
dans ie cantor de Neuchâtel
Le Conseil d'Etat vient de terminer le rap-

port complémentaire qu 'il adresse au Grand
Conseil sur les biens ecclésiastiques. Dans ce
rapport , qui compte plus de 130 pages, le Con-
seil d'Etat rappelle la première évaluation de
ces biens, qui fut faite par feu Marcelin Jeanre-
naud, chef du département des finances pour la
période de 1848 à 1871.

Cette évaluation, qui faisait abstraction com-
plète des biens ecclésiastiques détenus par la
Commune de Neuchâtel et dont celle-ci dut ef-
fectuer ia rémise à l'Etat en vertu du j ugement
du Tribunal fédéral du 16 octobre 1875, cette
évaluation était incomplète. II importait donc,
vu les circonstances actuelles et le désir qu 'ont
bien des Neuchàtelois d'alléger le budget des
cultes, sans reposer au peuple la question de la
séparation politique de l'Eglise nationale et de
l'Etat, de refaire les calculs effectués j usqu'à
1871 et d'arriver à tme détermination exacte,
en capital et intérêts , des biens ecclésiastiques
réunis au domaine de l'Etat par l'article 6 du
traité de Paris et l'article 66 de la Constitution
cantonale.

C'est ce travail qui vient d'être achevé par
le département des finances, à qui nous devons
un inventaire complet des biens incamérés et
des fluctuations qu 'ils ont subies dès 1848.

M. le conseiller d'Etat Droz a pris pour base
de ce travail , en ce qui concerne l'Eglise pro-
testante , le bilan de sortie établi le 31 décem-
bre 1848, lors de la remise de ces biens à l'E-
tat , les écritures d'entrées de ces biens dans
les livres de l'Etat et , enfin , le j ugement du
Tribunal fédéral de 1875 condamnant la Com-
mune de Neuchâtel à remettre à l'Etat les biens
ecclésiastiques qu 'elle détenait , fr. 159,849»30.

M. Droz a traité d'abord spécialement la
question des immeubles des cures protestan -
tes et catholiques appartenant à l'Etat. Puis,
après avoir donné le résumé du bilan de sor-
tie de 1848. il a examiné dans des titres sépa-
rés ce qui a trait aux biens de l'église protes-
tante française , cle l'église protestante alle-
mande , et de l'église catholique. U a distingué
aussi, autant que possible, les biens incamérés
en 1848, qui sont encore possédés « en nature »
par l'Etat , de ceux qui ont été réalisés dès lors
et dont le produit en espèces est entré dans
la for tune  de l'Etat.

Le Conseil d'Etat propose donc au Grand
Conseil Fadoption d' un arrêté en 3 articles ou-
vrant dans la comptabilité de l'Etat un compte
d' ordre , au crédit duquel seront passés les ca-
pitaux des biens ecclésiastiques, avec l'indi-
cation des revenus, l'Etat étant comptable des
biens tels qu 'ils lui ont été remis au moment de
leur incarnération. '¦¦ '--*¦» —.-. ¦¦....- .,.,

Le travail de M. Droz met ainsi au point,
d'une façon définitive, une question des plus dé-
licates et des plus complexes de l'histoire neu-
châteloise. Tous les citoyens , quelle que soit
leur opinion en matière ecclésiastique , lui en
sauront gré.
— : -«-Bgfflu ii mmma 

Les biens ecclésiastiques

Un monument à îa mémoire de radiateur Chtroez

Sur l initiative ' du -'docteur! : Guglielmmetti,
originaire de Brigue , un comité vient de se
constituer pour ériger, dans cette commune,
un monument à la mémoire du héros de la pre-
mière « survolée » des Alpes en aéroplane :
Chavez.

Ott sait comment le j eune pilote partit de
Brigue', il y a quatre ans, franchit le massif du
Simplon1 et vint atterrir , en se blessant mortelle-
ment, à Domodossola.

Le comité comprend dés noms éminents en-
tre tous. Son président d'honneur est S. A. I.
le prince Roland Bonaparte, niembre de l'Ins-
titut : les vice-présidents sont : MM. Henry
J3eutsch, de la Meurthe , président de l'Aéro-
Club de France : Camille Blanc, président de

l'International Sporting-Club ; S. Ex. le mi-
nistre du Pérou à Paris.

D'autre parti S. A. I. la grande-duchesse de
Mecklembburg-Schwerin a accepté la prési-
dence d'honndur de la section chargée de re-
cueillir les souscriptions féminines.

Plusieurs milliers de francs ont été recueil-
lis en quelques iours. Le gouvernement péru-
vien s'est inscrit pour 5000 francs.

C'est au maître sculpteur médailliste Tony/Szifmaï que 10/comité s'est adressé pour Vex _ f
cution 'du monument. Nul artiste n'était plus
qualifié , ïaht p ar son grand talent que par ses
précédentes œuvres relatives à l'aéronautique,
pour immortaliser dignement dans le marbre
l' un des plus fabuleux exploits de l'audace hu-
maine.

Gn mande de Washington que le général
Huerta a réalisé la plus grande partie de sa
fortune , qu 'il détient actuellement de très fortes
sommes et qu 'il prépare tout pour se sauver.

