
Les bouquetins aux (hue Hœrner
Les Graue Hœrner , à quelques heures au

nord de Splugen , sont district franc depuis
1901. Après de longues hésitations, ces mon-
tagnes lurent choisies de préférence aux Chur-
firsten , lesquels eussent été, au point de vue
physique, mieux qualifiés , mais durent être
abandonnés pour d'autres raisons. Les Qraue
Hœrner se prêtent moins bien à la multiplica-
tion du chamois à cause de leur pauvreté en
forêts pouvant servir de refuge à ces animaux
pendant l'hiver. Cependant , les observations
des gardes-chasse ont établi que le nombre des
chamois est. dans le nouveau district franc, en
augmentation régulière et constante. II est jus-
te de dire que la protection y est rendue effec-
tive par un corps de gardiens très actifs qui
répriment énergiquement le braconnage. En
douze ans, le nombre des chamois s'est accru
au point qu 'on en a vu des troupeaux de 60 à
80 bêtes.

Depuis 1910, une autre espèce animale a été
introduite aux Graue Hœrner , et l'expérience
est d'autant plus intéressante qu 'il s'agit d'une
espèce à peu près éteinte. Le bouquetin —
c'est de lui qu 'il s'agit — j adis abondant dans
nos Alpes suisses, n'existe plus que dans les
Alpes grées orientales, ou il se maintient grâ-
ce à la protection que lui assure le roi d'Italie.
Des observations des gardes, iî résulte que le
bou quetin s'acclimate et se reprodui t dans le
district franc . Il habite de préférence les vires
herbeuses, les arêtes , les éboulis et les caver-
nes naturelles difficilement accessibles à l'hom-
me. On le voit parfois au sommet d'un rocher,
balan çant d'un mouvement semi-circulaire ses
superbes cornes , qui permettent de le distin-
guer du chamois même à grande distance. La
femelle ne porte en général qu 'à partir de la
troisième année. Trois ou quatre j ours avant
son terme , elle élit domicile dans une cavité
bien défendue contre toute intrusion et y met
bas son petit, qui ne quitte sa litière qu 'au bout
de quelques jours. Lorsque le j eune bouquetin
est assez ferme sur ses j ambes pour faire son
entrée dans le monde , sa mère le prend avec
elle quand elle va brouter ; mais le petit reste
touj ours caché sous les flancs maternels , et,
au moindre signe de danger , sa mère se hâte
de le ramener en lieu sûr. La femelle est beau-
coup plus timide et craintive que le mâle.

Le bou quetin se tient touj ours dans les hau-
tes régions de la montagne, même en hiver.
Il recherche ^alors les arêtes dénudées par le
vent , où il trouve une maigre pitance. Le plus
grand danger auquel il soit exposé est celui de
l'avalanche. Dans la vallée d'Aoste, on trouve
chaque hiver des cadavres de bouquetins victi-

mes d'accidehts de ce genre. L'aigle des ro-
chers peut être aussi pour lui un adversaire
redoutable. Non qu 'il soit capable de triompher
du bouquetin en combat singulier ; mais il peut
l'étourdir , lui fair e perdre pied et le précipiter
ainsi dans l'abîme, où il recueille alors ses
restes mutilés.

Le troupeau de bouquetins des Graue Hœr-
ner compte actuellement neuf têtes , dont deux
chevreaux de la saison dernière. L'expérience
a prouvé que seuls les j eunes nourris par la
mère sont capables de supporter l'élevage en
liberté. ,

Bonne charge de « Zed » dans la « Suisse ¦» :
On nous parle beaucoup de « la semaine an-

glaise », institution admirable, paraît-il , et qu 'il
faudrait implanter vite à Genève. Mais « la se-
maine napolitaine » vaut encore mieux, préten-
dent les. personnes qui ont eu la chance d'expé-
rimenter les deux systèmes. Voici en quoi con-
siste ce dernier :

Le dimanche, tous les magasins sont fermés,
sans exception , surtout dans la banlieue de Na-
ples où il n'y a. pas de maisons. Pour que les
habitants ne trav aillent pas inconsciemment, il
leur est interdit de se tenir debout. Tous ceux
que la police ne trouve pas couchés sur le flanc ,
sur le dos ou sur le ventre sont arrêtés et con-
damnés par leur médecin à six j ours de lit. —
D'ailleurs, dans ce pays de Cocagn e, on ne voit
pas comme chez nous des magistrats assis ou
debout. On n'y connaît pas non plus la magis-
trature à genoux ou à plat ventre, qui, aux or-
dres d'un gouvernement , accepterait de laisser
filer des escrocs en brochette : la magistrature
est couchée, exclusivement.

Puis le lundi , les habitants se reposent des
fatigues de la veille, rien n'étant pénible, les
lecteurs en peuvent faire l'essai chez eux, com-
me de rester plus de vingt-quatre heures dans
la même position. Ils se couchent encore, mais
de l'autre côté, ce qui nécessite, pour le mardi
un repos complet sur le dos.

Le mercredi est consacré à des exercices
rythmiques, dans le but de détendre les mus-
cles. Un peu d'immobilité est indispensable au
lendemain de cet effort violent. Alors le ven-
dredi, les habitants se préparent au travail qui
les accaparera le samedi, de 9 heures trois
quarts à 10 heures et demie du matin , et sera
immédiatement suivi d'un repas*; substantiel et
de j eux délassants. Notamment on s'amuse à
compter et mesurer les poils qui vous ont pous-
sé dans la main pendant la semaine napolitaine.

Aussi n 'hésitons pas à l'adopter.
mmm •

La Somalie aapolitaine

•a situation électorale en france, après le premier tour 9e scrutin

L'a' carte que nous publions représente la si-
tuation' électorale en France, telle qu 'elle ré-
sulte du premier tour de scrutin. A droite se
trouvent classés les conservateurs , les libéraux
et les progressistes ; à gauche, les républicains
de gauche, les radicaux, les radicaux unifiés, les
républicains socialistes et les socialistes uni-
fiés. Les départements dans lesquels la maj o-

rité esf d'ores: et déj à acquise à la droite sont
rayés horizontalement, ceux dans lesquels la
maj orité est à gauche le sont verticalement.
Dans les autres départements, nous avons in-
diqué le nombre de députés élus, députés de
gauche et députés de droite. Quant aux ballota-
ges, ils sont indiqués pour, tous les départe-
ments.

be coup de force de mister
. Les milices de l'Ulster, qui prétendent s op-
poser par la force à l'introduction du Home
ruie dans cette province de l'Irlande, viennent
de . recevoir 70.000 fusils et 3 millions de car-
touches, malgré la surveillance active exer-
cée par la flotte anglaise. Les fusils sont des
Mausers réformés ; ils ont été achetés à Ham-
bourg et 'transportés à Copenhague d'abord ,
puis sur un petit caboteur , lé « Mohtj ôye », qui
à réussi, à: bëbarquer sa cargaison sur la côte
de l'Ulster. à Larne. Les douaniers et la police
dg ce port'ont été/impuissants à empêcher To-
pérâtion, par suite de l'arrivée de 2,000 volon-
taire^, armés.

Ce qui frappe le plus l'imagination dans toute
cette affaire, c'est assurément ! l'organisation
extraordinaire des volontaires de l'Ulster . Le
plan de débarquement et de transport des ar-
mes prohibées était un chef-d'œuvre de pré-
cision : le plus petit détail avait été prévu. A
chaque carrefour, des volontaires étaient en
faction qui , silencieusement, indiquaient aux
véhicules la route à suivre. Des relais étaient
établis sur différents points, pour Venir en ai-
de aux automobiles qui auraient pu. rester en
panne; des dépôts d'essence avaient été ins-
tallés le long des différents itinéraires. .

Si l^ on en croit le « Daily Telegraph », cette
expédition . a coûté en frais de débarqu ement
et de distribution des armes plus de deux mil-
lions et derni de francs, sans compter la va-
leur des fusils et des munitions. '

Le coup d'audace des amis de sir Edward
Carson soulève de graves problèmes. Il n'est
pas douteux que les volontaires de l'Ulster
aient transgressé ouvertement les lois et com-
mis des actes que ne peut laisser passer : au-
cun gouvernement digne de ce nom.

Que va faire M. Asquith ? Un conseil de ca-
binet a étudié'la situation , qui est grave, rion
pas tant en* raison des événements eux-mê-
mes , qu 'à cause de l'anarchie 1 qu 'ils - révèlent
dans l'administration intérieure -du p.ays,.! u ,...,

Les j ournaux conservateurs exultent, natu-
rellement ; les j ournaux libéraux déclarent
qu'après de tels incidents, il est absurde de
parler encore d'arrangement à l'amiable ;
qu 'il est nécessaire de prendre immédiatement
des mesures énergiques.

Le « Daily Chronicle ». le j ournal des libé-
raux modérés, déclare :

« Il est indispensable . d'arrêter les organi-
sateurs du coup de force de samedi ; il est in-
dispensable de découvrir et de confisquer les
armes. II est clair qu 'une politique énergique
risque de provoquer des troubles, mais s!il n'y
a pas de troubles maintenant , les troubles ulté-
rieurs risquent d'être encore plus graves. Il ne
s'agit pas pour le moment du Home ruie , il
s'agit de savoir simplement si les quelques
ploutocrates qui , au nom de l'Ulster , ont ache-
té la cargaison d'armes du « Fanny », pour-
ront continuer indéfiniment à préparer la guer-
re civile. »

L'élégant gentleman n'était qu'un filou
Le' 23 avril, dans "l'aprés-midi , alors qu 'il

était de service au pesage du champ de cour-
ses d'Auteuil , l'inspecteur Desj ardins, du con-
trôle des recherches de la Sûreté générale,
avait son attention attirée par les allures d'un
très élégant gentleman allant et venant en tous
sens et se mêlant aux groupes , sans but appa-
rent.

Ce j our-là , on le sait. les souverains anglais
honoraient de leur présence la réunion hippi-
que.

Le policier crut bon de ne pas perdre de vue
le fameux gentleman. Il le surveilla, et bien-
tôt il lé vit explorer avec une habileté remar-
quable les poches et les réticules des femmes.
Desj ardins s'avança , mais au moment où il al-
lait l'appréhender , un remous se produisit dans
la foule pour acclamer le roi et la reine. Le vo-
leur en profita et s'éclipsa.

Hier , comme il passait rue de Rivoli, l'ins-
pecteur Desj ardins vint à croiser le fij ou. Il
n'eut pas de mal à le reconnaître et, sans plus
attendre , s'attacha à ses pas. Place du Palais-
Royal , le pickpocket s'arrêta près de la sta-
tion des omnibus et , se glissant parmi les voya-
geurs et les voyageuses, se mit en devoir ,
comme au pesage d'Auteuil. de fouiller dans
leurs poches.

Mais une poigne solide s'abattit sur son
épaule. Menottes aux mains, on le fit monter
dans un taxi-auto et, peu après, M. Sébille,
contrôleur général des recherches, l'interro-
geait. C'est un nommé Oscar Ramer , âgé de
trente ans, arrive depuis une quinzaine de
j ours seulement à Paris. Sur lui, en le fouillant ,
on trouva une somme d'argent importante et
quantité de bij oux de valeur et de porte-mon-
naie , dont il ne voulut pas, bien entendu , indi-
quer la provenance. On croit qu 'il fait partie
de cette bande internationale de voleurs à la
tire, dont sept membres furent récemment cap-
turés dans les gares maritimes de Boulogne et
de Calais. Ramer a été envoyé au Dépôt.

lie conflit américano-mexicain
•A ¦

¦ D'après les dernières nouvelles parvenues' de
M exico, la situation s'améliore. Les services pu-
blics reprennent graduellemen t après une in-
terruption de plusieurs j ours. Entre Mexico et
la Vera-Cruz, les trains circulent normalement
pour les voyageurs et la poste. Toutes les ma-

nifestations ont été interdites. La ville est cal-
me. Rien ne semble indiquer l'état de guerre,
mais les enrôlements continuent.

Ce qu 'on a appris de plus important, c'est
.que, les rumeurs de lynchage d'Américains à
Mexico sont inexactes. On espère que les nou-
velles des autres localités sont également exa-
gérées.

Le général américain Funston , avec sa bri-
gade, a débarqué à la Vera-Cruz. Quand l'artil-
lerie sera arrivée, le général disposera de 9500
hommes. Autour de la ville, les fédéraux se con-
tentent de détruire les voies ferrées. Les Amé-
ricains font d'intéressantes reconnaissances.

Notre cliché représente le général Wood, qui
prendra le commandement en chef des forces
américaines, si la médiation ne donnait pas de
résultat.

Il y a à Paris un fournisseur d'uniformes
pour armées nègres.

Tous les ans. cette bout ique exporte aux co-
lonies d'Afrique et dans les îles polynésiennes
et dans les républiques noires plus de cinq mil-
lions d'uniformes destinés à habiller les vail-
lants défenseurs du sol natal.¦ M. L'Andau . directeur de ce magasin, achète
surtout les costumes réformés de l'armée an-
glaise pour les adapter au goût des guerriers
nègres.

Son prospectus donne l'image des uniformes
et une idée des prix, qui sont plutôt modérés ;
Tuniques rouges d'officiers de la cavale-

rie royale, avec galons 6.25
Vestons rouges d'officiers et de soldats 2.10
Tuniques rouges d'officiers de la garde 8.75,
Vestes rouges de cérémonie galonnées or 6.25*
Bonnets à poil écossais 3.10
Plaids écossais 1.85
Guêtres blanches 0.40
Régiment Black Watch (tuniques rouges) 2.50
Shakos 0.30
Jupes d'highlanders 5.60
Bas . , . , - 0.60
Souliers 0.90

M. L'Andau a choisi la spécialité d'uniformes
anglais parce que c'est tout rouge et or. Les
nègres trouvent que ça va bien à leur teint :
ils n'en veulent pas d'autres.

— Mais quand les différentes armées d'Haï-
ti se battront les unes contre les autres, com-
ment chacune d'elles fera-t-elle pour, distin-
guer l'ennemi ?

— Ils mettront des manchons blancs. Ils se
débrouilleront.

M. L'Andau vend beaucoup de bonnets à
poils écossais. Ca doit être plutôt chaud à la
tête, sous les tropiques. Mais du moment qu 'il
s'agit d'être beau, un nègre des tropiques est
comme une femme d'Europe : rien ne le gêne.

Les gouvernements nègres demandent gé-
néralement au fournisseur de Paris de décupler
le nombre et la largeur des galons : surtout
pour les armées des tribus congolaises, où on
est démocratique et égalitaire , et où, par con-séquent , tout le monde est général... D'ailleurs,
dans les armées qui comportent différents gra-
des, les grades sont distribués aux candidats
d'après le nombre et la largeur, des galons fi-| gurant sur. leurs uniformes.

Uniformes pour armées nègres
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SS<l*nilAncA se recommande pourssroaeuse b, oden a «anche.
Leçons. Prix moi iH iu. — S'adresser
rue du Doubs Uô, au lei- étage, à
gauche. 8806
¥*Anftnlefl NeuchAteloise avec4 CUUUIO brouze. - A vendre
jolie pendule nseechàteloise. — S'adr.
à M. J, Millier, coiffeur , rue de la
Serre 28. 8779
ÏHlTAtittirsr-'oS'eur demande tra-*. W V i ,- m ~  vail en fabri que ou
à domicile, en petites pièces ancre et
cylindre. 8504

S'adr. au bureau d» I'IMPARTIAI,.

Conversation. 0nC0Ssancee la
d'une personne . sachant bien le fran-
çais , pour échange de conversation
française-allemande. — Ecrire sous
chiffres A. B. 8656, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8656

Pose de cadrans «S,*
ou autre partie d'horlogerie, serait en-
treprise à domicile. ' 8798

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

QU I  se chargerait de prendre
**•*• un enfant de deux ans en

pension. — Ecrire sous chiffres W,
K. 8795, au bureau de I'IMPARTIAL.

8795

Rapportages V*°
d™p-«

rapporteur expérimenté dans travail
soigné, soit à domicile ou dans Fa-
brique sérieuse. — Offres écrites sous
chiffres U. T. 8791, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8794

Décalquages. $!& dÏÏŒïï:
quages pour cadrans métal, bonne
qualité. 8805

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
£~ _ — — -5 donnerai t quelques
^*̂ __T *— M ,  1. notions de la gra-
vure sur lettres et de la joaillerie ,
contre rétribution. — S'adresser rue
des (Fleurs 22, au rez-de-chaussée, à
droi)e. 8819
An ffl OIT AS de ponts, posâmes
ailgAOegUO de plaques, Iau-
teruage, sont à sortir en qualité soi-
gnée. 8839

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne homme ^"'KuiSuî'Si
machine à écrire, la sténographie et
la fabrication, cherche place de com-
mis.— Ecrire sous lettres F. A. 8777.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8777

JeUnG gaPÇOIl reçu lionne instruc-
tion primaire, désire entrer comme
employé dans un bureau ou banque.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8772

IplltlA flilp allemande cherche place
(JCUll C UllC de suite, comme assujet-
tie tailleuse , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français ; nourrie et lo-
gée chez ses patrons.—. S'adresser chez
M. Loertscher , au Crêt-du-Locle. 8784

fSJT'' Jeune homme, femanns:
de place comme commissionnaire ou
garçon de peine. 8247

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

O pimnnfn Pour fin juillet , on deman-
ÛCl ïCLl llC. 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 AI. B. 7944. au
hureau de I'IMPARTIAL , 7944
Drt i i l -j nrf f ln  On demande un jeune
DUllldll gcI. ouvrier boulanger , con-
naissant si possible la pâtisserie.

S'adresser Boulangerie Parisienne .
me Numa-Droz 12 A. 8652

fniltliriÀPP O™ demande , de suite
Uuulll l lolC. ou époque à convenir,
une jeune fille comme apprentie. —
S'adresser chez Mlle Russbach, rue de
la Promenade 11. 8555
Tonna fillo On demande une jeune
UCUllC llllC. fille , propre , comme fil-
le de cuisine. — Se présenter à la Cli-
nique Montbrillant. 8556

lûlinoo fillpc sont demandées pour
UCUllCù 111100 la partie des assor-
timents. — S'adresser à M. J.-A. Ca-
lame, rue de la Paix 5. 8559
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LOUIS LÉTANG

— « Der Teufel ! » jura le baron. Les scélé-
rats qui me font un coup pareil s'en repentiront
terriblement. Je les briserai , ie les escrabouil-
lerai. Ma ! ha ! Nous allons voir ça. Je vais à
la Bourse. ,

— Je vous accompagne, déclara Le rraisu
au diapason de son patron.

Ils partirent tous deux à grandes enj ambées,
suivis de loin par le chef du mouvement des
fonds époumonné et ruisselant de sueur.

La Bourse était en grande rumeur. Les voci-
férations qui d'ordinaire font ressembler ce lieu
à un préau de fous en délire, avaient pris une
intensité prodigieuse. Jamais les trompettes de
Jéricho n 'ont pu arriver à une clameur hurlante
aussi ample et aussi prolongée. Ah ! les colon-
nes de la Bourse sont infiniment plus solides
que les murailles de la ville hébraïque , sans ce,
la elles eussent j onché incontinent le sol de
leurs débris.

Les gestes et les mouvements cadraient avec
les voix, et le péristyle du Temple du Veau
d'or ressemblait à une fourmilière que lon
vient de crosser du pied. Ce n 'étaient que
courses en tous sens, mélis-mélos fantastiques,
j uchements d'individus sur des chaises, sur des
épaules, sur des pavois improvisés, brandisse-
ments de papiers au bout de poings tendus,
hurlements inintelligibles sortis de bouches
béantes dans des faces violettes, crispées, fu-
rieuses, démentes. Et ce tumulte , ce hourvan,

ce fourmillement, cette ruée, augmentaient
d'instant' en instant contre toute vraisemblan-
ce, contre toute possibilité.

Un grand j eune homme se distinguait dans
la foule épileptique par des gesticulations for-
cenées, des cris de sirène à vapeur, des équi-
libres fantastiques sur une pyramide de chai-
ses maintenues par trois ou quatre gars vigou-
reux.

On ne comprenait guère l'ensemble de l'an-
nonce qu 'il tonitruait de tous ses poumons con-
gestionnés, mais quelques mots j etés à coups
de... gosier parvenaient de temps à autre à per-
cer la cacophonie ambiante.

— .... Les « Aciéries annexées ».... six cents
francs.... j e vends tant qu 'on en veut !... tant
qu'on en veut ! 

Et en bas de la pyramide de chaises, le froid
et correct banquier Fischer, assisté d'une dizai-
ne de commis, prenait les ordres.

A vingt endroits, différents, même déploie-
ment, même mise en scène.

Les valeurs allemandes ne sont générale-
ment pas cotées à la Bourse de Paris, pour-
tant il s'en est glissé quelques lots sous le cou-
vert de sociétés industrielles constituées en
France, mais absolument germaniques par l'ad-
ministration , les tendances, les intérêts, et très
soutenues à Berlin. C'est sur elles que se fait
l'agio entre les deux pays ; c'est à leur tête
que se trouve le baron von Hausbrand ; ce
sont elles qui sont l'obj et d'une attaque aussi
violente qu 'inattendue.

Le banquier Fischer exécute les ordres de
son mystérieux commanditaire. Pierre Escou-
tail qu 'il a revu l'avant-veille.

— Marchez à fond. Vendez à découvert tout
ce qu 'on voudra acheter des actions de la so-
ciété des « Aciéries annexées » que patronne
la banque de Qermanie à cent francs de bais-
se.
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— Cent francs ! s'était récrié le banquier,
mais je boirai un bouillon formidable ! Berlin
soutiendra dur comme fer ces valeurs alleman-
des ?.

—. Pas autant que vous croyez. Cette so-
ciété est un avoir personnel de von Hausbrand
— plus craint qu 'aimé dans son pays — ; il a
drainé pour la constituer beaucoup d'argent
français. Les porteurs ne résisteront pas à
une attaque vive et soutenue, ils vendront tout
ce qu'on voudra pour revenir au papier fran-
çais que nous leur offrirons demain avec des
avantages énormes et précisément aux envi-
rons de six cents francs. Les banques alleman-
des ne s'engageront pas à fond pour von Haus-
brand dont elles j alousent la situation privilé-
giée. On lui fera payer sa morgue et ses inso-
lences. Je sens tout cela. J'ai travaillé tout ce-
la. Un coup terrible va d'ailleurs, à bref dé-
lai, frapper le même personnage. Il sera dé-
pouillé de son prestige et suibira des pertes
énormes. Marchez sans crainte. Je vous cou-
vre. Voici des chèques en quantité suffisante.
Mais vous n'en aurez pas besoin. Vous ne boi- ,
rez aucun bouillon et vous encaisserez, au con-
traire, une centaine de francs de bénéfice par
coupure. C'est moi qui vous le dis.

— Si vous me donnez les couvertures néces-
saires, je joue sur le velours.

