1er étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 «/, heures 21472

Ta i eir»
m ïSsk 11 JfcS*^ Sa! wi.s il i r i «£»m HH B II Ba w
À let, mode de Octex-L

Se recommande . Vve G. Laubsoher

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

Se recommande. Albert Feuz.
Café - Restaurant

¦
j Ê m-Mm.-M.mimj w

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973
Tous les Samedis soi r, dès 7 heures

I ¥%, 1 \v R*^
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vins ci© 1er ohoix

Se recommande. Fritr Nlurner.

DivrA-f uni* -osreur demande tra-
riVWlOUI - -cail en fabrique ou
k r! mii-j 'e. en petites piéces ancre pt
cylindre. y504

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

DEOT SCHLKIR CHE
SONNTAG, den 26. April , abends 8 */< Uhr.

Missionsvortrag mit Lichtbildern
ûber Indien

vôn. nxisaionu ar 3E3. SO0&A.JU'X'M.'X *

A UNION CHRÉTI ENNE
W DE JEUNES GENS

Série cLe
Remuons Spéciales

Présidées par M. H.-E. ALEXANDER,, de Genève.
Dès le 6 Mai 1914, chaque soir à 8 heures.

Le public de la ville est invité à assister à ces séances, la jeunesse
tout particulièrement. H 34432 C 8404

TEMPLE DU BAS s-s NEUCHATEL
74™° Concert de la Société Chorale

Dimancbe 3 mai 1914, à 4 beures après-midi.

PROGRAMME i

REQUIEM Paul BENNER
Chaut de victoire de Miriam SCHDBERT

Direction : M. Paul BENNER
Solistes : Mme 1W. -L. DEBOGIS-BOHY , soprano, de Genève.

Mlle Maria PHILIPPI. alto , de Bâle.
M. Rodolphe PLAMONDON . ténor, de Paris.

i NI. Louis FRŒLICH , baryton , de Genève.
Orgue : M. Alb. QUINCHE , organiste, de Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES: Fr. 4.—, 3 . 3.—.
Samedi 2 J\Ta.± 18X4

à II h. du matin : Répétition des chœurs, avec orchestre et orgue.
Entrée, fr. O.SO.

à 4 h. du soir : Bépétition des solistes, avec orchestre. — Entrée, fr. I.—.
à 8 h. du soir : Répétition générale : Entrée, fr, 2.—, 3.—.
Les billets seront mis en vente dès mardi 31 avril/à 9 heures du matin, au

magasin de musique FCETiSCH , à Neuchâtel, et une heure avant le con-
cert et la répétition générale , à la confiserie JACOT , rue da Temole-Neuf.
— Les demandes da dehors doivent être adressées à MM. FCETISCH. à
Neuchâtel. ( H-1391-N 8069

taie Br^sene Rriste Koogrt
aaa RESTAURANT aaa

Tous les jours diners et soupers à prix fixe — Choucroute garnie
Tous les mardis, SOUPERS aux TRIPES
MT Restauration à la carte "*M

Bières : Munich, Kumback , Pilsen — Cave trés soignée
Chocolat — Café mélange — Thé — Pâtisserie 8601

Les T>i m «ij-LoIxeg»

gj-.fr COUCEBTS
_____ x>a.x* l'Orobeatre IJO"\7\A.,X"0

COLOMBIER — BUFFET DU REGIONAL
Dimanche et Lundi 3 et 4 Mai 1914

Exposition i'âffciliiii
organisée par la

Société d'Aviculture et d'Ornithologie
de Colombier et Environs

Ouverture de S heures du matin a 6 heures du soir

LOTERIE Isl^œ LOTERIE
Entrée 50 cent. Enfants. "iO cent. Eeoles, 10 cent, par élève.

"*ŝ  ̂ Société de 
Tir 

Militaire
«*yW „!La Montagnarde"

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

Invitation cordiale de se faire recevoir de la Société ; se présenter avee
sou arme, livret de tir et de service.

Les militaires ayant déjà fait partie d'une Société de tir dans une autn*
localité sont reçus sans finance d'entrée. H-21459-C 8166

Le Comité.

¦Electricité
Nous nous faisons un nlaisir d'aviser le public que nous avons décidé

d'ouvrir , rue des Moulins 7. sous la raison sociale :

ANTONIN & CIE
un magasin et un atelier d'Installations électriques en tous genres.
Notre Atelier est déjà, à la disposition du public et nous nous recommandons
pour le déménagement des installations déjà existantes. Notre Magasin s'ou.
y rira le 1er Mai prochain.

Nous nous occuperons de tout ce qui concerne l'Electricité , Eclaira-
B*e, Force motrice. Entretien des Not.Mirs , Téléphone» privés.
Sonneries électriques, Ventilateurs, etc.

Notre Magasin sera toujours bien assorti en Lustrerie et Article**
électriques de tous genres . Nous serons heureux d'être honoré de votre
visite, ne doutant pas que nous ne puissions vous satisfaire. Sur demano» .
nous faisons des Devis de toutes installations sans engagement pour le dieu * .

Nous ne faisons que les travaux se raopoitant à 857o'

L'ÉLECTRICITÉ
ce qui nous permettra d'avoir toujours les d- *rnurea pou\eautés PU , usin

i Antonio & Gie rae des Moulin;*. '.



Dans les gantons
En l'honneur de l'Exposition.

BERNE. — Une assemblée de délégués des'diiïérents quartier s de Berne s'est occupée de
la question de la décoration de la. ville pendant
l'exposition. Celle-ci devant durer cinq mois,
il n 'était pas possible d'envisager ' l'édification
d'arcs de triomphe et emploi de guirlandes et
de couronnes de mousse, dont la durée est
éphémère.

Il a été décidé de préconiser surtout la déco-
ration florale , qui pourra être, pour les j ournées
paticulièrement importantes , rehaussée par l'ad-
j onction de drapeaux: Les édifices de la Confé-
dération et de la ville , les bâtiments adminis-
tratifs et de la banque , les maisons privées et
les fontaine s recevront une décoration florale
dont on espère les plus heureux effets. La gare
et les artères conduisant à l'exposition seront
décorées avec un soin tout particulier.
Les abricotiers malades.

VALAIS. — Depuis quelques iours , une ma-
ladie étrange envahit les plantations d'abrico-
tiers. Les branches sèchent par les bouts , les
feuilles flétrissent , la sève s'épaissit et les ar-
bres périssent. Le niai éclate parfois en deux
j ours, anéantissant des plantations considéra-
bles. A Saxon, le levant du village est presque
entièrement compromis ; la plaine souffre
moins. On signale de sérieux dommages à Rid-
des et des nouvelles alarmantes arrivent de di-
verses régions. On ne sait encore s'il faut at-
tribuer ces dégâts à l'excès d'humidité de cet
hiver, à la présence d'un champignon , ou à un
retrait de sève provenant des nuits froides.
Les délégués des sociétés d'agriculture ont de-
mandé à l'Etat d'appeler d' urgence un spécia-
liste. Ces faits causent une vive émotion dans
le monde arboricole.
Situation périlleuse.

LUCERNE. — A Krîens, un ouvrier couvreur
était occupé à des réparations sur le toit de la
Krienserhalle. Soudain , ii perdit l'équilibre et
tomba dans le vide. Fort heureusement , la corde
à laquelle il était attaché tint bon. Mais, pendant
dix minutes, l'ouvrier demeura suspendu entre
ciel et terre,* au grand effroi des curieux accou-
rus de toutes parts.

Finalement , un courageux citoyen parvint, au
mo3'en d'une échelle de pompiers, et non sans
peine, à sauver la victime de ce peu banal acci-
dent. •: . ' _ *. : " ¦ "
Ecrasé par un train.

VAUD. —Nous avons annoncé que l'express
Paris-Milan avait écrasé un vieillard près de
la gare d'Aigle.

La victime est un nommé François Richard ,
d'Yvorne, âgé de 75 ans ,, célibataire. Il habi-
tait Aigle. Vigneron de son état , c'était un pê-
cheur passionné. On suppose que, revenant
d' une pêche de nuit il aura voulu traverser la
voie ferrée pour rentrer chez lui. Il a rencontré
l'express entre les passages sous voie de la
Planchettaz et des Salines. La locomotive l'a
agrippé à l' avant et l'a transporté ainsi j us-
qu 'aux aiguilles d'entrée de la gare, du côté de
Lausanne où une secousse l'a fait tomber. C'est
alors que le malheureux passa sous les roues.

La locomotive a continué j usqu 'à Brigue, où
a lieu la revision sommaire habituelle. Lors-
qu 'elle repassa plus tard à Aigle, à 9 h.56, on
l'a examinée à nouveau , et l'on a vu qu 'elle
portait encore une partie du gilet de Richard
avec sa montre et un peu d'argent.
Pour abus de confiance.

GENEVE. — Il y a quel ques j ours, un cour-
fier en diamants remettait pour la taille à un
diamantaire, quelques pierres débrutées valant
un milier de francs.

L'ouvrier n 'ayant pas restitue son « travail »
à la date convenue , le courtier déposa une
plainte. Les agents de la Sûreté , recherchèrent
le diamantaire pendant ces quatres derniers
j ours, sans pouvoir l' atteindre, et l'on croyait
qu 'il s'était suicidé , quand hier les policiers .le
rencontrèrent et l'appréhendèrent.

Questionné dans les bureaux de la Sûreté ,
il avoua avoir « engagé » les pierres qui lui
avaient été confiées chez une tierce personne
contre remise d' une somme d'argent qu 'il de-
vait rembours er à brève échéance ou laisser les
diamants en paiement. A la suite de cet interro-
gatoire , le diamantaire a été écroué sous l'in-
culpation d'abus de confiance.
Plutôt la mort ciue la misère.

Ne trouvant pas de travail à Genève , où il
était arrivé il y a trois j ours, un ancien contrô-
leur des tramways à Tunis, qui se trouvait dans
la misère, résolut de mettre fin à ses jours. Ce
matin , vers 1 heure , il se débarrassa de ses ha-
bits sur le pont de l'Agriculture , puis se lança
dans l'Arve. Mais l'instinct de la conversation
reprit le dessus et le malheureux se mit à na-
ger; il se laissa entraîner par le courant qui le
déposa sur la berge. Il se réfugia alors sur un
banc où le gendarme Rosset le trouva tout gre-
lottant.

Après avoir raconté sa triste histoire , le mal-
heureux a été condu it aux violons en attendant
qu ' on s'occupe de lui.

~î&x=iH&$&&><3ih 

La Chaux- de-Fonds
Séance de la Commission scolaire.

La Commission scolaire s'est réurëie hier
soir , sous la présidence de M. Georges Hey-
mann, pour discuter principalement de la ques-
tion du Gymnase. 34 membres sont présents.

Mlle Jeanneret. maîtresse surveillante, et M.
Péquegnat , professeur, assistent à la séance
en qualité de délégués de la maj orité du corps
enseignant ; MM. Jean-Louis Perrenoud et Ed.
Stauffer représentent la minorité.

Au début de la séance. M. le président cons-
tatant la présence des membres de la minorité;
rapporte qu 'à la dernière réunion du Conseil
scolaire, un discussion officieuse a été provo-
quée par M. Lucien Droz ; M. Droz a demandé
l'assurance qu 'à l'avenir les discussions politi-
ques soient bannies des séances de la Commis-
sion scolaire.

M. Heymann déclare qu 'il n'a j amais toléré
les discussions politiques à la Commission ;
« puisque, dans l'avenir, on m'oblige, déclare le
président, à des rappels à l'ordre personnels,
j 'appliquerai cette disposition réglementaire s'il
y a lieu » ; M. le président invite MM. Jes mem-
bres de la Commission à lui éviter d'avoir à
leur appliquer le règlement ; il espère que doré-
navant tous les membres travailleront dans un
esprit de concorde pour le bien de nos écoles.
L'incident est clos.

On passe à la nomination du concierge du
collège primaire ; M. le directeur Wasserfallen
donne lecture des 61 candidatures qui sont par-
venues à la direction des écoles primaires.
Après un bref échange de vues, M. Arthur Mon-
nier, graveur aux Eplatures, est nommé par
22 voix.

Puis on passe à un long échange de vues sur
les deux rapports relatifs à la question du gym-
nase. M. Péquegnat présente le rapport de la
maj orité , M. Jean-Louis Perrenoud celui de la
minorité. La Commission, après délibération ,
renvoie toute la question au Conseil scolaire,
pour nouvel examen et rapport.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ioi toute responsabilité

L'heure de police des calés.
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1914.

Monsieur le rédacteur de l'« Impartial » , , ,. -. '*¦
En Ville* '*

Monsieur le rédacteur.
Nous vous prions de bien vouloir insérer la

protestation suivante que nous adressons aux
quatre j ournaux de notre localité.

Nous rapportant à la lecture du rapport du
Conseil communal au Conseil général de notre
ville , concernant la fermeture des cafés comme
heures de police, nous prétendons que toutes
les énumérations contenues dans ce rapport
sont très discutables. Tous les exemples four-
nis sont suj ets à caution.

Si la corporation des agents de police peut
se prévaloir d'un droit ainsi que le dit le mé-
moire en question , celle que nous représentons,
des Restaurateurs , Cafetiers et Hôteliers, peut
revendiquer les mêmes droits.

Nous ne voulons pas disséquer par le menu
la contestation de la validité des signatures de
la protestation incriminée, car rien ne nous
prouve que cette quantité infime ne se réduise
à zéro.

Nous n'allongerions pas ce débat qui de-
viendrait certainement fastidieux , si nous ne
sentions pas, que des tendances arbitraires s'a-
gitent dans l'ombre, pour nous empêcher
d'exercer la plénitude de nos droits, malgré
les lourdes charges dont nous sommes grevés
par les pouvoirs publics.

Ce serait faire trop d'honneur à quelques in-
satiables, qui désirent s'ériger en dictateurs
devant nous, que de leur céder le pas dans une
question où toute la vitalité d'une association
se trouve en j eu.

Il nous app araît d'autant plus que le «statu
quo » d'autrefois était parfait , que personne
ne s'en plaignait , ni l'autorité, ni même les
agents , et que dès lors, on en est venu à susci-
ter une querelle sans rime ni raison.

Nous ne voulons plus polémiquer pour le mo-
ment, mais nous nous réservons ainsi que nous
l' avons dit il y a quelques j ours, nos moyens
d' action.

Il ne faut pas feindre, et vouloir induire notre
population dans son ensemble en erreur , en lui
faisant entrevoir que la rue devient dangereuse
après minuit; ceci est faux et en aucun cas ne
saurait provenir du fait imputé à la direction
de nos établissements, ce qui pourrait facile-
ment être controuvé. Regardez ailleurs, puis-
que dans le rapport on en parle, ce qui se passe;
pensez-vous qu 'à Neuchâtel , la tranquillité pu-
blique soit plus certaine que chez nous ? Ce
serait un nouveau défi j eté à notre population.

Néanmoins nous réclamons le droit comme
contribuables et parce que réglementés par nos
patentes et des prestations spéciales que beau-
coup ignorent , de maintenir le peu de préro-
gatives qu 'il nous reste.

Au nom de la Société des caf etiers,
restaurateurs et hôteliers :

Le secrétaire, A. ARGAST.
Le président, Alf. ZIMMERMANN.

—-jexïit«ae=*3ê——-

$ne industrie menacée
Une des branches les plus prospères de no-

tre industrie horlogère était, j usqu'à présent , la
fabrication des pierres fines, grenats, rubis, sa-
phirs, etc. On peut dire que cette partie spé-
ciale de notre industrie nationale n'a pas connu,
comme les autres, les crises nombreuses qui ce
sont succédées depuis une trentaine d'années,
écrit le « Démocrate ». Les pierristes n'ont guè-
re eu à faire avec le chômage ; par contre, la
valeur des produits de leur travail a subi la
marche descendante des prix dans toutes les
autres parties de l'horlogerie. Aussi, le métier
n'est plus précisément lucratif ; cependant il
est encore rémunérateur pour les personnes
qui s'y adonnent en ayant , à côté, une autre oc-
cupation , comme par exemple un petit train de
culture, un petit commerce, ou telle autre situa-
tion qui ne les accapare pas d'une façon per-
manente. C'est pourquoi les pierristes se ren-
contrent surtout dans les villages agricoles du
Jura-Nord , en particulier en Ajbië , où l'on en
compte des centaines, tant hommes que fem-
mes.

Autrefois le métier de pierriste était une pro-
fession exploitée à domicile; maintenant le ré-
gime de l'exploitation en fabrique s'introduit
graduellement dans tous les centres un peu im-
portants. U faut l'avouer, , l'ancien procédé va-
lait mieux que le nouveau, sous bien des rap-
ports. Le pierriste, gagne-petit, était le type de
l'ouvrier heureux , qui chantait du matin au
soir en faisant ronfler son tour au pied, sans
quitter son foyer , et qui , à tout instant pouvait
quitter l'établi pour donner un coup de main
dans les travaux domestiques ou s'occuper de
la marche du ménage et de l'éducation des en-
fants. Maintenant, c'est un salarié — astreint à
toutes les obligations du travail en fabrique.

Néanmoins, jusqu'à présent la situation dans
le métier était tenable. Ah ! on n'y gagne pas
gros ; mais, dame ! comme on sait se conten-
ter de peu, ce gain minime est le bienvenu dans
les familles agricoles qui n'ont guère d'autres
ressources en saison morte.

Mais, voici que depuis quelque temps il cir-
cule dans les milieux pierristes des bruits alar-
mants. Il paraît que des patrons auraient conçu
le proj et d'exporter cette industrie de la fabri-
cation des pierres fines dans d'autres régions,
où la main-d'œuvre est encore à meilleur

. compte que dans le nord du Jura. C'est ainsi¦que rdes fabricants auraient installé une fabri-
que dans le Tessin et seraient en train d'en ins-
taller une autre en Italie où les salaires sont
dérisoires.

Aussi, les ouvriers qui savent raisonner et
réfléchir se disent avec anxiété que si l'on for-
me en Italie des pierristes qui travaillent à
des prix de famine, il n 'ira pas longtemps qu 'on
se ressentira en Aj oie des effets de cette redou-
table concurrence.

La rédaction décline ici toute responsabilité

PARC DES SPORTS.— Trois matchs se dis-
puteront demain à la Charrière, tous comptant
pour lé championnat cantonal. Après Locle II
contre ,Chaux-de-Fonds Ill-b. ce sera le tour , à
2 heures et demie, du Locle I contre Chaux-de-
Fonds II. qui dimanche dernier triompha si bril-
lamment de Recordam de Neuchâtel. La ren-
contre Trèfle II de Neuchâtel contre Chaux-de-
Fonds Ill-a, à 4 heures, clôturera la j ournée.

AU THEATRE. — N'oublions pas que de-
main , dimanche 26 avril , la tournée Georges
Leduc nous donnera la délicieuse pièce d'Eu-
gène Scribe, « Mariage d'argent ». M. Leduc
nous promet une bonne interprétation , sa trou-
pe est connue chez nous, on dit que les costu-
mes seront très beaux. Autant de raisons d'al-
ler voir ce spectacle.

ETRENNES HELVETIQUES. — Ouverture
de l'Exposition des 1450 dessins du concours,
dimanche 26 courant, à 9 heures du matin, à la
grande salle de la nouvelle Poste, à La Chaux-
de-Fonds.

TIR MILITAIRE. — Pour rappel, l'ouverture
des tirs militaires obligatoires par la société
« La Montagnarde », demain au Stand. Avis aux
j eunes gens désirant se faire recevoir d'une so-
ciété de tir.