On prétend dans les milieux américains de
la Vera-Cruz que l'opinion de la maj orité des
membres du cabinet mexicain est que la re-
traite du président Huerta serait le seul remè-
de de la situation , mais que personne n'ose en
parler au dictateur.

L'ambassadeur . d'Angleterre à Washington a
attiré l'attention du département d'Etat sur la
situation désespérée où se trouve l'industrie du
pétrole dans la région de Tampico. Tous les
Américains et les Anglais exploitant les diffé-
rents puits ont été obligés de quitter le pays,
si bien qu 'actuellement la producti on des puits
de pétrole qui, naturellement , continuent à cou-
ler, est absolument perdue. Tout le sol de la ré-
gion pétrolifère en est détrempé.

La perte j ournalière en résultant s'élève à
plusieurs millions. L'ambassadeur d'Angleterre
a prié M. Bryan d'intervenir auprès des fédé-
raux et des constitutionnalistes pour leur de-
mander de neutraliser la région de Tampico.

Sur les instances de sir Lionel Carden , le
président Huerta. pour éviter des complica-
tions internationales , a consenti à cette neutra-
lisation , et espère que les constitutionnalistes
en feront autant.

Les pourparlers diplomatiques n'avancent
guère. Mais , de j our en j our, on accorde plus
d'intérêt à la démarche du Brésil, de l'Argen-
tine et du Chili. Et l'action collective des gran-
des Républiques de l'Amérique du Sud, accep-
tée maintenant par les Américains et par les re-
belles mexicains, revêt , de ce chef , une impor-
tance considérable pour l'avenir. L'Amérique
du Sud est restée trop longtemps divisée con-
tre elle-même. Elle a assisté pour ainsi dire
indifférente et inconsciente aux premiers dé-
membrements du Mexique en 1846 et en 1848,
à la guerre hispano-américaine , à la sécession
de Panama , aux entreprises de la « diplomatie
du dollar » dans l'Amérique centrale, à l'établis-
sement d'un protectorat financier nord-améri-
cain sur le Nicaragua, le Honduras et Saint-
Domingue. Confiante dans l'amitié des Etats-
Unis et dans la vieille protection de la doc-
trine de Monroe , si dénaturée à cette heure ,
l'Amérique du Sud. se croyait hors d'atteinte
du « big stick ». La formidable menace de la
puissance nord-américaine , qui enveloppe au-
j ourd'hui dans les mailles de ses forces navales
de deux océans le Mexique tout entier , com-
mence à éveiller chez les Républiques sud-amé-
ricaines le sentiment d'un danger, commun et
prochain, qu 'il faut conjurer. ;l . -' ... .

La médiation sud-américaine
Le Mexique a été de tout temps un terrain

excellent où les spéculateurs et autres gens qui
n 'aiment pas à travailler trouvent aisément à
s'enrichir. Au temps de la domination espa-
gnole , l'Ibérie y envoyait ses fils de famille, qui
revenaient riches comme Crésus au bout de
deux ou trois ans. Ces richesses, ils les avaient
extorquées aux indigènes à coups de persécu-
tions et de supplices. Plus tard , le pays devenu
indépendant de l'Espagne, ce fut une anarchie
perpétuelle pendant laquelle les différents par-
tis au pouvoir profitèrent pour s'enrichir, à coups
de prévarication s.

Quoique les ressources minérales et végéta-*
les du Mexique - soient inépuisables , l'incurie
des gouvernants en a fait une contrée misérable
au possible. L'argen t étranger avait donc beau
j eu d'y fructifier par la spéculation. La Suisse
n'a pas échappé à ce mirage, et c'est à des!
centaines de millions qu 'on peut estimer les
capitaux suisses placés dans les mines d'or ou
chemins de fer du Mexique... capitaux auj our-i
d'hui improductifs et qui sont déj à perdus en)
partie. C'est naturellement le petit rentier, qui
se retire de son commerce ou de sa professior»
après fortune faite, qui paie les pots cassés;
le banquier qui lui a vendu les titres s'est bien
gardé de conserver ceux-ci en coffre-fort. Il
s'est contenté de toucher une forte commis-
sion pour le placement des titres.

Nombreux sont ceux de nos compatriotes qui
son tétablis au Mexique. Quelques-uns mêmes
ont eu à souffrir des spoliations du général
insurgé Villa qui pille les magasins et les ban-
ques pour s'enrichir , lui et les siens. A Tor-
reon , le centre de ses opérations , vivent plu-
sieurs Suisses en qualité de commerçants ou de
farmers. Le frère d'un de nos compatriotes ha-
bitant Torreon , établi à la Vera-Cruz , a reçu la
nouvelle que les propriétés des étrangers étaient
protégées le plus possible, mais qu 'il avait déj à
subi mainte perte à cause des brigands ou des
rebelles.