— Hé ! oui. Mais j e veux que vous exécutiez
cette opération avec toute l'ampleur et toute
la soudaineté nécessaires. Votre Jeune em-
ployé, Roger de Clamont, que vous avez bien
fait de sortir des bureaux pour l'occuper à la
Bourse même, vous donnera un bon coup de
main. En lui disant que vous entreprenez la
lutte contre von Hausbrand, vous décuplerez
son zèle.

— Je n'y manquerai pas. C'est un j eune hom-
me qui a décidément de l'allure pour ces sor-

tes de choses. Je vais lui faire une bonne situa-
tion dans ma banque.

Pierre Escoutail eut un sourire mystérieux
et n 'insista pas sur ce chapitre.

Le lendemain, vers deux heures, c'était un
samedi, des dépêches annonçaient la crise ou-
vrière des usines Hausbrand parvenaient à la
Bourse, plusieurs j ournaux financiers publiaient
des articles très vifs et très pessimistes sur les
affaires dirigées par le banquier allemand et
Fischer commençait à grand tapage ses ven-
tes à découvert.

N'ayant en portefeuille aucune action des
« Aciéries annexées », il en offrait tant qu 'on
voulait à cent francs au-dessous du cours nor-
mal , opération scabreuse et meurtrière qui
pouvait fort mal tounrer. Mais si dans les dé-
lais habituels le cours de ces actions tombait
au-dessous de six cents, il était facile de pro-
fiter de la panique et de rafler le stock néces-
saire et à bon compte pour remplir ses enga-
gements.

Oui, mais la panique se produirait -elle ?
Pierre Escoutail l'affirmait et jet ait dans la
balance la rançon du coup à tenter.

En avant donc. Mais ce fut une émeute, une
révolution. Il y eut des horions échangés. Ro-ger de Clamont fut j eté deux fois à bas de sapyramide de chaises.

Les habitués de la Bourse surpris d'abord
flairèrent la déconfiture prochaine de la mai-
son von Hausbrand. On n'attaque pas avec
cette violence quand on n'est pas sûr du ré-
sultat. Toutes les valeurs du groupe baissèrent
avec rapidité. Immédiatement la contre-partie
lutta pour conserver les positions anciennes
et c'est au plus fort de cette lutte que l'inté-
ressé, von Hausbrand lui-même, parut entre les
colonnes, accompagné de Ferdinand Le Fraisi'
et des principaux chefs de sa banque.

• (A suivr.eS

Pour PARIS. M-&-.Ç
sonne parlant français , sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bonnes références
exigées. Se présenter , de I à 2 tieu-
res, me du Parc 118. 8572
Pftli çÇDlICa On demande de suite[UllOùCUDC. une bonne polisseuse
de boîtes argent. Pressant. — S'adres-
ser chez Mme Grandjean, rue des
Moulins 5. ¦ 3635
flflfl pnni"' TTlÔfal On demande unUdUI dlli, Ilieidl. bon décalqueur ou
décalqueuse, place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser à la Fabri que de
cadrans métal, rue du Temple-Alle-
mand 47. 8618
On do manda sommelière. femme de
UU UCUlaUUC chambre, cuisinières ,
bonnes, jeunes filles pour l'horlogerie ,
domestiques 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 j -̂g
sachant cuire, est demandée de suite
dans bon Restaurant de la place. Bons
gages. — Offres écrites, sous chiffres
M. B. 8628, au bureau de l'IMPAR-
TIAL 8628

Jeune homme "^ïï^u,
quelques notions de la fourniture
d'horlogerie est demandé comme em-
balleur. — S'adresser Case postale
2Q.583. 8578
flnilfliniûlio 0n demande une ou-
UUUIU11G1C. vriére couturière. 8366

S'adresser à Mlle Coulon , rue de la
Paii 41. 
I nnnpnfî p Bonne lingère, demande
Ap[;lu 11 lie une apprentie pour de
suite ou époque à convenir. 8599
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
innnanfi On demande un apprenti
AppieiUI. ébéniste . — S'adresser à
M. Froidevaux, rue des Arêtes 24
(Place d'Armes). 8761

AnnrPTlfï <->n demande de suite un
AJipiCllU. jeune homme intelligent,
comme apprenti ébéniste. — Ecrire
sous chiffres G. G. 8763, au bureau
de I'IMPARTUL. 8762
AnnPOnti Jeune homme intelligent ,
&pyi CUll. de bonne famille, est de-
mandé comme apprenti-commis. —
Adresser offres par écrit à la « Ville de
Mulhouse », rue Léopold Bobert 47.

8802

flopnttoiipo 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-
glonaux 11. 8814
Rnii Ion rion Jeune ouvrier boulan-
DUUlaugCl. ger est demandé de sui-
te ou époque à convenir. — S'adresser
rue du Progrès 83. 8831

Porteur de Yiande eil ê^ZÎ!.
Bouche rie Michel , rue du Stand 8. 8812
Innnn filin On demande , pour petite

UCUllC llllt/. famille , jeune fille libé-
rée des écoles , pour aider au ménage.
Entrée commencement Mai. — S'adr.
Mme Mayer, Frohbergweg 3, Berne.

Ull U&II1EQQ6 tite épicerie. — Offres
écrites sous chiffres B. IV. 8831. au
bureau de I'IMPABTIAL. 8821

Vnlnntfl ÎPA On demande jeune fille
I U1U111Q.11 C. sérieuse, pour s'occu-
per de deux enfants et aider au mé-
nage. — S'adresser rue Numa-Droz
93,' au 2me étage. 87a
Dilln de toute moralité. 20 ans, forte
rillC et robuste , parlant les deux lan-
gues, sachant bien coudre, demande

S
lace de fille de chambre ou bonne
'enfants dans un hôtel ou particuliers

•t chez des personnes honnêtes. —
S'adresser chez Mme Maria Ecabert,
La Tlieurre, près Saignelégier-Gerla-
tez (J. -B.) 835C

Phamhro A louer Pour éP°lue à
VUuIUUICa conveni r, jolie chambre
bien meublée. — S'adresser rue de ja
Promenade 15. au 1er étage 8574
Phamhpo A lou *r- de SQite ou éP°-UllalllUlC. gue à convenir , une
chambre meublée, à monsieur de tou-
te moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 80, au âme étage ,
à droite. 8504

Phamh PP A loiIer uns chambre
UllalllUlC. meublée bien située au
soleil , à personne honnête et solvable.

S'adresser à Mme Eggler . rue Numa-
Droz 98. au ime étage , à d roite. 8631

PhamhPO A lcmer de suite chambre
UlldlliUl C. meublée, à deux Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 178, au rez-de-chaussée, à
droite. ¦ 8606

nhamhPfl Alouer jolie chambre non
UllalllUlC. meublée , au soleil, inté-
rieur tranguille et soigné, maison mo-
derne. 8598

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pli a m h PU P — louer , ensemble ou
UllalllUl 00. séparément , 1 jolie
chambre à 2 fenêtres bien meunlée,
une petite chambre à 1 fenêtre , dans
maison moderne et au centre de la
vi lle. — S'adresser rue Numa Droz 21 ,
au Sme étage, à gauche. 8780

®  ̂Chambre , te iTZJZït
la ville une jolie chambre très bien
meublée et tout à fait indépendante. —
S'adresser à Mme B. Pantillon, rue
du Parc 4. 8799

Phamh PO A louer une celle chambre
UllttlllUl C. bien meublée, au soleil,
électricité , chauffage central , quartier
des Fabriques, à monsieur d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser rue Numa-
Droz 167, au rez-de chaussée, à gauche.

8813

PhflmhPO A 'ouer une chambre bien
VUulllUl C meublée, exposée au so-
leil , électricité , maison d'ordre, à mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser à M. Châtelain,
rue de la Paix 109 (quartier des Fabri-
ques); • 8807
Phamhpo A louer jolie petite cham-
UMIUUi e. bre meublée, au soleil, à
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 20, au 2me
étage. 8525
PhamhPO meublse à louer de suite, à
UllalllUl C jeune homme de confiance.
Prix, fr. 15 par mois. 8851

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PO A loaer , pour le ler Mal,
vUttlllUlc. chambre meublée , à deux
fenêtres, au soleil, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser me de la Serre 71, au rez-
de-chaussée. 8844
PhamhPO Alouer chambre meublée,U110111UI C. tout à fait indépendante.

S'adresser rue Général-Dufour 4, au
magasin. 8847

PihsmhPO meublée, indépendante, estUliaiilUl C à louer de suite , avec pen-
sion si on le désire. — S'adr. rue du
Parc 89. au 2me étage, à gauche. 884R
Phamh PO A louer une jjolie cham- ,
UllalllUl C. bre bien meublée, au so- i
leil , à personne honnête travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs
159, au rez-de-chaussée, à gauche.

8853

Phamh PO meab ê, au soleil , est à
UllalllUlC louer, chez personnes sans
enfants, à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Rocher 12, au rez-de-chaussèe, à gau-
che. 8936

Pj nnp Aa cherchent à louer pour juil-riaUliCjj iet, logement de 2 pièces,
avec bout de corridor éclairé, bien ex-
posé au soleil. — Ecrire sous chiffres
A. B. C. 8630, au bureau de I'IMPAR -
TIAI

 ̂
8630

Hanv Hamac seules demandent à
UCUI UdUlCb louer , pour le 31 oc-
tobre 1914, un appartement de 3 cham-
bres, au soleil , dans maison d'ordre.

Offres par écrit , sous chiffres B. A.
86*35, au bureau de I'IMPARTIAL . 8625
Mfïnçjpnp honnête cherche ebambre
InUUolGUl et pension, au centre de
la ville et dans famiUe sérieuse. 8863

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. "

On demande à loner gJSJgiï
à convenir , dans maison d'ordre, un
appartement de 3 piéces , aux environs
immédiats de la Place d'Armes, —
Ecrire sous initiales P. V. 8773. au
bureau de I'IMPARTIAL . , 8773

Ha Hl A aà8e tranguille et solvable
UCUUC demande à louer pr fin oct.,
logement moderne de 2 piéces , au so-
leil , avec corridor éclairé ou 3 piéces ;
maison d'ordre . — Ecrire sous chiffres
It. M. 8783, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. H783

On demande à louer &£_%,*_
possible indépendante et non meublée.
->'adr . au bureau eie » I'I MPARTIAI .. 8835

On demande _ acheter u\Cà
ridelles , solide et en bon état. — S'ad.
Hestaurant de la Gare, Sagne-Eglise ,

8568

On demande à acheter ung^
r0eUr

chambre à manger; bien conservé. —
S'adresser à M. J. -A. Calame, rue de
la Paix 5. 8560

On demande à acheter £*_ _ *&
bon état. — Faire offres écrites à M.
Georges Lanfranchi, rue de Bel-Air
14; 8575

On demande à acheter f ng0ryenrd
un lavabo-commode, chaises, réchaud
à gaz (8 feux).— S'adresser rue Numa-
Droz 51, au 2me étage, à droite. 8593

On demande à acheter}?p™»'!?"
re année d'Ecole de commerce. S'adr.
à M. Otto Albrecht, rue de la Serre.
61. 8800

On demande à acheter tl&V
dérales et des bordelaises. Pressant.

S'adr. aux Halles Centrales. . 8834

On demande à acheter t̂ ÀT-
leuse avec pied. — S'adresser rue de
la Paix 51, au ler étage. 8919

A la même adresse, à vendra une
couleuse sans pied , pour le gaz.

A VOlldPO ^e su
'
te 20 groseilliers et

ICUUI C raisinets a tiges * bas
prix. 8563

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. .
PfllIC QOffa A veQàre une poussetterUUflSCllC. très soignée. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue àe la Serre
103, chez Mme Ruspini. 8552

A VOIldPO *aute d'emploi, un potagera i  CllUl 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
82, au rez.-de-chaussée, à gauche. 8553
I lUP O O A vendre, à bas prix, les li-
UmCû vrea de Illme et IVme
Gymnase. — S'adresser chez Mme
Maumary, à Renan. 8447

Â UOnriPO chambre de bains' touteICUUI C neuve, bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au pignon, à
gauche. 8622

Â VOndpo un joli pupitre, très peuÏCUUI C usagé. — S'adr. rue Léo.
pold-Robert 56 A. à 3tne étage. 8617

Â VP H riPO un Potager à b0'8 N» 12,ICUUI C bien conservé, avec bouil-
loire. — S'adresser rue de la Serre 49.
au 3me étage, à gauche. 8591

Â UPnriPA 1 moteur » Lecoq » 1/, HP, 1ICUU1C lapidaire, des tours à polir,
1 transmission complète , 1 fournaise
et divers autres objets. — S'adr. rue du
Parc 70, au 3me étage, à droite. 8608

Â nonHnn le 18me lot de la LoterioICUUIC de la Maison du Peuple,
soit nn vélo. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 18, au ler étage, à droite.¦ 8757

A npnrlpa 1 lit «'enfant , noyer, boisI CUUIC tourné , avec paillasse à
ressorts , plus une chaise transforma-
ble. — S'adresser rue de la Côte 9, au
2me étage , à gauche. 8822
leJVPP Ç A veniire les livres de Illme
JUIUCû. du Gymnase (bas prix}, plus
une flûte à 6 clefs. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 63, au ler étage, à
droite. * 8829

Porteur de pain, ^rle^homme, de bonne conduite, comme
porteur de pain. — S'adresser Boulan-
gerie, rue du Puits 4. 8885
P]ikiniÀpp .lle-nf*,açHnte- ~ 0nuu-.oiii-.ei c engagerait cuisinière pour
remplacer les dimanches. — S'adresser
Restaurant sans Alcool de l'Ouest ,

8868

Jenne garçon. _\_à ^___^ _.
mandé comme aide et commissionnaire.

S'adresser par écrit, sous chiffres O.
O. 8890 . au bur. de I'IMPARTIAL . 8890
InunrmliûPûC sont demandées pour
UUUllltt UBltb grands nettoyages —
S'adresser au Concierge de la < Fa-
brique du Parc ». 8895

AiûVTechnicien S^hfffïïï :
ra»t des machines, pourrait entrer de
suite dans Fabrique de la localité.

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

elPlWP flllo *-)n demande- une filleUCUUC UllC. comme apprentie polis-
seuse de fonds or. Entrée de suite. —
Ecrire , sous chiffres J, R. 8836, au
bureau de I'IMPARTUL. 8836

Commissionnaire û& ûne
garçon honnête, pour faire les com-
missions entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Sterr, tailleur, rue
Léonold-Robert 48. 8840
fin fl a m an ri a de sulte casserolier (50
Ull UëllldllUt! francs par mois) , gar-
çon d'office (40 fr.), jeune homme ( '£> à
30 fr. par mois). — S'adresser rue de
la Serre 16. 8852
RpmninM ntO On demande de suite
UBUlUia^auiO. une personne propre
et active, connaissant tous les trava'ux
du ménage. 8850

S'adr. an bureau de I'IMPARTUL.

f-3iiP311Q Limeur ou jeune homme
UttUlttU"*. qUe i'on mettrait au cou-
rant, est demandé de suite. 8833

S'adresser Fabrique de Cadrans, rue
Alexis-Marie-Piaget 32.

Commissionnaire s°united°£?£S
pour faire les commissions entre les
heures d'école. 8931

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rjn/jnnna métal. — On demande deUQUlaUQ suite, dans une Fabrique de
cadrans métal , un ouvrier connais-
sant sa partie à fond, pour la direc-
tion, ainsi que quelques jeunes Ai-
les. — S'adresser rue de la Serre 16,
au Bureau de Placement 8 3̂4

Rnnn p 0n cherct,e bonne à tou -uuiiiiG. dire, sachant un peu cuisi-
ner , pour servir 3 personnes. Place
agréable. — S'adr. rue de la Serre 41.
au rez-de-chaussée , de 10 h. à midi el
de 2 à 6 h.Sdu soir. 8939

A lnnpp pour le 31 octobre , le rez-lUUGl de-chaussée de l'immeuble
Numa Droz 80 , de 3 pièces au soleil ,
alcôve, cuisine et dépendances. Eau ,
gaz , électricité. Jardin , cour et lessive-
rie dans la cour. Prix : 650 fr. —
S'adresser à M. E. Zimmermann , Place
Neuve 6. 8758
I ftpfll A l°uer. Pour ê 31 octobre
liUl/dl. 1914, dans quartier des Fabri-
ques, un rez-de-chaussée de 4 piéces ,
confort moderne, chauffage central , li-
noléum. — S'adresser à Mme Veuve
Alcide Boillat, rue Fritz-Courvoisier
3fx S785
fnfllicf p iû 99 Petite maison a 'or-
lllUUùUlC LL. dre, pour le ler mai
ou plus tard, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, au soleil , corridor, alcôve et ma-
gasin. Conviendrait pour tapissier ; à
défaut , magasin et peti te chambre.
Sme étage de 3 nièces , toutes au soleil.
Prix trés modérés. — Industrie 24,
au ler étage, chambre à une fenêtre ,
indépendante et au soleil , non meublée ;
prix, 10 fr. — S'adresser à M. Mamie,
gérant, rue de l'Industrie 13. 8217

I nfial — l°uel" uu l0ca' pour entre-
LUtal. pôt ou pour y travailler. 16117

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

_ l\\a \] R Pour le ler mai on à con-
OUICU U« venir, 1er étage de 2 cham*
bres, au soleil, cuisine et dépendances.
Prix modéré. — S'adresser à M. Ma-
mie, gérant, rue de l'Industrie 18. 8216

À IftllPP Pour 'e 31 octobre , beau
IUUCI logement, au soleil , 2me

étage de 3 chambres, bout de corridor
éclairé , cabinets intérieurs , lessiverie
et cour. Prix fr. 600.— S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée. 7185

Appartements octUTUTe _
Cure , un bel appartement au ler étage,
3 chambres, dépendances et lessiverie.
— Un Pignon , rne D. JeanRichard , 8
chambres, au soleil , dépendances, cor-
ridor, lessiverie. Prix avantageux. —
S'adresser chez M, Frédéric Cuanillon-
Savoye , rue Léopold-Robert 27. 8688

Appartement. àrS£ «£
parlement de 2 pièces, alcôve, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser à M.
H. Jieck. rue de la Charriére 8. 8561
I Adamont A l°uer> Pour cas impré-
LUgCUlCUl. vu et pour le mois de
juillet , un beau logement de 8 pièces,
ler étage, balcon, chambre de bains,
cuisine et dépendances, situé près de
la Gare. 6084

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnanfomant A. louer pour le SI oc-
aj/ytll IClJJem. tobre 1914, un bel ap-
partement de 4 pièces, au soleil , avec
toutes les dépendances et jardin. Prix
par mois fr. 25, — S'adresser à M.
Ch. Delachaux, aux Arêtes 4.

8585

U9iin«;n A louer pour fin Avrilmayaoïii. 1915 |e magasin occupé
actuellement par « l'Abeille » 64, rue
Léopold-Robert 64. — S'adresser mê-
me maison au propriétaire. 6D52
Â lnnon pour le ler novembre dans

IUUCI une maisan d'ordre denx
losrements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix. fr. 520.— et 500.—.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5260

FiAdPïïlPnt *** "omettre , de suite ou
UUgClllClU. 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 Sme étage,
à gauche. 7681

Â lftllPP riie Léopold-Robert 49, un
IUUCI j second étage de 3 cham-

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

Pionnil ^ l°uer< c'e suit* ou époque
Ilg UUlI. 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
I.nrtpmpnfn A- louer, de suite ou
UUgClllGlUO. pour époque à conve-
nir, 2 beaux logements de 3 chambres,
au soleil , et dépendances, lessiverie et
cour. Maison moderne, rue Fritz-Cour-
yoisier 46. " S'adresser » M. H.-N. Ja-
t-fct, gérant, rue Ph.-H. Matthey 4.
(Bel-Air) . 7913

Â 
Innnn appartement de 1 chambre
IUUCI et cuisine. Prix, fr. 23.—

par mois, eau comprise. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, au ler étage.
H 2130-C 8613

T.ntfpmpnt Po,,,' cas imP|'évu'uugGUibUl. a remettre un joli loge,
ment (pignon), au âme étage. 2 pièces-
bout de corridor éclairé , cuisine et
dépendances, — S'adresser au Comp-
toir , rue des Tourelles 45. 8620

A lflllPP rue du C°uvent m , apparte-
1UUC1 ment au soleil , remis com-

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

A lflllPP Pour *e 3m octobre , près de
IUUCI , l'Ecole de Commerce, joli

appartement de 3 pièces, boutde corri-
dor, balcon, jardin , — S'adresser rue
de l'Emancipation 49, au ler étage.

8672

Ph/imhPP A louer une jolie cham-
UUQ.U1U1 C. bre meublée, à monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 118, aç
Sme étage. 8605



n travers un grand magasin
Cinq heures du soir, un j our brumeux d'hi-

vtii , à Paris. Devant l'entrée principale des
Grands Magasins du Printemps, baignés de lu-
mière, des voitures de maîtres et des taxi-autos
stoppent à chaque instant. Le bruit roule et ru-
git de partout... Comme des papillons attirés
par une vive lumière, des femmes en un essaim
parfumé et froufroutant se pressent devant les
larges vitrines rutilantes.

Le célèbre caravansérail s'est mis en frais
pour recevoir dignement sa clientèle. Le seuil
franchi, la façon originale dont les j ouets sont
exposés frappe l'œil. Partout, le même fin treil-
lis de bois blanc et mince, formant dôme, orné
de plantes et de fleurs artificielles. Entre ces
allées éclairées par de petites lampes électri-
ques, logées comme des saintes dans leurs ni-
ches, des poupées vous tendent les bras... Voici
le rayon des j ouets pour garçons : locomotives
électriques à 139 francs, bateaux, aéroplanes,
etc., le tout présenté avec cet art qu 'on ne con-
naît qu 'à Paris. Les vendeurs en j aquette noire,
plastron blanc et cravate noire , sont à leur
Poste. . . .Les parasites de la vente

Prenons l'ascenseur et montons. Au rayon des
soies, le vendeur est fort affairé. Une élégante
cliente est assise devant le comptoir. Trois ou
quatre pièces de soie sont déj à posées devant
elle- _, . ., o— Et ceci, Madame, vous conviendrait-il .J
C'est tout à fait la nuance que vous désirez, je
crois.

La belle cliente se lève, palpe l'étoffe soyeu-
se, la soupèse et soupire :

— Un peu trop lourd , il me semble... N'avez-
vous pas quelque chose de plus léger ?

Le visage du vendeur se crispe... Mais atten-
tion ! Un inspecteur le guette là-bas, près de
la poutrelle de fer vernie... Le vendeur sourit
— un triste sourire forcé — et répond :

— Mais si, Madame, je vais vous montrer des
tissus plus légers. Veuillez vous asseoir, j e vous
prie-

Le vendeur cherche parmi les piles de tissus.
Finalement, il apporte et déplie trois pièces de-
vant sa cliente difficile. Il marie les légères
soieries dont les nuances diffèrent un peu et
essaye de convaincre l'élégante par quelques
phrases rapides.

— Tenez, Madame, léger à souhait , dit-il en
faisant chatoyer les magnifiques soieries, et
dans les teintes que vous préférez. Cela ferait
un superbe corsage. Voyez... Palpez cette fi-
nesse... Rien de plus doux au toucher, de plus
flatteur à l'œil...