REUNIONS ALEXANDER. — Nous rappe-
lons au public lès réunions présidées par M.
Alexander , qui auront lieu à Beau-Site, à partir
du 6 mai.

BOULE D'OR. — Les amateurs de chansons
allemandes iront se divertir ce soir, dimanche
et lundi à la Brasserie de la Boule d'Or où se
produira la troupe des Miinchner Saenger et la
Séhuplattendànze.

AU GLOBE. — Samedi et j ours suivants,
concert donné par la sympathique troupe Rix-
Or, les duettistes musicaux, à la brasserie du
Globe.

ARISTE ROBERT. — Comme tous les di-
manches, c'est l'orchestre « Lovato » qui char-
mera , l'après-midi et le soir, les habitués de la
Brasserie Ariste Robert.

FRANÇAIS. — Les électeurs français habi-
tant La Chaux-de-Fonds sont rendus attentifs
à l'annonce les concernant.

(Bommuniquds

gépêches du 25 <Àvril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Noagens et un peu frais 

Une mère étrangle sa fille
GENEVE. — Un drame terrible de la folie

s'est déroulé hier, au hameau des Côtes, en
Haute-Savoie. Une mère de famille , âgée de 45
ans, Mme Pétrod, a étranglé sa fillette, la j eune
Françoise, âgée de 14 ans.

Mme Pétrod , femme d'un conseiller munici-
pal de l'endroit , donnait depuis quelque temps
des signes d'aliénation mentale, mais j usqu'à
hier, la démente ne paraissait pas devoir de-
venir dangereuse. , . ;

Hier matin, une terrible crise la saisit, alors
qu 'elle se trouvait dans.la grange avec la: j eune
Françoise. La pauvre folle se précipita sur son
enfant , qu'elle étrangla en lui serrant les mains
autour du cou.

Puis redevenue sans doute partiellement lu-
cide, Mme Pétrod voulut se pendre, mais des
voisins, que le bruit et les cris avaient attirés,
arrivèrent à temps pour arracher à la mort là-
mère criminelle. Celle-ci fut , quelques instants
plus tard , remise entre les mains des gendar-
mes de Seyssel.

La reprise du travail au Simplon
BERNE. — On mande d'Iselle que la déci-

sion de la direction générale des C. F. F., sui-
vant laquelle celle-ci se déclare disposée de re-
venir sur la suspension des travaux ordonnée
provisoirement pour la durée de trois mois, si
le travail est repris le 25 avril au matin sans
condition par 500 ouvriers au moins, a .été affi-
chée hier à Iselle.

c
t

Ce matin , environ 700 se sont présentés au
travail ; les autres suivront , de sorte que les
travaux de la deuxième galerie du Simplon
peuvent être repris.

Une représentation tumultueuse
BUCAREST. — La représentation d'une scè-

ne satirique intitulée « Méphistophélès » dans
laquelle le fameux homme politique Take Jo-
nescu était tourné en ridicule, a donné lieu à
des incidents regrettables au théâtre Moderne.

Les membres du parti conservateur démo-
crate, amis politiques de M. Take Jonescu , ont
envahi la scène, rouant de coups de bâton les
malheureux acteurs et les j etant dans la salle.
Quelques coups de revolver ont même été ti-
rés.

La police a enfin réussi à disperser les mani-
festants. Les dégâts sont importants.

Rupture diplomatique
WASHINGTON. — M. Algura , chargé d'af-

faires mexicain à Washington , est parti pour
Montréal , accompagné du chef du service se-
cret de l'ambassade. M. O'Shaughnessy, char-
gé d'affaires américain à Mexico, a quitté cette
ville par train spécial, se rendant à Vera-Cruz.
Il était accompagné par le chef d'état-maj ori du
général Huerta.

MEXICO. — Le gouvernement du général
Huerta déclare que le gouvernement améri-
cain a violé l'article 28 du traité de 1843, qui
mit fin à la guerre des Etats-Unis et du Mexi-
que provoquée par l'annexion du Texas à l'U-
nion américaine.

Toutes les dispositions sont prises pour la
résistance. Un appel aux armes a été lancé dans
tout le pays. Le général Huerta aurait des mu-
nitions pour un an et serait décidé à lutter jus-
qu 'à la mort pour la souveraineté de Mexico et
celle de l'Amérique latine. Il prétend que qua-
tre millions de Mexicains vont se lever contre
l'envahisseur.

jm wjj *&j ~_ \  M—i—mautnii ¦ MamH**BMk
\BSEgl Le "Sodex " est inoffensif et B

ne contient pas de chlore, lj
cependant il a une action intensive S
pour laver les linges malpropres, pour B
nettoyer les corps gras de la batterie »
de cuisine et pour récurer les tables I
et les bancs. -**=«•¦

Prix 15 & 20 ot. le paouet— l^^m)jamais en vrac. iS'lïrSl
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Si vous voulez voir votre enfant

en bonne santé, se développer corporel-
lement et moralement , donnez-lui de
l'Hématog-àne du Dr Hommel. Aver-tissement t Exi ge*.- expressément le nom
du Dr Ilommel. 16879

j* I , Jj
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fondfc

Ne vous tonniez plos
s'il vous arrive d'avoir une soupe fade. Quelques gouttesde cet arôme Maggi qui a fait ses preuves depuis long-temps, communi quent immédiatement à la soupe une sa-veur de bouillon si parfaite qu 'on ne peut la désirermeilleure. IJe 770 Z 8347
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aux gerces et aux mites

par notre procédé spécial
En vente à la 7587

GRANDE DROGUERIE
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LA CHAUX-DE-FONDS
2 Marché et Place du Marché

> Téléphone 4.85
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wgm
dépuratif Bourquin

Le «Thé Bourquin» , composé de
fiantes ayant une action directe sur

estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
boite se vend 1 franc et seulement à la

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

Retenez bien oe nom et si voua
toussez, si vous êtes grippés,
enroués, prenez la P O T I O N
LIVA, concentrée en gouttes , le meil-
leur remède des maladies des voies
respiratoires. 1767

Le Flacon : Fr. 2.—.

Pharmacies laies
La Chaux-de-Fds

/î\ Q Les plus forts

ML Maux
W**\ de DEHTS
sont calmés instantanément par l'em-
oloi des 5118

fiouttes Péruviennes
' Nouveau tonique odontaiglque

Le flacon : 1 fr. ^

pharmacie jftonnier
4. Passage du Centre. 4

è 

MONTR ES au détail , garantie
Prix très avantageux.
Beau olioi x

F..Arnold Droz, Jaq. -Droz 39
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Ë CHAPEAUX PIQUÉ ET TOILE I

1 MESSIEURS - GARÇONS - FILLETTES H

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

urinaires. pieds enflés, hydropisie. Boites à fr. 1.50 franco, à la ISisri-
Apotheke, Zurich VI/I4, Oetikerstrasse, 3284 Ue 567 z

S

ôvvalôïne imsxalnes. Rhii -
Cï l  alglCO , matfsines, luNOin-
nies. remède souverain, L'A CE-
PHAIJXE.  — A. G. l'etita-
ph. Yverdon.Toutes nharmt.3
cies. U 5078 L 278
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m 1 ^ Sonneries électriques
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W?' afl H électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges élect.
my& i -5-A ' .* 9 Fournitures , Paratonnerres. Lampes électri ques de
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/ \ H meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ ) £ EDOUARD BACHMANN
Kj & rue D. JeanRichard -5» 0,rKttr.
m___V__ 'm Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fars du même nom ,
flji V̂ me Léopold Robert, ma Maison n'ayant rien de commun avec lui .

BUREAUX PALACE JINERVA' j
rue Léopold-Robert 66, Vis-à-vis de l'Hôtel des Postes J§:

A louer dès maintenant, pour le 30 Avril 1915 8g|

M 1 f* A $1IIC GRANDS et PETITS, à I
BIEttUft&ïftÙ GALERIES ou non , MA- g
I IIXIIFEIX GASINS en s°us-so1 sur B
I ni1 AIIY aux ETAGES, pour BU- f§LUUHUA REAUX, COMPTOIRS, |
MfinCQEUrDetc, etc, à LOUER, se- H
IflUiJClfllCU parés ou groupés. M

Ascenseur - Chauffa ge central - Lumière j
— S'adresser à M. LÉON BOILLOT, Architecte — Il

Rue de la Serre 102 H

ENCHERES PUBLIQUES
d'un Matériel de voiturier. àCeruier

¦
L'administration de la Masse en faillite de Ulysse TANNER-VEUVE, à

Cernier , fera vendre par voie d'enchères publiques, le mardi 28 avril 1914,
dès 1 heure de l'après-midi, devant les écuries et remises louées par ïe failli,
savoir :

2 camions à ressorts, dont un verni jaune, avec siéee ; plusieurs chars à
pont à brancards et à échelles, vernis et non vernis, â flèches et volées; 2 gros
chars à coke, à flèches ; 1 breack à deux chevaux à ressorts ; 1 char à brecettes
à ressorts ; 2 traîneaux avec mécanique, à un cheval ; 2 glisses à brancard. 1
tombereau. 2 caisses à sable, 1 char à lisier, 1 brouette à fumier, 1 pompe à
purin, 1 pioch«use avec chargeolet , 1 charrue Brabant, 1 dite ancienne, 1 luget.
3 herse, 3 grandes bâches, plusieurs colliers de travail , des grelottières, àea
bonnets, musettes, couvertures laine et imperméables, des pelies à coke, des
pioches , 1 lot de chaînes, sabots, grenoes, tournebois, une quantité d'autre»
objets trop longs à détailler , et t tas de fumier. K-388-NEn outre, il sera vendu:

. berline. - berline-traîneau, I grande voiture déménanrense,3 RI OS chars avec epoudes. t grosses «lisses à pout avec époudes,1 camion à flèche verni jaune, avec siège.
TERME DE PAIEMENT moyennant cautions.

Office des faillites du Val-de-Ruz :8030 Le préposé, E. Muller.

I

LES MAGASINS SCHOECHLfM :-:-: 13, Daniel JeanRichard , 13 i
OFFRENT DES CE JOUR GRATU.TEMENT ET A TITRE DE RECLAME H
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BIBLIOGRAPHIE
Les Feuilles d'hygiène et de médecine

populaire
40me année. — Revue mensuelle paraissant à

Neuchâtel. Attirtger frères, éditeurs. — Un
an : Suisse; 2 fr. 50; Etranger , 3 francs.

Peut-on prévenir la fièvre typhoïde , cette
terrible maladie au seul nom de laquelle chacun
frissonne ? Dans un article très documenté du
numéro de mars, «La vaccinothérapie de la
fièvre typhoïde », M. le Dr Mayor expose ce
qui a été fait dans ce domaine et ce qui se fait
ercore actuellement. — Dans son article sur
« la gymnastique chez l'enfant et chez l'adoles-
cent ». M. le Dr Mayet nous montre comment
la gymnastique, bien comprise , est beaucoup
mieux que les sports, susceptibl e d'être graduée,
^modifiée, adaptée à chaque âge, A- chaque sexe,

à chaque individu et qu 'elle est par là même le
moyen par excellence de développement des
enfants et des jeunes gens. — Le D1" Weissen-
bach, dans la première partie de « L'hygiène du
vêtement », déplore la tyrannie de la mode et
indique comment se perd la chaleur animale,
perte que nos vêtements sont sensés devoir
compenser.

Voir encore dans ces deux numéros : « Le
danger des saucissons », « Attention aux remè-
des » et plusieurs recettes utiles et conseils pra-
tiques.

Numéros spécimen gratis et franco sur de-
mande.

VARIETES

Le docteur DURAND, 50 ans,
Antonin CARENE, 29 ans.

Intérieur d'un cabinet de consultations.
Carène entre, salue et tend une enveloppe au

docteur.
Le docteur (ap rès avoir lu) . — Très bien !

Vous êtes, mon garçon, candidat pour un emploi
de bureau à la C. C. C. D. F. (Comp agnie cen-
trale p our le classement des Fiches) et vous ve-
nez passer la visite. — Donnez-vous la peine
de vous asseoir.

Carène (légèrement ému) . — Faut-il, doc-
teur, que je me déshabille ?

Le docteur. — Ça n'est pas nécessaire; vous
allez simplement répondre à me-s questions
d'une façon précise. Etes-vous marié ?

Carène. — Oui, Monsieur le docteur.
Le docteur. — Des enfants ?
Carène. — Une fillette de quatre ans.
Le docteur. — Bien ! Savez-vous faire des

cocottes-en papier ? , i
Carène. — Mais docteur... Je... J...
Le docteur. — Répondez ! Savez-vous ?
Carène. — Mais oui... Docteur !
Le docteur. — Bien ! La vue ?
Carène. — Très bonne.
Le docteur (lui montrant de la croisée ou-

verte une rue très éloignée). — D'ici, par exem-
ple, verriez-voûs, au bout de cette rue,1 arriver
votre chef de bureau ?

Carène. — Parfaitement !
Le docteur. — Tout est pour le mieux. —7iAf-i

lez-vous au café régulièrement, et, après vqfte
repas de midi, éprouvez-vous le besoin d'ab-
sorber quelques bocks et de faire un quatrième
à la manille ?

Carène (souriant) . — J'avouerai - franche-
ment, docteur, que cela ne me déplaît pas.

Le docteur. — Très bien ! Très bien ! Une
dernière question et vous êtes libre. — Ne sen-
tez-vous pas, après avoir mangé, une douce
somnolence vous envahir et vous serait-il
agréable, à l'issue de votre petite partie, de
faire deux bonnes heures de sieste ?

Carène. — J'ai, en effet, docteur, une cer-
taine tendance au sommeil au moment où la di-
gestion commence à s'opérer.

Le docteur. — Mais c'est parfait ! Vous pou-
vez vous retirer. J'enverrai votre feuille ce soir
même à l'administration.

Carène sort.
Le docteur (écrivant) . — Antonin Carène

j ouit d'une excellente santé. A tout ce qu 'il faut
pour devenir un très bon employé.

Fernand ViALLE.

Visite Médicale

L'on sait que, chaque année, une nouvelle
couche de bois se forme dans l'arbre et que le
nombre de zones concentriques sur un tronc
d'arbre scié, coïncide avec le nombre d'années
écoulé depuis la naissance de l'arbre j usqu'à la
date de sa destruction. Chaque zone ligneuse
concentrique correspond à une année : un arbre
dont le tronc compte cent zones peut être re-
gardé comme ayant un siècle d'existence.

L'if , le châtaignier, le mimosa, le figuier, l'a-
caj ou , le cyprès, le platane ooccidental , le cèdre
sont classés parmi les végétaux qui acquièrent
les plus remarquables dimensions.

On connaît un if à Fontingolol en Ecosse,
qui a plus de trois mille ans. A Foullebec, dans
l'Eure, existait un if qui paraissait âgé de douze
cents ans.

Au Cap vert, les explorateurs ont découvert
un baobab dont le tronc avait 29 mètres de cir-
conférence, ce qui lui accuse cinq mille années
d'âge, puis un autre qui avait 34 mètres de pour-
tour et qui , par conséquent , était plus âgé que
le précédent.

Le « séquoia », pin colossal de Californie,
s'élève à une hauteur de 100 mètres, a une
épaisseur de 10 mètres; on lui donne six mille
ans d'âge, ce qui en fait un contemporain des
premières dynasties égyptiennes.

En Europe, les arbres les plus merveilleux
sont : le tilleul de Neustadt en Allemagne, dans
le royaume de Wurtemberg. Sa ramure a 133
mètres de circonférence et 106 colonnes de pier-
re soutiennent sa ramure. Le tilleul de Fribourg,
qui a une circonférence de 12 mètres.

Le chêne d'Antien, dans la Forêt de Sénart,

couvre avec son feuillage, un espace d environ
30 mètres. Celui d'Allouville près d'Yvetot, ne
compte pas moins de neuf cents ans. Son tronc
est creux et dans l'intérieur, existe une cha-
pelle datant du dix-septième siècle. Une cham-
bre d'anachorète se voit au-dessus de la cha-
pelle, avec une couche taillée dans le bois, et
plus haut , l'édifice est surmonté par un petit
clocher couronné d'une croix.

Le chêne de Montravail. dans la cour d'une
ferme près de Saintes, est le doyen des forêts
de la Saintonge et même des forêts de France.
Sa circonférence est de 26 mètres ; le dévelop-
pement des branches a 120 mètres de circuit ;
il est âgé de deux mille ans. Dans le bois mort
de l'intérieur, on trouve une salle de près de
quatre mètres de diamètre et de trois mètres de
hauteur ; douze convives peuvent prendre leur
repas dans cette salle improvisée et s'asseoir
sur un banc taillé en plein bois.

En Suisse, le châtaignier de Neuve-Gelle, au
bord du lac Léman, mesure 13 mètres de cir-
conférence à sa base.

A Evian. des rosiers ont un tronc de plus de
trente centimètres de circonférence.

Le célèbre châtaignier de l'Etna a 160 mè-
tres de circonférence. Son tronc est entière-
ment creux et il est impossible de calculer son
âge, même approximativement. Des personnes
du pays avaient construit une maison à l'inté-
rieur de ce tronc avec un four pour faire sécher
les fruits. Auj ourd'hui, une ouverture le tra-
verse de part en part, si large que deux voitures
peuvent y passer de front. Chaque année ce
châtaignier , connu sous le nom de « châtaignier
des cent chevaux » à cause de l'étendue de son
ombrage, se couvre de fleurs et de fruits.

A Côs, île des Sporades , un platane dont les
branches sont soutenues par des colonnes de
marbre couvre toute la place publique de son
ombrage.

Dans sa description de Ténériffe . Berthe-
lot parle d'un dragonnier d'Orotava dont le pé-
rimètre est de 24 mètres près du sol et de 15
mètres à quelques pieds au-dessus de la racine.

Dans la Haute-Marne, à Poinson-les-Gran-
cey, un tilleul, qui a reçu le nom de Tilleul Sul-
ly, parce qu 'il fut planté en l'honneur du protec-
teur de l'agriculture, atteint les mêmes dimen-
sions.

Le baobab tient parmi les végétaux la place
que l'éléphant tient parmi les animaux ; ce n'est
qu 'à l'âge de huit cents ans que le baobab cesse
de grossir. Les tribus africaines ensevelissent
leurs poètes et leurs musiciens dans les troncs
de baobabs. Il en est dont la cavité du tronc
peut tenir deux cent quarante hommes ; les
nègres y campent ou les convertissent en,écu-
rie.

Ordanson a calculé l'âge des baobabs d'après
la profondeur des entailles faites au quinzième
siècle par des navigateurs qui y avaient taillé
leurs noms. En comparant les nouvelles cou-
ches de bois qui avaient recouvert ces entail-
les avec l'épaisseur totale du tronc, il a trouvé
qu 'un baobab ayant un tronc de 10 mètres de
diamètre avait vécu 5.150 ans.

Dans l'île Van Dreinen , on a trouvé un eu-
calyptus dont la hauteur dépassait de vingt-
cinq mètres les tours de Notre-Dame ; puis
un autre de 31 mètres. Le premier de ces ar-
bres pesait 446.886 kilogs.

Dans un bois de la Californie, que l'on a sur-
nommé « Bosquet de Mammouth », il existe des
cèdre*; âgés de 40 ou 50 siècles. Sur une super-
ficie de 50 hectares, il existe une plantation de
92 do ces cèdres. Ils ont chacun trente mètres
Je circonférence, cent mètres de haut et leurs
branches se détachent du tronc à quarante
mètres du sol environ.