A la Vera-Cruz et à Mexico, il y a une qua-
rantaine de Suisses, soit comme employés dans
de grandes maisons, soit comme commerçants.
A Mexico, il y a trois grands magasins.d'horlo-
gerie, appartenant les trois à des Oberlandais
et qui cheminent très bien , de même que les
autres magasins tenus par des Suisses. Nos
compatriotes sont d'ailleurs très estimés par
le Mexicain , qui , sans cela, est très méfiant vis-
à-vis de l'étranger.

En attendant, ceux qui ont des valeurs mexi-
caines en portefeuille doivent s'armer de pa-
tience, car le moment n'est pas encore revenu
où ils Rûuixont en détacher, les coupons, -. •
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La scène se p asse à la prison de Saint-Lazare,
dans la soirée du 26 avril, j our des élections
législatives. En raison de cette circonstance,
la p istole de Mme Caillaux a été conf ortable-

> ' ment reliée, p ar f il télép honique sp écial, avec
le ministère de l 'Intérieur. Mme Caillaux,
f iévreuse, décroche le récep teur, de l'app a-
reil mis à sa disp osition.
— Allô ! Allô !

— Allô ! Allô !
— Qui est à l'appareil ?
— Mme Caillaux !
— Oh ! pardon , madame... Mille excuses...
— En effet , monsieur... Vous avez été long à

me répondre. J'ai failli attendre !... A-t-on le
résultat de l'élection de la Sarthe ?

— Pas encore, madame.
— Comment ? A cette heure-ci , la victoire

n 'est pas déj à proclamée !... Ah ! ça, le préfet
ne sait donc pas « travailler. » !... Qu 'il se mé-
fie ! Avec mon mari , il va se faire casser la...

— La quoi ?
— Rien... Y a-t-il eu des incidents ?
— Certes ! On a lapidé l'automobile de...
— De mon mari.?... Ignoble procédé !... Ah!

quels bandits que nos adversaires !
— Permettez, madame... C'est l'automobile de

M. d'Aillières qui...
— Bravo !... Voilà une campagne bien me-

née... Il n'est pas possible que le succès ne soit
pas assuré !

— Vous l'avez dit, madame... Voici que les
résultats arrivent : M. Caillaux est élu...

— Vraiment ?
— Mais oui... Seriez-vous surprise ?
— Non , non !... c'est l'émotion... Ah ! mon

époux !... Mamers ....
— Désirez-vous, madame, d'autres rensei-

gnements ?
— Oui... Qu'est-il advenu de mon ami, de

mon cher Thalamas ?
— Hélas ! madame... Battu !
— Battu !... Noble victime i... «Il n'y a pas

de justice ! »... Faites savoir à Thalamas que j e
lui revaudrai cela. Je prierai mon mari de le
faire nommer à la direction...

— ... de l'Odéon ?
— Non... de Saint-Lazare !

¦/; —T-5€X=-a8<SS><_*--—
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Le 26 avril à Saint-Lazare

lïlise en scène somptueuse d'un film cinématographique

Quand on voit défiler sur l'écran de nos ci-
némas les scènes grandioses auxquelles nous
sommes auj ourd'hui habitués, on se rend diffi-
cilement compte du travail énorme, de l'ingé-
niosité extraordinaire et des difficultés ' sans
nombre qui entourent la préparation de ces
ouvrages de longue haleine.

Notre illustration d'auj ourd'hui - donne une
idée des chefs-d'œuvre de mise en scène qu 'il
faut actuellement réaliser , poufàmèner à bien
r a d e  ces films qui connaîtra la gloire de mil-
liers d'établissements cinématographiques des
deux mondes. Ce que nous voyons ici est un
colossal édifice construit tout spécialement
pour la première pièce que le célèbre poète

et dramaturge italien Gabriel d'Annunzio. a,
préparée pour le cinéma.

Cette pièce intitulée « Gaburia » nécessite
non seulement une figuration considérable, mais
des décors extrêmement compliqués et coûteux.
Celui de notre gravure représente celui du fa-
meux temple de Moloch, une construction de
pierre, de bois et de plâtre, qui ne mesure pas
moins de 35 mètres de hauteur. On sait que
Moloch, qui veut dire roi, était le terme appli-
qué par les anciens aux dieux qu 'ils considé^
raient comme les plus puissants.

Aj outons Que c'est Gabriel d'Annunzio lui-
même qui a donné les indications nécessaires
pour les costumes et la mise en scène de ,«. Ga-
buria ».



¥--,IT»_ 1O-I0A se recommande pourraï UaeuSO broderie blanche.
Leçons. Prix mo<K>ré. — S'adresser
rue du Doubs 115, au ler étage, à
gauche. ¦ 8806
.̂ Aniln.A Neuchâteloise avecA V-IUIU9 bronze. — A vendre
.
¦>olie pendule neuchâteloise. — S'adr.
a M. J. Mûller, coiffeur , rue de la
Serre 38. 8779

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

S'adr. au bureau de I'IMPAïTIAX.

QU I  se chargerait de prendremm M. _n enfant de deux, ans en
pension. — Ecrire sous chiffres W,
K. S795, au bureau de I'IMPARTIAI,.