La cliente a quitté son siège. Elle ne dit rien,
mais semble se décider. Le vendeur croit la
partie gagnée... Tout à coup, la dame parle :

— C'est bizarre... La maison est mal assor-
tie... Ce n'est pas tout à fait ceci et pas cela
non plus, fait-elle, en repoussant, boudeuse, les
étoffes. Je regrette, Monsieur...

Elle s'en va, laissant le vendeur dépité, la
rage au cœur, derrière ses pièces défaites. En-
core du temps perdu et une vente de manquée !

On s'étonne parfois, en entrant dans un grand
magasin, d'avoir affaire à un vendeur nerveux
et impatient. La scause ? Une gâcheuse a passé,
a fai t rater une vente au pauvre garçon et, par
conséquent , la commission du tant pour cent...
Aj outez encore à cela l'obligation pour le ven-
deur d'être debout de 8 heures du matin à 7
heures du soir, avec un intervalle de une heure
et demie pour déj euner , et on comprendra que
le métier n'est pas une sinécure. Les vendeuses
seules peuvent s'asseoir dans leurs moments
libres. Dehors, même en plein hiver, il y a tou-
j ours un étalage de certains articles; la vente
est assurée par des hommes en pardessus, coif-
fés d'une calotte noire. Quoi de plus fatiguant
et de plus malsain que d'être debout ainsi toute
une j ournée derrière son rayon, dans le bruit
infernal de la rue, attentif et l'œil rivé à sa mar-
chandise !

Les vols sont nombreux
Est-ce1 une kleptomane que cette délicieuse

blonde qui se promène nonchalamment devant
nous, les mains frileusement enfouies dans son
manchon ? Malgré la surveillance assidue des
inspecteurs de la maison et du personnel , les
kleptomanes — et elles sont nombreuses à Pa-
ris — réussissent à voler quantité d' obj ets fa-
ciles à dissimuler. Au bout de l'an — le croirait-
on ? — le montant de ces vols atteint plusieurs
centaines de mille francs. La kleptomanie est
une sorte de maladie nerveuse, de suggestion
créée par l'étalage, dont souffrent beaucoup de
personnes du beau sexe à Paris. Chez l'homme,
cette névrose est plus rare. La kleptomane est
d'une habileté consommée. Elle sait faire dispa-
raître en un clin d'œil l'obj et que ses sens con-
voitent et qu 'elle ne peut pas s'empêcher de dé-
rober. Certaines de ces malades appartiennent
à la plus haute société parisienne. D'aucunes
d'entre elles sont connues des inspecteurs. On
les laisse faire, et quelques j o**rs après, le mari
complaisan t rapporte les articles dérobés. Mais
contre les kleptomanes inconnues — disait un
inspecteur — il n'y a absolument rien à faire.
Les plus habiles policiers du monde ne remar-
queraient rien. Vous ne voyez rien, et déjà j ne
paire de gants1, une écharpe, un de ces mille
riens dont les femmes aiment à encombrer leur
cabinet de toilette, a disparu... Heureusement
que la maison fait d'énormes affaires, dit l'ins-
pecteur souriant, on passe les folies de ces da-
mes névrosées par Profits et Pertes, et le tour
est joué... Voilà le danger d'étaler avec tant
d'art des choses trop tentantes pour les filles
d'Eve.

Les salons — Les gains
Voici le cinquième étage avec le salon de thé

et le salon de correspondance. D'ici, le coup
d'œil dans le hall est presque féerique. Les as-
censeurs montent et descendent sans cesse.
Tout en bas, une foule de pygmées dont la ru-
meur parvient, assourdie, ju squ'à nous... Et par-
tout , une lumière étincelante qui patine de vie
chaque chose. Au-dessus de nous, l'immense
coupole de verre multicolore coiffe le magasin
d'un casque prodigieux.

... Ce que gagne un vendeur ? — Un vendeur
formé — nous ne parlons pas ici des débutants
— gagne bien sa vie en général. Il faut aussi
tenir compte que certains rayons, tels que les
soieries, la bij outerie, les articles de luxe de
tous genres, sont plus rémunérateurs que d'au-
tres. Un chef de rayon, dans un grand magasin
à Paris, occupe une situation enviable; il touche
10,000 fr. par an et même davantage. L'état-
maj or de la direction et le ou les directeurs
sont rétribués princièrement; on cite tel direc-
teur qui touche 500,000 francs annuellement.
Les affaires ? Elles sont colossales : 225 mil-
lions de ventes annuelles.

Les cinq véritables grands magasins de Paris,
soit le Bon Marché, le Louvre, le Printemps,
les Galeries Lafayette et les Grands Magasins
Dufayel , se font entre eux une concurrence
énorme. A eux tous, ils font certainement un
milliard d'affaires par art; ce chiffre seul suffi-
rait à j ustifier l'éclatante renommée dont quel-
ques-uns d'entre eux j ouissent dans l'univers
entier.

La plus grande politesse est recommandée
au personnel. Chaque employé auquel on s'a-
dresse est tenu de vous donner obligeamment
tous les renseignements dont vous pouvez avoir
besoin. S'il pleut, des portiers en grande tenue
et gantés de blanc circulent sur les trottoirs, de-
vant les magasins, prêts à s'élancer pour ac-
compagner j usqu'à la porte les personnes des-
cendant d'automobile ou de voiture.

Pour corser la vente, les caravansérails de
Paris organisent de temps en temps des semai-
nes-réclame, avec occasions à tous les comp-
toirs. Des catalogues édités spécialement aver-
tissent le public du solde fin de saison de cer-
tains articles. Une ou deux fois l'an, on attire la
clientèle en lui offrant des articles courants, tels
que savon de toilette, eau de Cologne, cravates,
gants, etc., avec des rabais énormes. Ces j ours-
là, les grands magasins sont inondés d'acheteurs
des deux sexes.

Dans les Cantons
Le krach de Leimiswil.

BERNE. — Lundi se sont ouverts à Berthoud,
devant la cour d'assises, les débats du procès
intenté au directeur de la Caisse de crédit et
d'épargne de Leimiswil, le nommé Fritz Leuen-
berger, coupable de faux et de détournements
pour une somme de 52,000 francs.

Agriculteur et entrepreneur , Leuenberger
possédait des biens qui ont permis de désinté-
resser complètement les clients de la Caisse
d'épargne et de crédit; aussi personne ne s'est-
il porté partie civile devant le tribunal. Il fut
appelé au poste de receveur en 1881 ; il avait
alors 26 ans. Son traitement était de 250 fr.
par an ; il s'éleva ensuite à 350 fr., puis à 500
fr. Mais il faut dire que ses fonctions de di-
recteur ne lui prenaient que fort peu de temps
et qu 'il les exerçait comme une occupation ac-
cessoire. Jusqu 'au j our où ses malversations
furent découvertes, l'accusé j ouissait de la con-
sidération générale. Il a déclaré avoir commis
son premier détournement en 1893, à la suite
des pertes que la sécheresse de cette année
lui avait causées. Il comptait rembourser à la
Caisse le « prélèvement » qu 'il lui faisait, mais
il ne le put, et, petit à petit, il prit l'habitude
de ces actes délictueux , ce qui lui était d'au-
tant plus facile que personne ne contrôla j a-
mais ses livres de comptes ni l'état de sa
caisse.

Leuenberger n'a été condamné qu 'à onze mois
de maison de correction et encore avec l'appli-
cation de la loi du sursis.
On essaie les ponts.

La Direction du deuxième arrondissement
des C. F. F. fait procéder à des essais de résis-
tance des ponts. Depuis la catastrophe de Mun-
chenstein, survenue le 14 juin 1891 et dans la-
quelle plus de 60 personnes perdirent la vie,
les ouvrages d'art des voies ferrées sont sou-
mis périodiquement à un examen minutieux.
Ces vérifications portent sur l'état du matériel,
ainsi que sur son degré de résistance ; elles
sont d'autant plus nécessaires que le trafic
augmente sans cesse et que la tendance ac-
tuelle est de construire des locomotives de
plus en pius lourdes. Les essais se font sous
le contrôle d'ingénieurs spécialistes. Suivant
les lieux , une. deux ou même trois puissantes
locomotives avec leurs tenders lourdement
chargés stationnent sur le pont à vérifier ; le
convoi circule ensuite dans les deux sens à al-
lure modérée et enfin passe et repasse à toute
vitesse, tandis que les ingénieurs contrôlent les
fléchissements ou font toute autre observation
utile.

Lundi , les huit ponts 'et viaducs, du par-
cours Delémont-Delle ont subi les épreuves de
résistance. Mardi , ont eu lieu celles du tron-
çon Bienne-Reuchenette. Le pont du Tauben-
loch, que d'aucuns ne traversent qu 'avec un
petit frisson dans le dos, a supporté le maxi-
mum de charge prévue , soit trois grandes loco-
motives et leurs tenders provenant da dépôt
de Bienne.

Echappé belle.
Sur la route de Diesse à Douanne. le con-

ducteur, d'une auto nommé Ostreicher, du Lan-
deron , a perdu la direction de sa voiture , dans
laquelle se trouvaient, avec lui. quatre autres
personnes.

La voiture est tombée au bas d'un talus de
1 m. 50 de hauteur.

Tous les occupants ont été proj etés hors du
véhicule, mais sans grand mal.

En revanche, l'auto a' subi de sérieux dégâts.
Le chemin de fer de la Furka.

URI. — Les j ournaux uranais annoncent que
depuis quelques semaines les travaux de la li-
gne des Schœllenen ont été activement repris,
et qu 'on a bon espoir de pouvoir inaugurer
avant la fin de l'année ce chemin de fer qui re-
liera par Andermatt et Goeschenen au Gothard
la future grande ligne de tourisme de Brigue à
Dissentis par la Furka et l'Oberalp.

Celle-ci avance aussi rapidement que le per-
mettent le climat et les difficultés du-terrain.
L'infrastructure du tronçon Andermatt-Raet-
sehen, dans la direction de l'Oberalp, est ter-
minée depuis l'automne dernier et le tronçon
Andermatt-Realp est sur le point d'être achevé.
Les travaux avancent beaucoup plus lentement
dans les parties plus montagneuses de la ligne,
entre le passage-de la Furka et celui de l'Ober-
alp, où tout est encore recouvert d'une épaisse
couche de neige. Le grand tunnel sous la Furka
est très en retard , parce qu 'on est obligé d'in-
terrompre les travaux dès le commencement
de l'hiver. On a complètement abandonné l'es-
poir d'ouvrir la ligne cet été; il faudra patienter
jusqu'à l'année prochaine.
Un peu de dignité, s. v. p.

GLARIS. — Un citoyen glaronnais se plaint,
avec beaucoup de raison, des procédés des so-
ciétés de développement, qui font insérer dans
les grands j ournaux des annonces invitant les
touristes à venir assister à la « Landsgemein-
de ». « Ce mercantilisme, écrit-il, cet esprit de
réclame sont indignes d'une de nos institutions
les plus respectables, qui se trouve ainsi ra-
baissée au niveau d'un spectacle pour étran-
gers ».
Ecrasé sur la route.

FRIBOURG. — A Planfayon, lundi soir, M.
Fasel, entrepreneur de transports, qui condui-
sait un camion- automobile, rattrapa un char
dont les occupants lui firent des signaux. Il ar-
rêta son automobile, mais ressentit au même
moment un violent cahot. Descendant à terre, il
aperçut sous les roues un homme inanimé.
C'était un certain Pierre Hofstetter, de Sensen-
matt, ancien aubergiste à Cressier, Hofstetter
était mort. Il laisse une veuve et huit enfants.

Les gens du char avaient vu Hofstetter gi-
sant sur le chemin et leurs signaux étaient des-
tinés à prévenir M. Fasel. Mais pendant qu'il
levait les yeux vers le char d'où partaient les
appels, il arriva suc Hofstetter sans l'avoir
aperçu.
Un drame du cambriolage.

SOLEURE. — On se rappelle que dans la
nuit du 18 au 19 mars dernier, un marchand
de vélocipèdes d'Olten , M. W. Moor, a tué d'un
coup de revolver un malfaiteur nommé Jandt,
qui s'était introduit chez lui par effraction.

L'enquête au suj et de cette affaire est ter-
minée. Le tribunal du district d'Olten aura pro-
chainement à trancher la question de savoir si
Moor a commis un homicide volontaire où s'il
s'est simplement livré à des voies de fait ayant
occasionné la mort sans intention de la donner,
et si, enfin , il doit être considéré comme ayant
agi en état de légitime défense.
Le sauvetage du théâtre.

BALE-VILLE. — Le théâtre de Bâle, comme
beaucoup d'autres de la Suisse allemande, tra-
verse une crise financière aiguë. Les difficultés
se sont accumulées à un tel point que l'éventua-
lité de la fermeture du théâtre durant la saison
1914-1915 est envisagée, si des ressources nou-
velles et permanentes ne peuvent pas être trou-
vées. Cette fermeture aurait les plus graves
conséquences pour l'Orchestre symphonique ,
dont l'existence est intimement liée à celle du
théâtre.

Afin d'éviter cette fâcheuse extrémité, des
démarches ont été faites auprès de l'Etat pour
l'amener à augmenter sa subvention. L'Etat ne
refuserait pas ce sacrifice supplémentaire si
d'autres ressources permanentes étaient, d'au-
tre part, assurées à la scène bâloise.

Dans ce but , un comité d'initiative s'est for-
mé pour réaliser la constitution d'une société du
théâtre, qui apporterait à cet institut son appui
financier et moral. Des représentants de la so-
ciété seraient délégués à la commission du théâ-
tre et l'on espère, p**r des conférences et des
séances de discussion, augmenter l'intérêt du
public aux manifestations de l'art dramatique.

Les j ournaux bâlois publient un chaleureux
appel en faveur de la nouvelle société qui doit
être constituée pour le commencement de mai.
Le tireur dangereux.

Un douanier a arrêté dans le voisinage du
Waidhof , un j eune homme de 18 ans, qui s'a-
musait à tirer au revolver.

On croit qu 'il s'e i-i^ du tireur mystérieux
qui , récemment, a grièvement blessé M. Jeg-
gli, député au Grand Conseil de Bâle-Ville.

Les médecins sont parvenus à extraire la
balle qui a frappé M. Jeggli.

On va vérifier si le proj ectile est da même
calibr ¦ que celui des munitions trouvées sur
le j eune homme arrêté.

Epidémie à la caserne.
LUCERNE. — Les j ournaux lucernois pu-

blient un communiqué annonçant que quatorze
cas de scarlatine se sont produits à la caserne
de Lucerne où se trouve actuellement une éco-
le de recrues. Un des j eunes soldats est morf.
Les autorités déclarent que, grâce aux mesu-
res prises, on peut considérer l'épidémie en-
rayée et que tout danger est conjuré.
Le drame d'Uzwil.

SAINT-GALL. — Le j eune homme marié qui
a tiré des coups de revolver sur sa femme et
son enfant est un certain Maruk , soldat de l'Ar-
mée du salut. La veille, Maruk ayant chanté
dans plusieurs auberges d'Oberuzwil avec sa
femme ; il portait encore une boîte de cartou-
ches chargées lorsqu 'on procéda à son arresta-
tion. On suppose qu'il a agi dans un accès de
folie.
Le gardien est retrouvé.

GRISONS. — La caravane de skieurs partie
dimanche de St-Moritz, à la recherche du gar-
dien du parc national, l'a aperçu au fond du
val Cluozza, devant le refuge qu 'il habite en
été. Il a répondu aux signaux qu 'on lui faisait
et a donné à entendre qu 'il ne lui était rien ar-
rivé de fâcheux et qu 'il ne fallait pas se mettre
en peine à son endroit.

Ce qui a fait croire qu 'il avait été la victime
de quelque accident, c'est que sa femme, ne le
voyant pas rentrer à Zernetz vingt-quatre heu-
res après son départ , avait envoyé quelques
hommes à sa rencontre, samedi, et que ceux-ci
étaient revenus sans l'avoir découvert. De là à
supposer qu 'il avait été emporté Par une ava-
lanche, il n'y avait qu 'un pas.
L'Imprudence d'un garçon boucher.

VAUD. — Hier matin, entre neuf et dix heu-
res, le nommé Hermann Fayet, porteur de
viande à la Boucherie de la Consommation à
Lausanne, a été victime d'un grave accident.

Il descendait à bicyclette, une hotte chargée
au dos, l'avenue très rapide qui relie la rue
du Midi au chemin en bordure duquel sont
construites les maisons portant les noms des
quatre saisons, et situées au-dessus de l'hôtel
Eden.

An milieu de la pente, il ne fut plus maître
de sa machine et alla donner violemment de
la tête contre le mur de la maison l'Eté.

Mme Wanner et M. Berchten, qui avaient
été témoins de l'accident, se portèrent au se-
cours du j eune homme qui gisait sans connais-
sance.

On le transporta dans la maison voisine ou
il reçut les soins de M. le Dr Payot, qui cons-
tata deux blessures sérieuses à la tête : l'une
à la mâchoire, l'autre à l'arcade sourcilière. Le
blessé, une fois pansé, fut conduit à l'Hôpital
cantonal.
Sauvage agression.

Dimanche soir, aux abords du village d'Ey-
sins, un ouvrier de campagne, Vaudois, pris
de boisson, a assailli et à moitié tué un pau-
vre malheureux estropié nommé Favre, dit Ma-
bi, Français, bien connu dans le pays comme
habile chercheur de champignons, homme tout
à fait inoffensif. Il a laissé sa victime sur le
sol, baignant dans son sang, avec un poignet
coupé. Favre est resté ainsi toute une nuit et
n'a été découvert que lundi matin , sans con-
naissance. M. Juste Olivier, syndic d'Eysins
et juge de paix du cercle, a procédé aux cons*
tatations légales. Le blessé a été conduit à l'In-
firmerie de Nyon. où l'on ne peut encore se
prononcer sur son état.
100,000 fr. pour les tuberculeux.

Par l'intermédiaire de M. le Dr Heim, chef
de clinique au service de médecine de l'Univer-
sité, M. Solvay, le grand industriel belge, a fait
parvenir au Conseil d'Etat un chèque de 100,000
francs pour la construction d'un pavillon pour*
tuberculeux dépendant du service de médecine
et qui portait le nom de pavillon Bourget.

M. Solvay a reçu à plusieurs reprises les
soins du médecin vaudois dont nous déplorons
la perte, aj oute notre confrère; il a voulu hono-
rer sa mémoire en rendant possible l'adj onction
à l'Hôpital cantonal de ce pavillon pour tuber-
culeux que Bourget demandait avec tant d'in-
sistance. Le donateur a posé comme condition
que la construction commencerait dans le délai
de 18 mois.

Le Conseil d'Etat a remercié M. Solvay de
cet acte généreux. Quand seront achevés, en
1915, la Maternité et l'Hôpital pour enfants que
l'Etat de Vaud fait construire à Beau-Réveil,
on pourra déterminer l'endroit qui recevra le
pavillon Bourget et, dans l'intervalle , on procé-
dera , à l'établissement des plans et devis.
Un crime abominable. ,-M ,p.

On signale un fait inouï qui se serait passé
aans un café de Vaulion : dans l'idée de s'amu-
Ser aux dépens d'un vieillard de 72 ans, d'igno-
bles individus se sont munis d'une bouteille d'a-
cide sulfurique et en ont versé à plusieurs re-
prises le liquide d'abord sur le pauvre vieux,
puis dans ses poches et dans la ceinture de son
pantalon. Atrocement brûlé sur tout le bas ducorps, et ne pouvant plus supporter ses souf-frances, le malheureux aurait mis fin à ses j ours
dimanche matin. On dit qu 'une enquête s'ins-
truit. Nous l'espérons bien , pour le bon renom
de la justice de notre pays. Mais est-il vraiment
possible que d'aussi abominables plaisanter ies
puissent se produir e chez nous? Nous avons,
peine à le croire.
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Ecole enfantine
4, rue de la Promenade. 4

Mlle Elisabeth KOUEUT
Ct Rentrée, Mardi 5 Mai CI

8596

GÏNËMÂ
PATHE-KOK
Amphithéâtre

du Collège primaire
Mercredi et Jeudi 29 et 30 avril

à S '/, heures du soir

Séances publiques
Programma :

La Culture du Caoutchouc en Malaisie
LE DÉMON DU JEU
Dramo moral en '- parties
Max prend un bain

La Fouine
La Loutre

La Comtesse Tarakanova
Reconstitution historique russe
Moïse sauvé des eaux

L'enfant prodigue
Roméo agent malgré lui

"Flin trée, SO cent:
Enfants demi-prix 8860

Brasserie
METROPOLE

— Tous les VENDREDIS soir —
8644 dès 7'/, heures

TRIPES
Spécialité en Sauce.

Se recommande. P. HIEDO.

rr RACINE
Sage-Femme

informe sa clientèle qu'elle a tranféré
son domicile

49, Hue Ïïuma-Droz, 49
A la même adresse , on demande à

acheter un lustre électri que. 8957

_£_. MONTRES au détail , garantie
,<'°*r v̂ Prix très avanta(*eus.
KLA jj Beau obois
NSâàir F.-Arnoki Droz, Jau. -Droz 39

Brasserie du Globe
, Rue de la Serre 4o 8578

Vendredi, Samedi et Dimanche,
dés 8 heures du soir,' -

Grand Concert
donné par une

Nouvelle Troupe française
Mme DOBLET, Chanteuse à vois.
M. ÛANY. le et Buccophone ».
M. DARMONT, Original Comique à

voix , dans son genre:

Vendredi et Dimanche , ï 2 b., 'Matinée.
—o E N T R ÉE L I B R E  o-

Se recommande Bdmonil UOBEKT

A remettre, pour causé de mala-
die, près de la Gare, bon 8614

Ecrire sous chiffres C-I353I-X. à
Haasensteln & Vogler, Genève.

AVENDRE
de grands lots de boites de mon-
tres, métal , argent et acier , de toutes
grandeurs et hauteurs , depuis 1 fr. la
douzaine , égrenées à tous prix. Mou-
vements de 12 à 20 li gnes, fourni-
tures d'horlogerie. — S'adresser
rue de la Promenade 14, au Sme étas>e .
à droite . 8843

Changement de Domicile

HIma Scfawab-Zollinger
KOBES et CONFECTIONS

MF" a transféré son domicile R̂f

32-a Rue Léopold-Robert 32 -s
au 2mo étage 895!

PflTT'D A fïT-TÇ d» balanciers. -
WWUJTAWXnJ Bonne coupeeme
expérimentée , demande du travail
domicile. Petites pièces. 895

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI

finiltnrf ÀrA se recommande :
VUUIU1 101 V Neu{ et Racommi
dages, soit en journées ou à lamaisoi

, — S'adresaur i Mlle J, Jobin, tue ¦-¦ t-Premier-Mars; 16-B. 89!
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I d'un GRAND CHOIX de R

1 ¥êtemenf$ pour Hommes et Enfants 1
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H 7, Rue Léopold-Robert, 7 La Chaux-de-Fonds R

Brand Magasin da Chaussures
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1, Rue de la Ronde, 1
Maison de confiance — Maison de confiance
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Ressemelles d'une durée incomparable

AUNION GIBËTIENNE
W DE JEUNES GENS
j m ^Jm%.~ T-mB\X~ ^~mm

Sous les auspices des Unions de jeunes filles et jeunes gens.