L'un de ces cèdres géants a été intégralement
transporté à Londres et reconstitué au Palais
de Cristal, où l'on peut se convaincre de la tail-
la stupéfiante du plus gigantesque des arbres.

Serge DAVRIL.
Les Colosses et les Doyens

du Monde végétal
Les Vertus des Plantes

L'orge
L'orge ou épeautre est une de nos céréales

les plus précieuses. Elle est originaire de la
Mésopotamie suivant les uns, de la Sicile sui-
vant les autres et est cultivée en grand dans
le centre et le nord-ouest de la France.

Dans certaines contrées où le blé pousse
difficilement ou languit, l'orge fait la base de
l'alimentation. Elle fournit un pain moins nour-
lissant que celui du blé, dur, sec et de couleur
brune. La paille de cette graminée constitue
un fourrage et une litière pour les bestiaux ;
ses grains — caryopses — font une nourriture
qui engraisse les volailles.

Du temps d'Hippocrate, le père de la méde-
cine, la farine d'orge, délayée dans de l'eau,
était employée comme émolliente.

L'orge entre dans la fabrication de la bière,
boisson fermentée et rafraîchissante à laquelle
le houblon donne l'amertume et l'arôme. La
décoction des graines de l'orge fait une tisane
diurétique et rafraîchissante. La tisane des
hôpitaux n'est pas autre chose que cette dé-
coction d'orge additionnée d'eau, de chiendent
ou de réglisse. Elle est émolliente et diuréti-
que; elle combat réchauffement du sang et
des entrailles et on la recommande aux per-
sonnes souffrant de la gravelle ou de la pierre.
On prétend que l'on a obtenu des guérisons de
la phtisie en administrant matin et soir, aux
malades, une tasse sucrée de suc exprimé de
tr.ois cents grammes d'orge bouillie longue-

ment dans un litre d'eau, puis écrasée et rey
bouillie.

La décoction d'orge est encore employée en
gargarismes détersifs contre les aphtes, les
ulcérations de la bouche et l'angine; .en Lo-
tions, pour assainir les ulcères.

La farine d'orge délayée dans de l'ean chau**
de et appliquée dans la région du foie a été
souvent employée avec s uccès poun la guéri-
son de la j aunisse.

Dans certains pays, on n'emploie pas d autre
remède pour la guérison rapide des maux de
reins et des points de côté, que les cataplas-
mes d'orge cuite dans du vinaigre.

L'infusion d'orge torréfiée et réduite ert pou-
dre constitue un café laxatif recommandé aux
personnes atteintes de constipation opiniâtre ou
d'hémorroïdes, de vomissements nerveux ou de
migraines. On l'absorbe le matin , mélangée à
du lait.

L'orge mondé ou perlé — le mot orge est du
masculin dans ce cas — est de l'orge débar-
rassée par des meules des écailles florales qui
recouvrent les grains.

Le gruau d'orge, ou orge écrasée et débar-
rassée du son, est souvent prescrit comme
médicament rafraîchissant.

Pharmacie d'office. — Dimanche 26 Avril :
Pharmacie W. Bech , Place du Marché , ouverte
jusqu 'à 9 */, heures du soir.

WmT Service d'office de nuit. — Du 25.Avri l au l"' Mai *
Pharmacie Bech.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service: '
rue Léopold Kobert 73, ouverte jusqu'à midi. '

CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS
Dimanche 26 Avril 1914

Eiïtise nationale
QUAND TEMPLE. — 9 l j .  h. matin. Culte avec prédication..
ABHai.t.B , — 9 '/i h. matin. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures.
Kg-lise indépendante

TEMPIB. — 9 '/j h. du matin. Culte avec prédication M.
Moil.

11 h. du matin. Catéchisme.
OHATOIRE. — 9 heures du matin. Réunion de prières.

9'/, h. matin. Culte avec prédication M. v. Hoff.
8 h. du loir. Méditation.

BTJLUIS. — 2'/t b- du soir- Pas de cul'e français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi à 8 '/t heures du soir. Pas de réunion.

Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin,
Deutsche Kirche

9 '/i Uhr. Gottesdienst.
lis/4 Uhr. Taufen.
11 Uhr MissionskinderGottesdient in der Kirche.
S1/ , Uhr Abends. Missionsvortrag mit Lichtbildern

ûber Indien von Ed, Schastti .
Eglise catholique chrétienne

9>/ 3 h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
et école du dimanche.

ICglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8  h. Deuxième mes-

se et sermons allemand. — 9 •¥• h. Office , sermon
français. — Après-midi. 1 '/, h* Catéchismes. — 2 h.
h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 'Ji Uhr Nacbmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr Nacbmittags. Predigt.
Mittwoch 8- , Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 '/, Uhr Abend. Manner n. Jungl.-verein.

Bischœfliche Methodistenkirche , . .  , . ,
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9V, Uhr Vorm.; Gottesdienst. .874 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 Uhr . Sonntagschule. — Mittwoch 8V3
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evang;élique (Paix 61)
9 '/, h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/, h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 ¦/, h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8»/2 h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 '/s h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

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

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

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A) •

Réunion du mercredi à S1,, h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à S'/i h. du soir. Réunion da prières.
Dimanche à 9'/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

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

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut
Jeudi , à 8 ¦> '• h. soir, Réunion de salut. — Vendu»
di soir à 8'/s heures. Etude biblique.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-*
sentauoun changement.
jg*BT Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.
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BANQUE PERRET & G,E
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégx. ; Comptes de virements :
Perrelbank Banque Nat : 5753

Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 25 Avril 1914.
NJU . sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptant moins commission, de 'papier
aur .* 12946

Cours Esc.
UMIEi Chèque 23. ih '/ t —. Court et petits appoints . . . . i5.16» < î'i.» Acc.anjl. 2 mois . . Min. !.. 100 ÎS.ISV* 3°/,

• » ¦> 80à90jour» , Min.L. 100 35 !9'/« 3"'.flUtt Chèque Paris 100 U > ,< —¦ Conrte échéance et petits app. . .• 100 11'/- 3</>
» Acc. franc. S moia Min. Fr. 3000 100.13'/» 3V»
m » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.16V. 3'/ ,

IfUHIIIE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99 57>/i ','/ ,
a Acc. belg. 2 à3 mois. Min. Fr. 6000 99.57 '/. .'*'/,» Traites non accept,., billets, etc . . 99 57 '/» &'/,

ttlfiUUE Chèque, conrte éch., petits app. . '.33.06 'o/ 0¦ Aec. allein. . mois . Min. M. 3000 123 21V * 4",„
» n » 80 à 90 j., Min. M. 3000 i23 31 »/« 4>(UU Chèque, conrte échéance . . 99 tiS*/ » o'/i¦ Acc. ital.. . mois . . .  4 chiff. 99 68'/* S'/im » m 80 à 90 jonrs . 4 Chili. 99 68s/» 5Vs

•IIEUII Court 208.20 4%¦ Acé. boit. 3 à 3 mois. Min. Fl. 3000 308 M r,"/,m Traites noj accept., billets , elc. . 208.20 4y,
I EIIE Chèque 104 0 4°',m Courte échéance 104 70 4°/ ,

*> Acc. autt . 3 à 3 mois. . 4 chill 104.70 W,
«MOU Chèque 5.16 —

n Papier bancable 516 5»/„
IIEIIE Bancable -u squ 'à 90 jours . . Pair 3'/,

Billets de banque
Cour» ¦ Cours

Français 100.05 I Italiens 99.65
Allemands 123.— I Autrichiens . . . .  104.6i>
Anglais 25 15 I Américains . . . .  5.15
Russes 1.64 |

Monnaies
Pièces de 30 marks. . | 24.62'/i | Souverains (de poids) , | 25.13

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

^̂ ^̂ ^

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de toutes qualilés.
Or fln pour dorages, paillons , etc.

Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
,Fr 3464 — Fr 108 — Fr 7500. —

W—| III M—¦!¦¦«— ¦¦¦—Minan— Ml— Mill *r

Il a été versé à la Direction des Finances les
dons suivants :

Fr. 10 pour les Diaconesses visitantes, par*
l'entremise de M. Paul Borel, pasteur, en sou-
venir de parents regrettés.

Fr. 6 pour l'Hôpital, de la part des fossoyeurs
de M. Jean Imhof.

Fr. 12 pour l'Hôpital d'enfants, des fossoyeurs
de M. Alfred Maurer.

Fr. 16 pour l'Orphelinat , de la part des fos-
soyeurs de M. Hausammann.

Fr. 100 d'un élève sortant de l'Ecole supé-
rieure de commerce, dont fr. 50 pour la Crè-
che de l'Abeille et fr. 50 pour les Classes gar-
diennes.

Fr. 5 pour l'Hôpital , de la part de la famille" R., pour soins donnés à l'un des siens.
Fr. 5 pour l'Hôpital, de M. J., pour bons soins

donnés à son fils dans cet établissement.
-r- L'Oeuvre des Crèches — Promenade et

Abeille — remercie bien cordialement pour les
dons suivants :

Fr. 25, part du concert spirituel . organisé par
M. Ch. Schneider au Temple communal.

Fr. 50, d'un élève sortant de l'Ecole supé-
rieure de commerce.

— Le Dispensaire a reçu avec reconnaissan-
ce 25 francs de M. Chs Schneider , part du con-
cert spirituel du Vendredi-Saint, et 13 francs, de
la IVe clase du Gymnase.

— L'Hôpital d'enfants vient de recevoir de
Madame et Monsieur J. C. S. le superbe don de
deux mille francs d'autant plus chaudement
accueilli qu 'en cours de construction des amé-
liorations se sont imposées et qu 'aucune ne se
réalise, sans sacrifice.

Heureux d'être si bien soutenus dans leur
grande tâche dont l'aboutissement est proche
le Comité d'initiative et la Commission de l'Hô-
tal remercient de tout cœur ies généreux do-
nateurs et souhaitent que leur bel exemple soit
suivi. .

BIENFAISANCE

AUX COMMER ÇANTS & INDUSTRIELS
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, v'ost

s'assurer qu'elles seront lues par plus cle 80.000personnes, tant en ville qu'à la campagne.
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, t'miêtre certain qu'elles produiront le meilleur résultat."
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL s'estêtte certain que le sacrifice consenti ne sera pas

fait en pure perte et aboutira au contraire à uneréclame des plus fructueuses.

Harmonie l'uAvenir». — Répétition, à 8 heures et demiedu soir, au local (Café des Alpes).
Musique de la Croix Bleue. — Répétition générale à

81/» h. précises, à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 heures et demie,
Musique La Lyre. — Répétition à 8 heures et demie.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie aulocal (Cercle OuTrierV
Société d'avioulture «ORNIS». — Séance à 8 h. et demieau local (Brasserie du Cardinal,'!" étage),
Tourlsten-Olub «Edelweiss». — Aile Samstag AbendZusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).
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Mise j ban
"' Le citoyen James Perrenoud et
l'Hoirie de feu Jules Perrenoud-
Pellaton, mettent à ban pour toute
l'année, le domaine qu'ils possèdent
Foulets 9, Commune de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les terrains et la fo-
rêt compris dans l'enclos de l'Hôtel
des Mélèzes an sud de l'Hôtel.

Défense est faite de passer hors des
routes et sentiers dûs, de pénétrer sur
la propriété et dans la forât 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-Pellaton.
Mise à ban autorisée :

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

8480 G. bnbois.

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

SPECIALITE DE LA

Droguerie Heuchâteloise
KUULllVG & Cie

4. Rue du Premier-Mars. 4

Lotion pétrolée
à base d'orties

le meilleur Régénérateur des che-
veux. Remède souverain contre la
chute des cheveux et les pellicules.
Produit indispensable pour l'hygiène
de la tête. 67i0

En vente chez :

W. WIRZ - RUCH, Coiffeur
Itue Léopold-Robert 5

Envoi au dehors contre remboursement

SAÛI-FIME
1" cl. de Genève et d'Autriche

PENSIONNAIRES Téléphone 92,01
Man spricht Deutsch. GENÈVE

I***/*" PITTET, Place Cornavin 6
vis-à-vis de la Gare g

H-31139-X

Sage-femme
Mme L. WYSS
TJeg354 Reçoit des pensionnaires 20094
30, Rue du Mont -Blanc , GENÈVE

Voitures
et Chars

Deux braeeks, une Victoria, un char
à brecette «t <tn camion , sont à ven-
dre chez M. E. BERNATH. rue de la
Boucherie 6. 8452
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Linoléums - Meubles]
Installations complètes :-:-:-: Exécution de ious les travaux de tapissier I

gyjme Gauthier»
SAGE-FEMME

19, rue Chantepoulet, au Snteëtage, BENÈVE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit des Pensionnaires. Téléphone 76*93
H31478 X 21782
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Grand cboix Orties de Jardin
en tous genres, qualité garantie

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

Grillages et Clôtures métalliques 

|iiiiHiiiifc
l ^Désinfecte

^iesChcwssures
ue-736 z En vente partout 7515

* ~̂JK ' fflflnîB -ciiarges
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pour 
l'agriculture

j - W \ 'J 0\ i <H^v Système R. FUCHS,
J^X. ^fel 1 HB^U PAYERNE 6996

& * ~ i 'uV^ T\*I| - ' ^^1», *es m'eux construits
vLmtpmmmi *AJ»-Jw-Jv **'tmlm*t. fl et les plus pratiques
_W\ T \ \ V . — .. mr , 3,1 ,̂ rentra 1 r r .

p*à3 l'g=a| HENRI MATHEY

j j  Sjj r îirtyrY l%* Chaux- de-Fonds

j^̂ ^̂ TO 3 £̂ézxa.g è̂res 11 !
— \\\\r TSSSHM conservez les œufs à l'époque actuelle où ils sont tellement bon marché.
ïïSikw -•'- «PH Le produit le nlus pratique et le moins coûteux pour une conservation bonne
mmW |=wi et durable est sans contredit le SILICATE.

aw I^% /* B I 1 &ÏU afl C'est sous la marque déposée f f  a a M j f *̂ 9 M n K.J.%^

Ira L n I 11 1 In fc^ ffl 9
ue noua mettons en vente un silicate spécialement préparé et éprouvé demiis

¦*" T B S li I B l l ïW-'H nes ann ées. Nous assurons toutes personnes emoloyant notre « EYOLI&E-
«8 L il  gl 11 BJiBjB SILICATE » d'une conservation bonne et rationnelle. Les œufs conservés dans
__ ). b^ï  %_§ Onl I IlISjflHl du * EYOLINE-SILICATE » restent frais et de bon goût pendant bien des mois.
jj& :=i W/0X_WS< Exiger la marque « EYOLINE » et demandez prospectus et mode d'emploi
W&j, ' , ,-" =0j j&Ê portant la marque brevetée ci-contre dans les drogueries ou notre produit se
j jSÊBLz- S à̂VŒÈI troQVe en vente.

"*HL =r JS îjiHb''* Seuls fabricants :

/<KËSÉ9B  ̂van BAERLE & Cie, Fabrique de Silicate
|n Ĵ|îf3t|S T̂P^̂  MUEÎVCHE\T STEI!N, près de Bâle. 6000

Voyez cette belle MOUÈRE ==
ss en chevreau, «dernier modèle

n nn ^w ^  Il If
1 I ^V^W i v U  ^^^ssISBi en verni

ne se trouve à ce prix, qu'au

Magasin de la Ronde
Rue de la Ronde , 1 *̂ gg> SW 1, Rue de la Ronde

Grand assortiment en tous genres.

J. ANDREOLA , CORDONNIER
RESSEMELLAGES d'une durée incomparable.

L* OHAUX.OE-FONOS

HA-CI-FA
Hamburger-Cigarren-Fabriken
Marques recommandées le cent
SENATOREH Fr. 15.-
BELLORITA » 20.-
RANDOLA » 26.50
GESARES » 32.50
PERFECTOS » 41.-

Aux Magasins

C. Fuog-Waegeli
LA CHAUX-DE-FONDS

Zwiebachs
au Malt

Boulangerie Criblez
18, Rue Numa-Droz, 18

Téléphone 880 ~*M3 6980

Impressions conleors £*$£$&£*

| GRANDE MAISOIV I>E MODES I

I BAZAR NEUCHATELOIS I
M 3, Rue Neuve Rue Neuve, 3 9

I Modèles de Paris I
I Chapeaux garnis I
I Formes haute nouveauté Ê
m Le plus grand choix Prix sans concurrence B



LA LECTURE DES FAMILLES '

C'est surtout au régime, à l'hygiène, qu'il
vous faut réclamer l'amélioration, de votre
santé... 

C'était sur ces mots que le médecin avait
pris congé de Berthe.

Reconduit jusqu'à la porte par Geneviève,
qui interrogeait à nouveau :

— Mon enfant, lui dit-il , vous paraissez très
raisonnable, je compte sur vous pour ame-
ner 'madame votre mère à prendre le repos
qui je ne saurais trop vous le répéter,, lui est
indispensable...

Si elle continue le genre de vie qu'elle mène,
ma foi, j,e ne réponds plus de rien.

Puis, lui tapotant aimablement la joue, il
ajouta:

— Mais je suis bien tranquille... Avec une
petite garde-malade comme vous... votre ma-
man sera vite sur pieds...

Et il sortit, la laissant toute désemparée,
Quoiqu'il n'eût pas été plus explicite, la fil-

lette sentait bien qu'il y avait lieu de s'alar-
mer...

Comment, en effet - exécuter les prescriptions
4u docteur?...

Ne plus travailler!...
( Mais il fallait manger...
\ lUne nourriture substantielle!...
J 'Aveç quel argent?...
I 'La campagne?...
¦ Où?... chez qui?...
/ Et sentant son cœur qui se brisait:¦ — Pauvre... pauvre maman, murmura-t-elle
en pleurant.

Et ne pouvoir rien... rien... pour la soulager...
pour la guérir,...

Surprise de ne la pas voir revenir, Berthe,
de la- pièce dans laquelle l'immobilisait .sa fai-
blesse, appela:

— .Geneviève!... Que fais-tu donc, Geneviève?
La petite tressaillit, s'efforçant de refouler

au fond de sa gorge les sanglots qui l'étouf-
faient et, d'une voix qui tremblait un' peu,
répondit: • •¦

— .Voilà!... maman... voilà!...
En même temps elle se tamponnait les yeux

avec son mouchoir, de crainte que sa mère
ne vît qu'elle $vait pleuré...

Miais, (hélas! avec son pauvre 'visage tout sens
dessus dessous et ses paupières gonflées, com-
ment pouvait-elle espérer donner le change à
ia malade?...

Cependant, comme elle s'apprêtait! à rejoindre
Berthe, voilà qu'on sonna à là porte d'entrée...

Croyant que c'était le docteur qui , ayant
oublié quelque recommandation urgente, re-
venait , l'enfant ouvrit...

— .Oh! s'exclama-t-elle, en joignant les mains
dons un geste de surprise joyeuse.. ,

Elle venai t de reconnaître, debout sur lé seuil ,
la daine de la rue La Boétie, celle dont la bonté

généreuse veillait sur elle et sur sa mère, de-
puis plus de deux mois.

— Ont!) madame... bégaya-t-elle, madame!
La visiteuse paraissait très émue.
Elle prit à deux mains la tête bouclée de

l'enfant, et après l'avoir baisée au front, de-
manda:

— Votre maman est là?
— Ah! madame, comme elle est malade! Le

médecin sort d'ici...
— Grand dieu! fit la dame... malade grave-

ment ?
— Hélas!... le médecin ne veut plus qu'elle

travaille...
Il faut qu'elle se repose à la: campagne.
Ah! madame.... madame!...
Elle sanglotait tout bas, le visage caché dans

la robe de la visiteuse,. par crainte d'être en-
tendue de la pièce voisine...