8795

Happortages *Q_i:aoccu°er"ait
rapporteur expérimenté dans travail
soigné, soit à domicile ou dans Fa-
brique sérieuse. — Offres écrites sous
chiffres U. T. 8794, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8794

Décalquages. dQ^itr8Tcea.:
quages pour cadrans métal, bonne
qualité. 8805

S'adr. au bnreau de I'IMPA RTIAI,.
rf*"""̂ -m -m -m donnerait quelques
^^^ î¦»¦¦*¦ notions de la gra-
vure sur lettres et da la j oaillerie,
contre rétribution. — S'adresser rue
des Fleurs 22, au rez-de-chaussée, à
o roi te. 8819
"SS A«lA _}'f_i*_,KhabilIear se ra-
-ESWl J_Vg«l commande pour tout
ce qni concerne sa profession. — S'a-
oresser ruô Fritz-Courvoisier 24-B, an
Sme étage. 8870

Contnriere _ >
_ _

_?_
_ _ %it _ .

dages, soit en journées ou à la maison.
— S'adresser à Mlle J. Jobin, rue du
Premier-Mars 16-B. 7893

COUPAGES d« balaucier8- -**» *»*_-_w_ *w Bonne coupeuse,
expérimentée, demande du travail à
aomicile Petites pièces. 8958

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI/
fit M gri ll -TAC de ponts, polaires-_Ug_.i-.g-~> de plaques, lan-
t.-.-ttage. sont à sortir es qualité soi-
gnée. 8839

S'adr. an bnreau de I'IMPARTUL,
¦_u-l_iM-_--_-_---__-----W-___.______________MM___l

tienne homme ^SriTSJ-kt,_:
machine à écrire, la sténographie et
la fabrication, cherche place de com-
mis.— Ecri re sous lettres F. A. 8777,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8777

Usltlie g3,FÇ0II reçu bonne instruc-
tion primaire, désire entrer comme
employé dans un bureau ou banque.
Sadr. ku bureau de I'IMPARTIAL. 8772
fniinn fllln allemande cherche place

UCUUC 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, an Crêt-du-Locle. 8784

oBUQB QOmmB confiance , parlan t al-
lemand et anglais, cherche place com-
QR comptable-correspondant. 9025

Ecrire sous chiffres W. D. 9025,
au bureau de I'IMPARTIAL.

fir ^nne homm e, 2Jïï_
de place comme commissionnaire ou
garçon de peine. 8247

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme *_ _
__ _

homme de peine ou commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8811

S nnj.nrit. On demande un apprenti
h.U j JIOllU. ébéniste. — S'adresser à
M. Froidevaux, rue dea Arêtes 24
(Place d'Armes). 8761
__ 7.T.PPTI t Ï On demande de suite un
&UJ J1C—U. jeune homme intelligent,
comme apprenti ébéniste. — Ecri re
sous chiffres G. G. 8763, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8762

Ânnponti Jeune homme intelligent,
ikpp l BIllL de bonne famille, est de-
mandé comme apprenti-commis. —
^drosser offres par écrit à la « Villede
Mulhouse », rue Léopold Eobert 47.

8802

escorteurs. _ _£_ _ £
ciiappements soni demandés pour peti-
tes pièces ancre bon courant. — S'a-
dresser à M. Léon Henry, rue des Ré-
gionaux 11. 8814
ï.f.11.!.n(.PP Jeune ouvrier boulan-
DUUldllgC.. ger est demandé de sui-
te ou époque à convenir. — S'adresser
rue du Progrés 83. 8831

Porteur de viande _?_&?£_£
Boucherie Michel , rue du Stand 8. 8812

On demande r ft^-Œs
écrites sous chiffres B. N. 8831. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8821

Vfllnntal'PP On demande jeune fille
I UlUUlQ.lt G. sérieuse, pour s'occu-
per de deux enfants et aider au mé-
nage. — S'adresser rue Numa-Droz
MM . a u  2me étage. 8741
Tonnû flllfl On demande une fille
Ul/UllB llllC. comme apprentie polis-
Ri?use de fonds or. Entrée de suite. —
Ecrire, sous chiffres J, lt. 8836. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8836

Commissionnaire ^"J-un.
garçon honnête, pour faire les com-
missions entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Sterr , tailleur, rue
Léopold-Robert 48. 8840

lin Homanfio  de suite casserolier (50
UU UCUlftUUC francs par mois), gar-
çon d'office (40 fr.), jeune homme (25 à
H0 fr. oar mois). — S'aoresser rue de
la Serre 16. 8852

Pafip ane  métal. — On demanue ae
tiaUIttllo suite , dans une Fabrique de
eanrans métal , un ouvrier connais-
sant sa partie à fond , pour la direc-
tion , ainsi que quel ques jeunes lil-
l,.K . — S'adresser rue de ia Serre 16.

u i_ ureau de Placement SiliJâ

R_ tmn.an.infa On demande de suiteACUipidyaUie. une personne nroore
et active, connaissant tous les travaux
du ménage. «850S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.
iphp ï ïPHP connaissant bien la savon-IUMGÏGU. nette or petite pièce, est
demandé dans bon Comptoir de la
ville. Place stable. 8953

S'adr. au bureau de l'Impartial .