Série de
Réunions Spéciales

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

Chaque après-midi à 3 heures , sauf le «amedi , réunion au louai de l'Union
des jeunes filles ,17, rue Fritz Courvoisier. Le dimanche à Beau-Site.

Le public de la ville est invité à assister axes séances, la jeunesse
tout particulièrement. H 34432 C 8710

Hi© IMIag'Sis.lxi. d.©

Caoutchouc et de Giitîa-perclia
Articles de Sports

de 8971

H. DUCOMMUN
est transféré dés oe jour

37. Rue Léopold Robert 37
AFFICHES et PROGRAMMES. âSMSff

Grande Pêche :- : Poissons du lac de Neuchâtel
BREMES, à 50 cent, le demi-kilo.

VENGERONS, Friture à 60 cent, le demi-kilo.
Poissons cie Mer :

CABILLAUDS, MERLANS, COLINS, LIMANDES
89R 1 Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL..

"N*̂  ̂ Société de 
Tir 

Militaire
*§̂ W ,,La Montagnarde''
2me et 3me Tirs Obligatoires

Dimanche 3 Mai 1914, de 7 h. dn matin à midi, et de 1 '/s >*¦
à 5 h. du soir , au STAND.

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

Les militaires ayant déjà fait partie d'une Société de tir dans une autre
localité sont reçus sans finance d'entrée. H-21459-C 8167

Le Comité.

j Hôtel ie la Croix-d'Or
I 15, rue de la Balance? 15. 8651

Tous les JEUDIS soir, dès 7% h.

TIEilJF» ES
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande . .1. iliitliliofei*.

RfieMfflt flliCtaaI-Blaïc
ii*E!2srjL%.*ixr

Dinoanche 3 Mai 1914
dès 3 heures après-midi

j L_mj Ê-Mj -j -mj m -M A
BONNE MUSIQUE

Orchestre Wuilleumier

Se recommande, 8993
Le Tenancier E. SCHWAU.

Moto
« CONDOR », moteur remis complè-
tement à neuf , force 3 HP , est à ven-
dre pour cause de non emploi. — S'a-
dresser rue du Doubs 51, au r*ï -dé-
chaussée, à droite , ou au 1er étage. 8933

Î' 
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75 Ans de Succès
Hors Concours - Membre du Jury

Paris 1900, Bruxelles 1910

Alcool de Menthe
DE

RICQLÈS
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m* ti*1̂ *" âKaSÏDlle^̂ ' ̂ "£28 C

*D __—mmm__.  ̂ -t-mmf ' — m m  H*

I C'est le Seal Véritable
j ALCOOL DE MEHTHE



<§ul n'est prophète 
Je suis allé voir l autre j our à l'Hôtel des

Postes une machine automatique à oblitérer le
courrier, machine que l'administration f édérale
introduit p eu à p eu dans tous les off ices d'une
certaine imp ortance.

C'est f ort ingénieux, d'une remarquable sim-
p licité, de construction robuste. Le timbre à
date se change sans démontage et il suf f i t
d'une p ression sur un contact électrique p our,
mettre la machine en marche.

L'employé de service rassemble les lettres
en un p aquet, « l 'estamp ille de valeur » — com-
me on dit en langage administratif — p lacé
naturellement touj ours du même côté. Il n'a
p lus alors qu'à appuyer le tout contre un rou-
leau de caoutchouc en mouvement. Les lettres
déf ilent avec une rap idité merveilleuse entre
deux ou trois couples de cy lindres et en ressor-
tent duemen t alignées, p rêtes p our, l'exp édition
ou la remise aux f acteurs.

L 'emp loi de cet appareil constitue un p rogrès
f ort app réciable. Aujourd'hui où les services
p ostaux sont extrêmement chargés, où les ma-
nip ulations du courrier doivent se f aire dans un
lap s de temp s très limité, il ne f aut rien négli-
ger de ce qui accélère la besogne.

Cet avantage est ici d'autant p lus marqué
que n'imp orte quel emp loy é p eut utiliser cette
machine, au moment précis où il en a besoin.
Tout y est si bien combiné qu'aucun risque de
dérangement n'est à craindre et que le résultat
est mathématiquement régulier.

En regardant ce f onctionnement mécanique
si rap ide et si p rop re, on se demande p ourquoi
ce sy stème n'est p as en usage chez nous de-
p uis de longues années. Car il est d 'introduc-
tion relativement récente. Et il est même p ro-
bable que si ces machines n'étaient p as d'ori-
gine américaine, on aurait encore attendu les
siècles f uturs avant de se p réoccuper, du p ro-
blème qu'elles résolvent. ¦ ¦

Car nous sommes ainsi f aits. Of i n'étudie p as
volontiers, même dans les entrep rises les mieux
organisées, ce qui p ourrait améliorer les condi-
tions du travail. — Je ne dis p as cela, enten-
dons-nous bien, p our l'administration des p os-
tes. C'est une remarque d'ordre absolument gé-
néral. — Ou si on le f ait, il coule beaucoup
d'eau sous les p onts avant que les réf ormes
aboutissent. On attend que la lumière arrive du
dehors et c'est quand elle p rocède du genre
américain,, qu'elle a généralement le p lus de
chances de succès.

Et p uis, non seulement l'esp rit d'initiative est
terriblement rare, mais on ne f ait p as grand'-
chose p our soutenir ceux qui en ont. Qu'un
constructeur suisse p rop ose une machine, on
n'en voudra à aucun p rix. Ou bien on s'ingénie
à créer, autour de son adop tion, de telles dif f i -
cultés, que son p rop riétaire renonce f inalement
à la lutte, rebuté p ar tant de mauvaise vo-
lonté.

Cela est ass"~ malheureux. Nous avons au-
tant de qualité ^.d' autres dans beaucoup de
domaines, en p articulier dans lout ce qui tou-
che aux arts mécaniques. Malheureusement,
nous sommes un p ay s grand comme un mou-
choir de p oche, le marché intérieur est notoire-
ment insuff isant et il f aut avoir l'énergie ro-
buste p our, sé f aire la moindre p lace au soleil.

Tout de même, si quelquef ois, on soutenait un
p eu mieux l' ef f or t  indigène, ce ne serait p as de
trop p our cette f ameuse p rosp érité nationale
qui f ait si bien dans les discours de cantine,
mais qu'on encourage si mal dans la prosaïque
réalité de chaque j our. -

CH. N.

Qrenïpg neuchâteloise
La gare du cheî-Iîeu.

Là Société industrielle et commerciale de
Neuchâtel avait convoqué hier soir une assem-
blée populaire au théâtre, afin d'entretenir les
citoyens du chef-lieu , de l'importante question
de la gare. Trois orateurs étaient annoncés :
MM. Albert Colomb, Pierre de Meuron et l'in-
génieur Charles Borel.

Après un exposé complet de la questi on, la
résolution suivante a été votée :

c L'assemblée des citoyens, réunis au nom-
bre de 500, le 29 avril au théâtre de Neuchâtel,
après avoir entendu les rapports qui lui ont été
présentés sur les proj ets de reconstruction de
la gare de Neuchâtel, appuie les demandes fai-
tes par les autorités et la Société industrielle et
commerciale, auprès de l'administration des
C. F. F., et exprime le vceu que les travaux de
reconstruction de la gare soient entrepris le
plus tôt possible et qu 'ils soient exécutés d'une
manière conforme aux intérêts de la ville de
Neuchâtel. »
Fédération de musiques.

Les sociétés de musique instrumental e du
Val-de-Ruz viennent de se grouper en une
fédération de district. Comme première mani-
festation de son activité , la nouvelle société
organisera , à Cernier , dans le courant de j uin
prochain , une réunion de toutes les sections ,
dans laquelle chacune exécutera un morceau
de son choix. Les musiciens se réuniront en-
suite pour faire entendre les morceaux d'en-
semble étudiés spécialement pour la circons-
tance. _% - ¦ _ ¦ .

Fromagerie coopérative.
Comme nous l'avons dit déj à précédemment,

la Société de fromagerie des Bayards s'est
transformée , voilà six mois passés, en « Coo-
pérative de. fabrication ». Elle achève mainte-
nant sa saison d'hiver; le 30 avril prochain, sa
production aura été pour cette période de 540
pièces de fromage. Contrairement à des pré-
visions pessimistes, cette marchandise a facile-
ment trouvé preneur; tout est vendu à des con-
ditions très satisfaisantes ; c'est à peine si la so-
ciété a pu se garder le nécessaire pour, sa clien-
tèle de magasin et sa vente au détail.

Encouragée probablement par ce début ré-
j ouissant, la société a décidé de se mettre au
large en ce qui concerne ses caves, pourtant
déj à très vastes. Une fois ce travail achevé, la
société j ouira de caves excellentes, à demi sou-
terraines et suffisantes pour loger, 1000 pièces
de fromage.

La Chaux- de-p ends
Réunion hippique au Parc des Sports.

Chacun se souvient du succès remporté l'an-
née dernière par la réunion hippique du Parc
des Sports organisée par la Société de cavale-
rie de notre ville. On apprendra donc avec plai-
sir que cette société convie à nouveau le public
à assister à pareil spectacle pour, le 17 mai pro-
chain.

Le programme en est déj à établi et promet
une belle j ournée de sport. Le principal attrait
en sera comme d'habitude le concours d'obsta-
cles, doté de deux prix- de 400 francs et d'un
prix d'honneur de 800 francs. Il y aura, en ou-
tre, une course au trot attelé, et la réunion sera
terminée par une course militaire pour sous-
officiers et soldats de cavalerie en uniforme.

Nous donnerons prochainement des rensei-
gnements complémentaires de l'organisation et
des inscriptions des coureurs, dont la participa-
tion promet d'envisager les plus belles espéran-
ces; En attendant, chacun se souviendra du di-
manche 17 mai et le réservera en vue de cette
belle j ournée hippique.
Bethesda. — On nous écrit :

C'est le nom d'un asile créé au-dessus de
Lausanne par la Croix-Bleue de la Suisse ro-
mande pour le relèvement des femmes tom-
bées dans la boisson et qui depuis quatorze
ans qu 'il existe, a déj à fait ses preuves en,,
rendant à la société et à leurs famille**?;mainte*?
ancienne Buveuse; la durée! du séjouc est fixée
à six mois. ¦ ¦$"-

Un comité auxiliaire local s'est fond é en dé-
cembre dernier dans notre ville et a déjà réus-
si à placer dans cet asile deux pauvres mal-
heureuses ; dans le but de pourvoir à leur pen-
sion — fr. 1.50 par j our — et de constituer un
petit fond de roulement, une collecte a été en-
treprise à domicile avec l'autorisation de la Di-
rection de police et le montant s'en élève à ce
j our à la belle somme de fr. 431.50.

Le Comité se sent pressé de remercier bien
vivement les généreuses donatrices qui ont
compris la nécessité de son oeuvre et d'infor-
mer les personnes qui n'auraient pas été visi-
tées par les collectrices et qui désireraient
contribuer pour leur part à ce travail de relè-
vement qu 'elles peuvent en tout temps remet-
tre leur obole à l'un des membres du bureau :

Mlle Louise Hess, présidente. Paix 13; M.
E. Bauler , agent de la Croix-Bleue, vice-pré-
sident. Tourelles 21 ; Mme E. Pointet-Carnal ,
secrétaire, Aurore 7 : Mme L. Qraupmann,
caissière, A.-M. Piaget 53; Sœur Ida Scheideg-
ger, Assesseur. Tilleuls 13.

Le bureau réuni mardi dernier , a reçu encore
avec grande reconnaissance et par l'entremise
de M. le pasteur Emery. deux dons anonymes
de fr. 50.— et fr. 5.—.
Dialogue de saison.

— Croyez-vous qu 'il y en a touj ours de ces
déménagements. A propos, Madame, vous avez
des nouveaux voisins. Quelle sorte de gens est-
ce que ça peut bien être ?

— Oh ! j e vous assure que j e n'en sais rien.
D'abord , moi j e ne me mêle j amais de ce qui
ne me regarde pas. Vous pensez bien que j e ne
m'occupe pas de ce qui se passe chez mes voi-
sins... Tout ce que j e sais, c'est qu 'ils sont ma-
riés depuis dix ans, que le mari est employé
dans un magasin, que la femme a des faux che-
veux , qu 'ils ont un petit garçon insupportable
appelé Victor , qu 'ils se disputent de temps en
temps, que le samedi soir ils ont souvent du
monde, que le dimanche ils vont en visite chez
les parents du mari dans le Vallon, que le père
de la femme est établi marchand de porcs à
Villars-les-Biolles, que même il ne fait pas de
bonnes affaires-

Mais je vous répète, je ne suis pas une fem-
me à m'occuper de ce qui se passe chez les au-
tres... Oh ! pour ça, non !...
Le cinéma Pathé-Kok à l'Amphithéâtre.

Heureuse innovation que ce petit appareil
qui peut se transporter et s'installer aussi ai-
sément qu 'une machine à écrire et qui rend
avec une surprenante netteté les vues les plus
diverses.

Nous ayons emporté d'hier soir l'impression
que nos écoliers, puisqu 'il est question de l'a-
dopter pour l'enseignement , auront un extrê-
me plaisir et une très grande facilité à étudier
la géographie, l'histoire , les sciences naturel -
les à l'aide des images animées. Voilà certes
un travail qui leur_.coÛtera peu de peine et qui

restera longtemps dans leur mémoire. Dès que
l'habitude des dimensions de l'écran a été
prise, on en vient à les préférer à celles des
écrans immenses que nous connaissons et qui
s'écartent trop des grandeurs réelles.

La séance qui aura lieu ce soir encore à
l'Amphithéâtre du Collège primaire peut être
recommandée sans réserves, aux grands et
petits, en raison de l'intérêt des films.

Qommuniqués
La rédaction décline loi toute responsabilité

NOS HORAIRES. — Nous commençons au-
j ourd'hui la distribution du petit horaire de
poche gratuit que nous adressons régulière-
ment à nos abonnés. Ceux de la ville le re-
cevront avec le numéro d'auj ourd'hui. Nos
abonnés du dehors sont priés d'attendre à de-
main ; ils le trouveront encarté dans ïe j our-
nal. Demain paraîtra également l'horaire-
affiche si utile pour les consultations rapides.
Aj outons que plusieurs lignes importantes ont
été complétées de trains express et de mar-
chandises dont l'absence nous avait été signa-
lée à juste raison.

CONFERENCE COCHON. — Le Comité de
la Ligue des locataires fait savoir que le ci-
toyen Cochon donnera en notre ville, le 7 mai,
une conférence publique, au Temple communal.
Le suj et traité sera la nécessité des organisa-
tions de locataires. Pour couvrir les frais, une
entrée de 30 centimes sera perçue. Les billets
seront mis en vente à partir de mardi soir, aux
magasins de cigares Marchand-Weber , Ba-
lance 13, Borel. Numa-Droz 115. ainsi qu 'au
Kiosque à j ournaux. *vis-à-.vis. de l'ancienne
Poste.

EXPOSITION DE DESSINS. — 1450 dessins
d'enfants sont exposés ces j ours-ci dans la
grande salle d'exposition de l'Hôtel des Pos-
tes. On peut se procurer à l'entrée de la salle
le Rapport du Jury du Concours, belle plaquet-
te illustrée portant encore les noms des lau-
réats. L'Exposition sera ouverte, vendredi ler
mai,, de 10 heures à midi et de 2 heures après-
midi à 10 heures du soir. Dimanche 3 mai dès"
9 heures du matin. Jeudi 7. mai j usqu'à 10 heu-
res du soir.

BEAU-SITE. — Le comité du Cours de psy-
chologie a eu la bonne fortune de s'assurer le
concours du professeur W. Lutoslaysky, pri-

Va£-docent à l'Université de Genève, qui vien-
dra parler en une conférence publique, le mar-
di 5 mai, à Beau-Site, de la « Psychologie de
l'Occultisme ». Pour qui connaît la haute com-
pétence du conférencier, il n'y a nul doute que
ce suj et si captivant n'attire un nombreux pu-
blic. — Entrée : 50 cent.

TIR MILITAIRE. — La société de tir « En
Avant » convoque ses membres et amis, au
Stand le vendredi ler Mai, dès 1 heure de l'a-
près-midi, pour les tirs militaires obligatoires.
Invitation aux amis ne faisant pas encore par-
tie de cette société, car celle-ci offre de réels
avantages.

PLACE DU GAZ. — La principale attrac-
tion offerte par les forains installés sur la
place du Gaz est sans aucun doute le carrousel-
aéroplane qui procure une véritable sensation
de voyage aérien. II sera ouvert demain ven-
dredi ler Mai toute la j ournée et les j ours sui-
vants. Qu'on se dépêche d'en profiter.

LE TERME. — A l'occasion du terme, il est
rappelé à tous les citoyens suisses, nés de
1866 à 1905, ayant changé de domicile, qu 'ils
doivent en aviser dans les quatre j ours, le chef
de section militaire de notre ville ; à défaut ,
ils seront punis suivant la loi sur la matière.

CAUSERIE MEDICALE. — La sixième cau-
serie médicale du Dr Bertholet aura lieu ven-
dredi soir à 8 heures et demie, à la salle de
chant du Gymnase. Le suj et de cette, confé-
rence sera : La tuberculose.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Pluie probable, température normale.

Un fou massacre sa famiUe
THOUNE. — On mande de Leissigen sur le

lac de Thoune : On a trouvé ce matin une fem-
me Tœrtig et deux de ses enfants, âgés de trois
et six ans, assassinés à coups de hache, dans
leur .maison. Le meurtrier est l'époux même de
la victime, qui a commis son crime dans un ac-
cès d'aliénation mentale. On l'a retrouvé dans
la grange, portant une large blessure à la gor-
ge. Les médecins pensent pouvoir le sauver. Il
a été transporté à l'infirmerie de Thoune.

Dernières nouvelles suisses _
GENEVE. — Le tribunal correctionnel de St-

Julien a rendu son jugement dans la grav e af-
faire de contrebande de phosphore et de pou-
dre , dans laquelle M. Jos. Chevrier, député, et
un chauffeur français étaient compromis. Ce
dernier a été condamné à un mois de prison et
100,000 francs d'amende. M. Chevrier est ac-
quitté.

LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral a admis
le recours de la Coopérative de Bienne contre
l'arrêté du Conseil d'Etat bernois qui lui avait
interdit d'ouvrir une pharmacie à Bienne. L'ar-rêté du Conseil d'Etat a été cassé.

BERNE. — Le Conseil fédéral a écarté Ial
demande de l'association du personnel de l'ad-
ministration fédérale demandant d'introduire*
à titre d'essai et pendant la durée de l'exposi-
tion national e le samedi après-midi libre. Les
chefs des départements sont cependant autori-
sés d'accorder, de leur propre compétence, les
neures de congé nécessaires permettant à leur
personnel de visiter l'exposition les j ours de
semaine. i "' ¦, '"'

Les incidents du pénitencier (FAniane
PARIS. — Le ministère de la justice commu-*

nique la note suivante :
« On fait connaître de la colonie pénitentiaire

d'Aniane que tous les pupilles évadés, à l'ex-
ception de cinq seulement, ont été réintégrés
dans l'établissement ou arrêtés dans les envi-
rons. Le calme est complètement rétabli parmi
les j eunes détenus.

Le garde des sceaux vient de charger M. Just,
directeur général de l'administration péniten-
tiaire, de se rendre à Aniane pour procéder à
une enquête sur les causes de la mutinerie. »

On signale de nombreuses déprédations com-
mises dans les campagnes par les j eunes ban-
dits. On croit que plusieurs des précoces mal-
faiteurs ont été blessés par les coups de fusil
tirés par les habitants de Puechabon.

L'absinthe supprimée au Maroc)
PARIS. — Le gouvernement protectorat dit

Maroc vient de prendre une décision excel-
lente. A sa demande, le sultan vient de signer-
un arrêté interdisant formellement l'introduc-
tion, la fabrication, la circulation et la vent©
de l'absinthe et produits similaires dans la zone
française de l'empire chérifien. Toute infrac-
tion à cet arrêté sera punie d'une amende de
300 à 3000 fr. En cas de récidive, la peine sera*
de trois mois à trois ans de prison. Tous les
établissements où il aura été vendu de l'absin-
the et produits similaires seront fermés. En cas
de récidive, la fermeture sera définitive. ,vv .

î '-Mi' 'La guerre du Mexique ";î
MEXICO. — Un train spécial a quitté Mexi-

co se rendant à Puerto Mexico pour prendre
600 réfugiés. La ville est tranquille. Sir Lyo-
nel Carden a organisé ce train , qui est le der-
nier qui parte de Mexico. Le train , qui porte
les couleurs anglaises et mexicaines , a été es-
corté par 600 fédéraux et six représentants
des légations étrangères. Le navire de guerre
anglais actuellement à Puerto Mexico proté-
gera les réfugiés jusqu'à l'arrivée du transport
que l'amiral Cradock a prié le contre-amiral
Fletscher d'envoyer.

Les républiques sud-américaines qui ont of-
fert leur médiation ont demandé au gouverne-
ment des Etats-Unis et à celui du Mexique de
conclure un armistice.

On dit à Washington que le Japon avait été
sollicité d'intervenir dans la question mexicai-
ne mais qu 'il s'y est refusé.

Une prison dégoûtante
VERA CRUZ. — L'amiral Fletcher a donné}

l'ordre d'évacuer la forteresse de San Juan,
dont l'état sanitaire est exécrable et qui sert
également de prison. t

Il y a à San Juan, paraît-il, beaucoup de cel-
lules au niveau de la mer et à la marée mon-
tante les malheureux prisonniers étaient trem-
pés. D'autres cellules sont si petites que lesi
prisonniers ne peuvent s'y coucher, de tout?
leur long. On a découvert également d'anciens
instruments de torture qui portent les traces1
d'un récent usage. Les prisonniers sont .hideux
à voir. Beaucoup d'entre eux ont été à moitié
aveuglés par suite de leur longue incarcération
dans la demi-obscurité. D'autres avaient à peu
près perdu la raison. Ceux de ces malheureux?
qui étaient en état de le faire ont chaleureuse-
ment remercié le capitaine qui les a délivrés.
Parmi les victimes libérées se trouvent des
gens qui étaient naguère des chefs de la vie
politique et sociale du Mexique et qui sont au-
j ourd'hui à peu près oubliés de leurs compatrio-
tes.

I (gépêches du 30 (Avril
. ._.