Soudain, Berthe appela de nouveau : '
— Eh bien ! Geneviève?... voyons! que se

passe-t-il ? Qui a sonné?-
A voix basse, la dame murmura à l'oreille

de Geneviève:
— Mon enfant, voulez-vous bien me laisser

parler à votre mère...
Quand j 'aurai fini , je vous rappellerai...
Et, la laissant toute stupéfaite, elle poussa la

porte entr'ouverte et entra chez la malade.
Celle-ci, à la vue de la nouvelle venue, de-

meura un instant interdite; puis, un nom s'é-
chappa de ses lèvres :

— Alice!...
Madame de Quincy, car c'était elle, en effet ,

se précipita vers son amie, et, lui tendant les
mains: 1 •

— Pardon!... balbutia-t-elle, pardon!...
Si tu savais le mal que cela me fait de te re:

trouver en cet état, toi, mon amie, toi, ma
sœur!...

Et dire que c'est par ma faute... par ma seule
faute à mo?, que tu en as été réduite là!...
Ah! Berthe!... Berthe....

Mais aussi, comme Dieu m'a punie!..:
Ah! s'il te fallait une vengeance, tu es bien

vengée!
— Que veux-tu.? interroge a la malade d'une

voix altérée?...
Pourquoi viens-tu me' troubler dans ma so-

litude et ma misère?...
— Je suis malheureuse , répliqua Alice, bien

malheureuse, et je suis venue a toi, espérant
que tu ne refuserais pas de me tendre une main
secourable, car j' ai un service à te demander...
un service que toi seule peux me rendre, un
service duquel dépend ma vie...

Et, lui tendant un papier, qu'elle venait de
tirer de son corsage :

— Tiens !„. lis ce que j' ai reçu il y, a quel-i
ques 'heures!.,.

(A suivre.)
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C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Uourquiu. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, no-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grince , l'en-
rouement et la. toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr . 1.60. 6025
En ^mboursement. franco f r. 'i .

Balance
POUR L'OR

A. vendre une magnifique balance
pour l'or et l'argent, avec vitrine, for-
cé 10 kilos , grande nrécision. — S'adr.
Fabrique Honoré Buhler. à St-Sul-
pîce. ou à M. Paul Evard, rue du
Parc 44. La Chaux-de-Fonds. 8351

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

ae Bijouterie en tous genres

Soudages d'Appliques et de Plots
pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Banneret 4, 3821

Changement de Domicile

Compagnie d'Assurance„rAlliance"
Les bureaux de l'Agence Générale

GEORGES LEUBA et C©
sonl transférés

Rue l éopold - Bobert 74

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. -&

**,

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION - CHAUSSURES
^̂ "*l£k? B4"a» RUE DU PARC, 54-a

* F* 1 I — - m-csmso- —

\ Î® >| Nous avons en ce moment un superbe assortiment en

j f Chaussures d'Eté
/%*». TBA Spécialités „B ALLY", formes américaines les plus
/ ^V^ 

%SL récentes 
et 

chaussant 
le 

mieux, Souliers à brides,
Ljï*-̂ ,'̂ . ^m Escarpins de 

ville, OTolières, Bottines fantaisie.
%a  ̂ ^V \^ La plus S

rand choix de Souliers de sports et de
MBIï'S». ^K.i«*k montagne, imperméables . Très belle variété de San-
îwi \̂ ""̂ IkSlv dales de qualité extra.
*~n Y ^

2S
*̂ s?̂ >^ 

Cirage crème „ Le Lion Noir "

^a^»t8^iB iiJ Dernière Ristourne 15 °|o :

Crédit FoncierNeuchâtelois
Nous émettons actuellement des

Obligations foncières 4 \ °l
à 8 ans, coupure de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance ler mai 1914, avec cou-
pons semestriels au ler Novembre et ler mai. Ges titres sont remboursables
le ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement préalable puis, après cette date,
d'année en année moyennant le même délai d'avertissement. .L'intérêt sera
bonifié à 4 <¦!. ° o aux souscripteurs dès le jour de la libération jusqu'au
ler Mai prochain.

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

B OUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

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

On porte à domicile.

LES

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

M EN RI KÉROUL
— Allons! allons! dit-elle , je devine ce que

c'est. Vous aurez fait quelque sottise que vous
n'osez avouer à vos parents, et vous ne savez
plus comment rentrer chez vous...

— Oh! non... madame, protesta vivement Ge-
neviève, oh! non...

Et malgré elle, ses larmes jaillirent de nou-
veau... car dans ce qu'avait dit son interlo-
cutrice, il y avait bien quelque chose de vrai.

Oui, elle ne savait comment rentrer chez
elle!...

Cela lui faisait tarit de peine d'apprendre à
sa mère qu'aucun de ses ouvrages n'avait été
vendu...

Cette fois, la dame comprit qu'une grosse,
douleur se cachait dans cette petite âme déjà
si ulcérée...

Et d'une voix douce:
— Vous manquez de confiance en moi , vous

avez tort, car peut-être me serait-il possible
de vous être utile... à vous ou à vos pa-
rents...

Je vous en prie, parlez... dites-moi la cause
de vos larmes...

D'abord , où allez-vous ainsi toute seule?...
Faire une course?...
Voulez-vous que je vous accompagne?....
En marchantj vous me raconterez ce qui vous

fait pleurer , et peut-être, à nous deux, trou-
verons-nous un moyen de tout arranger.

— Oh! madame... madame, gémit Gene-
viève... ill n'y a pas de moyen, hélas !... il
n'y en a pas...

— Qu'en savez-vous?...
A votre âge, on ne peut pas encroe bien juger

les . choses...
Et je suis bien certaine , moi , que si vous

consentiez à me dire pourquoi vous avez tant
de chagrin...

EHe ajouta , pour vaincre la résistance de la
fillette qu'elle devinait hésitante :

— Je sais ce que c'est que les enfants...
J'ai un petit garçon qui a le même; âge que
vous, ou à peu près...

E»ni bien! je serais très contente, s'il avait
du chagrin comme vous paraissez en avoir,
qu 'il rencontrât pour le consoler, une dame
bonne et charitable...

Allons!... voyons!... ma petite?...
iMais, dites-moi, comment vous appelez-vous?
— Geneviève,... Madame...
— Eh bien, Geneviève, donnez-moi la main,

et allons de compagnie où vous vous ren-
diez tout à l'heure...

— Je ne me rendais nulle part, madame,
balbutia la pauvrette...

Je venais tout simplement voir le magasin,
en face...

Le magasin , où l'on vend de si jolies cho-
ses... en broderie...

— Oui... oui... Je vois.
E'hl bien ! qu'alliez-vous y faire, dans ce ma-

gasin? .
L'enfant hésitait , la dame insista:
— Vous aviez à faire des emplettes pour

votre maman, sans doute ?...
— Ah! madame! gémit Geneviève, dont les

larmes recommencèrent à couler de plus belle.
Maman! acheter de ces jolies choses !... ma

pauvre maman!...
C'est elle qui les fait, au contraire ; et alors

je venais... je venais voie...
— Chère mignonne, murmura la dame at-

tendrie.
D'un coup, elle venait de comprendre le

drame intime dont sa petite interlocutrice était
une des victimes...

Elle connaissait les mystères de certaines
existences parisiennes, et elle devinait que la
mère de la petite Geneviève était une de ces
ouvrières honteuses, dont l'aiguille coopère,

; sans que personne s'en doute, à l'entretien des
leurs.

Elle passait et repassait dans un geste mater-
nel sa main gantée sur les longues boucles de
Geneviève....

— Votre maman , interrogea-t-elle, travaille
pour ce magasin?, ,

DEUX PETIOTES
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EA LECTURE DES FAMILLES

— Oh! ouil,, (madame... et elle fait de si
beaux (o uvrages!

Ordinairement, on les vend toujours très vite.
iMais voilà, au moment des vacances, il n'y

a plus personne à Paris, dit la marchande,
et alors...

— Ma petite Geneviève, continua la dame
d'un ton caressant, vous allez voir combien
j 'avais raison, quand je vous disais d'avoir
confiance...

J'étais justement sortie aujourd'hui pour
acheter un beau coussin que je veux mettre
dans mon salon...

— Ah! madame, s'écri a la fillette en joignant
ses petites mains, achetez celui de maman.

Puis, tout honteuse de s'être laissée aller,
elle murmura :

— Oh! pardonnez-moi, madame... pardonnez-
moi...

— Mais de quoi donc, ma chérie?...
C'est si naturel... et si gentil... une petite

fille qui aime bien sa maman...
Traversons, voulez-vous?
Affectueusement, elle avait pris la main de

Geneviève qui, toute tremblante de joi e, se
laissait faire docilement,, songeant que peut-être
elle allait rapporter une grande joie à sa mère.

Une fois sur le trottoir opposé, la dame
s'approcha du magasin et pria sa petite com-
pagne de lui désigner à travers la glace les
ouvrages de s-a mère...

— Voulez-vous m/attendre un instant,, ma
mignonne, fit-elle.

Et, abandonnant Geneviève, elle pénétra à
l'intérieur de la boutique.

Anxieuse, la fillette ne perdait pas un de
ses mouvements.

Elle vit la marchande prendre en montre le
beau coussin ,puis un dessus de table brodé,
et ensuite deux écrans, tous ouvrages dus à
l'aiguille de Berthe.

Ensuite une longue conversation s'engagea
entre la marchande et la visiteuse qui finit
par sortir, ayant laissé aux mains de son inter-
locutrice plusieurs pièces d'or.

— Ma chérie, dit-elle en rejoignant Gene-
viève, les jolis ouvrages de votre maman sont
vendus... . . .

Vous pouvez aller en demander le prix a la
marchande.

Elle m'a dit quelle gentille petite fille vous
étiez, et comme vous vous ingéniez à seconder
votre bonne maman au milieu des difficulté s
qu 'elle traverse.
' Aussi , si vous le voulez bien, nous aurons
désormais un grand secret toutes les deux
.ensemble...

Vous ne parlerez pas de moi a votre maman...
Je serai censée avoir acheté hier ses beaux

ouvrages...
Et dites-vous bien que chaque fois que votre

maman aura brodé une jolie chose comme
celles-ci, je serai disposée à l'acheter... de suite.

Geneviève n'en pouvait croire ses oreilles.
C'était comme si elle eût vécu un des contes

de fée qu'elle lisait le dimanche dans le jour-
nal enfantin que lui achetait sa mère pour
la récompenser de son travail de la semaine.

— Est-ce convenu? demanda la dame...
—• Ohi! madame!... madame!... murmura Ge-

neviève.
Et dans un élan de gratitude pleine de ten-

dresse, elle colla ses lèvres au gant de la
charitable acheteuse.

— J'ai, ajouta celle-ci, donné mon nom et
mon adresse au magasin avec ordre de me
prévenir dès qu'elle aura reçu de votre ma-
man quelque travail intéressant.

— Madame, insista timidement Geneviève,
si vous vouliez me permettre

— Quoi?
— Je voudrais vous embrasser.
La dame se baissa, prit la fillette à deux

mains par sa blonde tête, et très fort, très lon-
guement, l'embrassa sur le front ; après quoi,
elle s'éloigna, tandis que l'enfant entrait d'un
bond danjs le magasin, où la marchande, tout
heureuse de cette aubaine inespérée, lui! remet-
tait, soigneusement enveloppées dans un mor-
ceau de papier, onze belles pièces d'or.

— Et puis, ce n'est pas tout, lui dit la né-
gociante; cette dame m'a beaucoup ques-
tionnée sur la personne qui travaillait si bien.

Ce que je lui en ai dit, l'a très vivement
intéressée.

Et vous ' savez, j'ai idée que sa bonté ne
s'arrêtera pas là.

Vous entendriez avant peu parler d'elle, que
cela ne me surprendrait pas.

On imagine si Geneviève mit longtemps à
regagner la maison.

Mais tout en se hâtant vers son logis, elle
préparait par avance la manière dont elle con-
terait à sa mère la chance inespérée qui leur
arrivait...

Du moment qu'elle avait un secret avec la
bonne dame, il ne fallait pas qu'elle se trom-
pât.

Berthe, quand l'enfant radieuse lui iglissa dans
la main le petit paquet contenant cette somme
qui tombait si à propos, n'en pouvait croire ses
yeux.

Deux cent vingt francs!...
Il y avait là deux cent vingt francs!...
Ah ! comme la concierge avait eu raison de lui

dire de croire aux miracles!
Ah! la.brave, l'excellente madame Boniface !
Et Geneviève, tout au fond d'elle-même, se

réjouissait de voir sa chère petite mère renais-
sant un peu à l'espérance.

Elle se disait que ce miracle-là c'était un
peu grâce à elle qu'il s'était accompli.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Et tu sais, petite mère, ajouta-t-elle, la
marchandel a dit ,que la dame qui lui avait acheté
ton coussin le trouvait si beau, si beau, qu'elle
lui avait recommandé de la prévenir chaque
fois qu'elle* amralt à vendre un ouvrage de
la même personne...

Berthe exultait.
Si ce n'était pas la fortune, c'était tout au

moins une quasi-certitude de ne pas mourir
de faim...

Aussi, résolut-elle die tout faire pour pro-
fiter des bonnes . dispositions de cette cliente
inconnue, et se mit-elle sans tarder à la be-
sogne.

Le lundi, comme madame Boniface se pré-
sentait avec quelque hésitation chez sa lo-
cataire pour voir s'il était indispensable qu'elle
se rendit chez l'huissier, conformément à l'or-
dre du propriétaire, elle eut l'agréable sur-
prise de pouvoir laisser à Berthe l'une de
ses deux quittances...

La prudence interdisait à la jeune femme
de se démunir de la totalité de la somme
rapportée par Geneviève...

— Mais ne vous inquiétez pas, ma bonne
madame Boniface, dit-elle, avant peu je pour-
rai vous demander l'autre quittance. Car ainsi
que vous me l'aviez prédit, il m'airive une
grande chance...

Et elle conta à la concierge, pour que celle-
ci en fît part .aiu propriétaire, la bonne nou-
velle que Geneviève avait apportée la veille.

— Comprenez-vous, termina-t-elle, avec une
cliente comme celle-là, j'ai la certitude, du
moins pour l'instant, de vendre, sans, délai,
tout ce- que je ferai .

—l 'Mais, attendez donc!... s'écri a la con-
cierge qui semblait réfléchir depuis un ins-
tant, ce matin, tandis que je balayais l'en-
trée, y ia une dame qu'est venue, et qui m'a
interrogée à votre sujet, me demandant ce
que vous faisiez... quelle sorte de femme vous
étiez... et patati... et patata...

'Même qu 'à un certain moment, comme vous
vous installiez dans Votre fauteuil,

; près de la
fenêtre, ainsi qu'à votre habitude, je lui ai
dit en vous désignant:

— Tenez!... la voilà... mademoiselle Durieu...
— Comment! mademoiselle?? qu'elle m'a

dit... Mais elle a une enfant!...
— Une enfant... adoptive, que j'y ai répon-

du... Seulement, la petite ne le sait pas... C'est
c'qui fai t qu'elle l'appelle maman.

Tandis que j'iui expliquais ça, j'voyais bien
qu'elle vous regardait... qu'elle vous regardait...

Et tout à coup, elle a poussé un petit cri et
s'est rejetée en arrière, comme si qu'elle au-
rait eu peur d'être vue de vous...

¦Berthe sourit mélancoliquement.
— Sans doute elle aura craint de me frois-

ser en se laissant surprendre, occupée à en-
quêter sur mon compte...

Ce qui était son droit, somme toute, car lors-
qu'on oblige les gens, encore faut-il être certain
que ceux qu'on oblige sont dignes d'intérêt.

Et ce fut tout.

^ 
Seulement, cette marque d'intérêt qui lui était,

à son insu, donnéei par la charitable inconnue,
activa davantage encore le zèle de la pauvre
femme.

Dans son désir de se libérer plus rapidement
vis-à-vis de son propriétaire, elle se mît a
travailler avec acharnement, avec trop d'achar-
nement. ,

En sorte que ce qui avait été un bien , au
point de vue moral, ne tarda pas à exercer
une influence néfaste sur sa santé.

Une créature humaine ne demeure pas im-
Eunément, pendant des journées entières, coup-

ée sur son oiuvrage.
On n'use pas ses yeux jusqu'à une heure

avancée de la nuit, à la clarté d'une . mau-
vaise lampe» sans que l'organisme tout en-
tier, surtout quand jl est affaibli déjà par le
chagrin et les privations,, se détériore profondé-
ment.

Aussi, quelques semaines s'étaient à peine
écoulées depuis le miracle pronostiqué par la
digne madame Boniface, que la pauvre Ge-
neviève commenaçit à regretter la rencontre
providentielle qu'elle avait faite rue La Boétie...

Les joues déjà si pâles de sa mère adoptive
avaient pris une teinte cireuse qu'accentuait
davantage encore le cercle bistré qui cernait
les yeux.

Les prunelles luisaient de cet éclat particulier
que donne la fièvre, et une petite toux sèche
secouait maintenant , de façon à peu près
constante, sa poitrine qu'elle déchirait...

Bref , la fillette -inquiète avait tant pleuré,
tant supplié, que Berthe, tout en déclarant
qu 'el'o me se sentait mal nulle part, avait
consenti pour la rassurer à faire venir le mé-
decin. ,,., .. , .

Celui-ci n'avait trouvé aucun organe essen-
tiel atteint, mais il avait constaté une dépres-
sion physique considérable et grave, grave au
point que si la malade ne se résignait pas à
suspendre immédiatement tout travail on. pou-vait redouter les pires conséquences...

— Je voiîfe parle ,a\insi , avait-il dit à Berthe,non pour vous épouvanter, mais pour bien
établir que vous êtes actuellement dans une si-tuation délicate qui mérite toute- votre atten-tion...

Coûte que coûte, donc, il vous faut du re-pos, un repos absolu, une alimentation légère
et substantielle... et surtout, s'il. est possible,
la vie au grand air...

Vous
^ 

le voyez, tout cela ne constitue pasune médication bien coûteuse.

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'exploitation
agri cole, M. Alfred Calame ltobr-
bach fera vendre aux enchères publi-
ques, devan t son domicile, ferme de la
Hàate-IHaiBou. aux Unîtes , le lun-
di 27 avril 191<i. dès 2 heures
du soir :

3 chevaux (3 ans et 5 ans), 9 va-
ches portantes pour différentes
époques, S génisses portantes. 3
élèves de 6 mois, 1 taureau admis,
13 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, I fort char pour
la vidange avec tonneau en fer
(1000 litres), 2 glisses dont une à
flèche , I tombereau à fumier , I
faucheuse (Osborn), I tourneuse,
I rouleau de prairie. 2 piocheu-
ses, I cric, I herse, I lot de bois
de charronnage. 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 cautions.

Le Greffier de Paix
8059 G. Henrioud.