ViûtpimJ-MHB' bien au cou-.loiicui rant de l'achevage de la
savonnetter or légère et de la retouche
des réglages, trouverait piace stable de
suite ou pour époque à convenir. -
Adresser offres par écrit, sous Case
postale 16.167, en (oignant copies de
certificats et en indiquant prétentions.

8945
RpmnntonP »y--.t l'habitude de lanciUUUlCUl petite pièce ancre
7-8 lignes est demandé dans Fabri-
que importante ; place d'avenir à la
journée . Inutile de se présenter sans
preuves de capaci tés. Discrétion assu-
rée.— Ecrire Case postale Ville 16262.

8954
Mpnn.e.OP On demande un bon ou-
UlCUUlalCI . vrier menuisier. — S'a-
dresser chez M. Ch. Andreino, Crêt
PerreletS. Le Loole. 89('_

flhflPnPntiflrQ l oa 8 ouvriers cnar-
VJUa.ycll.lt.ld. pentiers pourraient
être occupés de suite chez M. Fri tz
Winkler,'à Sagne Crèt. 9008
lnnno flllû On demande une jeune

UCUUI } 11110. fllle, libérée des écoles,
pour aider dana un magasin. 9018

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL

Servante 0n dem i""6' »
uns bonne fllle de confiance pour ai-
der au restaurant et au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand, Vie de
famille. — S'adresser chez M. Joseph
BOHRER, «L'Etoile», LAUFEN. 9006
Iourte, fllloc de 14 à 16 ans sont de-
UCUUCO lillxi» mandées pour entrer
de suite. — S'adresser à la Fabrique
d'aiguilles L. Macquat, rue des Fleurs
4; 8764
ïïnrrtnia sérieux serait engagé comme
UUUI—IC commissionnaire-garçon de
bureau dans Fabrique d'horlogerie de
la place. — Faire offres par écri t, sous
chiffres Z. lt. 8765, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8765
Sppf j çeniip ou sertisseuse sur la ma-
Bel llo-CUl chine, genres soignés,
trouverait place. 9038

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RfimmoIlèPP On demande de suite
UUlUlllC-101 Ct une bonne sommelière.

S'adresser au Café du Commerce .
8956

Rnnno 0n cn8rcne bonna à ,oul
uuiiiic. faire, sachant un peu cuisi-
ner, pour servir 3 personnes. Piace
agréable. — S'adr. rue de la Serre 41.
au rez-de-chaussée, de 10 h. a midi et
de 2 à 6 h.jdu soir. 8939
Commissionnaire. %__ £ _ _ _ *£
jeune garçon honnête de 18 à 15 ans ,
libéré des écoles. 9087

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

VlaitAlir -'ÉCHAPPEMENTSV -3fliUUt de toute première
force, pour la petite pièce ancre soi-
gnée, est cherché par Fabrique d'Hor-
logerie. Piace stable avec très fort
salaire. — Faire offres écrites avec
capie de certificats, sous chiffres
C. N. 9062, au bureau de i'Impartial.

9062
ss*_________________________________
Pour cas imprévu , feS-inS
époque à convenir, appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances, à peti t,
ménage d'ordre. — S'adresser, da 10
h. à 2 b. aprèr midi, rue du Nord 95,
an ler étage. 8966
Pjdnnn A louer de suite un beau pi-
l lgllUU» 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
C/,nn an] A louer, pour tout de suite
OUUn'oUI. ou époque à convenir, un
beau sous-sol au soleil, de 2 pièces et
cuisine ; Quartier des Fabriques. —
S'adresser à M. Graziano, rue du

Parc 98. 8991
f Apnny A louer au centre de la
l_Uud.UA , ville, des locaux occupés
actuellement comme atelier de menui-
serie. — S'adresser à M. Ant. Erny,
rue du Grenier 12, au 1er étage. 8960

Â lnilPP Pour ie 31 octobre 1914,
IUUCl dans le quartier Ouest, un

beau rez-de-chaussé moderne, compo-
sé de 3 pièces et alcôve. — S'adresser
rue Numa-Droz 21. an ler étage. 9012
I nr t f tm nnt  <*e a grandes chambres, al-
LugClllCUl côve, cuisine, dépendances,
à louer pour le 31 octobre. Prix , 38 fr .
— S'adresser rue de la Promenade 10,
au 1er étage. 9010

Â
lnvuvn apoartement de 1 chambreIUUCl et cuisine. Prix, fr. 23.—

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

I ĵJpmpnK A louer' de .auite 0H
UVgulUGUlo. pour époque a conve-
nir, 2 beaux logements de 3 chambres,
au soleil , et dépendances, lessiverie et
cour. Maison moderne, rue Fritz-Cour-
voisier 46. S'adresser » M. H.-N. Ja-
cot , gérant, rue Ph.-H. Matthey 4.
(Bel-Air). 7913

A lnilPP rue Léopold-Bobert 4P, un
IUUCl j second étage de 3 cham-

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

Appartements. î. ^.$Z_ î£
ment moderne, ler étage, 3 pièces,
cuisine et dépendances, grand balcon ,
cour et lessiverie. eau et gaz installés.
— Un petit logement (sous-sol). 2
chambres, cuisine et dépendances , cour
et buanderie. Entrée sud et nord ; eau
et gaz installés. Arriêt du tramway. —
S'adresser, rue A. M. Piaget 31. ï9*3

Phamhpp A louer une De*'e ch-mbro
UlldlllUI 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.