¦ ' 
!¦

 ̂
PRÉFÉRAtlE É

F A RIN E  ̂ *u UIT OE 
1

LACTÉE \ 
WCHE 

|g

ïlfST LÉI
IL Lt meilttor $| ¦

FACILITE 
 ̂

succédané ;|| « |
î «e ¦' ; . I \ du lait ' I
SEVRAGE | \ maternel m

L'Impartial SSir""̂ sn



Potagers Economiques
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mlxte-i

ioller, Ekristeni Cie, 4. 8.
Représentant et dépositaire : 1223

Léon Wille , Fritz-CoiirYOisier 26

de l'Exposition Nationale Suisse
Fr. 250.000 de lots

— VENTE OFFICIELS —

3W»vJLJLi.-« & <D°
Bollwerk 35 — BEICNB

Compte Chèques postaux III, 1394

Billet ff. 1 , Listé de tirage fr. 0.20
Envoi ciitri maudit ; ajouter Irais il port

Chaque acheteur peut voir
immédiatement sur la liste de ti-
ras;*', s'il a gagné. . 8006

ItABAIS aux RBVËiVDEURS

tmm—m— W—VÊS™r̂ r̂ Ŵ—9-VSB— WtS^^

Goutte etjhumâtisme
Oui souffre de rhumatisme, sciatique,

lumbago, rigidité des doigts et mem-
bres , points dans les articulations , en-
flures, insensibilité, douleurs musou-
1 aires et nerveuses , et en vain a tout
essayé, pourra l'eti'OUVer sa santé en
employant la 6538

vrais friction des neuf esprits.
;éeul dépSt à La Châus-de-Fonds

Droguerie Neueliâteloise Kuliiiug- A
Co. —• prix fr s 1.70 et 3.50.

Fabricant Cl. Brandtl , laboratoire,
Ziirich-Ûbétriadt-m.

Sage-Fesîiiiî©
Ire Classe

Mme DOFASQUiER - BRON
Peniiinnairei. Olscrélion. Soins médicaux.

Bue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphona 6*3-1 Ueg 250

M ie BRUN, Sage-femme
Beçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 2196
S, Place ries Terreaux, "Lyon 788Ueg
"IflffieflUHHIBIIeelLJ rne ¦ mmmmWttmtmM leMlMMIMIM MBS

j Ê (  iSiP * CDrs aux P'e^s
>C \ LT 'f '! et durillons si

LJÊ^ \—umt5t^1', ^ V0UB voug set~
\__ WM$—W_f f î - &—?ùl£î' vez du remède

ŜSt̂ É^̂ ^̂ tStMS  ̂ nouveau , sen-
sationnel et

agissant sans douleur. 5922

EmplâiwTORPÉDO
Prix fr. 1. — Seul dépôt à La Châttx-

de-Fonds : Droguarie Nsuohâteloise
Kuhiiug & <"<•». Envoi partout. Fa-
bricant : Cl. Brantl , pharm., Zurich

meubles
A vendra olusieurs lits neufs , divan ,

l fauteuil. 1 table à ouvra-je. 1 fauteuil
do bureau à vis , des chaises, ainsi que
3 lits d'occasion. — S'adresser à Mme
Veuve Amstutz , rua de la Prome-
nade 8. 8846

P

%i-m _4&-7t*S
LA 0HAUX-DE-POND8

¦ ¦ , • ¦- i  n - ¦ gj • ¦-¦-¦ -

h ¦ En achetant à$ë ;

LOTS
à Fr. 1 ,— de la Loterie de l'Ex-
po*ittou tv-iiloimlc Suisse on sait
Immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes do tirage â 20
centimes seront envoyées . en même
temps que les billets. Valeur totale
(le chaque série, Fr. 250,000.
Gros lots de Fr. 20,000, 10,000,
5000, etc. 8738

Envoi contre remboursement par
l'Agence centrale à Berne, Pa«-
saçe de Werdt N» 37. Ue 8/3 B

ZWiÉKllS
au Malt

Boulangerie Criblez
18, Rud Numa-Droz, 18

Téléphone 980 ~m. 6980

Dorades
On demande un bon ouvrier bros-

seur; place stable , pour personne sé-
rieuse. — S'adresser à M. Jean IVeu-
komm, rue des Envers 19, Le Loole.

B610

Dessinateur - Technicien
cherche place de suite. — Ecrire sous
chiffras M. H. 8037, au bureau ds
I'IMPARTIAI,. 8637

Tapissier-Matelassier
Remontages de lits et meubles, en tous
genres, Stores. — Se recommande,
J.  SAUSER, Tapissier , rue du
Pulte 18. S550

HHoiocy dette
« Condor» , à ve- nure , pour cause de
départ , nouveau modèle, magnéto, 2
cylindres , 3 '/« SP, en trés bon Mat
u'entretien et n'ayant que très peu

! roule. 8797
i S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

eB8H8Bel B̂He B̂ B̂MHBeWe B̂HMBe .̂̂ ^BB 3̂Hi ĤB B̂HH¦ ̂  _.* * .*". **x  ̂ iïfc tnPMB -. - .v.v '  .e»* I .,&- ^mi* .¦ l̂ - m i  JB§ \tnm

Linoléums " Meubles !
Installations comptes :•:-:-: Exécution de tous les travaux de tapissier I

| SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION - CHAUSSURES

t

S4-a, RUE DU PARC, S4-a

Nous avons en oe moment un superbe assortiment en

Chaussures d'Eté
Spécialités „BALLY" formes américaines ïesplus

récentes et chaussant le mieux , Souliers à brides,
Escarpins de ville, Molières, Bottines fantaisie.
Le plus grand choix de Souliers de sports et de
montagne, imperméables. Très belle variété de San*
dales de qualité extra.

Cirage crème „ Le Lion Noir "

===== Dernière Ristourne 15 °|o ¦ ""¦ ' ¦ ¦' -'

I 'Désinfecte
ij lesChaussuces

\ ue-vse-z fin vente partout 7015
1 ei llilleeiMiii il um ¦ IIéIIIIII IHHIII —t!É«-M ¦—*<"---—* * — — 

Etude de Me Paul JACOT, notaire à SONVILIER

Venle de Bois et de Chevaux
Lundi 4 mai prochain , dès 1 heure de l'après-midi , M.

Jules Cuche, propriétaire à La Ferrière , exposera en venle
publi que 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. 8476
Rendez-vous devant la maison Ûuohe.

Terme pour les paiements.
Sonvilier, le 23 avril 1914.

jPaul Jacot , notaire .

M. BOVET, Herboriste, \ Lausanne
recevra Lundi prochain, 4 Mai , à l'Hôtel de France,
depuis 11 heures du matin.

S M il'ppnlp Ippinpttptf
lluoUuuUlu, Uûlïlulluù

à. la.

Librairie Coopérative
rue Léopold-Robert 43 8889

éĤ 1' At t enf ion !
Je, soussigné , ci-devant tenancier du Café Français, remercie

Sincèrement ma bonne et fidèle clientèle pour la confiance qu 'elle m'a
témoigné et lui annonce , ainsi qu'au public en général , qu 'à partir
du Mercredi 1er Avi il , j' ai repris l'exp loitation de 6310

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

fiance que je sollicite . Charles ZAUGG-FAVRfc,.
iiMNPWWMBeewMWMBMaBBB a— ___g_ a__ mm\
]»*sa©BaiaiftHaa»e 0 - Imprimerie Courvoisier

Dès le 30 Avril 1914, transfer t du Magasin 8883

A. Vuille - L'Eplattenier
Charcuterie, Comestibles, Epicerie fine

58. Rue Léonold - Robert. SI

Fabrique de montres
offre sérieuse situation
à. employé d.e confiance

Commerçant-Horloger
très au courant de la fabrication. — La possession de la lan-
gue allemande est nécessaire. — Adresser offres par écrit ,
SOUS chiffres H-20267-C, à Haasensteln & Vogler,

La Chaux-de-Fonds . 8916

Petitpierre & CŒ
EXCELLENTE

Confiture aux 4 Fruits
à o.65 ot. le kilo mi

5 °|0 d'escompte en timbres-rabais



Apprenti
Maison de ères de la place cherche

jeune homme, 15 à 16 ans, honnête,
intelligent pesséda-it bonne instruction
et muni dn bonnes références. Entrée
de suite. Rétribution immédiate, Offres
écrites, sous chiffres D. X. 8925, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8925

Horloger-Vendeur
Grand magasin de BERLIN cherche

au plus vite, un horloger connaissant
parfaitement ie rhabillage allemand et
français et la vente. — Faire offres
écrites avec prétentions, sous cbiffres
8. 0. 8920, au bureau de l'IMPAR-
m. 8920

à parti* __ mois d'Août ou pour le
31 Octobre prochain, dass l'immeuble
rae Léopold Robert 58, de

beaux Appartements
modernes

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

DN dit, 4 chambres. » lOOO fr.
UN » '2 » » 450 fr.
UN » 8 > » 480 fr.

Eventuellement. 2 grandes chambres
indépendantes , au soleil; conviendraient
pour bureau , comptoir, etc.

S'adresser à M. H. DiUVOHAUl»,
entrepreneur, rue An Commerce
133. Téléphone 6.38. S653

AmMMffle&tfa
i genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 4750

SEJOUR
de printemps

k
CnnAn sur Gliambrelieu , à 5 mi-
OaUgC nutes de la Gare. Situaiion

magnifique. Belles forêts. Vue étendue.
Cliambre et pension , deouis 5 fr. nar
jour. " 8746

Mmes Jaqueet-Dncommiiii.

Venta
très capable

est demandée pour commerce de détail
ouvert sur rue. Boa salaire. Con-
naissance des deux langues, petite cau-
tion et sérieuses références exigées. —
Adresser offres écrites sous chiffres
H-8205-N. à Haasenstein & Vo-
gler, tVenchàtel. 8793

Pour cause de santé, à remettre tou
de suite magasin de

Tabacs et Cigares
de toute première fraîcheur et qualités ,
dans une des principale rue de Neu-
châtel ; les montres et bijouterie
pourrai t aussi y avoir place en même
temps. Le magasin étant bien placé
pour tout faire. — Offres sous initia-
les A. B. 8683, au tréteau . .&e ' _ V_ _~ .
PARTIAL. 8683
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BANQUE REUTTER & CIE

Ua C_-l&m—_-m —lBm'W'————Lt—
Location de

Compartiments de Coffres-Forts
Safe-Dépoal t 22187

en caveau voûté et blindé, en sous-sol, pour la garde de Titres,
____^ Valeurs, Bijouterie, Encaisses, etc.
lllIlIllllMllHIKEaiMWBMMBBMMHI ,

Fabriques Le Phare
ATI LOCLE

! M621 demandent de suite ouvriers

remonteurs de cedreture
â défaut , Jeunes horlogers qui se-
raient mis au. courant cie la partie.
m -̂m_m ~_-miii-it. \_mwm_-—m_w_-m_m__WÊÊm-m-f mmm—-wmm_-miMMWiewiKWaBWKBWWMB.iMi

CHEF
MECANICIEN
connaissant à fond l'outillage moderne
pour la boite de montre faiseur d'étam-
pes et ayant notions de la mécanique
générale, est demandé par impor-
tante fabrique de boltes Situations sta-
ble et d'avenir pour ouvrier capable et
sérieux. — En adressant offres sous
chiffres H-2I545-C, à Haasensteln
il* Vogler , La Chaux-de-Fonds,
mentionner âge, capacités et référen-
ce^ «188

TERMINEUR
ANCRE

demande encore à faire quelques dou-
zaines de terminages par jour. Travail
soigné assuré. — Offres écrites, sous
chiffres A. W. 8868, au bureau de
I'IMPABTIAL. ' 893*



Servante
On demande une jeune fille sachant

cuire, pour soigner un ménage de 2
pejsottwas. — Paire offres écrites avec
odrtiffbàte en originaux et photogra-
ni|»,:.,4»àjO»Hi;e, Orbe B#ès Yverdon.

Pour cause
de départ
A. vendre

Ans de bonnes conditions
riche ebambre à coneber com-
plète, ebambre à coucher d'enfants
riche salle à manger, piano à queut
neuf, marque « Erard » , ainsi que di-
vers autres meubles, lustrerie fran-
çaise, tapie, vaisselle, verrerie de luxe
grand potager à gaz et meubles d<
cuiaine, etc. 872'

Le tout très peu usagé,
S'adresser, tous les jours jusqu'au

8 niai , de 2 à 3 '/« heures, chez M. E
Bernheim. rue de ta Serre 65 (Immeu-
ble Perrenoud).
—. ,.m.m—.\tmm-!—âmmtommm)mmmatttmtm, ^mmm

Mis Caipap
Habitation , Ferme et 96.184 m» de

terre, prés «are G. F. F., entre Neu-
châtel et Neuveville , à vendre avec
grandes facilités de paiements. Con-
viendrait pour petite ferme, pension ou
séjonr d'été. Situation magniftqu**, , jar-
din d'agrément et potager, verge r el
70 arbres fruitiers. Eau de source abon-
nante dans deux cuisines. Ecurie el
grange. — S'adresser à M. Paul Per-
roset, i,i*indproii iNeuciiâtsl). 8?>8t
mK- WmWÊmÊÊÊÊ-mt-imWÊÊÊÊm

appartement
à louer

Pour le 31 octobre, ler étage de 6
pièces, 2 bouts de corridor éclairés et
îermès, cliambre à bains, doubles dé-
pendances, véranda, terrasse , lessive-
rie. Toi'ies transform ations sont pos-
sibles.— S'adresser au Crédit Mutuel
Ouvrier, rue de la Serre 22.
H-2U14-C _®_

v̂©nâre
!D#oBfrt'eapsx.en fes, cylindriques, usa-
t&& njMa'.emx-irfait ètaft.j— S'adresseï
mép- ÉX. WWmmmmm; rue.du M ___
_ îiim,^̂ m tf xxAm wteà.^'¦

¦¦,®i~\

MeÉies Antiques
1 canapé, 6 chaises, 1 coffré Louis

XIII, 2 flambeaux en bronze. 1 non-
nette et 8 petites statuettes en bronze, 1
petite penaule Neuchâteloise sans son-
nerie, 1 châle tapis à l'état de neuf.
1 gravure Ghaux-de-Fonds 1856.

S'adresser, l'après-midi, rue Ftritz-
Gourvoisier 1. au ler-étage. 895»

A LOUER
de suite, épofue à convenir ou ponr le

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

(In grand magasin avec bureau,
Transformable en grand atelier bien
éclairé.

Poar le 31 Octobre t
à petit ménage tranquille et soigné, un

bean petit appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, chauffage central compris. Prix,
450 fr. par an.

S'adresser à M. H. DA.NGHAUD,
Entrepreneur, rut des Crétêts 184. —
l'éléithone 8.38. 8654

Garage
A louer un joli garage

moderne, avec eau et élec-
tricité. — S'adresser à M.
C.-R. Spillmann, rue du
Nord 49. ^

Dans village industriel , au bord du
lac, à remettre une

Entreprise de

maçonnerie
Offre a constrrrirc MAISONS

de-rnis 6000 francs, terrain compris.
S'adresser an bureau de I'IHFAUTU!.

SACS D'ECOLE. COURVOISIER
-W

employées et recommandées
par MM, les professeurs:

Dr. Brandt, Klausenburg.
» OelfTs, Heidelberg.
» Elchhorst, Zurich.
> Emimert, Berne.
» Frerlohs (f). Berlin.
» Qalrdner , ôlascow.
». v. Glati (f) , Munich.
» Foreter, Birmingham.
» Freund. Strassburg, en Als.
» v. Hebra, Vienne.
» Hertz, Amsterdam.

Médecin-chef Dr. Henriol , Posen B
Dr. Hirsch, Berlin.
» Kohlsohiltter, Halle a. S.
» Korozynsky, Gracovie.
» t-ambl, Varsovie.
» Lûoke , Strassburg, en Als.
» Martin» , Rostoek en M.
» v. Nussbaum (f), Munich.
» v. Rokltansky, Innsbruck.
» Reolam (f), Leipzig.
» SehafThausen , Bonne.
ti l. Soaderstcedt, Kasan.
» Spencer, Bristol.
» Btlntzlng. Iéna.
» v. StofTeia, Vienne.
» Vlrohow, Berlin.
» v. Soanzonl . Wnrzbourg.
» Wttt, Copenhague.
» Zdekauer, St-Petersbourg.

?Î3F~ Jamais préparation
analogue, de quelque aorte que
oe lût, n'a rencontré d'aussi
nombreuses approbations.
Les Pikiles Suisses

du
, Pharmacien Richard Brandt

un produit purement végétal
sont aujourd'hui hautement ré-
putées, aussi nien par la science
crue par le public, comme un re- H
mède domestique, agissant à H
coup sûr et d'une manière inof- H
fensive, agréable en même temps H
<|ae très bon marché. Il est près- M
crit pour las Dérangements des ffl
organes digestifs, dans les sel- 1
les difficiles dont la répétition H
a amené la constipation , et, M
par suite, ses conséquence* i H
maux de rôle et hémorroïdes , H
maux ds tète, vertiges , asthme. I
palpitations, oppression, Inap- lj
pétence. Inflammation, rap- H
ports, transports au cerveau I
etoongestlons pulmonaires, etc. |
Les Pilules Suisses 1

Pharmacien Richard Brandt 1
sont très appréciais ramm» |f_ —*_ -_ 7*m- _~——~—C-~ 0

et sont volontiers employées par K!
les dames, qni les préfèrent aux ï
sels, eaux minérales , gouttes , m
mut-j-jes, -etc., d'une action vio- H
lente. 18

3e vendent presque dans cha- II
Îue pharmacie, en boîtes de fr. j»

.25 et qui doivent porter comme ¦
étiquette la croix "blanche sur B
fond rouge, comme ci-dessus, et B
le nom Richard Brandt. ».

<mmÊ—m——————$_——_-——t—_—tu
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I POUH LE TSHME 8
«| xxxx srand choix <3.—> M

H Meubles en fous genres m
j5v *». Lits complets, Buffets , Secrétaires, Armoires à glace m£ *-À

M ACR ËDÎf ~ 
B

Ëll , A des lajriat très a.—ret—xtewS&mX — c. W®_m

tM MODÉRÉS E" MÂNDOWSKY ACOMPTES H
8 Rue Léopold-Robert 8, 1er étage m M
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Q MF* Le plus beau et le plus grand choix de p

* CHAUSSURES g
Ij pour Dames, Messieurs et Enfants se trouve dés ce çt
g jour , à 53

s LU RimOHHELLE \
f a  — Maison de la Banque Fédérale — -.
M Prix sans concurrence gj
iJ Maison de confiance :: 3803 M,

I %s __̂ _

*"V. . . __t—__ WM_—m_.

HB Offre lea irutilleurj . Bf'
BM POELS, POTAGERS A HSj
ïm GAZ ET A CHARBON HH
B_W*_ LESSIVEUSES "? _„ I

Stères de bonnes branches
sont à vendre à prix modéré.

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

Téléphone 15.05

COMBUSTIBLES en tons genres

A LOUER
pour le 30 Avril I9I5 ou avant, rue de
la Promenade 2, 1er et 2me étage de
8 pièces chacun, grand corridor, cui-
sine, chambre de bains et grandes dé-
pendances ; chauffage central. — S'ad.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 8376

Magasin 3 Coiffeur
A louer pour le 30 Avril 1915, rue

de la Promenade 16, le magasin de
coiffeur avec logement de 2 cnambres,
corridor et cuisine. Chauffage central.
— S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 8375

Remonta ges
RÉPÉTITION

sont à sortir à bon ouvrier, travail à
domicile ou au Gomptoir, solvant dé-
sir. 8984

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ecoles Primaires et Enfantines
de La Ohaux-de-Fonds

Inscriptions de nouveaux élèves
Les inscriptions seront reçues le lundi 4 mai , de 8 heures a i l

heures et de 2 à 4 heures dans les collèges suivants : Vieux Col-
lège, Charriére, Primaire (pour ce collège et ceux de la Cita-
delle et Numa-Droz 54), Abeille , Ouest, Promenad e
(pour ce collège et celui des Crétêts).

Doivent être inscrits : Tous les eniants âgé de 6 ans révolus avant
le 30 juin 1914 (Art . 42 de la loi).

Pièces à produire i Extrait de naissance et certificat de vacci-
nation.

i La rentré» de toutes les classes (ville et quartiers) aura lieu le
. 5 mai , à 8 heures du matin.
i Le Directeur des Ecoles primaires :

ff-30340-C 8280 Ed. WASSERFALLEW. 

Indiens lsffl©MIiêït§
Le mercredi 6 mai 1914, dès _ '!• heures de l'après-midi , en l'Etude

du notaire Alphonse BLANC, rue Léopold-Robert No. 41. M. Paul SCHMIDT ,
Fabricant d'horlogerie, exposera en "vente aux enchères publiques ,
pour cause de départ , les deux maisons qu 'il possède à la rue Davld-
Pierre -Bourquin No. 19 et 21, en ce lieu. Ces maisons de construction
récente renferment tous le confort moderne.

Elles seront vendues séparément.
Ces maisons forment les Articles 5570 et 5411 du Cadastre de La

Chaux-de-Fonds.
Assurance des bâtiments, Fr. 97,400 et fr. 97,000.
Pour tous renseignements, s'adresser au Notaire soussigné, dépo-

sitaire du cahier des charges.
8942 ' ________ BLANC , notaire.

Bon acheveur
•ur boites or, connaissant la grande
et la petite pièce, est demandé de
suite i la Fabrique LlUBA frères,
RENAN. Ouvrage assuré et bon gage,
avec contrat à l'année si on le désire.

«180

Demoiselle sérieuse
cherche poar le 1er juin chambre
au soleil, avec peu.si<»n dans bonne
famiUe- — Adresser offres avec condi-
tions, à IH. H., Case postale 309*2-2.
à Bienne. H-834-U 8977

Vente d'immeuble^
avec Café et Magasin

A vendre eixns un village du Vi-
gnohee neuchâtelois , une ma'fou ren-
fermant un café, uu mascaMin et .Hes
logements. Revenu annuel, fr. 9.600.—.
Superbe occasion. Prix extrêmement
a»antageux. — Ecrire sous chiffres
H-l5:t5-\, a Haasenstein A Vo-
•trier. ÎVeiichatel. 8974

Mflîft à vendre, en parfait état. - S'a-ulUlU dresser rue Léopold-Bobert 5H,
à la Pâtisserie. 815

BEURRE
Vendant spécialement que du bon beurre de table , pure crème e*

de qualité sans égale prie MM. les négociants en ép icerie ou autres
vendant celte denré" 4t désirant entrer en relations de bien vouloir
faire parvenir leur -Tresse et que je visitera i ensuite. — S'adresser
à M- Leonis Ste.Çïjn , beurres, Corcelles sur Neuchâtel . 8967
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3 mois

suffisent pour devenir bonne
Sténo-dactylographe et gagner
I O O  à IB O tr. par mois.
Demande; les prospectus de
l'Eoole de Oommeroe RQedy,
rue de la Balance , n° IO , ler
étage, La Ohaux-de-Fonds.
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EA. 'LECTURE DES FAMILLES

miner son 'émotion , et d'une voix qui trem-
blait un peu : . . *•.*.
,- —. Mon pauvre Robert!... s'écria-fc-elle.

— (Mjerci, balbutia de Quincy, incapable de
parler, tellement l'angoisse l'étreignait à la
gorge.