Endrêres pips
Le Lundi 37 avril 1914, dès I -/,

heure, à la rue Fritz-Courvoi-
sier- 46. il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des objets
suivants :

Canapé moquette , tables, régulateur ,
buflets , étagères, tableaux, glaces,
rideaux , 2 lits complets, table de nuit ,
machine à coudre, lavabo marbre, fau-
teuil, linoléum, tapis de table, 1 pota-
ger à bois, ainsi qu'un lot d'outils
pour jardinier soit : pelles, arrosoirs ,
tuyaux d'arrosage , tridents, bêches,
pioches , scies, sécateurs, échelles,
brouettes, chars, perches, tuteurs , pots
à fleurs, 1 lot de planches , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Office des Faillites :

8545 Le Préposé :
H-30142-C Chs. Dennl.

Sable et Gravier
à vendre ; fr , 3.35 le m» livré sur va-
gon. — Offres à M. Jean SGHAKER ,
aux Geneveys-sur-Ooffrane. 8352

Etude de Me E. BOUCHAT, aYOcai et notaire, Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
de ^

Mobilier, Matériel d'Hôtel, Fins et Liqueurs
Samedi, 2 Mai 1914. dès 2 heures précises après midi, l'Ad-

ministration de ia masse en faillite de Paul MAITRE, aubergiste
au IVoirmont, procédera , au domicile du failli , à la vente publique
du mobilier, matériel d'hôtel, du vin et des liqueurs , dont détail
suit :
• 1. Mobilier : Tables carrées, rondes ou ovales, fauteuils,en

osier, fourneaux , commodes. 1 roulette, 1 tondeuse avec rechanges,
cadres, tableaux , paysages, jardinières ,en osier, échelle de chambre,
révei l, baromètres, buffets à 1 et 2 pertes, bouillottes de lit , grandes
seilles, paniers à bois, buffets de cuisine avec tiroirs et vitrine, linge,
tabliers de cuisine, vaisselle, batterie de cuisine, cuveaux à lessive,
baquets, marmites, tables de nuit, fourneaux en fonte, machines à
coudre, bancs, chaises, tabourets, ciel de lit , drapeaux , oriflammes,
cartons neufs pour horlogers, chaudières, clarines, grelottières, pots,
assiettes, tasses, moutardiers , haches, hachoir à viande, tapis de
table, tapis de jeu, buffet de service, rideaux, 1 table bois dur, dites
avec pied s en fer, draperies , grandes glaces, horloge, stores, \ bil-
lard avec accessoires, ardoises, jeux de cartes, craie, 3 lustres, lam-
pes, 2 grands bouteillers vitrés, 12 plateaux, etc.

2. Verroterie s Verres à vin ordinaires , verres à pied , cbopes
de 3 et 5 décil., carafes, deux-litres, litres, décilitres, 2 décilitres,
3 décilitres, verres à café, à liqueurs, à vermouth.

3. Marchandises t Cigarettes Mongole, Maryland , cigares Rio
Grand , Montagnards , Petits bleus, cigares à plumes, allumettes.

4. Vins, Sirops et Liqueurs : Vin de Californie, Beaujolais-
Labaume. Mâcon, Fleurie, Compain , Yvorne, Dessailles, Arbois.
Neuchâtel blanc , Beaujolais, Vin rouge ordinaire , limonades, sirop
dé gomme, eau dé vie de prune, citronnelle, grenadine, kirsch,
bitter , marc, sirop de framboise, menthe, cognac, malaga , vermouth ,
eau de vie de pommes, madère, rhum, vin blanc ordinaire et lie
de vin.

5. Ontils de boulanger : Pétrin en fer blanc , 1 buffet à
rayons, bidons en fer blanc, moule en terre cuite, petits moules de
pâtisserie , plateaux en fil de fer ëtamé, i rouleau à gâteaux , moules
multiples, râcloir en fer, planches à gâteaux , pelles en fer, balais ,
étagère à pains , casiers, jeu de roulettes , 1 banque avec dessus en
marbre blanc, porte-gâteaux , cornets.

6. Instruments aratoires et divers : Crosses à lessive,
êtau , civières à lessive, caisses, bancs de jardin , bonbonne d'huile à
parquet , pelles, scies de boucher, râteaux en fer, char à échelles avec
mécanique, faucheuse, fourches , pompe à purin , jeu de quilles et
boules , civières pour boucheries, ventilateur, coupe-tourbe, coupe-
racines, séchoir en tôle, char à pont, brouette, bouteilles vides et
quantité d'autres objets dont le délasserait trop long.. ,

Vu le grand nombre d'objets à vendre, la vente commencera im-
médiatement à l'heure indiquée. H-810-S 5985

L'administrateur de:1a masse :
E. Bouchât , not.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
mmmmt ^*¦¦*¦—«»»« ¦¦ ¦¦ ¦aÊÉmékmpmm¦MHM|H |

k la Bonne Chaussure
Rue Léopold-Robert 21a Ruelle Traversiez J Ï

Pour cause de changement de HlPv/ I
Local, au Terme ^r

*^ Jft

.mil réduttiOBk§ /̂A

8359 Maison Tnscher v^sĝ S-*̂

Fatigues et Douleurs
des pieds etdesjambes

E3 supprimées Q
par le support-chauss ure
a ressort et à déplacement

'? ..Supinator.1' -J,
. N'accepter ou» «vêtu

<CU aurtiitde iitviqu* ci-dUM»

nsannànani '.: ' .
' En vente chez

Von Arx & Soder
' ". . ¦ 
| Place Neuve 2 '

Le plus puissant DEPURATIF DU SA.NG, spécialement
approprié à la
Cuve «¦.¦*© aP»»A-MlLtt«>MML^S

que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

THÉ BDÉÏC^tTIlXr
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc..
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, diges

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 que.

MF* La boîte fr. 1.25 dans les 3 Officines des Pharmacie s
Réunies, Béguin, Mathey, Parel, La Chaux-de-Fonds. 4446

f^, 

TUILES DE BALE P. I. C.
S de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
i Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces

par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tuiles PASSA VANT-ISELIN & Cie. à B:Me.
excellent produit suisse, résistent au gel , coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités. Réputation de 34 ans , spécialement

' I dans le Jura et les Alpes. 7434 S.7591



Demandez à cet Homme
de Lire votre Vie. j

'SON POUVOIR MERVEILLEUX
:DE LIRE Là VIE HUMAINE
A N'IMPORTE QUELLE DIS-
TANCE éTONNE TOUS CEUX

OUI LUI éCRIVENT.

et futurs Vous étonnra et vous aidera.
Tout ce qu'il demande, pour le guider
dans son travail, c'est votre nom (écrit
par vous-même) la date de votre nais-
sance et votre sexe. Point n'est besoin
d'argent. Mentionnez, le nom de ce
journal et obtenez une lecture d'essai
gratui te.

Madame la baronne . B..., une des
femmes les plus iataUettuelles de Pa-
ris, dit:

* Je vous remercie de mon horos-
cope qui est d'une exactitude vrai-
ment ewiraordinaire. J' avais déjà
consulté un certain norp bre d'Astro-
logues, jamais on ne m'avait répon-
du avec autant de justesse. C'est
avec un véritable plaisir que je vous
recommanderai à mes amies et con-
naissances,, car j' estime, que c'est
pratiquer le bien que de faire con-
naître votre science merveilleuse..

Mr. Paul Stahman, un savant astro-
logue, dit •¦

»L horoscope préparé pour moi
par le professeur Roxroy est tout à
fait conforme à la vérité. C'est un
travail trés intelligent et conscien
cieux. En ma qualité d'Astrologue.
J'ai examiné attentivement ses calculs
et ses indications planétaires, et j' ai
acquis la preuve que ses travaux
sont parfaits dans ious leurs détails ,
et qu'il est d'une comnèlance abso-
lue 'dans sa science. M. Roxroy est
un vrai philanthrope et chacun de-
vrait prof iter des services de ce Pro-
fesseur car en ce faisant , on en re-
tirera de nombreux avantages..

Le Révérend G. C. H. Hasskarl,
Ph. Di , pasteur de l'Eglise luthérienne
évangélique de St-Paul. dit:

t Vous êtes certainement le plus
grand spécialiste et maître de votre
profession. Tous ceux qui vous con-
sultent s'étonneront de l'exactitude
de vos lectures et de vos conseils
personnels. Les plus .sceptiques vous
consulteront maintes et maintes fois
après vous avoir écrit une première
f ois.»
?«Siï««}ffsrtîaêaîrëî!* profiteras*'cétté^of-"
fre spéciale et obtenir une lecture de
votre vie, envoyez simplement vos
noms et adresse, la date, le mois, l'an-
née et le lieu de votre naissance (le
tout écrit très lisiblement), dites si
vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et écrivez également de votre
propre main les quatre vers suivants :

Vos conseils sont toujours dans là
[vie un soutien.

Par des milliers de gens je l'en- '
[tends dire.

Du succès, du bonheur, auxquels
[j'aspire, '

Voulez-vous bien alors me montrer .
[le chemin ?

Si vous le désirez, vous pourrez y
joindre 50 centimes en timbres-poste
(de préférence de 5 centimes) de votre
pays, ou en coupons-réponse interna-
tionaux, pour frais de poste, travaux
d'écriture, etc. Adressez votre lettre
affranchie de 25 centimes à Roxroy,
Dépt. J9I0 N Groote Markt N" 24. La
Haye. Hollande. 8035

Commisionnaire-Apprenti
Mécanicien

est demandé, pour le ler mai , à la
Compagnie da la Machine à écrire
a YOST », rue Léopold-Robert 62. -r.
5e présenter , entre 11 heures et midi
ît midi , et le soir entre 5 et 6 h. 8241

On cherche
lans chaque localité , Dames et Me*- *
lieurs voulant s'occuper de la vente d.
Chocolats, Cacao et Thé à leur
-onnaissances. Joli bénéfice. Démail-
lez échantillons à la Fabrique Hch.
tudiu-Gabriel , Bâle, qui vous en-
erra échantillons gratuits et franco.' ' ' ' ¦ '• 6558

ieprésentation-
CoîDinissioD

Jeune commerçant , très capable
yant hautes références à disposition ,
îercbe représentations à la commis-
ion pour la Suisse française, pour
importe quels articles. — S'adresser
ase postale 2549, Ste-Croix (Vaud).¦ 8122

Commis
Jeune homme au courant de la ste-

- dactylographie st de la comptabilité,
ssédant de bonnes connaissance s des
igues française, allemande, italienne

un' peu d'anglais, ayant travaillé 3
s dans maison d'horlogerie , cherche
ce, — S' adresser par écrit, sous
lires J. G. 8202, au bureau de l'Ini-
tial. . 8202

Soie
. vendre de suite «.La Citadelle»,
nrie maison , 4 logements ; au soleil ,
ndes caves, jardin , eau et élec.tri-
. — S'adresser au notaire MI-
AUD, à BOLE. 8239 |

Oh! Madame!
fJe vous chagrinez fias , il suffira d'envoyer votre robe à la

Teinturerie %, BAYEH
qui la nettoyera chimiquement ef vous
la rendra aussi fraîche que neuve ; :

Magasins ; Rue Léopold-Robert 56 et
Rue du Collège 21 :: :• Lfl CHAUX-DE-FONDS
¦ m —¦—^—.¦!¦ itt^ r̂' mmmmmimÊimmmmmmmmm
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4 l'occasion dn Terme

Immense Choix de Rideaux
Guipure el Tulle en tous genres

de fr. 3.S5 à fr. 38.—* la paire

Rideaux au mètre 4e fr- _*__ *• 1:60
STonœs

de fr. 4.25 à fr. 26.— 120 om. et 140 cm. de large

feutré ficelle et toile de fr. 9.75 à 50.— la fenêtre

Descentes de lit
de fr. 3.25 à fr. 38. ,-

Spécialitê 'des qualités ,,Angora" fabrication anglaise en moquettes unies
de tontes teintes

Milieux de Salons
de 40.- i fr. 230.- ds toutes dimensions 160 s. 200, 200 s. SOO, 800 s. 350. 300 s. 100

Tapis d'Orient
I Importation direct© Importation directe

de ft*- 200.— à, fr. 600.—
: 

' 
! 

¦ ¦

Voir les étalages — Voir les étalages

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente aux Enchères publiques
d'un Immeuble

Le mardi 28 avril 1914, dés 11 heures du matin , à l'Hôtel
judiciai re de La Ghaux-de-Fonds, salle d'audiences des Prud'hommes,
il sera procédé, sur réquisition d'un créancier hypothécaire, à la
ven te, par voie d'enchères publiques , de l'immeuble ci-dessous dési-
gné, hypothéqué par Jacques Wolf, négociant, rue des Mathurins23.
à Paris, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1652, plan folio 15, N°» 12, et 13, rue du Marché 2, bâ-

timent et dépendances de trois cent nonanle quatre mètres carrés.
Limites : Nord : rue St-Pierre ; Est : rue du Pré ; Sud : rue da

Marché ; Ouest: 1236.
Pour les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son profit,

l'extrait du registre foncier peut être consulté à l'office.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux pres-

criptions des articles 133 et suivants de la L. P., seront déposées à
l'Office soussigné, avant l'enchère, à la disposition de qui de droit.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser au gardien judiciaire , M.
Charles-Oscar Dubois, gérant d'immeubles, rue Léopold-Robert 35, à
La Ghaux-de-Fonds.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 avril 1914. H-30Q24-C
Office des Poursuites :

8507 
¦ -*,,- . - - • > Le Préposé, Ch. Denni.

1 vendre toi
Tables

Chaises
Linoléums

Rideaux
Grlaoes

â l'état de neuf
Lampes à gaz et électriques

Réchaud tk gaz
KM Ustensiles de cuisine

.Articles de ménage
S'adresser au bureau de «l'inapartial»

Atelier Spécial pour le
«r SOUDAG E AUTOGÈNE

DE TOUS MÉTAUX
Réparation d'Automobiles Réparation d'Automobiles

Se recommande,
Hermann WENZEL, Ferblantier

19. HUE DB LA SERRE, 19 8488

AMEUBLEMENTS
JOS. OCHSNER

CHARRIÈRE 42

Fabrication d'Ebénisterie soignée. — Maison fondée en 1S74.
Toujours en magasin : plusieurs ameublements de chambres à coucher
et salles a manger en tous styles et tous prix. Meubles de bureaux.
Exclusivement de propre fabrication. — Exécution prompte et soignée
de toutes nouvelles commandes. — Travail garanti sous tous rapports.

Etude de Me Paul JACOT, notaire à SONVILIER

Vente de Bois et de Chevaux
Lundi 4 mai prochain , dès 1 heure de l'après-midi- M.

Jules Cuohe, propriétaire à La Ferrière , exposera en vente
publique et volontaire : H 5773 J

3500 bons fagots de sapin.
120 stères de branches de sapin, cartelage.
En outre, 4 forts chevaux de travail et 1 jument prête

au poulain. 847(5
Rendez-vous devant la maison Cuche.

Terme pour les paiements.
Sonvilier, le 23 avril 1914.

Paul Jacot, notaire.

lOweÉriii
Bière de Munich extra 7926

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

Société de Consommation
Jeune homme

cherche pour le ler Mai 8514
Chambre et Pension,

éventuellement dans famille française.
— Adresser offres sous X-I35I5-X à
Haasenstein & Vnglèr. Genève.

LOGËlS
PIVOTEURS

! très bien au courant de la petite piè-
i ce ancre, sont demandés de suite à la
Fabrique du Parc, Maurice Blum.

I H-21512-G 8509

RÉGLEUSES
Nouveaux Brevets

Si vous voulez doubler vos gains et
faire un travail plus précis, employez
les machines à régler et à mettre
d'inertie les balanciers, Brevets
GroNj ean-Keclard. Demandez cir-
culai re et détails à M. E. Grosjean-
Redarrf , rue du Chasseron 45. 5810

Finisseuses
Deux bonnes finisseuses de boîtes

métal et acier , pourraient être enga-
gées de suite par la 7941

Fabrique de Boîtes
„GluseUe" S. A.

Noiraigue.

Appren ti commis
ayant reçu une bonne nréparation,d' une famille recommandée , serait en-gagé de suite par une Maison n 'horld-gerie de la place. — Faire les offresdétaillées par lettre sous chiffrées U.-t»OI C. à Hanse*!- <*la «& Voglel*La Chaux-de-Fonds. 8405
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TÉLÉPHONE 12-19 1, Rue Fritz-Courvoisier, 1 (au 1") TÉLÉPHONE I2-I9

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

Pour le Terme
¦¦i* I I ' —M

Déménagements, Transferts ! modifica-
tions, etc., d'Installations d'eau, de gaz, Cham-
bres à. bains, Chauffages centraux.

Grand choix d'Appareils, Chauffe-tains» bai-
gnoires.

Lustrerie de tous styles. Véritable bec Auer.
Verrerie en tous genres.
Cuisines, Réchauds à gaz.
Appareils pour l'Industrie.

Téléphone 2.24

S. Brun sch wy ler
RUE DE LA SERRE. 40

MOTOCYCLIST ES JgJL—_

MOTOSACOCHE (B"*H:
Première marque du monde. — Plus de 130 premiers prix en 1913.
ECONOMIE — CONFORT — SOLIDITE

SVS Franck nJaTi EI110 ggj

*̂
~
* ĵfj — 1—• -m *** m — •— ¦ m &t

WË à MM. les Architectes, Entrepreneurs, Propriétaires -¦ \
i I et Gérants d'immenbles B -

J Rne de la Paix 70 Spécialités du Bâtiment Rae de la Paix 70 1 ¦
» t , offre à vendre : ***yÇ

,>#* 5 wagons de carrelages en grès à dessin , grès ordinaire , Pavés pour trottoirs | .-) '_,
y-v et écuries, Carreaux en ciment unis et à dessin, à des prix très avan- | X ' .
|l | tageux et défiant toute concurrence. *' « ' , '
y..̂  

La maison entreprend toutes les transformations , réparations , et pose de carre- ! ls§
fgM lages et revêtements pour cuisines, chambres de bains , corridors , boucheries, laite- :-'̂  <
¦Pli ¦¦ "es- boulangeries, etc.- ' "¦"¦ sÊÊê

M g Téléphone 3.55 Travaux prompts et soignés. Téléphone 3.55 ut

PENSION
A louer , de suite ou pour époque à convenir, une excellente pen-

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

Occasions exceptionnelles
1 Salle à manner 1 ***¦ à **r

v composée!composée )
.. M * I lit Ls X 2 placesI buffet service i grande armoire a
I grande table à 2 portes

coulisse i grand lavabo
6 chaises I table de nuit

ie tout 325 f P. le tout 148 f r.

150 Tableaux
Grand choix de GLACES
Panneaux la paire f v,  20.-

Tapis tables Descentesdelits W»EA^
en draps, peluches, depuis

moquette , etc. fr. 2.45 Cantonnières
¦ N-c — i i i

Au Gagne-Petit
E. MEYER mt C,e

Place Neuve 6 Rue du Stand 2

Négociant
sérieux, pouvant prouver chillres d'af-
faires cherche cautions ou emprunt de

fr. 2000-
contre bonnes garanties, pour sortir
d'indivision avec associé. Intérêts et
remboursement à convenir. — Olfres
écrites sous chillres A. G. 8255 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 8255
——¦—¦*— i n ¦ — ' ¦¦ ¦ "Jeune

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

Adresser les offres , sous chiffres
H-5765J, à Haasenstein & Vogler.
St-IIYHER, 7940

Gérante
DEMOISELLE sérieuse, au courant

de la vente, demande place dana maga-
sin comme vendeuse ou gérante. Peut
fournir caution.— Ecrira sous chiffres
J. F. 8464, au bureau de I'IMPABTIAI,.