«813
pV inmknn A louer une chambre bien
VIKUllu! c meublée, exposée au so-
leil , électrici té, 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

rhi.mhpp meublée à louer de suite , à
JUaUlul C jeune homme de confiance.
Prix, fr. 15 par mois. 8851

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

PhamllPP A iouer . pour le 1er Mai ,
-UulllUlC. chambre meublée, à deux
fenêtres , au soleil , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser tue de la Serre 71, au rez-
de-chaussée. 8844

PhsmhPP meublée, Indépendante, est
UllttlIiUI C à louer de suite, avec pen-
sion si on le désire. — S'adr. rue du
Parc 89. an 2me étage, à gauche. 8848

PhamhPP Belle chambre meublée
UllalllUI C. est à louer de suite à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
Poste de la Charrière, au ler étage, à
gauche. 8987
PihflmhPP et pension. —:— Belle
UllttlllUlC chambre meublée, au so-
leil , avec gaz et située à proximité des
Collèges et de la Place du Marché,
aveo pension soignée. — S'adresser
rue de la Paix 7. au ler étage. 9016
flhamhpp A ioa0t de suite iol'eUliaillUIC , chambre meublée, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 98, au premier
étage, à droite. 8854

PhamhPP Â 'ouer chambre meublée
UllalllUI c. bien exposée au soleil , à
Monsieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue des Terreaux 4-a, au ler
étage, à droite. 9033

PhamhPP A louer une oe^e enam-
UllQllIUl.. jj re meublée, au soleil, à
monsieur ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-Droz
94. au âme étage, à droite. 8983
PhamhPP Jeune fille sérieuse cher-
yUttlUIH C. ehe chambre dans lamille
honnête. 8972

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Hûliv Hamac seules demanuent à
UCUA UttUlCù 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.
8625, au bureau de I'IMPARTIAL. 8625

On demande à louer Jou-T-quë
à convenir, dans maison d'ordre, un
appartement de 8 pièces, aux environs
immédiats de la Place d'Armes. —
Ecrire sous initiales P. V. 8773, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8773

Dam A d'âge tranquille et solvable
l'fllllC demande à louer pr fin oct.,
logement moderne de 2 pièces, au so-
leil, avec corridor éclairé ou 3 pièces ;
maison d'ordre. — Ecrire sous chifi res
it. M, 87S3, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. rm

On demande à louer SSSî
potsible indépendante et non meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8835
Mon a do de 2 personnes demande à
lUCIlugC loue'r 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'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à ifflëî _r^_£
re année d'Ecole de commerce. S'adr.
à M. Otto Albrecht, rue de la Serre.
61. 880C

On demande à acheter A _] _ _ _ _ .
dérales et des bordelaises. Pressant.

S'adr. aux Halles Centrales. 8834

On demande à acheter ££"__£
leuse avec pied . — S'adresser rue de
la Paix 51. au ler étage. 8919

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

MfltPll P Ou demande à acheter d'oc-
UlUlcUi . casion un |radiateur nour
un moteur de 3'/_ HP . — S'adresser
à M. Arthur Berberat, facteur, Saigne-
légier (Jura bern ois). 89B9

Â npnf.PP une jolie poussette. —ICUUI C S'adresser rue du Parc
26, au 3me étage. 8767

A VPt lfiPP une maCQ'ne » coudre de
ICUUI C tailleur, ueagée, mais en

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

A trpp fjpû une poussette à 4 roues,
ICUUIC ainsi qu'une charrette. Bas

prix. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au sous-sol. 8775

Â CPIl fiPÛ *es livres de Ille, IVe, Ve
ICUUIC et Vie années de 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 , 'rue
des Sorbiers 23. 8773

A l.flIll.PP *es l' Tr es usagés, en très
ÏCllUl C bon état , de Illme année

Gymnase, ainsi que ceux de lime an-
née Ecole supérieure jeunes filles. —
S'adresser chez M. A. Calame, rue dfl
ia Paix 45. 873i!

Â wpn fjp n les livres, bien conservés ,
ICUUI C en usage en Illme Gym-

nase. — S'adresser rue du Collège 21
au 2me étage, à gauche. 8735

k vpnripA uo k°n T °̂> tr*s b'en
a. ÏCUUI C conservé, roue libre,
fr. 50.—. — S'adreseer rue de la Ba-
lance 5, au pignon. 8730

A np flflPP pour cause de changemeni
ICUUI C àe domicile , meubles en

tous genres. — S'adresser provisoire-
ment, rue du Paro 67, Comptoir ries
Occasions. " 897S

A npnflPP un lit à 2 places, peu usa-
ÏCllUl C gé, — S'adress. au bureau

de I'I MPARTUL. 88:iS

A
nonr i pp ou a échanger contre un
ÏCUUI C réchaud à 2 feux , un bon

potager à gaz (3 feux et four). — S'a'l.
rue du Temp le-Allemand 109, au rez-
de-chaussée, à droite. 8982