Il lui tendait affectueusement la main.
Alors, à pas glissants, elle s'approcha du

lit, lia farit , iet comme Quincy l'attirait, à lui,
elfe se pencha et, de ses lèvres chaudes de
ifièvre, lui effleura tendrement le frond. .

Un sourire de bonheur illumina , durant un
instant, le visage du malheureux.

Puis, se ressaissant, il dégagea de lui-même
sa main , demandant:

— Vou-s-'n'êtes .point-trop fatiguée du yoyagfe?
— Je ne suis fatiguée que d'impatience , tel-

lement j 'avais hâte d-"être enfin auprès de vous.
, — Julien? interrogea-t-il inquiet.

.-' — Sa santé est bonne,..
— Et vous l'avez confié à qui pendant votre

absence? ¦
— *A quelqu'un qui sera pour lui une autre

moi-même....
Plus tard je vous dirai son nom.
— Oui... oui... plus tard... fit-il d'un ton

satisfait... .
Pour l'instant, il s'agit d'aller au mieux... et

au plus vite... car j 'ai grand'hâte de savoir à
quoi m'en tenir sur ce qu 'il m'est permis d'es-
pérer...

Il .a'jouta: ...' ' •
¦

— Je nie sais si vous êtes au courant... ma
bien chère Alice.

En tout cas, voici :
Ces messieurs, que j 'ai interrogés très sé-

rieusement, m'ont déclaré qu'ils voyaient ma
situation moins eh inoir que lorsque je vous
l'ai câblé.

Ils me laissent entrevoir la possibilité d'une
réussite de l'opération.

Comprenez-vous .ma j oie, Alice ?
Je pourrais , vivre... vivre encore de longues

années entre vous et mon fils!...
Je pourrais... . .
Mais doucement, la main de madame de

Quincy se iposa sur ses-lèvres, arrêtantile flux de
paroles qui jaillissaient de la bouche du blessé...

L'un des docteurs venait de lui faire signé
que cette exaltation pourrait n 'être pas sans
danger, et son instinct lui avait fait comprendre-
l'opportunité d'un silence immédiat.

— iMion bien cher Robert, dit-elle, penchée
vers lui, je vais me retire r et vous laisser
à -votre devoir, qui est de tout faire pour vivre...

Vous allez livrer une bataille qu'il vous faut
gagner.

M'ais, pour cela, toutes vos forces vous sont
,-nécessaires, et je m'en voudrais de vous trou-
bler par ma présence.

je.me.retire - donc .dans l'appartement voisin..»

je serai tout près dé vousi et, même absente,
dites-vous que mon coeur et nia. pensée sont
toujours là. . ; ¦ ' . .

Elle se courba, effleura de .nouveau son front
de sefs lèvres, puis, doucement lui faisant un
léger salut de la main , elle s'éloigna.

Une fois de l'autre ; côté de la cloison, la
malheureuse femme se laissa tomber sur un
siège et éclata en sanglots... "

Elle avait été si triste, l'impression qu'elle
venait d'avoir, si terrifiante!...

Dès le seuil de la pièce, elle avait manqué
défailli r à le voir si pâler si maigre, si mécon-
naissable...

Eh! quoi! c'était là son Robert, son beau,
son adoré Robert!... :¦ Déjà ,, il semblait que la mort eût étendu sur
lui sja main décharnée. ' . "

Si elle ne devait plus le revoir vivant!...
Si le baiser qu 'elle venait de lui donner

allait être le dernier!;.. .
Si elle ne devait plus le revoir!...
Quelle sinistre angoisse! quelle torture af-

folante!
Robert!... son Robert!...
Et dire que depuis des années, courbée

sous le remords, elle avait vécu comme une
veuve, séparée de celui qu 'elle avait aimé,
convaincue que le souvenir de l'autre, de celui
qu 'elle avait outragé, avait tué en elle toute
affection...

Quelle étrange erreur!... '*
Au reçu die. la terrible dépêche, lui annon-

çant te malheur qui frappait l'exilé et lui ap-
portant son appel désespéré, ça avait été en
elle comme un effondrement,, suivi tout à coup
d'un éveil...

Oui , à sa grande stupeur, elle avait cons-
taté que cet amour qu 'elle croyait mort n 'était
qu'endormi , et à sa douleur, il lui fut possible
d'en mesurer la profondeur...

Elle était accourue, pour recevoir son der-
nier soupir, lui apportant cette consolation der-
nière de lui fermer les paup ières de ses mains
si douces et si blanches qu 'il aimait tant.

Ah,! quel calvaire que cette longue traver-
sée !

S'il lui avait eéité possible d'activer la chau-
dière en y jetant son cœur, comme, sans hé-
sitation , elle se le fût arraché de la poitrine!...

On peut dire que pendant ses vingt jours de
voyage, elle n'avait pas vécu une minute sans
avoir son être tout entier étreint par l'épouvan-
table vision de la hideuse mort penchée sur le
bien aimé...

Tout d'une traite., Sans prendre le temps
dte se reposer — ne fût-ce que quelques heu-
res, fell e'.**fvait sauté dlu pont du/paquebot dans le
train , et puis dans la voiture que l'on avait
envoyée au devant d'elle.

tu. . CA suivre.) .

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 conscien
«eus. Prix réduits. i 6027

On ' porte à domicile.

Meubles
neufs, à vendre, à prix , d'occasion et
au comptant: grande table à allonges
pour ebambre à manger, en cbêne
massif , jolie commode moderne noyer
;j îfré. jolie table de ebambre en chêne
massif.; — S'adresser nie du Soleil 9,
au-rez-de-chaussée , depuis 5 heures du
ssoir;- -vendredi et dimanche , dan» la
journée. 8939

DEUX PETIOTES
LES

: GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

HENRI K É R O U L

Le surlendemain, il était capable de se rendre
à pied jusqu'au parc, appuyé sur le bras d'nu
serviteur.

Or, un après-midi qu 'il était là, suivant son
habitude , se répétant les termes du câblogram-
me, cherchant à en deviner le sens précis et
voir ce qu 'il en pouvait espérer, voilà qu'il
vit s'avancer vers lui une femme misérable-
ment vêtue, le visage plus misérable encore
qui lui dit : •

—! Banjou i*, monsieur de Quincy...
Je suis heureuse de vous voir en voie de

guérison.... ' 
— D'où me connaissez-vous? intèrrogea-t-il

tout surpris,
—- Rose, fit-elle, la petite Rose!.,.
;— Vous! s'exclama-t-il avec une incrédulité

non déguisée...
— On! fit-elle d'un ton rempli d'amertume,

vous me trouvez enangée!...
C'est que, voyez-vous,, depuis le temps où

vous étiez si galant avec moi, il s'est passé
tant de choses, tant de choses malheureuses,
que ça vous change une femme...

Regardez... mes cheveux... ces beaux che-
veux que vous aimiez tant... les voilà gris....

Et le bleu de mes yeux, ce bleu que vous
disiez taillé dans le ciel, les larmes l'ont dé-
teint.

Et cette peau si fine , si douce... crevassée
par les rides, desséchée par les larmes!...

Ah! ça n;e m'étonne guère que'; vous ne
me reconnaissiez pas...

— Mj a pauvre Rose, murmura de Quincy api-
toyé...

— J'ai tout perdu en l'espace de quelques
années...

Mariée trois ans après votre départ de Dieppe,
mon imarj. a mal tourné... .la fermel a été vendue...

Tombé malade, j'ai dû aller à l'hôpital... et
vous voyez ce que je suis devenue aujourd'hui-

Un silence s'était fait entre eux, très grave,
très triste, plein de souvenirs. :

Au bout d'un instant , Rose murmura :
— Et vous êtes marié?
Si jamais autrefois, on se serait douté que

vous vous marieriez un jour...
— Comment savez-vous?... interrogea-t-il

étonné...
— C'est grâce à moi que votre câblogramme

a pu être adressé à votre femme...
: 11 lui ; saisit les mains et les serrant avec

effusion :
— Je vous remercie, Rose... je vous remer-

cie... ': ; ; . ';'— Comme vous l'aimez! murmura-t-ellé en
s'efforcant de sourire.

Il ne répondit pas, mais une grosse larme
perla au coin de sa paupière et roula lente-
ment le long, de sa joue que la maladie avait
décharnée.

S'il l'aimait!...
Depuis des années que durait la séparation

qu 'avait , exigée Alice, il n'avait été soutenu
que par cet amour... sans espérer que jamais le
remords, enfin apaisé dans l'âme de la jeune
veuve, lui permettrait de le rappeler vers elle.

Qui pouvait même lui assurer que l'éloigne-
ment n'effacerait pas dans l'esprit de sa com-
pagne jusqu 'au souvenir de celui qu'elle avait si
ardemment aiimé?...

Et voilà qu'à son appel , bien vite, elle ac-
courait.

Non .seulement elle accourait, mais elle l'as-
surait de son amour plus ardent que jamais.

Ah! comme il la bénissait, cette blessure;
qui allait jeter Alice dans ses bras!...

Peut-être ne la reverrait-il que pour la perdre.
Mais au moins il aurait senti l'étreinte de ses

maiins... il;aiurait entendu la musique de sa voix.
Alice!... sa chère Alice!...

Il avait oublié la présence de son interlo-
cutrice, et, les regards perdus dans le vague,
il rêvait de celle qui accourait vers lui... Uvoyait sa gracieuse silhouette se. profilcc dau-,
l'air pur.

Enchères de bétail
à Fontaines

' Le mardi , 5 mai. dès 3 heure*
du soir, l'hoirie de Paul BAUMANN,
vendra, par enchères publiques : 1 bon
cbeval, 4 vaches portantes dont 2 prê-
tes à vêler , 8 génisses, 3 f-ènissons . 1
«har de paille, l'herbe d'un grand ver-
ger st d'un breuil prête à fa ucher.
j Terme de paiement,
i Cernier . 22 ayril 1914. 8677
R-4U-N Greffe de Paix.

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vons informer
que, par recommandation, j'ai employé
avee succès votre Eau Précieuese
pour me guérir d'une plaie vari queuse
que j 'avais depuis environ deux ans,
et que malgré les efforts: de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à cica-
triser. Ueg-286

Gaston
nu it b Qutniii, 71, i lini (Be'gqui

Aux personnes atteintes de Maux
de Jambes, Plaies. Ulcères. Vu-
%-ices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'emnloyer , sans hé-
sitation, la véritable Éau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
3.— le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon,
dans toutes les bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à M. RENARD. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Clichy.
142. PARIS. 14629

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

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

Pris à la Pharmacie, fr. l.CO. 6025
En rembou rsement , franco fr. ".

Moteurs électriques
à vendre à prix très avantageux ;
4 moteur de 3 chevaux
_ » 4 » '¦

Nons serions acheteurs d'un moteur
électrique de 8 chevaux ou plus fort.
— S'adresser à Leuba frères, fabri-
que de boîtes or, Renan. H5783I 8678

Halle a™ MeublessSWafflL_ -m JB_ lu* _B_ S J_ WLm_\m»__i9 Ki-rfSS mk-ÂW <~% «L îJm_W-m%»-mm-9-Bmm> ~WmW •» mW *_Um- ¦̂̂ WPM» WrWmW •» m̂W  ̂Wm%__W

TÉLÉPHONE 12-19 •*» 1, Rue FritZrCourvoisier, 1 (au .") ¦' TÉLÉPHONE I2-I9

Nos meubles sont les meilleurs -- Prix très avantageux
DÉCORATION // // TAPISSERIE // // . RÉPARATIONS
HP -̂H-—«IM^MMBBî WBBI ^H

Î 

Prochainement, ouverture d'un -̂««a** Il

,. Salon spécial île Coiffure é&Bk I
zt Ondulations Marcel —o— Manicure Wlfim 

''̂ '-J^^^^ÊÊt-\w f-»¦ POSTICHES D'ART WÊÊêÊÊ, X^l»
i S e  recommande vive- nm Ww ilÈi<\\—. Ill

PI APP NPHVP S ment îW  ̂ M % W
ffi riaCB WBUVB S Epnest pieischmann : f§É #̂ Hà côté du magasin coiffeur pour Dames wW^WSàw
% SINGER 887S Optfulateur - ¦ ¦ I

Coopérative Ues Syndicais
J_ l'occasion da la Fête du '"

ler MAI i914
non marins seront fermés l'après-midi
de ce jouib v Nous prions nos sociétaires de prendre
leurs mesùï'Js en conséquence 'pour effectuer leurs
acilats. * - - 8905

ML 1J^~US]M
à la rue Léopold Kobert , pour le 31 octobre 1914, 4&19

BEL APPARTEMENT
de 4.1 pièces, alcôve et terrasse. Six fenêtres en 1 plein sdleil levant, LesSivèrieL
séchoir: —¦ -S'adresser cbez M. Ch.-O. Dubois, rue Léopold Robert 35, ou aii '
Panier 1 Fleuri., place de l'Hôtel-de-Ville.

Mïse à foan
M, E. Brechbûbler met à ban

pour, toute Tannée le domaine qu'il
tient .de 'M. André, n*.e Fritz Çpuryoi-
sier 58 et l'apeien Cimetière. Défense
de passer bois' des routes, et d'y lais-
ser oriculer les poules.

Jbes. parents sont -responsables , dea
enfants et les contrevenants seron t
poursuivis. ' • '

I Intise à ban autorisée
La Chausse-Fonds, le 28 Avril 1914.

. ' .' . Le Juge 'de Paix .1
8g08 G. Dubois.

ÀTTEpON !
M. Jean RITZ, demeurant necor-

ne!S*î, ne reconnaît , dès ce jour , au-
cune dette contractée par sa femme.
Mme Lîiiâ KITZ né-*'ER\V. . . 8766
:'. ' :;: ¦- '' .¦'-'¦•¦ : ¦" '" ; . Jean IUTZ.

e I

|[B| &UJ_U- -
>̂

¦ ' l' ieTTr LA OHâUSUOE-FOMO*

Jolie Propriété
¦ A louer , de suite ou époque à con-
venir, une jolie propriété située à Epa-
îïnier, composée de 9 chambres , cuisi-
ne et dépendances ; jardins d'agiépient,
beaux ombrages , verger, potager; su-
perficie totale env. 3000 m. Situation
tranquille et idéale en pleine campagne,
proximité Gare , lac ; vue étendue sur
les Alpes. Conviendrait pour famille ,
pension ou séjour d'été. — Pour ren-
seignements, s'adresser a M. Paul Ky-
bour-j-, à Epaguier, crès Neucbâtel.

,¦¦¦8582—————— ——-*,

'JL1 «o» VBLJI ta* wa.ars
très bien ..assorti dans tous les arti-
cles de bijouterie or, argent et
doublé supérieur. '— 'Magasin L. Ilo-
then-Perret, rue Numa Droz 139. m

j Enchères peùlipes
de liqueurs

Samedi 1 Mai 1914, à 2 h. du
sciir, il sera vend u", aux enchères pu-
bliques , à la BALLE. Place Jaquet'
Dr.oz : , , T ,. '«

300 litres. Cognac, . . .. ...
300 » Malaxa, "
500 » Vermoutb|
200 » Madère, . '.". "
50 » Marsala; , .
30 » Bittei-;
10 » Apéritif MlArnon ,
10 » Apéritif Stimulant'.
10 bouteilles Champagne,
10 j» , Asti. . . . .

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix:

8896 G. HENRIOUD.

Â - tranrTnn des meubles de bureau,
s CllUl C soit table pour machine

à écrire, buffets , ainsi que tous genres
de meubles, à prix très avantageux. —
S'adresser à M. Froidevaux , rue des
Arêtes 24 (Place-d'Armes). Téléphone
5.84. 8763

nsofacycletfe
A vendre une moto modèle 1913,

avec cadre « Condor » et moteur Mo-
ser 3 '/a HP. ayant peu roulé, encore
comme neuve, marche irréprochable,
grimpe partout. Prix abordable, —
S'adresser rue des Régionaux 11, au
rez-de-chaussée. 7422

liliSfirë
On demande à acheter une machine

a écrire , visible,, en très bon état. —
S'adresser, sous chiffres A. B, 876».
au bureau de I'IMPARTIAL . 8769

Si©!©
A vendre de suite «La Citadelle»'

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

¦Rose poussa un soupir et, sur la pointe des
pieds, se retira sans bruit.

Elle était trop femme pour ne pas deviner
ce qui se passait dans l'esprit du malade, et
ne pas comprendre que cette douce rêverie
était pour lui une médication plus certaine
et autrement bienfaisante que tous les

^ 
ingré-

dients que pouvaient lui donner les médecins.
Une voix aigre arracha le malade à sa mé-

ditation.
C'était Mlle de Salavédra qui, traversant le

patio, venait d'aviser Rose!...
— Eh quoi ! clama-t-elle, très colère, depuis

quand laisse-t-on les vagabonds pénétrer ici?
,Veux-tu t'en aller bien vite ,drôlesse!...

D'abord, j 'avais défendu qu'on te gardât à
l'hacienda-!...

Comment se fait-il qu'on t'ait fait garder,
malgré ma défense?...

Humblement , Rose balbutia:
— Nul n'est coupable, mademoiselle...
La charité d'un pauvre nègre partage avec

moi sa case et la nourriture qu'on lui donne.
Pour reconnaître son hospitalité , je travaille

et irendls les menus services qui sont en mon
pouvoir... ¦ -* • • * . ¦

- •Pute,''-tendant ses mains suppliantes, elle
ajouta :

— Mais ne me renvoyez pas, mademoiselle,
si vous ne voulez pas avoir ma mort sur la
conscience!...

Je. suis si faible... si faible... que je ne pour-
rais : pas faire cent pas sur la grand'route,
sans tomber dans un fossé...

Vous auriez pitié d'un chien errant... Ayez
pitié de moi!...

J'ai peur de la mort!...
Quoique seule au monde, quoique n'ayant

rien que ma misérable peau, je ne veux pas
mourir. .. « . . ¦ . . .

Non que j'aime la vie... grand dieu!
Elle est trop mauvaise pour que j'y puisse

tenir...
Mais c'est la mort qui me fait peur...

- Comprenez-vous ça? une misérable loque hu-
maine comme moi!

Alors qu 'au contraire, je devrais appeler la
délivrance db tous mes voeux!...

£lle versait de vraies larmes, imp lorant.
Ne me renvoyez pas, mademoiselle 

dites... ne me nenvoyez pas!...
L'intendant accouru regardait Renée, atten-

dant d'elle confirmation de son ordre d'ex-
pulsion.

La jeu ne fille hésitait.
Peut-être , après tout, eût-elle toléré sa-p ré-

sence à l'hacienda , si une stupide question
dV.'-our-propre ne s'était mise de la partie.

Elie avait , elle, la maîtresse donné un ord re,
et cet ordre n'avait pas été exécuté!

Etait-ce parce qu?elle n'était pas une grande
personne qu'on se permettait?...

Et elle .allait impitoyablement chasser la misé-
rable, lorsque Quincy, à l'oreille duquel , par
la fenêtre couverte, était parvenu l'écho de
cette altercation , appela Renée...

—-. Mon enfant, dit-il , je me permets de de-
mander toute votre , indul gence pour cette pau-
vre femme que j 'ai connue autrefois, en France,
et qui, accablée ûe malheurs, est venue
échouer dans ce pays pour tenter d'y gagner
s.a rnisérable existence...

Je lui suis redevable d'un service insi gne,
puisque c'est grâce à elle que mon appel à
ma femme a pu parvenir...

Je vous demande donc instamment de la
laisser demeurer ici, jusqu'à ce qu'il lui soit
possible de s'éloigner...

Et s'adressant a; Rose qui s'était approchée
et le remerciait avec chaleur, il ajouta :

—¦ Maintenant, si vous préférez partir , je
n'ai pas besoin dé vous dire que je suis à
votre disposition pour vous permettre de ga-
gner tel point du pays qui vous plaira... à
moins que yqus préfériez retourner en France.

— Qu'y ferais-je ? . ;
Rien- -ne m'y appelle, plus rien né m'y at-

tache...
Secouant la tête, elle ajouta avec désespé»

rance :
— Et puis, je n'en aurais pas la force...
Je mourrais en route... et on me jetterait dans

la mer... comme elle!...
Elle se voilà la face, dans un geste d'hor-

reur, bégayant : ; ,; .,4,,'— Oh! non!... pas ça!... pas ça!...
D'une yorx reyêçhe, mademoiselle de Sala-

védra dit alors :
— Puisque monsieur s'intéresse à vous, res-

tez jusqu'à ce que vous soyez en état de pour-
suivre votre chemin , à moins que l'on ne
trouve à vous pourvoir, par la suite, d'un em-
ploi quelconque.

Seulement, souvenez-vous à l'avenir — d'ail-
leurs je donnerai dés ordres pour que pareil
fait ne puisse se renouveler — que l'accès
du patio est formellement interdit aux ouvriers.

Sur un signe de sa jeune maîtresse, l'in-
tendant avait touché à l'épaule Rosette qui,
humblement , le suivit, tandis que Renée, saris
plus se soucier d'elle, s'inquiétait aimablement
de la santé de son sauveur...

Les médecins, cependant, étaient contraints
de constater, non sans inquiétude que l'état
de M. de Quincy, un moment amélioré eh
apparence, se modifiait sensiblement, mais dans
un mauvais sens.

Le thermomètre accusait chaque soir une
forte recrudescence de fièvre, et dans les con-
sultations de chaque jour, les hommes de scien-
ce se demandaient quelle purulence pouvait

bien se cacher au fond de cette blessure qu'ils
n'avaient pas le courage, d'explorer...

La base du poumon gauche, avaient-ils
diagnostiqué, avait été légèrement touchée par
le projectile du mulâtre.

Fallait-il croire que Sa fièvre provenait de
cette atteinte et qu 'il y avait lieu de s'atten-
dre à quelque rapide man ifestation de phtisie?

Ou bien^ la cause de cette hausse fiévreuse
était-elle tout . simplement attribuable à l'im-
patience qu'éprouvait le malade de voir arri-
ver celle qu 'il aivait appelée dans des termes
si désespérés, impatience qui ne faisait que
croître, au fur et à mesure qu'approchait la
date du débarquement de madame de Quincy.

Par télégraphie sans fil , Alice avait déjà an-
noncé 'à son mari , sa venue imminente et
sa joie d'être réunie à lui...

Chaque jour, un radiotélégramme arrivait à
l'adresse du malade... et ce radiotélégramme
exerçait sur son état de santé la plus perni-
cieuse influence.

Son nervosisme devenait aigu, et la tempéra-
ture montait , montait... au point que l'on dé-
cida de ne plus lui communi quer aucune nou-
velle lui donnant comme raison que l'état du
brouillard était tel que toute communication
se trouvait soudainement interrompue entre
les bâtiments et la terre.

Quincfy fut dépité, mais le lendemain ma-
tin , on apprit par la garde que la nuit avait
été meilleure, et l'on constata un mieux très
appréciable.

Enfin, morte . de fatigue , d'angoisse, ' Alice
arriva un beau matin à l'hacienda , précisément
à l'heure à laquelle les médecins se réunis-
saient chaque jour au chevet de Quincy.