8454
La Maison ». SCHMID & Cie. à

R'cucliAtel , demande un

Employé de Bureau
connaissant si possible la machine à
écrire et au courant de l'horlogerie,
pouvant éventuellement occuper ,1a
p lace rie chef de bureau. — Adresser
offres par écri t, avec copie de certi-
liea ts. H-1436-N 8557

appartement
à louer

Pour le 31 octobre, ier étage de 6 i
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 '¦*»'

JÊL EJ€BW3EII
à la rue Léopold ltobert , pour le 81 octobre 1914, 4S19

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

On demande à louer un H-21527-G

pour environ 20 ouvriers , dans Je quar-
tier Ouest ae la ville. Eventuellement
1-2 logements pour transformer à ce
but. — Offres écrites, avec indications
précises de la situation , à Hans Blerl ,
ctaéttûïiaùT, rû*WM Wàï 18BT8686

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 Goj ot , gérant, rue de la
Paix 43. 8376
-SflfillA d'abeilles, non habitée,
nUvliv est à vendre. — S'adresser
rue du Premier-Mars 5, au Magasin
'derçhKMâartâ. un }«* 4*c*-* 8557

HÔtG-
ou 8403

CAFÉ-RESTAURANT
à vendre ou à louer , de suite ou pour
époque à convenir. — Ecrire, sous
chiures R. 384 N,. à l'Agence Haa-
senstein & Vogler, à Cernier.

J_P*oJLMs^om_L»«»
On cherche, pour l'étranger , deux polisseuses de boîtes arpent,

très au courant du travail. — Offres avec certificats , sous chiffre
a Aasland u à l'Agence Haasenstein & Vogler, Bienne.

g 1.-R29*. SOI 5

Phonographes
Je liquide en ce moment un joli choix

d'appareils phonographes au prix de
fabrique , avec un rabais de 10°/o au
comptant. Appareils depuis fr. 35.—.
Demandez catalogue illustré avec liste
des prix à M. Maurice Junod, Ste-
Crok (Vaud). 81*21

F'oiii
A vendre quelques chars de bon foin,
^'adresser à M. Edouard Sandoz. au
Bas-Monsieur 7. 8491

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

de la Promenade 16, le magasin de
coiffeur avec logement de 2 chambres,
corridor et cuisine. Chauffage central.
— S'adr. a M. Alfred Guyot , gérant,.
rue de la Pâli 43. 8375

MAGASIN

d'Horlo gerie-Bijouterie
à remettre

à Genève
Bonne occasion , affaire sûre, garan-

tie. Peii de renrise. — Ecri re, sous
chiffres A. G. 4S, Poste restante, rue
d'Italie, Genève. H-2129-X 851S
,____________m_________.

COMMIS
connaissant la com ptabilité et la cor-
respondance française et allemande,
est demandé de suite. — Faire offres
en Indiquant références et prétentions
sous initiales C. E. 8519. au bureau
de ('IMPARTIAL 8519

2éjour il
A louer, pour séjour d'été, à ROCHE-

FORT. dans belle maison ayant beaux
dégagements , 2 appartements meublés,
comprenant chacun cuisine, avec 2, 3,
ou 4 chambres, suivant désir. Prix
200 fr. par logement pour la saison.
— S'adresser à M. Vufllemin, à Ro-
chefort. 8533

Chaudronnerie du 1" Mars iffit

POTAGERS A GflZ 1
aveo Bouilloire J||
sont les plus ta

:¦¦ ECONOMIQUES :: J
Weissbrodt Frères 1

Rue du Premier-Mare 14-A Kg

gf m £31 ra
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Ecole enfantine!
4, rue de la Promenade. 4

vile Elisabeth R04SEIW J
Cl Rentrée. Mardi 5 Mai Cl i

. 8596

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Eue Léopold Bobert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 i/, heures, , -21474

TRIPES
Salles pour Fatiilles et Comités.

- TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser.

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souperj Tripes
21471 Se recommande.

CAFÉ.PRÊTRE
Tous les Dimanches -

WJBfc-EPIKSr. '
et antres bons Soupers
Téléphone 8,44 17169 Téléphone S.44

Café ueTempérance
BOINOD

(route de la Vue-dès-Alpes)

RESTAURATION à tonte, heure
Tous les Dimanches,

PAIN frais de ménage
Chaud lait matin et soir

8592 Se recommande

Pension-Famille
d'Etrangers .

Villa „ Bellevue"
MARIN (Neuchâtel)

Endroit . spécialemenf . recommandé
pour curé d'âirèt villé giature , situation
magnifique, tout à fait dégagée;^ tran-
quille, en pleine campagne, à quelques
minutes de la Gare , du-lac et du dé-
barcadère. Vue splendide sur le lac et
toute Ja. chaîne des Alpes. Jolis buis
de promenades, sports," grand jardin
ombragé, magnifiques chambres au
soleil. Excellente cuisine; électricité ,
bains, chauffage central. Téléphone
19.50. Prix modérés, Prospectus.
3590 Se recommande. K. UJVSELP

Emboîteur
Coupeur de

balanciers
sont demandés*de suite par la

Fabrique Hy Moser Si» Cie
an LOCLE. 8609

' Boulanger-Pâtissier
Un bon ouvrier pourrait entrer de

suite. Place stable. Machine à pétrir.
Pas de travail le dimanche. — S'adres-
ser Boulangerie H. Donzé, Trame*
lan-fteswm*.. . . 8580

GrJL?S^S7"&\JL3T
On demande, pour Parie , un bon

ouvrier graveur , connaissant le mono-
gramme. Place stable et d'avenir pour
personne sérieuse.— Offres écrites sous
U 1530% C, à Haasenstein & Vo-
gler , Ville. 844Q

Tapissier-Matelassier
Remontages de lits et meubles, en tous
genres, Stores. — Se recommande,
J. SAUSER, , Tanissier, rue du
Pulte 18. - ¦ . ¦ . 855Q

Vous apprendrez
rapidement à carier et à écrire une
langue étrangère avec notre méthode
spéciale par correspondance. Succès
garantis : nombreuses attestations. —
Ecrire au Bureau B. Perregaux , rue
Neuve 7, qui donne gratuitement ren-
seignements et leçons d:essais. 6557

Régulateurs
de parquet pour chambre à manger
de 2" m. 50 à 2 m. 60 de hauteur avec
socle , sonnerie â quarts et.4/4 quarts ,
à dix marteaux et dix tringles. —
Magasin L. Kottaen - Perret, rue
Numa Droz 139. _o

A vendre
Sme lot de la Maison du Peuple
comnrenant une superbe chambre à
coucher comotete. chambre à man-
ger et euisine avec tous les acces-
soires. — S'adresser rue A. -M. Piaget
31, au 1er étage , à gauche. 8577
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POUR L-B TERMES 1
un si*a.Mica. choix dé 1

Neubies en tous genres 1
Lits complets , Buffets , Secrétaires, Armoires à glace J*1

-• Tables, Divans, Chaises, eto. **— ~ |1
A c R é: OIT i

'A  des £>x*-ipE. très ava.zi.ta>ge vtX Sa

MODÉRÉS Rue Léopold Robert, 8 (1er Eiage) ACOMPTES H

...,__ . j_ - i i : : ; i i i : ;  .¦ if > ¦= 5 —¦ r̂: -s. T u 17. *é f ...*... , ; :.,b ;*». ' ; \~X _ , ¦ , i

\9l%W* i© ToFltlO IB °lo lie rafi sfs sar to les pris
Avant d'acheter ailleurs, visitez le Bureau d'Horlogerie «h

C. WOLTER-MOERI, fa * la Serre, 49 1k
où vous trouverez un ehoix énorme en Âf $IÊÊ_ m.

Régulateurs.Pendules et Réveils I m Kt tf l

No 500. — San*** aucune No 1175- — l.égulateiir No 1607. — ltég-uluteiu* moderne, No 661. — l'émulateur Suisne , haut
concurrence. — Régulateur moderne, haut. 64 ' cm. , larg; haut. 77 cm., larg. 37 '/ 3 cm., cabinet 110 cm., larg. 39 cm., cabinet en noyer mat
mouvement ressort , marchant 30 cm., construction soi gnée en en noyer ou chêne mat , cadan et ba- avec parties polies et glaces latérales , orne-
15 iours avec Riinerbe sonn"rie . , J L ; « - " , .  , . , . , ,  ment supérieur avec la Croix-Federale et
cabinet en nover matNt parties S'yle moderne * marchant lo laneier métal argenté , excellent mouve- « Guillaume-Tell ), , balancier « Helvetia ,» ,

r.Hoo 'rfnUo -i *t-\ bo * , t. .. jours , avec sonnerie cathédrale. ment marchant 15 jours, avec très mouvement extra marchant lôjours , avecnolies, glaces lateiale S
_haute^n . ".. : . belle sonnerie cathédrale. a , , superbe sonnerie catédrale. construction très¦8°°^ 15.90 F, 22.50 F, 40.- elegante- Fr. 27.50

I f f l Ë F "  Tous les Régulateurs sont livrés avec une garantie écrite pour 5 ans. *̂ HI I

Sut* fous ces prix flO °|0 de rabais pendant le ferme.

+ 
6ranîe Salle 8eja Croix -Bleue
Portes:7 V» heures Rideau: 8t. précise»

Lundi 37 Avril 1914

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

Organisée par les Sous-Sections de la Çroix-BIeue
Programme riche et varié

Entr'autres. f o  0oDp fo fondr e, ^^Zlp Tli&mlle'

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

rne du 1er Mars 10, M. Von Kaenel , rue Numa-Droz 143, chez le concierge ae
la Croix-Bleue et le soirt à la Caisse. '™ '

M. BOVET, Herboriste, â Lausanne
recevra Lundi prochain , 27 Avril , à l'Hôtel de France,
depuis ll heures du malin.

HOTEL DE u BALANCE
au centre de la -ville.

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

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

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

CONCERT GRATUIT
au CAFÉ, rue des Terreaux, 1

SAMEDI 25 COURANT, à 8 heures du soir
donné par

l'Orchestre «GABRIEL"
Ce concert gratuit et sans augmentation du prix des .consomma-

tions, est offert à ti tre de remerciements à l'honorable clientèle qui
a bien voulu m'honorer de ses visi tes.

Je saisis l'occasion pour annoncer que dés le 30 courant , je re-
prends le Café tenu actuellement par M. Louis Muller

62, Rue Léopold Robert, 62
où je m'efforcerai de toute ma volonté à servir la clienièle soigneu-
sement et promptement. 8584

Se recommande spécialement , JOSÉ SANS E.

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI - DIMANCHE — LUNDI

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par des

Artistes de premier ordre.
M. Okerlo, Comique excentrique, dit'

le « Gugusse » des Concerts.
Mlle Lorite. Diseuse à voix.
M. Taillant, le (célèbre Baryton des

Concerts Français.

DIMANCHE : MATINÉE
et CONCERT APÉRITIF

Entrée llTor©
Consommations de ler choix.

Se recommande, P. RIEDO

Brasserie de là Boule d'Or
Samstag-, Sonntag- nnd Montag-

Abends 8 Uhr 8616
GrFtommj Eim

Konzert
der Miiuchner Sânger

Die 9Seei«oseiic
Tânzer und Singspiel-Truppe

Schuh platte rtânze
Sonatas:, um S Uhr, MATINÉE

TH-fl -n.txri.i-t Frei

Wi mSmBmmmmmmWm W ¦

dEm, vif -ft «3&
Le soussigné se recommande pour

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

RÉGLAGES
Fabrique importante de montres bon

marché offre tous ses réglages à ré-
gleur ou régleuse qui serait disposé de
monter un atelier et qui se chargerait
de la retouche. Affaire sérieuse. —Adresser offres , sous ïl. 1467 nUaawensi eiu «1* Voftler, La Chaux
de-Fonds. SôSt;

Machines à Spire
peu usagées , système Lambert et Mi*
gnon , à céder -à trés bas prix. — S ';\-
dresser à M. Albert Amez-Droz , insti*
tuteur , Villiers (Neuchâtel). R-404-N

8ôS?



FEUILLETON DE U I M P A R T I  Ah
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LOUIS LÉTANG

— N'est-ce pas. s'écria von Hausbrand! fier
de son organisation. De cinq en cinq minutes,
nouveau départ iriple. Sept concurrents . tren-
te-cinq minutes. Mettons-en presque le dou-
ble pour tenir compte de quelques faux départs.
En une heure, au maximum, les sept triples
courses sont lancées ; il ne nous reste plus
qu 'à attendre pendant soixante petites minutes
et à recueillir les résultats . Et quels résultats !

— Vous les connaissez d'avance ?
— Où serait le bénéfice d'un tel effort sans

cela ? Les machines munies de notre moteur
Impérial feront les parcours aussi bien mariti-
mes qu 'aériens ou terrestres de l'épreuve en
moins de deux heures. Les autres moteurs ap-
partenant à notre trust mettront vingt ou trente
minutes de plus. Or , nos engagements se com-
posent de trois séries d'Impériaux absolument
sûrs, de trois séries des meilleurs moteurs ap-
partenant à notre trust.

— Et le septième interrogea -vivement
Otto.

— Patience. J'y arrive. Le septièm e engage-
ment —- fait avant-hier à la dernière heure —
met en ligne un moteur nouveau dénommé Mo-
teur François.

Reproduct ion interdite aux journaux qui n ont pa s
tie traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

— Voilà l'inconnu , voilà le danger.
Le baron haussa dédaigneusement les épau-

les.
— Hé ! j 'ai pris mes renseignements, c'est

une mécanique construite précipitamment et
qui n'a seulement pas encore fait d'essais sé-
rieux. Adapté l'autre semaine sur un châssis
d'automobile, il est arrivé assez péniblement à
faire du quatre-vingts à l'heure sur la route
d'Orléans.... Ce moteur dont il n'existe que les
trois exemplaires engagés demain à" Calais a
été monté dans une usine de fortune , aux envi-
rons de Paris, par des ouvriers d'occasion, sous
la direction, paraît-il, d'un tout j eune ingénieur
à ses débuts et qui cache son nom, ce qui n'est
pas une réclame merveilleuse pour l'excellence
du produit.

— Diable ! ce ieune inventeur pourrait ar-
guer du vers fameux de Corneille sur les âmes
bien nées, dont :
La valeur n'attend pas le nombre des années!

— Peuh ! Jactance française. Ce Corneille
n'a-t-il pas la grandiloquence et l'infatuation de
la race ? Moi, j e dis que de telles choses ne
s'improvisent pas et j e soutiens que si nos
meilleurs ingénieurs ont mis cinq ans pour par-
faire leur œuvre après des essais sans nombre,
ce n'est pas en quelques mois et sans essais
qu 'on peut arriver au même résultat. Je consi-
dère l'engagement « in extremis » de ce Mo-
teur François comme une mauvaise plaisante-
rie qui a rate son effet , car elle me laisse ab-
solument indifférent.

— Ce que vous dites, mon cher baron, ap-
prouva l'ambassadeur, est absolument probant.
Nul ne souhaite plus que moi votre triomphe
qui a pour corolaire le triomphe de notre indus-
trie nationale...

« Ce n'est pas sûr, se dit le baron à part soi,
tout en écoutant avec le meilleur visage les

vœux de l'ambassadeur, car des j aloux et des
envieux, vous en êtes et votre compagnon
aussi ! »

— Mais, continuait le haut personnage, com-
me vous désirez faire hommage de votre suc-
cès à Sa Maj esté....

— C'est mon devoir strict.
— Et que vous avez obtenu son parrainage..
— Honneur auquel j e suis extrêmement sen-

sible.
—.... II importe que toutes choses soient bien

réglées avant que je m'engage officielllement
à vos côtés.

— Elles le sont.
— Bien. On a tant de confiance en vous

que j 'ai ordre de me contenter de votre for-
melle assurance.

— Vous l'avez.
— Parfait. Je dois dire que l'enthousiasme

est tel parmi la brillante colonie de nos natio-
naux de plus en plus nombreuse et puissante
en France, qu 'il me serait difficile auj ourd'hui
de me récuser d'une façon quelconque. Je cède
avec grand plaisir à l'entraînement général.

Von Hausbrand sourit d'un air supérieur et
se déclara très honoré et satisfait des paroles
de Son Excellence.

— Ah ! mon cher baron, continua celui- ci,
vous serez demain l'homme le plus heureux
de l'empire d'Allemagne. La bonté de l'empe-
reur vous comble. J'ai déj à reçu des instruc-
tions concernant les récompenses qui vont
pleuvoir sur votre tête. Quelques indiscrétions
ne vous feront pas déplaisir ?

— Assurément non.
— Eh bien ! j e suis informé officiellement

que votre demande concernant madame de
Clamont a reçu l'agrément de Sa Maj esté et
que oette dame est reconnue et agréée avec le
titre et le nom de comtesse de Trenck. Chose

difficile, baron , car la cour est formaliste , très
sévère et rigoureuse sur les convenances. Mes
plus vives félicitations.

Von Hausbrand tressaillit et un pli barra son
front. Oui, il avait voulu arranger l'avenir à sa
guise et dans les circonstances que nos lecteurs
connaissent, il s'était fait fort d'obtenir pour
Armande de Clamont. en attendant qu 'il pût
la prendre pour femme, une situation réglée
par le protocole qui lui permit de figurer à ses
côtés et de recevoir les personnages officiels
et les Allemands de marque.

Mais, hélas ! son énorme fatuité ne tint pas
suffisamment compte des sentiments d'Arman-
de et la fuite de celle-ci. après une vaine tenta-
tive de séduction, le laissa furieux de son er-
reur et tout déconcerté. Le baron avait affir-
mé avec trop de forfanterie devant l'ambassa-
de et Otto de Landeberg que madame de Cla-mont était à lui, pour qu 'il lui fût possible de re-venir sur sa parole. D'ailleurs, son affirmationcolportée rapidement par les soins du secrétai-
re avait eu un succès énorme dans les milieuxallemands : battre à plate couture l'industriel
français et lui enlever j usqu'à sa femme, c'enétait une bien bonne !

— Ha ! ha ! les « herr » et les « frau *¦> s'endélectaient.
Nous savons qu 'après avoir de nouveau af-firmé devant les mêmes personnages que leshonneurs de la fête donnée en son hôtel desChamps-Elysées à l'occasion de son triompheindustriel seraient faits par madame de Cla-mont et que cette présence scandaleuse mar-querait l'un des aspects de sa victoire, noussavons que le baron von Hausbrand fit auprèsd'Armande, réfugiée chez son père en Picar-die, une démarche qui se heurta à une hautai-ne et glaciale indifférence.