A nnnr lpû  d'occasion un grand régu-
Ï C U U I C  lateur à poids , sonnerie,

cabinet riche, à l'état de neuf , plus un
régulateur Morez répétant l'heure et
remis à neuf. — S'auresser à M. G.
Perrinjaque t , horloger- rhabilleur , rue
Fritz-Cour voisier 31. 8985

vonrlpp deux ca?66 à deuI com"
ÏCUUI C partiments ; pratiques

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

A VOnriPO une charrette d'enfant , bien
I CUUIC conservée. Bas p rix. 88.5

S'adr. rue du Succès 18, au sous sol.

A vnnripo un io11 ch0IX ae ieuues
H ÏCUUI C canaris. — S'adresser rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussée

^
à

gauche. i^7-
nnnrlpo à vendre outillage d'hor-
ï CUUI C logerie. — S'adresser

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

8979

nonrlnû le 18me lot de la L,oteri e
ICUUIC _e la Maison du Peuple,

soit un vélo. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 13, au ler étage, à droite.

8757

uonrlno * li» d'enfant , noyer, bois
ICUUI 0 tourné , avec paillasse a

ressorts , plus une chaise transforma-
ble. — S'adresser rua de la Côte 9. au
2me étage, à gauche. 8822

T ioPfl. A vendre les livres de Illme
UlIIC-t .  da Gymnase (bas prix), plus
une flûte à 6 clefs. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 63, au ler étage, à
droite. 8829

À ¥ _ »n..PP un POto(5«r à S** (B/eu*.).¦ SUUI C 1 ou 2 jeux grands ri-
deaux (couleur), 1 poussette (3 roues),
plus pour élève de l'Ecole d'horlogerie
1 boite mathématiques (Kern), 1 com-
pas d'épaisseur 10 et 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. 3025

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

£r____f î_i A vendre _ ?___
JP "!' j f' jument, race per-
} \  __j__3_ cheronne, bonne pr
i S., 'Il m ¦¦¦ ie trait et la course ;

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

WT A Yendre &=
ton grand modèle tout noyer (145 fr.),
buffets de service noyer sculptés depuis
120 fr., lits complets Louis XV et fron-
ton, avec literie extra, armoires à gla-
ce, lavabos Louis XV et à fronton
(105 fr.), commodes noyer et sapin ,
beaux divans moquette a 3 places (70
fr.), tables rondes, ovales et carrées
(6 fr.), tables à coulisses modernes , pu-
pitre, bureau noyer, linoléum de 2 et
3 m. de large, buffets, 1 bureau à 3
corps noyer (60 fr.), chaises de salle à
manger et autres, . glaces, tableaux ,
panneaux, eto. Le tout ayant quelques
mois d'usage et cédé à très bas prix.—
S'adresser rue du Grenier 14, au rez-
de-chanssée. 7964

Mfltf. à vendre, en parfait état. - S'a-
UiUlU dresser rue Léopold-Robert 56,
à la Pâtisserie. 815

Â npnfiPP Occasion , un grand
ICUUIC ) choix de meubles , lits

Louis XV, fronton et autres, lits de
fer, superbes lits jumeaux , magnifi-
ques buffets de service cirés sculptés ,
armoires à glace, superbes divans mo-
quette , canapés, lavabos, commodes,
secrétai res, tables à coulisses et autres,
tables de nuit , buffets , machines à
coudre, poussettes, pupitres , tableaux ,
glaces, superbes régulateurs , potagers
à bois et à gaz , le tout après peu d'u-
sage et à des prix extraordinairement
bas. — S'adresser à M. Beyeler, rue
du Progrès 17. 73P9

A npnflPP nlusieurs potagers No 10
ÏCUUIC il et 12. avec barres jau-

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

k VPnfiPP une poussette à 4 roues,
a. ICUUIC une dite à 3 roues , usa-
gées mais en bon élat, plus une grande
plaque pour ensei gne. — S'adres. rue
Léopold-Robert, 51 A., au Sme étage.

8894

A 17011-1 I*A ' uass 'n ronuv vuuiu en ciraent p0lir
conserver le fromage. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue Neuve 14. 7056

A VPUfiPP a l'ts complets, 1 canapé ,
ÏCUUIC i commode , 9 chaises, 2

tables de nuit , 1 machine à coudre, 1
fiotager , tables ronde et carrée . 1 régu-
ateur , cadres et glace, cage d'oiseaux

et divers autres objets. Pressé. 9094
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f i imn-Oû  A vendre d'occasion des
UjfUlUdùC. livres des III» à IV" an-
nées du Gymnase. 9115

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VAÎldPP les livres en usage à
ICUUIC l'Ecole de commerce. —