Lorsque l'intendant pénétra dans l'apparte-
ment pour tirer à l'écart l'un des docteurs
afin de lui parler bas à l'oreille, le malade
qui paraissait somnoler, se redressa brusque-
ment, au risque de déplacer l'appareil posé sur
blessure, et s'écria d'une voix étouffée:

— C'est elle!... Oh ne niez pas!... Tout me
dit que c'est elle!

Pourquoi n'entre-t-elle pas?
Qu'attend-elle pour se jeter dans mes bras?
Messieurs... messieurs... je vous en prie...

ne soyez pas cruels!... Laissez-moi la voir...
un instant rien qu'un instant...

Et ensuite, je vous jure, que je serai à vous.
Vous ferez de moi tout ee qu 'il vous plaira !
— Du calme, de grâce, monsieur, répondit

un des médecins.
Songez que c'est miracle d' avoir pu vous

amener jusqu 'à ce jour, sans qu 'aucune com-
plication grave se soit produite!...

N'allez pas compromettre par une impatience
trop grande le résultat de tant d'effort... et
nous faire appréhender davantage encore les

conséquences de l'opération réconnue indispen--
sable a votre salut.

Et un docteur plus brutal , déclara:
Vous nous avez demandé, à l'origine, d'être

francs avec vous, nous l'avons été, et nous
continuons à l'être en vous disant que c'est
pour* vous une question de vie ou de mort,
de conserver votre calme et votre sérénité,
à la veille d'une opération dont nous ne vous
avons pas caché les redoutables dangers...

Si la présence de la personne que vous avez
auprès de vous doit avoir pour conséquence
d'augmenter la somme d'aléas que nous cou-
rons, il eût été préférable, dans votre intérêt»
de ne pas obtempérer à votre, désir...

Quincy avait écouté froidement cette obser-
vation.

—' Messieurs, dit-il , ai-je quelque chance
d'en réchapper, si je me livre à vous?...

Répondez carrément.
Vous le pouvez... car l'homme auquel vous

vous adressez a depuis bien des années,- affronté
tant de fois la mort que sa venue prochaine
ne l'impressionne aucunement...

— Monsieur, lorsque nous vous avons exa-
miné le lendemain de l'attentat dont vous avez
été victime, notre opinion était que vous étiez
perdu et qu 'une opération — que notre devoir
nous commandait de tenter — n'offrait aucune
chance de réussite.

Aujourd 'hui, en toute sincérité, nous avons
dans notre jeu quel ques atouts, et c'est avec
confiance que je suis prêt à vous opérer...

Un iéiclair illumina les prunelles fiévreuses
du malade, tandis que ses lèvres pâlies se
plissaient dans un sourire de joie.

— Messieurs, dit-il alors d'une voix extraor-
dinairement calme et qui ;dénotait une rare
maîtrise de soi-même, du moment que je puis
avoir quelque espoir de vivre, cela -suffit pour
que je fasse l'impossible afin de seconder votre
tâche...

Veuillez faire entrer madame de Quincy.
C'est en votre présence que je veux la re-

cevoir...
Etonnés d'un tel sang-froid , les médecins se

dirigèrent vers la porte et l'un d'eux passa
dans la pièce voisine pour y aller chercher
la voyageuse qui attendait anxieuse, et la ra-
mener dans la chambre de Robert, après l'avoir
prévenue de l'intérêt primordial qu 'il y avait à
laisser au malade toute sa sérénité d'esprit.

Quand elle apparut , elle demeura durant quel-
ques secondes immobile sur le seuil, enve-
loppant d'un regard noyé de larmes le grand
lit sur lequel lui apparaissait , si changé, si
pitoyable , celui qu 'elle avait tant aimé, qu'elle
aimait aujourd'hui plus encore...

Prévenue par le docteur qui l'était allé cher-
cher que de sa prudence dépendait peut-être
la vie du malade, elle eut le courage' de do-

LA LECTURE DES FAMILLES

AVIS
En application des articles 36 et 60

du Règlement général de police, il est
rappelé aux intéressés :

1. Que la circulation des chars d'en-
fants n'est pas autorisée sur les trot-
toirs asphaltés de la rue Léopold-Bo-
bert. mais seulement sur le trottoir
Central. 8370

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

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

( Onentgeldiehstellevermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Négociants \ si vous désirez un em-
Fabricant S i Ployé, ouvriers, ères,
Enfreprenturs / commis sommelier,

M£* m.{aœlSSSMïïSr:
HOieiiers l s- n ière, etc., ad ressez-
(teataurateurs vous à l'officlce du
Airiculteiirs I Travail. 845»
OuwiBM, latriira . \ qui cherchez un

de foui métiers 1 emploi
Employés f adresser-vous à
Sennes i l'Office du Travail
Cuisiniers , ires V .„ Place ~.
Sommeliers, ères, ele. / Vllle et au dehor8

Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
(l'jt.31). Correspondant a 14 bnr. suisses.

RnpltA d'abeilles, non habitée,
nilwUU est à vendre. — S'adresser
rue du Premier-Mars 5, au Magasin
de chaussures. 8557'

Etude 4e Me E. BOUCHAT, avocat et notaire, Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
de ^

Mobilier, Matériel d'Hôtel, Vins et Liqueurs
Samedi, S Mai 1914. dès 2 heures précises après midi, l'Ad-ministration de la masse en faillite de Paul MAITRE, aubergisteau Nolrmont, procédera , au domicile du failli , à la vente publiquedu mobilier, matériel d'hôtel , du vin et des liqueurs , dont détailsuit :
1. Mobilier s Tables carrées, rondes ou ovales, fauteuils enosier, fourneaux, commodes. 1 roulette, 1 tondeuse avec rechanges,cadres, tableaux, paysages, jardinièr es en osier, échelle de chambre,réveil, baromètres, buffets à 1 et 2 portes, bouillottes de lit , grandesseilles, 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 àcoudre, bancs, chaises, tabourets, ciel de lit, drapeaux, oriflammes,

cartons neufs pour horlogers, chaudières , clarines, grelottières , pots ,
assiettes, lasses, moutardiers , haches, hachoir à viande, tapis de
table, tapis de jeu , buffet de service, rideaux , 1 table bois dur , dites
avec pieds en fer, draperies , grandes glaces, horloge, stores, i bil-
lard avec accessoires, ardoises , jeux de cartes, craie, 3 lustres, lam*
pes, 2 grands bouleillers vitrés , 12 plateaux, etc.

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

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

4. Vins, Sirops et Liqueurs s Vin de Californie, Beaujolais-
Labaume. Mâcon , Fleurie, Compain , Yvorne, Dessailles, Arbois.
Neuchâtel blanc, Beaujolais, Vin rou ge ordinaire , limonades , sirop
de gomme, eau de 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, platea ux en fil de fer étamé, 1 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 â lessive,
étau,.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 détail serait 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 la masse :
• E. Bouchât , not. .

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

|Lnstrerie électrique !
SOO Nouveaux Modèles SOO I

LAMPES DE TABLE :-: LUSTRES A GAZ 1
Le plus grand choix de la ville se trouve au fig

Panier Fleuri I
HUE XiÉOFOXiXJ-ROjSEiïlT 42-44 jj ||

Pose gratuite Pose gratuite ||

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

urinaires. pieds enflés , hydronisie. Boites à fr. 1.50 franco, à la Iti-jri-
Apotheke, Zurich VI/M, Oeti'kerstrasse, 3284 Ue 567 z

Fabrique transformant son outillage - . . .

offre à vendre
à des conditions avantageuses, éventuellement conlre marchandises :
' 1 grand laminoir plat, à rouleaux, très complet. 1 banc à
étirer. 1 raboteuse. Machines à tailler les aciers. Machi-
nes aux colimaçons et gouges. Contourneuse, machi-
nes diverses pour la fabrication des boites, des ébauches et
mécanisnes.

En outre , stock important de mouvements divers à tous
degrés d'avancement.

Adresser les offres sous chiffres H-5800-J , à Haasentein &
Vogler, St-IMIER. 8872

Xie

gPg D̂
dépuratif Boorqnln

Le «Tbé Uourquin», composé d*
Fiantes ayant une action directe sar

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

Grande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert, 39 602

Retenez bien ce nom et si vous
toussez, si vous êtes grippés,
enroués, prenez la POTION
LIVA, concentrée en gouttes , le meil-
leur remède des maladies des voies
respiratoires. 1767

Le Flacon : Fr. 2.—.

Pharmacies Réunies
la Chaux-de-Fds

Vin Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialemen t recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

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

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt : Pharmacie

MONNIER , Passage du Cen
tre 4. 5120

I MORT
aux gerces et aux mites

par notre procédé spécial
En vente à la 7537

GRANDE DROGUERIE

ROBERT FRÈRES & C°
LA CHAUX-DE-FONDS

Z Marché et Place du Marché
Téléphone 4.86



Etat-Civil dn 29 Avril ___ _ '¦

NAISSANCES
Grand-Guillaume-Perrerioucl , -Je'ata-

Satniipl . flls de Alfred, graveur et dp
He?r ihe . \ u}*èle née Borel-Jaquet, Neu-
châtelois .

MARIAGES CIVILS
Schafroth Fi-Hz-Alexandre . manœu-

vre. Bernois et- CalamejLongjean Ma-v
rie-Emma, bb.rlngérè , Neuchâteloise
et Bernoise. — Geurig Frédéric Louis ,
employé au tram et Dùrig Estelle-Ju-
liette, canonnière , tous deux Bernois.

DÉCÈS
1768 Reist Auguste, époux de Rosina

née Fischer, Bernois né le 30 jnin 1869.
— 1769. Gigon Gustave-Auguste , veuf
de Marie née Vallat. Bernois , né lei
23 Janvisr 1856. — 1770. Wuilleumier.
Henri veuf de Emilie-Mélina née Ro-
bert , Neuchâtelois et Bernois, née le 6
avril 1845.

Agents
sérieux

pour branches d'affaires dfes plus inté-
ressantes, ' s'ont demandés partout.¦ Commissions et appointements fixes .
suivants aptitudes. — Se présenter ou:
adresser oflïes' avec références , à la
Italique AIT. Guye. & Cie à Lau-
R-iiine. Tourelles, St-Laureut, ;
H-11700-L : 9007 1

; y i , '

Boulanger-Pâtissier !
Un bon ouvrier pourrait entrer de

suite. Place stable. Machine à pétrir. 1
Pas de travail le d'mancbe. — S'adres-
ser Boulangerie H. Donzé, Trame-!
Iaii-I>es«iis. 8580

BONNE

INVENTIOH
est cherchée de suite. — Offres écrites ;
sous chiffres P. V. Gase postale 10892,
à Berne. Pic 3439 Y 8996]

MAGASIN:!
On demandé à louer, pour le 91 Oc-j

tobre. à la rue Léopolri-Robért ou dànsl;
rué très fréquentée dé la ville , un ma-;i
gasin pour commerce de cigares. "¦ ; I

S'adresser par écrit , sous chifli*ét->
A. Z. S'ilS, au bureau de I'IMI -A R -
XIA L. .. . .- - .  . —_z:-:- * mtg"

Val#Rnz
A louer à la ItOUC VHnKHHÎ.  (al-

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

3'adresser à MM. Wavre, notaires'
Palais Rougemont , \ '-uchàt>l. 838,

SERRURIER
A remettre de suite pour cause de

dé part, un atelier. — Sadresser à M.
V. Uauielet, serrurier, à Yverdon.

8881

A &OBS&
pour le 31 Octobre 1914

Place de l'Hôtel-de-Vllle 6. Sme
étage de d chambres, alcôve, cuisine
et dépendances. 8293
S'adresser Etude A. Jaquet. no-

taire , Place Neuve 12. 

Magasin
A louer pour le 31 octobre 1914,

rue Léopold Robert 7, Iet grand» ma-
gasins occupés par L'ENFANT PRO
DIGUE. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant , rue de la Paix 43.7132

A louer pour le 30 avril 1915 , à
proximité de la ville 8442

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

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude K. et A. .lacot-Ouillai-
ittod. notaire et avocat, rue Neuve 8.

Pour l'été
A louer à Kor-hefort. un logement

meublé de o chambrés , cuisine , dépen-
dances, ave 0 un coin ne verger. — S'a-
dresser à la Cure indépendante, à Ro-
chefort. 8588

MAGASIN

d'Horlo gerie - Bijouterie
A remettre

à Genève
• Bonne occasion, allai re sûre , garan-
tie. Peu de renrise. — Ecrire , sous
chiffres A. G. 48, Poste restanle , rue
d'Italie. Genève. H-2129-X 8513

TONNE LIER
On demande , dé suite, un tonnelier ,

si possible sachant conduire les chevaux
et traire ; à défaut , un bon vdifurisr.
Certificats exigés. — S'adresser à M.
Ernest Froidevaux , Vins, au NOIRMONT.

! . 9080

MOTEUR
On demande à acheter un moteur

bien conservé, à courant continu , de 2
à 8 HP. si possible de 155 volts. —
Pressant. —T S'adresser Boucherie
Veuve Albert Favre, rue J.-J. Hugue-
nin 31 , l.e Locle. 9Ô29

Séjour d'Eté
A louer-2 jolies chambres, au soleil ,

avec balcon , dont une meublée, ores
de la forêt, à 5 minutes de la Gare
Belle ver — S'adresser à M. Arthur
Bourgeois , à Montmollin. 8976

A louer
_• pour le 31 octobre 1914 :.

Quartier du Succès, âme étage, 3
chambres , cuisine, vèrandah, dépen-
dances, jardin, lessiverie.

S'adresser Etude Ch.-E. Gallan-
dre. notaire , rue du Parc 13. 9009
r nilûniant A louer, pour le 31 octo-
UUgCUiClll bre 1914, logement expo-
sé au soleil , de 3 chambres, cuiaine ,
corridor , dépendances. — Pour le 30
avril 1915, les locaux occupés par M.
Blanc, notaire. — S'ad resser Chez Mme
Gaberel. rue Léopold-Robert 41. 8911

k 10118T pour le 81 octobre.

A.-M. Piaget 81, SïïS?&£
ve, corridor, cuisine, dépendances,
lessiverie , gaz, électricité .

S'adresser chez M. Schalten-
brand. Télé phone 3.31. 7459
I Affamant A louer, pour le 31 octo-
ljUgCllieiH. bre, logement dé 2 cham-
bres, alcôve et cuisine. — S'adresser
rue du Parc 77, au 3me étage, à gau-
che. * 8947

Pour cas imprévu , S55I
èeoque à convenir , appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances, à petit
ménage d'ordre. — S'adresser, dé 10
11. à 2 h. aprèr midi , rue du Nord 35.
au ler élage. 8986

I f lMUY **¦ 'ouer au centre de la
LUbdUA, vflie, des locaux occupés
actuellement comme atelier de menui-
serie. — S'adresser à M. Ant. Erny,
ru» du Grenier IS, au ler étage. 8960

Pirfnnn A i°uer <ie suite un beau P **rigUUll- gnon de 2 chambres avec
corridor , cuisine et dépendances , dans
maison d'ordre . Lessiverie , cour et sé-
choir. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
au ler étage. 8989

Â lflHPP ",,e Général-Dufour 8.
IUUCI petits logements de cham-

bres tt eiépeneiancas ; fr. 28 et 22.35. —
S'adresser au Bureau, rue Fri tz-Co.urr
voisier 3. 890't
C/vnn h/»| A louer, pour tout de suite
L)UUo*"oUI. ou époque à convenir , un
beau sous-sol au soleil , de 2 piéces et
cuisine ; Quartier des Fabriques. —
S'aiiresser a M. Graziano, rue du

Parc 98. 8991

Â lflHPP çour 'e *"¦ octol)r8 1914 ,
IUUCI dans le quartier Ouest , un

beau rez-de-chaussé moderne , compo-
séde. 3 pièces et alcôve. — S'adresser
rue Numa-Droz21. au ler étage. 9012
T ndairipnf de 2 grandes chambres , al-
LUgClllDlll côve , cuisine , dépendances,
à louer pour le 81 octobre. Prix , 38 fr.
r- S'adresser rue de la Promenade 10.
au ler étage. 9010

Â ' vpnripp une J° lie p°U88et'8- —ICUUIC S'adresser rue du Parc
26, au 3me étaee. 87B7

Â VPnriPfl une machine a coudre de
ICUUI C jailla-nr, usagée, mais en

bon état. Bas prix. — S adresser rue
du Premier-Mars 6, au ler étage , à
droite. 8768

Â
yni- W pn une poussette à 4 roues,
ÏCllUl C ainsi qu'une charrette. Bas

prix. — S'adresser rue Numa-Drozlsr, aji sous-sol. - 8775

A n  an fi PB ^
es livre8 m\e Ille, IVe , Ve

ÏCUUI C et Vle années^e Gym-
nase, ainsi qu'un habit de cadet; con-
viendrait pour un garçon d'une certaine
grandeur. Le tout bien conservé. —
S'adresser chez M. Ariste Robert, me
des Sorbiers 23. 8778

Â
nnnrlna les livres usagés, en très
I CllUl 0 bon état, de Illme année

Gymnase , ainsi que ceux de lime an-
née Ecole supérieure jeunes tilles. —
S'adresser chez M. A. Calame, rue de
la Paix 45. 8796

À nanrltia las livres, bien conservés ,
ÏCllUl C eB usage en Illme tiym-

nase. - S'adresser rue du Collège 2'!.
au Sme étage , à gauche. 8735

Pniiceoftn A vendre , faute d'em-
l VUûoGllC. pioj , une jolie poussette-
charrette blanche , très peu usagée. —
S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussèe, à gauche. 7560

A VAndrA ' bassln mi~% W vUVI %3 B„ Cjment p0i, r
eonserver le fromage. — S'adresser i
Mme Courvoisier , rue Neuve 14. 7056
A vpniipp u" 'DOn v '̂0' tl-^s '̂en
tt ÏCUUI C conservé , roue libre ,
fr. 50. — . — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, au pi»non. 8730

Â VPnriPP P0UI' cause de chanj-euieiit
ÏCllUl C ae domicile , meubles en

tous genres. — S'adresser provisoire-
ment, ru« du Paro 67, Comptoir des
Occasions. 8978

Â nanH pn un lit à 2 places, peu usa-
I CHUl C gé. _ S'adress. au bureau

de 1'IM.ï-AB.TIA.*.. 8838

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital et Réserves : FP. 44,500,000.— .
LA CHAUX-DE-FONDS

Camptoln t : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

Cours des Changes, du 80 Avril 1914.

Nous somme», sauf variations importantes , acheteurs :
E». j moins Coin.

" ¦¦- ¦ . • ¦ : '; ¦ -- ' '¦ m'e à

tr.«M ' ( 'Chèque ' . 100.H«/«
France \. 3nîbis Accepi franc . m*n, Fr. 3QQO 314 ioo.i7v2
, „„J„, t Chèque : " " 8B.48Va -
Londres 3 mcJis. Accep. angl. » L»t. iOO - 3 2S.iS

•;iU.««ii Chèque *22.93»/4AliengM ( 3n^
is. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20

ii.ii. ( Chèque 99*70
m \ 3' mois. 4 chiffres. 5% 99. 70
» i i ' ' t Chèàae i 99.30mm } 3 mois. Accep. » Fr. 8000 4 99 30
tmmt. r 't.m \ Chèque . V. 1 , ' !¦' ?Ë' '̂' ; '• •Aistiriii ; 3 mjiSt Accep . , FI . 2000 tt [âos.âs
m„«.» < Chèque 104.60
VlennB , } 3 mois. 4 chiffres. :\ - 47* 104.60 .
>mW { bancable. ' S ISt
Sllisse Jusqu'à 3 mois. ' ¦ 3V2 .

' Billets de Banque
: Françâî S .

¦
.!

,
. . )00 08 Italiens . . . .  «WJv !

Allemands . . ,. , *22*89 Américains .. , . y * h
ii Russes . . - . ; 263'6S Sovereing-sangl . *Jï"

I 

Autrichiens . . 104-48 Pièces de âO mk . 1-'3,05

Anglais . . . .  25.1(5 , t 1

TA D IU  A m X l m m — m .  tes l'ecloi iiieM du Dr .1. .1 llolil , re-
I l l l ll  U xTlililSJ commandées par nombreux médecins., sont
I UUAa ellOLIglIlU ™ llna efll<;i'clfe s'l rprseiante contre les rhumes-»' le» catarrhes |iiiiiii<iiiuiies . rcui-oue.

naent , ra^llune, la «rippe et autres ulfertioa» aiialoirue*** de la poi-
trine. Ces tabli-ttes se vendent , en boites de 80 cts . et fr. 1.20, à La Chaux-
de-Fonds. dans les phariQ-iCies lîeoli. Céi-uiu , Uoisut , Dr Boui-quiu
Mathey, Mouuiei'.l'at el. Abeille, Vuagueux. (HOOao Q) 21843

A vendre, au Prévoux, près Le Locle (altitude 1100 m.),uniî très jolie propriété , comprenant un

Chalet tout meublé
de 8 pièces et dépendances. Parc clôturé ainsi que pâturage etforêt de 1500 m*. Site ravissant pour séjour d'été. Occasion ex-ceptionnelle. — Gérance de domaines et d'imineub ' es Sace et deChambrier, 23 rue dirChâtea n. IVenchât*!. H-1421-N 8200

bien situé, est offert pour époque à convenir à ménage sérieux , devant s'occu-per de travaux de nettoyages , en échange desquels une forte réduction seraconsentie sur le prix du loyer. - S'adresser, Case postale 16128 , CIHUX.de-Fono». (Ne pas mette de timbre pour la réponse). 9011

JBMf «»«¦.«*• n~ -e>
de 7 grandes pièce», cuisine , office , chambre de bonne , salle de bains avectout le dernier confort , eau chauJ s , gaz , électricité , et dépendances , est àlouer pour ie 30 avril 1015. — S'adresser à Kl. Eugène Blum, 65, rue de laSerre. 5770

Décalqueur ou Déoalqueuse
connaissant la partie à fond , est demandé de suite. Bon salaire.S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL . 8993

•— ' ¦¦¦ "; ' ¦¦ —- . *—¦ ¦ rf-^-» ¦ ¦ 
' ' ' '—'— ¦"'" ¦

J'avise ma nombreuse clientèle et le public en général , que le

JAnuAulli U ù luUft U U UEi
39 RUE PU NORD 39
Ne change pas de domicile

Toujours bien assorti , en MUSIQUE: pour tous les instru-
ments.

Pianos; HaranoniumSy
Violons, Guitares, lUianclolines

Zithers.
Fournitures et Accessoires.