(A suivreà
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BUREAU
de Comptabilité

Organisation
Mise à Jour — -.— Vérification

RECOUV REMENTS
Correspondances privées , Travaux

pour Sociétés 7999

CH.- HENR TEY IHIANN
29, Rue Oaniel-JianRicliard, 28

&OYS1RI8
de l'Exposition Nationale Suisse

Fr. 250.000 de lots
— VENTE OFFICIELS —

IlT-ww-*».*» & C*-0
Bollwerk 35 — BERNE

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

Enti ciitri muSil ; ijinUr Irais di port
Chaque acheteur peut voir

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

RABAIS aux REVENDEURS

JrctlilC 5664

Foin
Regain

du pays et étranger
Prix les plus bas

Matthey - Doret
Crêt-du-Locle 50

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

Ecri ra sous chiffres M. M. 8319. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8219

Agents
sérieux

poar branches d'affaires des plus inté-
ressantes, sont demandés partout.
Commissions et appointements fixes ,
suivants aptitudes. — Se présenter ou
adresser offres avec références, à la
Banque Alf, Guye & Cie, à Lau-
sanne. Tourelles, St-Laurent.
H-11700-L 7795

g j mTixlets BLOCH s s JVâCeLlsoxi. do Blanc c

f A LA VILLE DE MULHOUSE
¦ IJ«. Chaux>de>Fon(*la Ruo Uoopolcl«Rol->ert, 4-7 |

«; i £:¦ Fabrication de Trousseaux \"¦ Lingerie — Draps de lit — Taies d'oreillers ourlées à jour, %
i1 ——————-———¦ festonnés et brodées ——————— i1

i Grand assortiment de toile fil , mi-fil et coton, blanchies sur pré. Nappages. Serviettes. Damas. |

J** Bazin. Linges de cuisine. Plumes et Duvets. Couvertures. Rideaux. Broderies. Mouchoirs. _ i

"¦ W" le tout seulement en qualité garantie *WÊ "¦
¦ aux prix les plus avantageux et aux conditions les plus libérales. m •
¦ _ i II Demandez échantillons , devis et passage du voyageur. — Références de premier ordre. , m m

MIS aiuoeciaiiis
On achète au comptant toutes sortes de marchandises et

FONDS DE MAGASINS
en solde, tels que : mercerie, Qnincaillerie ,
Papeterie, I>in6erie9 Tissus, Chaussures , etc.

Les personnes qui veulent s'en défaire à
bon compte sont priées d'écrire à M. A.
Blum, rue Paul-Boucbet IO, Genève, qui
passera sous peu à La Ghaux-de-Fonds et
environs. H-1836-C 7122

CESSATION DE COMMER CE

LIQUIDATION GENERALE
avec fort rabais

Nouveautés , Ganterie, Articles de Daines et d'Enfants , Lainage, Bas, Chaus-
settes, ete. Grand choix de FLEURS d'APPARTEMENT.

Sœurs lorch & Cie
39 RUE LEOPOLD-ROBERT 39 7550

On traiterait éventuellement avec preneur. Conciliions avantageuses.

Maisons communales
»

Il reste à louer , pour le 31 octobre 1914 t
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 PHILIPPE-HENRI MATHEY *
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 lustrerie.

Les amateurs peuvent prendre connaissance des plans, détails
et 'prix , au 2me étage, Rue 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.

-_

GROS DÉTAIL-

Très important
sont nos articles (de linge durable)
cols, plastrons, manchettes, eu
toile de fil imptégnée

Pas de caoutchouc ! .
Pas de lavage !
Pas de repassage !
Pas d'usure !
Pas d'embarras t ¦ • * *

Touj ours propres , parce que la saleté
ne peut s'y attacher .

Un Bon Marché
Rue ' Léopold Robert, 41

100
Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modéré.

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

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tons genres
HB-flH

Aux Fiancés !
Mobilier neuf et de fabrication tré»

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

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

Fr. 4L50
' Imnossible de trouver mieux ! 8254

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Conrvoîsier .

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 Al. Perret, rue du Parc 79.
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mr les principaux Af  rfVâf* JL • fl • ^»I SSL Affections pulmonaires i
K et des voies respiratoires, coqueluche, toux, -grippe, influenza, asthme par la S1ROLINE "Roche" Jj
ĝlfo On vend la Siroline "Roche" dans toutes les*pharmacies au prix de frs 4.- le flacon. - Exigez la SfroNne "Roche". _ÛW



Etat-Civil da 2i AvrU 1914 J
NAISSANCES

Othenin-Girard , Suzanne-Aline, fille
de Edwald-Arnold , commis, et de Ali-
ne née Augsburger , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Aubert, Henri-William , commis, Vau-
dois , et Ducai re, Louisa, demoiselle de
magasin. Française.

MARIAGES CIVILS
Jeanmaire-dit-Quartier, Henri , agri-

culteur, Neuchàtelois. et Lehmann,
Marie-Louise, cultivatrice , Bernoise. —•
Jeanmaire-dit-Quartier. Fritz-Edouardj
agriculteur , et Perret , Famw-IsabeUe",
cultivatrice, tous deux Neuchàtelois.—;
Loze. Louis-Constant , homme de peit
ne, Neuchàtelois et Bernois, el Magnini
Marthe-Jenny, repasseuse en hngej
Neuchâteloise. . b."

DÉCÈS
1763. — Robert , Louis-Paul , veuf de

Marie-Louise , née Moser , Neuchàtelois
et Vaudois , né le 11 octobre 1840. ,-4
1764. Perret. André-Marcel , fils de "Jù!
les-Henri et de Marie-Henriette, nèè
Leuba. Neuchàtelois, né le 31 déceml
bre 1898.

T-Î PO-l eVI -ïf** On sortirait réglagesilj OgiGUùC. plais à bonne réglée
se. - S'adxesser au Comptoir , rue fies
Tourelles. 45. 8618

A Ja même adresse, on demande
-un assujettie régleuse. !

DEMOISELLE
sérieuse, ayant l'habitude de la clien-
tèle et cariant un peu l'allemand , est
demandée de suite dans un magasin
de la place. — Adresser offres écrites
sous chiffres E. P. 8590, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8590

Fabriques Le Phare
AU LOCLE

8621 -demandent de suite ouvriers

remonteurs de cadrattrre
à défaut , jeunes horlogers qui se-
raient mis au courant de la partie.

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-
cat , rue Neuve 3. 22895

j DEMENAGEMENT
DE

LUSTRERIE
ELECTRIQUE
ET A GAZ
CHAMBRES
DE BAINS

I

IKT1LUTIMI TRANSFORHATIOI IS
TELEPHONE 8Ô79

|SÉS'«4a3§iîP
i*j Concessionnaire autorisé
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X ;J1S: s X ou le Roman d'une Danseuse <-#•
&  ̂ pHBBBëfi&PJ$ gS -&Ô& ¦ Grandiose drame moderne d'un réalisme et d'une émotion très intenses, mis en scène avec une extraordinaire naîtrise ——— \§§?

& ' ¦ HH ï % i^Le Tango T Les 3 Ombres T Les Diamants Mystérieux 
^<̂ §? ' , 

y^
'
^-'y^ ca ^9? Nouvelle vue très intéressante JL Emouvant drame réaliste, en 3 actes J„ Passionnant roman d'aventures 

^? *o§ i ? * %X .53 s t CE SOIR GRAWD SPECTArCLE popuu'RE DEMI-PRIX ?

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

i 6*npl"iri i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

| Cours des Changes, du 23 Avril 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes , acheteurs :
Esc. moins Com.
«lo •*¦

C,„,„D i Chè1ue 100-10 '1-ranCB i 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3 72 100.15
l nm.r« S Chèque ' 25.18»/4Lon dres l 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.19
,„.-.-.- \ Chèque 123.03»/ 4Allemagne ( 3 mois Accep> allem- B M. 3000 4 123.30
,,,,, ' i Chèque ¦ ¦-99.67-%

-. Italie ¦ -. \  3-mois. 4*chiffrés. 51/. 9».67>/,
„ , i ( Chèque 99*86V4Belgique } 3 mois. Accep. » Fr.SOOO 4 99 S6-/4
tméUrtim i Chèque 208.20Amsterdam ) 3 m2is, Accep. „ FI. 2000 5 208.20
i/iaB„ft S Chèque 104.71
*iennB ( 3  mois. 4 chiffres . , b 4l/a 104.71
UBw VAri, / Chèque . S.l ï>sltNew-York { Papier bancab ie. s s.is \
SfliSSe Jusqu 'à 3 mois. 3V2

Billets de Banque
Français . . . , 100-09 -Italiens .. . ... . * 99'59 .

I 

Allemands . . . 122" Américains . . . g° 15

Russes 264.30 Sovereing sangl . -5 12

Autrichiens . • . 104.68 Pièces de 20 mk;. 123*10 - |
Anglais m . . . 25.16V2 1 ' ' 

i

E. RUSSBAGHr GOUTORIÈRE
11, Rue de la Promenade, 11

TRAVAIL SOIGNÉ H 215*8 C 8567 PRIX MODÉRÉS

cl® refour de PARIS
COSTUMES TAILLEURS ROBES et MANTEAUX
————— en tous genres -7——-———

! 

Ecole de Commerce GADE.H \W. Zurich ( --uisseï 9
Cours spéciau x pour la langue allemande , le commerce , banque , et hôtel. Instruc-
tion rnpid» et à fond. Prix modérés — Prière d» demander prospectus bîï,- |g

HWWMBMigBgaaBHBagBgMMaMMBBWIIM^WMMaMWMBBM

laies de ferre nouvelles
fr. 1.— le quart et 50 ct. les 2 litres

J»€B«»:]!ttr«4- père
Rue du Premier Mars 8

A la môme adresse à vendre fa u te de place et à bon marché
Z chars à pont, à ressorts. 8o9»

Jolie Propriété
A louer , de suite ou époque à con-

venir , une jolie nropriété'située à Kpa-
«•nier. composée de 9 chamores, cuisi-
ne et dépendances ; jardins d'agrément,
beaux ombrages, -verger , potager; su-
perficie totale env. 3000 m, Situation
tranquille et idéale en pleine campagne,
¦oroximité Gare , lac : "vue étendue sur
lea Alpes. Conviendrait polir, famille,
pension ou séjour d'été. — Pour ren-
--eianements , s'adresser a M. l'aul Ky-
bour**:, à Epaguier, près Neucbàtel.

. . ¦¦: i£82
aee ' i ' ;

Pour l'été
A louer à ItoclieTort, un logement

mnunié de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances , avec u*i coin de verger. — S'a-
uresser à la Cure indépendante, à Ro-
chefort. 8588

—IIBIIIIIWIIII— ¦!¦!« Illll '

Jolie Campagne
Habitation , Ferme et 26.184 m' de

terre, prés gare G. F. F., entre Neu-
châtel et Neuveville , k vendre avec
grandes facilités de paiements. Con-
viendrait pour petite ferme, pension ou
séjour d'été. Situation magnifique , jar-
din - d'agrément et potager , verger et
70 arbres fruitiers. Eau de source abon-
dante dans deux cuisines. Ecurie et
grange. — S'a*iress«r à M. Paul Per-
rtfset, Landeron (Neuch âtel). 8Ô8I

Automobile Peugeot
A vendre « Torpédo» 4 places , car-

dan, équipement complet. Etat et mar-
che absolument parfaite. Forte grim*
peuse. — Ecrire sous 5-8. à l'Agen-
ce de publicité Union-Réclame, Ge-
nève. (538) 8353

Anf ëcBU iftés. >tsè toZ*
antiquités, meubles, gravures, livres,
étains et pendules Neuchâteloises. —
J. Muller , "coiffeur , rue de la Serre 28.

LECTURES POUR TOUS
REVUE UNIVERSELLE POPULAIRE ILLUSTRÉE

Dés la première année de leur apparition , les Lectures pour tous avaient , conformé-
. ment, à leur litre, conqtiis tous Içs publicsj et lemv popularité , qui n 'a fait que s'accroî tre,

est aujourd'hui sans égale. Chaqué nurnéro coutient dè nombreuses gravures qui sont autant
d'œuvres d'art — des romans et nouvelles d'un dramatique intense et si gnés des noms les
plus fameux ou les plus appréciés — des articles enfin, reconstitutions éclatantes des grandes
scènes de ('histoires ou monographies toujours documen tées, amusantes et claires sur les
sujets les plus passionnants .de l'actualité et de la vie contemporaine. Que de motifs d'inté-
rêt ! que d'aliments à la curiosité universelle !

Encore ne parlons-nous pas des Concours des hectures pour tous. Comment cependant
ne pas rappeler le Concours ex t raordinaire (4000 lauréats !), qui couronna le « raid
triomp hal » des Lectures ?, ti 'avers tous les chefs-lieux de la France ? Grande date de l'année
sportive , grande date aussi de l'histoire des Lectures : jamai si renommée plus universelle
ne fut l'objet d'une plus unanime consécration. Chaque mois, les Lectures ptmr tous
ouvrent , entre leurs Lecteurs et leurs Abonnéss, d'amusants concours à l'occasion desquels
2000 prix sont distribués chaque année.

Depuis Avril 1913,

Les „Lectures pout* Tous"
paraissent deux fois par mois, le 1er et le 15, en livraisons format gr. in 8°, sous une cou-
verture artisti que en couleur , dont le sujet varie à chaque numéro.

PRIX du Numéro : 60 centimes

Abonnement ; 1 mois fr. 1—, 1 an fr. 12.—

Afin de faire connaître, toujours davantage , celte intéressante et utile pu-
blication , la

Librairie Courvoisier
Place Neuve, LA CHAUX-DE-FONDS

enverra GRATUITEMENT un numéro-spécimen des Lectures pour tous à toute
personne qui lui en fera la demande , en se servant du bulletin ci-dessous :

I ®*~ GRATIS i**%
f Prière à la LIBRAIRI E COURVOISIER , à La Chaux-de-
| Fonds, de m'adresser un numéro-spécimen gratuit des Lectures

:-. ' ., . ,  Pour tOUS. .. . ¦ 
. . . , . : .

_ , le 1914.
Nom et Prénoms : 

i Adresse exacte . ¦.. . . -
* -

•-  • ¦

Grande Pen$ion
BT modernes

Sei.xi3.edl soir

Dimanche soir

Civet de lapin
Tous les jours spécialité de bifsteoks.

Prix réduits. 8633
On sert pour emporter.

Se recommande, Le tenanoler.

Moteur industriel neuf
à explosion , à vendre à moitié prix,
comp let , sur cbariot . 3 HP , fonction-
nement garanti . Conviendrait à entre-
preneur ou agriculteur. — Ecrire sotts
5*J8 à l'Agence de publicité Union-
Rélcame. Genève. Ueg 538 8354

PESEUX
A vendre ou à louer

dans une situation magnifi que

Jolie Villa
comprenant : 1 appartement au rez-de-
chaussée, 4 chambres : 1 superbe 1er
étage , 7 chambres , belle salle à man-
ger , salon , hall avec loggias. Eau , gaz,
électricité. Chauffage central. Confort
moderne. Joli jardin , pelouse et verger.

S'adresser à M. Auguste ICoulet ,
notaire , rue S t-Honoré 7, à IVeuchA-
tcl ou Peseux. 8562

A remettre, pour cause de mala-
die , prés de la Gare, bon 8814

Cattstarat
Ecri re sous chiffres C-I.152I-X, à

ll-iar-ensteiii A- Vo«i«*r , Genève.

magasin
A louer pour le 31 octobre 1914,

rue Léopold Robert 7, les grand s ma-
gasins occupés par L'ENFANT PRO-
DIGUE. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43.7132

pour la 31 Octobre 1914
Place de l'Hôtel-de-Ville p. Smeétage de 5 chambres , alcôve, cuisine

et dé pendances. 5095S'adrwsser Etude A. Jaquet, no-taire. Place Neuve l 'J .

. SACS D ECOLE, COUR VOISIE R

r *  cumm&ûtdë&â J
§.. J&0tgmatuu~%

f f l a t a u a :  Seiut TJtùteuAJ.
nmeiuùt .Jte-teuu\ -ep i6eC£it
Tè. vidage M &UÊ>ut. Jtouted
Ceâ ImpitAetéd x te ta p e a u.

Tf om&>Leu&e4 xUteitationâ
30 j a n â  xte Jwcceà

- £aypLece 80 etâ.

sea€tèmexxul^de£ù
t ..SÙeteies. •' -

40ut/6tâirwmetU bienf oiâginie
" -aouit -peau douce j et ¦ nMucate^

Y
XJ^ f _VCli6eààeo<mià.

.- ¦¦ chez : , U eK94Z 5gl0
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
, » P. Vuagneu**

y Les Pharmacies réunies; C. Bé-
•,?' ,guiri, C. Matthey, Léon Parel
, - Epicerie "Wille-Notz1 - J i Braunwalder, rue de l'Indus-

trie 20
Dumont , coiffeur , t. du Parc 10



Cercle Haonard
— Samedi Z Mai 1914 •—

à 7?/, h. du soir

SOUPER
à Fr. 1J70

Prière de s'inscrire auprès du
8626 Tenancier.

Bon Dècotteur
pour petites pièces ancre . capable et
régulier au travail , est demande par la
Fabrique d'Horlogerie

« La Champagne »
Louis Muller & Co. ItlE.WE.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 8636

Dorage s
On demande un bon ouvrier bros-

seur; place stable pour personne sé-
rieuse. — S'adresser à M. Jean (Veu-
korum, rue des Envers 19, Le Locle.

»610

Dessinateur-Technicien
cherche place de suite. — Ecrire sons
chiffres M K. 8637, an bureau de
I'IMPABTUL . 8637

Mâ nanifiion (-)n désire placer un jeu-
lUCuulllUlGU. ne garçon», ayant des
aptitudes pour le dessin, dans bon ate-
lier de la localité. — S'adresser rue
du Grenier 41 a, an Sme étage, le soir
après 7 heures. . 8420
înnnnnfj On désire placer un jeune
appl Cllll. garçon, ayant des aptitu-
des pour le dessin, dans bon atelier de
la localité. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-Q, au Sme étage, le soir après
8 heures. 8420

r.niiinriài-p On demande , de suite
UUUI U 1 1C1 C. ou époque à convenir,
une jeune fllle comme apprentie. —
S'adresser chez 'MUe Russbach, rue de
la Promenade 11. 8555
launo fllla On demande une jeune
dCUtlC lllie. fille , propre, comme fll-
le de cuisine. — Se présenter à la Cli-
nique Montbrillant. 8556

Ifllinoc fllloo 80Dl demandées pour
OOUHCa UHCù la parti e des assorti-
timents. — S'adresser à M. J.-A. Ca-
lame, rue de la Paix 5. • 8559

Pnnn PARK 0n den>ande - P°yr
rUW rnnii ). PARIS, une per-
sonne parlant français, sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bonnes références
exigées. Se présenter, de I à 2 heu-
res, rue du Parc 118. 8572
Pnliqeaitop On demande de suite
l Ullûociloc. une bonne polisseuse
de boîtes argent. Pressant. — S'adres-
ser chez Mme Grandjean, rue des
Moulins 5, 3635
fl aHp nn *" mitai 0n demande un
UttUlallb lllClal. bon décalqueur ou
décalqueuse, place stable et oien ré-
tribuée. — S'adresser â la Fabrique de
cadrans métal, rue du Temple-Alle-
m-ind 47. 8618
Ort riomnnrlû sommelière. femme de
Ull UeilIttUUC chambre, cuisinières,
bonnes , jeunes filles pour l'horlogerie ,
riomestiquës pour . chevaux , garçons
d'office, de salle et de café, portier. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de Placement. 8632

Cuisinière Jri'tt
sachant cuire, est demandée de suite
dans bon Restaurant de la place. Bons
gages. — Offres écrites, sous chiffres
M. B. 8628, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 8628

Jeune homme ^"^ffiïïU
quelques notions de la fourniture
d'horlogerie est demandé comme em-
balleur. — S'adresser Case postale
2Q.583, 8578
A nnnpn-Hp Bonne lingère. demande
nj J J JlcI I Uc  une apprentie pour se
perfectionner à fond. 8590
S'adresser au bureau da I'TMPAUTTAL .

Appartement. ŜSf. v™£
parlement de 2 piéces, alcôve, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser à M.
H. Jœck . rue de la Charrière 8. 8561
[.nrfpmpnt Pour cas imprévu,
UUgclUCUl. a remettre nn jol i loge-
ment (pignon), au2me étage, 2 piéces,
bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances, — S'adresser au Comn-
toir , rue des Tourelles 45. . 8620

I ftCfûmPIlf A louer- P oar le 31 oc'
uUgeiUCUl. tobre, un logement de 2
grandes chambres à 2 fenêtres, alcôve,
cuisine et dépendances. Prix mensuel ,
tr. 38.—. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 8600

I.ntfPmPnt A louer' Poar. cas imPr,é-
UUgGlllvlH. vu et pour le mois de
juillet, un beau logement de 3 piéces ,
ler étage, balcon, chambre de bains,
cuisine et dépendances, sitné près de
la Gare. 6084

S'adr. an bureau deTIMI*ABTIAI,.

A lnnnn appartement de t chambre
lOliei ef cuisine. Prix, fr. 23.-

par mois, eau comprise. — S'adresser
i-ue Jacob-Brandt 4, au ler étage.
H 2130-G 8613

Appartement. .,,bro 1914. un bel ap-
partement de 4 pièces, an soleil, avec
toute» les dépendances et jardin. Prix
par mois fr. 25, — S'adresser à M.
Ch. Delachaux, aux Arêtes 4.

8585

P.hamhpo A louer P?.ur éP0Cilie à
UU tUUlM C. convenir, jolie cuambre
bien meublée. — S'adresser rue f*e i»
Promenade 15, au ler éUga. W.

fl*3 **finpp A louer nne jolie cham*
UUalUUlC. bre meublée, a monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 113, an
Sme étage. 8R05
Phamhna A louer jolie petite chain-
l/IlttlllUl C. bre meublée, au soleil , à
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 20, au 2me
étage. 8525
f hatTlhPP A louer, de suite ou épo-
UliallIUlC. que à convenir, une
chambre menblee, à monsieur de tou-
te moralité, travaillan t dehors. — S'a-
dresser rue dn Parc 80, au Sme étajje,
à droite. 8o64

rhamhpf» A louer une chambre
UllulilUiC, meublée bien située au
soleil , à personne honnête et solvable.

S'adresser à Mme Eggler , rue Numa-
Droz 98. au 4me étage , à droite. 8631
Phamhna A louer de suite chamore
UllttUlUl B. meublée, i denx Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 178, au rez-de-chaussée , à
droite. 8606
P.Wmhna Alouer jolie chambre non
UlldllIUI C. meublée, au soleil, inté*
rieur tranquille et soigné, maison mo-
derne. 8598

S'adr. au bnrean de 1'TM*»AHTIAL.

PjnnnAo chercuent a louer pour juil-
l lalllca iet , logement de 2 pièces,
avec bout de corridor éclairé, bien ex-
posé au soleil. — Ecrire soua chiffres
A. B. C. 8630, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 8630
Honv Hamao seules demandent à
UCllÀ UdUlOÙ louer , pour le 31 oc-
tobre 1914, un appartement de 3 cham-
bres, au soleil , dans maison d'ordre.

Offres par écri t , sous chiffres B. A.
86*25, au bureau de I'IMPARTIAI.. 8625

On demande à loaer tX,.^ Ï0C:
gements contigus, de 2 ou 8 pièces'
pour deux petits ménages sans enfants.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAI.. 8529

On demande à acheter un cCl à
ridelles, solide et en bon état. — S'ad.
Restaurant de la Gare, Bagne-Eglise,

. 8568

On demande à acheter uSspour
chambre à manger; bien conservé. —
S'adresser à M.- J. -A. Calame, rue de
la Paix 5. 8560

On demande à acheter s} £ïZ
bon état. — Paire offres écrites à M.
Georges Lanfranchi , rue de Bel*Air
14. 8575

On demande à acheter /g ï™?
un lavabo-commode, chaises, réchaud
à gaz (8 feux).— S'adresser rue Numa-
Droz 51. an 2me étage , à droite. 8593

fWaeinn T A vendre 1 bicyclette
UllttùlUU ! homme «Peugeot» (80 fr.)
1 dite , pour dame « W. K. C. » (UO fr.)
1 poussette anglaise grise (40 fr.) 1 fe-
nêtre eu chêne, bon état. — S'adresser
à M. Vachet, rue du Manège 19, au
1er étage . > 8571

MfltA ** veni'r9> en parfait état. - S'a-
fuUtU dresser rue Léopold-Robert 56,
à la Pâtisserie. 8156

à VPnriPP de suite 20 groseilliers et
a. I CUUI 0 raisinets à tiges ; bas
prix. 8563

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Dniionnlta A vendre une poussette
rUUooCUOt très soignée. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la Serre
103. chez Mme Ruspini. 8552

Â VPIlriPP ^*ute d'emploi , un potager
I CllUI C, usagé, ainsi qu'un lit en

bois dur, à deux places, paillasse à
ressorts, matelas et trois-coins , le tout
en bon état. — S'adresser rue du Parc,
**2, au rez-de-chaussée , à gauche. 8553

Vinlfin •**¦¦ vendre un bon violon , ex-
I1U1UU. cellente occasion pour com-
mençant. Bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 69, au 2me étage , à droite.

8558

I iï ïP O O A vendre, à bas nrix, les li-
U l ï l O ù  vres de Illme" et IVme
Gymnase. — S'adresser chez Mme
Maumary, à lienau. 8447

A VP f lfiPP chambre de bains toute
tY lCUUIC neuve , bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au pignon, à
gauche. 8622

Â VOnrino a J° lls potagers avec gril-
ÏC11U1 B les , N» 10 et 12, un lit sa-

pin, crin végétal (2 places), 1 buffet à
3 portes, 1 pupitre , plusieurs établis,
roues en fonte. — S'adresser chez M.
Meyer-Franck , rue de la Ronde 23.

8594

Â VPnriPP un J oli pupitre, très peu
ICUUIC usagé. — S'adr. rue Léo-

pold-Rohert 56 A , à 3me étage . 8617
A VPnriPP un Potager à b°*s N» 12,
n. ICUUIC bien conservé , avec bouil-
loire. — S'adresser rue de la Serre 49,
au 3me étage , à gauche. 8591

A VPnriPP 1 moleur «l.ecoq » 1/, HP, 1
ICUUI C lapidaire, des tours à polir ,

1 transmission complète , 1 fournaise
et divers autres objets. — S'adr. rue du
Parc 70. au 3me étage, à dro i te. 8608

Â vpnripp un Pola?er a 4 faux - b'Pn
ICUUIC conservé , avec barre et

bouilloire ; 50 fr. Pressant. — S'adres.
chez M. E. Leuthold. rue Numa-Droz
78. 8602

m Derniers Avis»
Enchères pnblips
Pour cause de décès , il sera vendu

aux enchères publiques à la HALLE,
Mercredi 29 Avril , à 2 heures du
soir ,

3 lits complets bon crin, I ca-
napé, I table a coulisses. I table
bois dur. I table de cuisine, des
chaises, lustres, rcmilateur.
et une quantité d'autres objets
molli liers et agencement de ma-
gasin.

Le Greffier de Paix
8638 O. Henriond.

Conversation. 0n
co

dnér88fr9 la
d'une personne. saonant bien le fran-
çais , pour échange de conversation
française-alleraan i**. — Ecrire sou»
ciiilïres A. li. S05G, au bureau de
l'InJ-pARTlAL. 8656

Décoration!!
EMAUX MODERNES = F**WH?
J. Emery, EMAILLEUR :

ECO FijE-cnemmEi. opq

Val'de-Rnz
A louer à la ItOlîCAHOliltl 'ï. (al-

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

S'adresser à MM. Wavre, notaires ,
Palais Rnugemont , IVench ft t <*l, 8389

RftllIan tfPP 0n demande un Jeune
llUUiaUgCr. ouvrier boulanger, con«
naissant si possible la pâtisserie.

S'adresser Boulangerie Parisienne,
me Numa-Droz 12A. 8652
f!nntnpîàP0 0n demande une ou-
UUUlUIlCie.  Vriére coutnrière . 8866

S'adresser à Mlle Goulon , rue de la
Paix 41. . " - . - ¦ :

A vpnripp 3 9é'°s' en h°D éta-; basI CUUI C prix.- Plus 'un accordéùn
« Hercule ». — S'adr. rae des Boi*i'6,
au ley .étage. ' 7543

PpPfill saul8di ls avril ,' depuis la rue
I C I U U  du Progrés à Bel-Air , une
couverture en laine, ponr cheval , mar-
quée cj  L.N.G. ». — La rapporter,
contre récompense , à l'Epicerie. rae dn
Progrés 161. ' ; 8597
Ppprin rue **e la *&&• un porte -
r CIUU monnaie contenant s fr] 20. —.
Le rapporter. Contre récompense, ? rae
des Terreaux 15. 850Q
Ppnrlr* dimanche, depuis la rue Nu-'
ICIUU , ma Droz à la Gare, en passant
par la rue Léopold-Robert , un brace-
let gourmette. — Le rapporter, contre
récompense, chez M. Calame, rtw Na-
ma-Droz 31. , ' ' 8331
Poprin une boite de dorages No
ICI UU 310.621, — La rapporter»
contre récompense, à Mmes Flury, rue
Jaquet-Droz 29. ,. 8418
Ppprin an r '̂'cu

'e de velours noir,
ICI UU ayec frangta. — Le rapporter,
contre récompense, chez Mme A. Wdil-
lemin. rue Combe Grenrin 21. 8448

TpnnvA une Petlt« »6mme d'argent ,
1IU U IG me Numa-Drox. — La récla-
mer, contre désiitnation et frais d'in-
sertion , chez M. Albert Weber , ma
Numa-Droz 135. 8438

Brasserie des Sports, Rue de la Charrière, 48
Dimanche 26 Avril 1914, dès 3 h. du soir

Soirée Dansante
8(V)7 Se recommande, Del BOCA.

Parc des Sports RUShdarrtêre
Dimanche 26 Avril 1914

Trois matchs de football comptant pour l'A. N. P.
A 1 heure :

Loole II contre Chaux-de-Fonds III B
A 2 heures '/» :

Locle I contre Chaux-de-Fonds II
A 4 heures ;

Trèfle II (Neuchâtel) contre Chaux-de-Fonds IIP
Entrée : 30 centimes 8623 Enfants : 20 centimes

«&vis auxjrançais
liûcfions Législatives

de l'Arrondissement de PONTARLIER
Les électeurs républicains du Viller.s et Morteau sont instamment priés

de partici per à l'élection du Dimanche 26 Avril pour appuyer de leur vote
le députe sortant ,

-é&.cS.ttJLB»»»..® --Ci-JBEJEC-OD
Candidat de la Démocratie ouvrière et paysanne

Le scrutin est ouvert da 8 heures du matin à 6 heures du soir. 8615
H-:>152'.--C Le Comité républicain.

sa. wr SILVAIN I
ont l'honneur de prévenir leur clientèle [M

qu'ils seront à La Chaux-de-Fonds ' Jj

/ MARDI « MERCREDI I

ECOLE DE COmffilERCG RUEOT
Fondée à Berne en 1875

JE3ii.c50-«-.x*as«jL€*> cle la CJt*L«,xx3L-ca.e-3B,oaa.c51«i
Bue de la Balance 10

1 conrs de 3 mois 
^^commencera le 17 Avril 

.̂ ^̂ ^̂^ ^̂ v

\ cours de S mois ZA >
commencera le 17 Avril f )  JHL

~
\

I cours de Dactylograp- _^^^^^̂̂_
Entrée à. toute époque
Enseignement scientifique consciencieux , donné par un personnel expéri-

menté . Tenue des livres. Calculs commerciaux. Corres-
pondance, Langues, Calligraphie, etc. Des soins spéciaux sont
réservés à l'enseignement de la Dactylographie qui est ensei gnée d'a-
près le système américain (TASTSYSTEM).

n...... J „ nlnnnmnnt Prosoectus sur demande et renseignements détail
DlireâU Q6 pidCclUCUl. )és par la Direction. Balance 10. Ue*710-B 7099

tous genres ; Spécialité de Cadres pour Portraits Colnmbia,
à bas. pr ix ;  Grands Panneaux, cad re riche, bord velours , à
lr. IO et t H , sur commande. Travail prompt et soigné. 6810

Se recommande, Léopold DROZ, rue Numa-Droz 122, Télé-
phone •! 6.44. 

ENTREPRISE GÉNÉRALE
mxxxxxx: DE B A T I ME N T S  xx^̂ :

«TesLXX ZO®I 5963

Téléphone 307 55, RU6 du Commerce, 55 Téléphone 207
Transformations et réparations en tous genres. — Cimen-
tages. — Canalisations. — Carrelages et Groisages
de trottoirs. — Revêtements en faïence. — Béton armé.

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

i
BM-

J Sociét é c3Lo

wmù Croix-Bleue
$a su-lion de La Chaux -de-Fonds

Dimanche 26 avril à 8 h. du soir

Réunion de Tempérance
AU LOCAL, Rua du Progrès 48,

présidée par M. le pasteur MOI L,
avec le concours d'un Groupe de la

Musique. 8583

Restaurant Lonis DUBOIS
CONVERS 8611

Dimanche 26 Avril 1»'4

M SOIRÉE
4H> FAMILI ÈRE

-TaklaanT à -'buile, signés d'ar-
A atUSbCtaA tistes connus , sont a
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
eer rue du farc 32, au rez-de-chaussèe,
iBaucht».' 25041

Encbères_publiqu8s
Le lundi 27 avril 1914. à 11 h.

du matin , rue de l'Hôtel-de-Vllle
30. ici , il sera exposé en vente aux
enchères publi ques un

balancier sur tronc
Les enchères auront lieu au comp-

tant et conformément aux art. 126 à
129 de la L. P. H-30026-C
8612 OFFICE des POURSUITES :

Le Pré posé. Chs. Dennl,

Adoucisseurs
PluBienr** bons adoucisseurs . sont

demandés tout de suite. — S'adresser
chez M. Louis Bandelier, nickeleur,
St-Imier. H-5TB0-.T 8589

ETRENNES HELVETIQUES
¦ i » ¦*»•*» ¦ . ¦ . - . i i '

Ouverture dç H 21532e

l'Exposition « 1450 Dessins
du Concours 8fa34

¦!¦ à •*>*» « H I

Dimanche 26 avril , à 9 h. du matin

Grande Salle de la Nouvelle Poste
La CHAUXHPE-FOKDS La CHATIX-DE-FOND S
"̂ •̂ «•i-cft &<*•& : :3P*apJL«0L*-̂ »sm.̂ is,, 2
Mesdames, faites nettojer vos Fenêtres et Glaces avec

le 3Roligrl ôo-
Empoche la transpiration des verres de lunettes , miroirs , glaces,

fenêtres, vitrines, etc. - ' • '..' • ' ¦ .!
Il donne également à tous les objets un brillant et une trans-

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

du Marché 2 ; Epicerie Sandoz-Perrochet, Passage du Centre.
Seul dépositaire pour la vente en gros en Suisse : Georjjes-

Jnles SAîVDOZ, rue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds. 660'*

Grande Pêche. POISSONS dû lac de Neuchâtel.
Il sera vendu LUNDI, sar la Place da Marché,

B̂rèmes, à 45 c.
8639 •' . Sje reeomn*aaJe, ' Mine A. DANIEL.

|, **• • • •- • Repose e- paix.
Madame Elisa Pallot-Stark . Madame

et Monsieur Léon Quilleret-Fallot et
leurs enfants , Monsieur Sadi Fallot, à
Colomb - Bécbar (Algérie) ,' Monsieur
Marcel Fallot , Mademoiselle 'Cécile
Fallot, Monsieur Georges .Fallot , Ma-
dame et Monsieur Hermann Sctiorpp-
Fallot et leurs enfants , ainsi que les
familles Fallot , BaumRartner , • Des-
foarneaax, 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, père, beau-père, grand-père, flls,
frère, beau-frère, oncle et parent .

Monsieur Edmond FALLUT-STARK
que Dieu a rappelé à Lui Jendi, a l'âge
de M ans , après nne longue maladie.

La Chaai-de-Fonds, le 24 Avril 1914.
L'enterrement aura lieu bimaoche

26 courant , à 2'/j heures après-midi,
& Marin (Neuchâtel).

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 8473

Repose en paix, cher p ire. ,
Mademoiselle Angèle Guyot, Messieurs
Edgar , Marcel et Emile Guyot , Mada-
me veuve Marie Guyot, ainsi que les
familles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs.amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père
et fils ,
Monsieur Emile GUYOT
t**ae Dieu a rappelé à Lui, samedi, à
i âge de 46 ans, après ans longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Avril 1914.
L'ehterrêment auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 27 couraut,
i l  heure après-midi. *
, Domicile mortuaire ; Hôpital.

La prisent avis tient lieu de lettre
de faire-part. s-;->9

Madame C. Gilqmeu-Weick, ses en-
fants et les familles alliées , font part
a leurs amis et connaissances, du dé-
cès de

Monsienr Henri GILOMEN
leur cher éponx , père et r-arent, sur-
venu â Sealtle-Wash (Amérique), lé
15 février 191A.

La Chaux.dè-Fonda, le 25 Avril 1914.
Le présent avis tient lieu de

let" ****» «le faire-nart. Sfi-Ji

Wjllo A tendre oo à louer superbeVilla, mm de 8 pièces, avec belle
véranda, chambre de bains, chauffage
central, électricité et grand jardin d'a-
grément.. — S'adresser à M. Alfred
8oyot, gérant, rue de ia Pain 43. 7250

|ÉâB . . • O"» voire eteur ne se trouble point et $m
JWj .ne era ignet po int. Jean X I V , t .  3w
<gÈ 1 • 1 !f <"" "V"*»! .P*» 1* •¦ rèsurrettlon de WÊ
ÉJQ ¦ ' i i ; . - . .: Jétus-Qhrist ; une vivante espérance , i»-*S
mË i Pierre 1, S. M

WÊ Monsieur et Madame Jules Perret-Letlbà et lènrs enfants, Rose, SI
[̂ Jules, Jacques, Anne-Marie, May et Mauviee , ' &M

H Madame Veuve Henri Leuba. * pj|
» Madame et Monsieur Félix J-3an-na,ret-Leuba et leurs enfants, l|tf
H Madame G. Perret-Perrin et ses enfants,' '¦*»•• ffiSym Mademoiselle Bertha Perret-Michelin, K3
'-i Monsieur, et Madame ' Paul Perret, pasteur, à Corcelles,' et leurs km
. p \ enfants, ' , , - * ..' ÏÊ.j_
M les familles Pittet ,-Grandjean; Michelin et alliée». ' " .rM ont la profonde donléùr dé fai re , t-att. à Un 'ra amis et connais- ' S
t_\ aances, de la perte irréparable quMs Tiennent d'étirouver en la IK
3gj| personne de leur bien-aimé fiis, frère, petit-flls, nevaù et parent, M

1 André Mt^rcel PËRÈET i
WË que Dieu a repris a Lui vendretli, i l'âge ds lB»/« an», après une Wi. «| courte maladie. • ..  , ' . ^
gjj La Chaux-ds-Fonàs, le 24 Avril ,iftl4. 3&__ L'euseTellsssm.nt. SA>j.S ÇUITEi aura lieu, Dimanche 28 ffln eourant, a 1 heure après midi, . . . ' :. " i iM
M Domicile mertu.ire. Place d*Anne*a 8-a. '. - ¦- ¦ 86W M
M Frièrè dé uj» pas 'ftitre irle Vfsllés. *" M
B Urne um» funéraire nora déposée devant la maison «wiflnaîre. WL
K Le présent «vis «lent Jlèu de lettre de flaire par .̂