.Prix très avantageux

ïï Quoi è plus pulpe ï
Wfi que le GAZ pour la cuisson et vBp
M V pour le chauffage. Devis d'ins- *>s«
 ̂

lallations , gratuits et sans /M
Wk engagement, aux m

I SERVICES INDUSTRIELS I

j IMPRIMERIE COURVOISIER j
' * ? ¦'.' 'x ,  

¦ ' " , , ¦ ¦ , __________ - J " ' ' I ' ' i il . ' . . S
2- ... ' ' g
" .. . m

\, n Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, ff- '§
¦. ¦ " ' ¦ • ' '  ¦ ¦ * " ** s
: etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel :
s i .  ¦

i abondant et constamment tenu au goût du jour, s
: :
: ce qui nous permet de livrer promptement S
5 et à des prijc très modiques tous les ¦
| i i • '• :
1 genres de travaux typograp hiques. S
s « •"¦ '¦

S m i , , i i ._£

111 RUÉ DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 || |
i tma *cmmt >t i »ama f ammmmmumam » um » mummm i mm i ammMt3mamam m mm»imBmmmmm mB m mmm »i i im»mmmim B» »mmammmtmm aw i immmmm m m

Â V M A VII d'occasion un grand réga-
I CUUl C lateur à ooids, sonnerie.

i-abinet riche , à l'état de neuf , plus un
régulateur Morez répétant l'heure et
remis à neuf. — S'adresser à M. G.
Perrinjaquet , horloger- rhabilleur, rue
Fritz-Courvoisier 21. 8985

A VPnfiPP ou a éciiangei- contre uu
I CllUl C réchaud à 2 feux , un bon

potager à gaz (3 feux et four). — S'ad,
rue du Temple-Allemand 109, aa rez-
de-chaussée , à droite. ' 8982

A VOnfi 1*0 Prieurs potagers No 10
ICUUIC il et 12. avec barres jau-

nes, grilles et accessoires. —S 'adres-
ser chez M. Meyer-Franck , rue de la
Ronde 23. 8990

À ypnfj pp deux cages à deux com-
ICUUI C partiments ; pratiques

nour faire nicher. — S'adresser rue du
Parc 84, au rez-de-chaussée, a gau-
che. 8884

A VPfl fiPP une charrette d'enfant , bien
ICUUI C conservée. Bas prix. 8845

S.'adr. rue du Succès 13, au sous-sol.

Â
ypnnnn un joli choix dé jeunes
ICUU1 C canaris. — S'adresser rue

du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1777

Â
ynnrj nn à vendre outillage d'hor-
I CUUl C logerie. — S'adresser

Comptoir des Occasions , rue du
Parc 17. Achats, Ventes, Echange.

. 8979

Oécoraîionli?
EMAUX MODERNES sa -FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
EDO FIJ-ëITJ-RIER oqn

J'achète

Vieux Caoutchoucs
Chiffon». Ferraille et vieux mé-
taux , etc. * Bons prix.

Jean Collay
Rue des Terraux 15 Téléphone la,4P

PESEUX
A vendre ou à louer

dans une situation magnifique

Jolie Villa
comprenant : 1 appartement au rez-do«
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 k M .  Auguste lioulet.
notaire , rue St-Honore 7, à iVeueli-i-
trl ou Pexeux. 6582

Cliambre
A louer , pour le 1er avril , dans Vil-

la au quartier des Tourelles, belle
chambre confortablement meublée,
avec chauffage central et électricité.

S'aur. au nureau de I'IMPA.RTJAL.7410

|H PF* «̂aJBLftm^cl:!. ^3 ]f_l»I ~M |||
Il OUVERTURE DE LA ||j

H| 25, RUE LÉOPOLD-ROB ERT, 25 H

fl Crémerie — Fromagerie — Charcuterie fine 11
v'vJ Conserves, Sardines et Thon mÈ
'"*¦¦ Grand choix d'excellents Froraafles de toutes qualités. — Fromages desserts et à pâtes Kr" -
KxBÈ molles. — . Spécialité de Beurre de table extra (in , fabriqué journellement frais. — f,£l -,'
W$È Excellent Beurre fln pour fondre . — Chaud Lait , matin et soir, à 22 cent, le litre. .^B
rm\J3 leufs frais et Oeufs garantis du jour. ¦4 *;iS
Wsm SAUCISSES renouiniées. Beau choix de Charcuterie extra de Berne. , '> -"" i*.r0 BIÈRE de la Comète — Limonades M
m£\ TELEPHONE 16.62 _-o— TELEPHONE 16.62 WÊ



DnfiKjk d'abeilles, non habitée.nilvllO est à vendre. — S'adresser
rue du Premier-Mars 5, au Magasin
de chaussures. ' 8557

BRASSERIE !

METR OPOLEj
[Vendredi 1er Mai 1914 j

i dès S h. du soir, i

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

*F8*ri t*r-é<e> li*fc>r«s
Consommations de 1er choix.

Se recommande, P. RIEDO.

> BBECHfceMWfKatfMflKI _U
m—_mmmmt_—mam—vm__ w___mt___ tb_mmmm

Brasserie de la Boule d'Or
Vendredi, Samedi et Dimanche

dès 8 heures du soir 9032

Grand Concert
donnés par les renommés

Accordéonistes et Chanteurs

ROGER ef JAMES
—o Programme choisi o—

VENDREDI et DIMANCHE :
Matinée

-—— %tx-é>& li"fc>r*j»

Société de Tir

JfjÇ En Avant
Sous-Section de la Société fédérale de
gymnasti que « Ancienne Section».

Au Stand, vendredi ler mai.
dés 1 heure de l'après-midi, tirs mi-
litaires obligatoires. Société offrant
avec le minimum de dépense des
avantages réels. H-21564-C

Invitation à tous les membres ainsi
qu'aux amis.
8997 Le Comité.

Mariage
Homme, 50 ans, très actif et de con-

duite irréprochable , demande à faire
la connaissance d'ue Veuve ou Demoi-
selle. 40 à 50 ans, ayant si possible
petit avoir ou petit commerce. Affaire
très ' sérieuse. — Offres écrites sous
cbiffres B. O. 8028, au hureau de
I'I MPARTIAI ,. 9028

Epicerie
A remettre, pour cause de santé, an

bon petit commerce d'épicerie pour fln
octobre ou époque à convenir. 9036
S'adr. au bureau été ITJOARTIAL.

yi it çj / fi «".¦;,; mr " -juj "- «• ¦"¦ ¦"¦*• •

¦r ijt%i Avez-vous «r Voulez-vous MBS? Cherchez-vous ,a Demandez-vous «A* |
 ̂

Mettez une annonce dans l'IMPARTIAUt, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 
^y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi jonrs par quantité <$*

& de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. , , 
^« i*- Tirage élevé -~ ffluninemeiiis d'annonces avec rabais de 10 a 401 projet * -**_ «, *««.. »

%»:»»»»»»» ».»:»»»»» :»»»->»» :*»»»

Salle de chanidu Gymnase
VENDREDI 1er MAI, à 8 % h. du soir 9019

VIe Causerie Médicale
du. Dr Bertholet

Sujet ;IJ» 1?n1begcnlo se.
Prix d'entrée : 1 fr. — Abonnement pour les dernières Conférences, j~ __. SO. ]

Corset hygiénique « PIati~ *nm ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets • Cravates etc. 19828

II -j i
I La Maison Aug. MATHEY, Aux Sports Modernes [i

-• % a le plaisir d'annoncer à ses nombreux clients, et au i §
i- V public de La Chaux-de-Fonds et environs, qu'elle a ||
|a recommencé son 1

1 Service d ltomoiiiles
* ? Elle se recommande vivement et s'efforcera , com-

I m me par le passé, à donner la p lus grande satisfaction à
H toutes les personnes qui voudront bien lui témoigner
a leur confiance.
5 ' Garage ouvert jour et nuit
j _f8f ~ Personnel expérimenté

1 — Tarif à disposition |
,*k PRIX SPÉCIAUX

_\ pour Noces, Baptêmes, Sociétés, Soirées, etc.
Î& TÉLÉPHONES «
HB- Service de Jour s Magasin 15.35, Garage 10.13,
si ¦ ¦ Domicile 4.49.
t_à Service de Nuit : Garage IO.13, Domicile 4.49. |
Sîl WHf Pour les soirées , les visites, les malades, la Maison I
Kg Aug. Malhey tient , à la disposition du public, une limousine
g H entièrement fermée, silencieuse et confortable. • jjj

Grands locaux à louer
Les locaux occupés actuellement par la Fabrique Nationale de

Spiraux sont à louer pour le 30 Avril 1915, éventuellement poul-
ie 31 Octobre 1914. Convien drait pour comptoir , bureaux ou ateliers: Chauffa-
ge central. — S'adresser pour les visiter, rue du Parc 12, au rez-de-chaussée ,
et pour les conditions, à M. Jules Perret-Leuba . Place d'Armes 3-A . 9022

à louer, Rue Neuve 10
.«semble on séparément , avec belles devantures, pour le 31 octobre
ou époque à convenir. — S'adresser rue Neuve 12, au lerétage. 8438

AVI S I
aix Agriculteurs
i vendre la belle GÉNISSE de la

Tombola de la Maison du Peuple. —
S'adresser à M. Auguste Glohr.Ecuries
de l'HOtel du Lion d'Or. 8C96

ÉMHtS
1 Fonraiseeara ponr mouvements cy-
¦ftriére 10 '/» lignes, bascule, S trous et
W/, lignes ancre, sont priés de faire
offres avec nrix le plus juste par
mandas séries. — S'adresser Ga«le pos-JSMwar ôvi»

É£w iU- '*&" ~à—PilrmnV!-V>.' "*fc S l *'̂ - ,*$' _'.¦''.

On demande a acheter^d'oocasion un
grand

Laminoir piaf
— S'adresser, sous chiffres H.2I6I7C,
à Haasensteln et Vogler, La Chanx-
de-Fonds . 8bl0

Moteurs
Plutieurs moteurs •Heetrig-nee, mar-

que « Lecoq » de »/s H P à 3 HP sont
a vendre. — S'adresser à l'Atelier mé-
canique Emile Etzensberger, rue Ja-
q*ttt Dtoz 13. 3908

ait $9_ $.y_m _¥—*/!**m' -J. -- »- •- ¦¦ "— 'op

VERNIS!
Oopal - Asphalte - Cristal
Oamar, à l'ambre, Japon

Préservatifs pour Métaux, etc.

COULEURS
broyées à l'huile ou en poudre

Vernis Email
toutes nuances, prêts à servir

BRONZES
Or, Aluminium, Cuivre 9
et Nuances diverses :: _

s: Pinceaux s: p
Essence de Térébenthine , (
Huile de Un - Oarbolinéum m
Eponges - Peaux de daim "

etc., etc. t

Aqualustra :
pour nettoyages de carosseries I

d'automobiles ' 2
Tous renseignements à disposition ?

Grande Droguerie $

ROBERT FRÈRES & G°
2, Marché, 2 La Ghaux-de-Fonds l

TÉLÉPHONE 485 j

e Derniers Avis*
¦MMeaeMHIem v̂aBeaenaMe êB

& _T_X B
La Société d'Ornithologie, de : La

Chaux-de Fende , organisant une Ex-
position Marché-Concours pour les
9, 10 et 11 Mal preohaln , invite tous
AmateursrEleveurs qui n'ont pas reçu
de feuilles d'inscription, à en réclamer
à M. L. Wuilleumier , Commissaire-
Général de l'Exposition, rue du Collège
50, jusqu'au 5 Mai.
9088 Comité d'Organisation.""" HOTEL du

LION D'OR
à louer

S'adresser i-ue du Grenier 37, au ler
étage. 9948
«nnnMHHi

Pour caiiseje départ
A louer de suite beau LOfiEMENT de

3 pièces et cuisine, dépendances, jar-
din, gaz et électricité. — S'adresser
rue Numa-Droz 80, au 2me étage, de
IO heures à midi et de 6 à 8 heures
du Ml̂  904I

Changement de Domicile
Le Bureau et l'appartement de 8502

U. Simon-Lévy
Négociant ea Vins, sont transférés
dés ce jour Itue du Grenier 14 (Mai-
son Ribanx).

Garçon
15 ans à 16 ans , de parents honnêtes,
pourrai t entrer comme apprentl-me-
nulsler-ébénlste , à de favorables con-
ditions. Bonne occasion de fréquenter
l'Ecole industrielle et d'apprendre la
langue allemande. Entrée de suite ou
époque à convenir. — Adresser les of-
fres à M. R. Brûderlln , menuiserie-
ébénisterie mécanique, à Muttenz (Bàle-
Campagne). 9015

Jeune forgeron
21 ans, cherche place stable où il trou-
verait l'occasion d'apprendre la langue
française. Entrée immédiate. — Ecrire
a M. Ernest Benz , Jonasfurrerstrasse
71, Winterthour (Zurich). 9044

Remontages. &*£&S£;
pour 11 lignes Bascule ; on sortirait
également à domicile. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6-A . 9042
IlâmAiitanr Excellent démon-vBiuuuioisr. t9Uri travaiilant a
la maison , est prié de donner ' son
adresse, par écrit , sous chiffres O. A.
9045, au bureau de I'IMPARTIAI,. 9045
Qnmmaliàîip^O^aemande d^uUeUUU1U1G11G1 Ci une bqnnesommelière.

S'adresser au Café du Commerce.
, 8956

Qppnanfû connaissant les travaux du
OCI îalUC ménage et sachant cuire,
est demandée : on désire surtout une
personne stable. — S'adresser rue du
Progrès 49. au rez-de-cheusgée. 9034

PihamhrP A louer une chambre
UlldlliUl D. v,jen meublée, à monsieur
ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser Combe-Grieuring 85, au 1er
étage, à droite. 9040

PhflmhPP ¦** 'ouer chambre meublée
UllaUlUIC» bien exposée au soleil , à
Monsieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue des Terreaux 4-a, au ler
étage, i droite. 90Mb

. Appareil héliographique sS"è
à acheter d'occasion. — S'adresser à
M. Paul Grandjean. rue Numa-Droz
16. 9035

• Và\n Â vendre - un vélo , marque
I CI». « Condor », en bon t̂at. Prir
fr. 80.—. — S'adresser rue du Grenier
4L 9087

Â van H m pour fr. 50, une machine
ÏCUUI C i tricoter « Abeille ». 9046

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ..
Pj- fjnf A vendre un habit de cadet .UaUGU en bon état et très bon mar-
ché. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, au rez-de-chaussèe, à
droite. "047
Ppprln rue de la Serre , une bourse
I C I  UU contenant 5 franc» et quel-
ques timbres, — La ranporter contre-
récompense, rue Léopolu-Robert 80.
au 1er étage, 90-S1

Tu entends les vceux de ceux qui
souffrent , â Eternel.

Tu affermis leur cceur et tu prêtes
l'oreille.

Madame Bosa Beist et ses enfants,
Albert, Ferdinand, Nestor et Margue-
rite ; Monsieur et Madame Perret-Beist
à Morteau , Monsieur et Madame Mut-
ti-Reist et leurs enfants à La Chaux-
de-Fonds. Monsieur Ferdinand Raist
en Amérique; Monsieur et Madame
Schneider-Fischer, àBienne ; Monsieur
et Madame Kubler-Fisclier et leurs
enfants, à Bienne. ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connais-
sance, la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste REIST
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé
à lui mercredi , à 7 heures du matia,
dans sa 44*" année, après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu SANS
SUITE vendredi ler mal à 1 heure
après-midi.

Départ de l'Hôpital.
La Chaux-de-Fonds , le 30 avril 1914.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 8955

Les membres de la Croix-Bleue
sont informés de la mort de leur col-
lègue. Monsieur Auguste Relst, décé-
dé mercredi, dans sa 44me année. —
— L'ensevelissement sans suite aura
lieu Vendredi ler mai, à 1 heure après
midi . 8968 Le Comité.

Les membres de la Sociét é) mutuelle
La Bernoise (Berner-Verein) sont
informes du décès de Monsieur Au-
guste Relst, leur regretté collè-
gue. 9039

LE COMITÉ.

Pourquoi p leurer mes bien-aimés
Aies souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
J' ai patiemment attendu l'Eternel,

H s'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Ps. 40, o. i.

Repose en paix'
Monsieur et Madame Louis Hirschy-

Wuilleumier et leurs enfants, Marie,
Marthe , | Blanche Louis, Edouard,
Gustave et Jeanne, Monsieur et Ma-
dame Constant Wuilleumier et leurs
familles, Monsieur et Madame Jules
Wuilleumier et leurs familles, Mon-
sieur et Madame Auguste Calaine-
Wuilleumier et famille , en Amérique,
Madame Veuve Tripet et sa famille,
ainsi que les familles Wuilleumier,
Matile, Robert, Sagué, Kunz , Parel ,
Hirschy et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part , à leurs
amis et connaissances , de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chor et regretté

E
ère, heau-père , grand-père , fière ,
eau-frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Henri WUILLEUMIER
que Dieu a rappelé a Lui mercredi , à
6 heurts du matin, dans sa 70me an-
née, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 29 Avril 1914
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu Vendredi 1er Mai 1914 , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Honîtal.
Le présent avis tlem lieu de lettre

de fa r» oart. « ein

¦
gà Monsieur et Madame Joies Perret-Lenna, lenrs enfants H¦ M leur» (amitlM, remercient hien vivement toutes l-s personnes S
Km qui leur ont témoigné tant de sympathie dans leur très grand ;- ;ï
n deuil. 9021 B

L'Eternel dit : Je pardonne comme tu
me t'as demandé. Nom. XIV, SO.

Repose en paix , cher père , tu as fait
ton devoir ici-bas.

- Monsieur Albert Gigon et sa fiancée
Mademoiselle Emma Robert , Monsieur
et Madame Ali Girard-Gigon et leur
enfant , Madame veuve Anna Guillod-
Gigon , Madame Monbaron-Gigon , à
Bruxelles, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur ue . faire part à leurs
amie et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et vénéré père et grand-père,
beau-père, oncle et parent ,

Monsieur Gustave-Auguste GIGON
enlevé à leur affection mercredi matin,
à 4 heures, dans ea 58me année, après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1914.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi ler
mai, à 1 h. après midi. — Départ de
l'Hôpital.

Une nrne funéraire sera déposée de-
vant le domicile, rue du Nord 110.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 8952

M^̂ —1——ie*—lHDiT
Pour obtenir promptement des

Lettrées de hure-part deuil,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PULC* DD MARCHé 1, à

llnpriaerfe A. COURVWSIER
qui se charge également d'exéen-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs .
Cartes de Deuil.Cartes de visite

A &OTl«
pour le 31 octobre

1er étage, 4 chamores , cuisine, corri-
dor et dépendances, gaz et électricité,
lessiverie, cour et séchoir, éclairage,
électrique des escaliers compris.

Prix, fr. 612.-
2me étage, bel appartement de 4 piè-

ces , cuisine , corridor , balcon, w-C
intérieurs, gaz et électricité, éclairage
électrique aes escaliers compris, les-
siverie, cour et séchoir. Prix, fr. 700.

Pour de suite on époque à convenir,
dans maison fermée de 3 ménages,
très beau 2me étage moderne de 5
ebambres avec fonds en linoléum et
chauffage central par étage , 2 balcons,
cuisine, chambre a bains, gaz et élec-
tricité installés, vastes dépendances,
leasirerie , cour et séchoir , éclairage
électrique des escaliers. 9020
S'adresser à M. Emile Moser, rue du

Grenier 30 BIS .

.Ipiino hnmmp sélieui: et de toute
UCUUC UUUllllC confiance, parlant al-
lemand et anglais , cherche place com-
me comptable-correspondant. 9025

Ecrire sous chiffres W. O. 9025,
aii hureau de I'IMPA - HTIA I-

if ehpVPilP connaissant bien la savon-
nlmCICUl nette or peti te pièce, est
demandé dans bon Comptoir de la
ville. Place stable. 8953

S'adr. au bureau de l'Impartial.

Uî-cîtoiiP LANTERNIER, bien au cou-
Iloueur rant de l'achevage de U
savonnetter or légère et de la retouche
des réglages, trouverait place stable de
suite ou pour époque i convenir. —
Adresser offres par écrit, sous Case
postale 16.167, en joignant copies de
certificats et en indiquant prétentions.¦ 8945
RflmontoilP ayant l'habitude de la
UCUIUUICUI petite pièce ancre
7-8 lignes est demandé daas Fabri-
que importante ; place d'avenir à la
journée. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. Discrétion assu-
rée.— Ecrire Case costale Ville 16282.

8954
JUTflnnîci'np On demande un bon au-
ÎUCUUIOICI. vrier menuisier. — S'a-
dresser chez M. Ch. Andreino, Crêt
Perrelet 3. Le Loole. 89f'.5
nhaPnpntÎDPC * ou 9 ouvriers çnar-
UUttl JJCUtlCl O. pentiere pourraient
être occupés de suite chez M. Frjtz
Winkler, à Sagne Crèt. 9008
Innnn flllo '-*11 demande une jeune

UCUUC UllC, me , libérée des écoles
pour aider dans un magasin. 9018

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

¦Bnntjnnnnn ou sertisseuse sur la ma-
Bel UiûCUl chine, genres soignés ,
trouverait place . 9028

¦S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Servante '¦'-ft*
une bonne fille de confiance paur ai-
der au restaurant et au minage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand, Vie de
famille. — S'adresser chez M. Joseph
BOHRER, « L'Etoile», LAUFCN. 9006

rh amhro ~ louer une belle cham-
UHalllUlC. bre meublée, au soleil , à
monsieur ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-Droz
94, au 3me étage , à droile . 8983
fhflmhPP Selle chambre meublée
UllalllUl C. eB t à louer de suite à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
Poste de la Gharrière, au ler étage , à
gauche. 8987
flhflmhnP et Pension. —:— Belle
VUttU lUlO chambre meublée, au so-
leil, avec gaz et située à proximité des
Collèges et de la Place du Marché,
ave»; pension soignée. — S'adresser
rue de la Paix 7. au ler étage. 9016

PhamhPP  ̂louer, au centre de la
UllalllUl u. ville, jolie chambre meu-
blée, avec piano si on le désire, à 1 ou
2 messieurs tranquilles. — S'adresser
rue de la Serre 33. 9024

Â VOIlfi pp m\ lits complets , usages
ICUUIC mais en bon état. — S'a-

rire*-ser rue du Crêt 14. au pignon. 6689

PhflrnhPP Jeune fllle sérieuse cher-
UlIttlllUl C. che chambre dans lamille
honnête. 897à

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
MPI13dP **e *~* personnes demande à
fllCllugC louer un logement de 2
chambres et alcôve , si possible au
rez-de-chaussée et situé dans le quar-
tier de l'Abeille; maison d'ordre . 9027

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

MntPHP (*)n aeman(*6 à acheter u'oç-
IH UI LCUI. casion un (radiateur pour
un moteur de 3 */ „ HP. — S'adresser
à M. Arthur Berberat, facteur, Saigne-
légier (Jura bernois). H 9B9

On demande à acheter STTI
et matériel pour la 3me année du
Gymnase garçons. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56-a, au ler étage, à
gauch» . S994

a Ffln/ iPA uu -eoluger a gaz r< feux).
fl «CHU!G 1 ou 2 jeux grands n-
ieaux (couleur), 1 poussette (H roues),

pius pour élève de l 'Ecole d'horlogerie
l boite mathématiques (Kern) , 1 com-
pas d'épaisseur 10 el 12me. 1 compas
a pompe, 1 pied à coulisse, 1 livre
d'algèbre, un dit de géométrie, etc.,
planche à dessin, le tout bien conservé
et à bas prix. 9085

S'adr. aa bureau de I'IMPARTUL.