S'adresser rue du Nord 163, au 2me
étage, à droite. 9085

Â Vpn r i pp  1 beo à 8az renversé, 1
ICUUIC bec à gaz pour cuisine ,

S'adresser Droguerie du Parc, rue
du Parc 71. 9U9

k uonr l rn  le violon de la Loterie de
& ÏOlH-lC ia Maison du Peuple. 9120

S'adresser an bureau de ['I MPARTIAL .
Q——«__a—»»P———»——»—»¦———————-»¦*

très capable
est demandée pour commerce de détail
ouvert sur rue. Bon salaire. Con-
naissance des deux langues , petite cau-
tion et sérieuses réfé rences exigées. —
Adresser offres écrit.s sous chiffres
H-8'iO.ï-N. a Haasenstein & Vo-
ffler , \<'u< -liàl<-l. S79.'l

La Fabrique l.ipma.Hi frères à
Besançon , demande ueux bons 9091

Décotteurs-Rhabilleurs
Adresser offres directement, H-21572-G

REGLEUSES
Nouveaux Brev** -*

Si vous voulez doubler vos gniu s. .
faire un travail plus précis , emp loyé/,
les machines à régler et à mettre
d'inertie les balanciers. Brevets*
Gros|ean-itedard. Demandez cir-
culaire et détails à M. E. Grosj ean-
Redarci , rue du Chasseron 45. OolO

TONNELIER
On demande, de suite, OR tonnelier,

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

9<mo

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

89W)

Jeune forgeron
91 ans, cherche place stable où il trou-
verait l'occasion d'apprendre la langue
française. Entrée immédiate. — Ecrira
A M. Ernest Benz. Jonasfurreretrasse
71, Winterthour (Zurich). 9_H

Garçon
15 ans à 16 ans , de parents honnêtes.
pourrait entrer comme apprentl-me-
nulsier-ébéniste, à de favorables con-
ditions. Bonne occasion de fréquenter
l'Ecole industrieUe et d'apprendre la
langue aUemande. Entrée de suite ou
époque à convenir. — Adresser les of-
fres â M. R. Brûderlln . menuiserie-
ébénisterie mécanique, à lïl u ttenz ( Bâle-
Cam pagne). 9015

Meubles
neufs, à vendre, à prix d'occasion e*
au comptant : grande table à allonges
pour chambre à manger, en chêne
massif , jolie commode moderne noyer
ciré, j olie table de chambre en chine
massif. — S'adresser rua du Soleil 9,
au rez-de-chaussée , depuis 5 heures du
soir; vendredi et dimanche dans la
journée. 892i)

Meubles Antiques
1 canapé , 6 chaises, 1 coffre Louis

XIII, 2 flambeaux en bronze, 1 son-
nette et 3 petites statuettes en. bronze, 1
petite pendule Neuchâteloise sans son-
nerie, 1 châle tapis à l'état de neuf.
1 gravure Ghaux-de-Fonds 1856.

S'adresser, l'aprés-midi, rue Fritz-
Gourvoisier 1, au ler étage. 8959

Meubles
A vendre plusieurs lits neufs, divan.

1 fauteuil , 1 table à ouvrage. 1 fauteuil
de bureau à vis, des chaises, ainsi que
S lits d'occasion. — S'adresser à Mme
Veuve Amstutz, rue de la Promn-
nade 8. 8846

Automobile Peugeot
A vendre « Torpédo» 4 places, car-

dan, équi pement complet. Etat et mar-
che absolument parfai te. Forte grim-
peuse. — Ecrire sous 528. à l'Agen-
ce de publicité Union-Réclame, Ge-
nève. (528) 835S

Moteur industriel neuf
à explosion , à vendre â moitié pris
complet , sur chariot, 3 HP. fonction
nement garanti. Conviendrait à entre
preneur ou agriculteur. — Ecrire sous
538 à l'Agence de publicité Union-
Rélcame. Genève. Ueg 528 8354

Kiolocyclette
« Condor », à vendre, pour cause de
départ , nouveau modèle, magnéto, 2
cylindres. 8 '/i HP, enUrès bon état
d entretien et n'ayant que très peu
roulé. 8797

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Avendre
10 fourneaux en fer , cylindriques , usa-
gés mais en parfait état. — Sadresser
chez M. S. Steinmann , rue du Signal
6 (quartier de la Fontaine). 8779

Wfêàécrire
On demande à acheter une machine

à écrire, visible , en très bon état. —
S'adresser, sous chiffres A. B, 8769.
au bureau de I'I MPARTIAL . 8769

PESEUX
A vendre à Peseux. à proximité de

la Gare et de la ligne de Tramways,
une rpropriété
comnrenant : bâtiment de trois loge-
ments. Eau, gaz , élec .ricit R , petit ru-
ral avec logement et grande cave , en-
viron 2200 m' de terrain en nature de
place et verger ; arbres fruitier» eu
pleine valeur. Oa consentirait au mor-
cellement. Vue imprenable sur le bie
et les Alpes. Prix " avantageux. Occa-
sion unique. 7992

Pour tous renseignements s'adresser
à M , Aufruste Itoulet. notaire , Rna
St-Honoré 7. Neuchâtel ou l'eseux

T fl_ fPT11P.lt - omettre , de suite ou
uU _.olHC.ll. époque à convenir, beau
logement au ler étage de '* pièces, cui-
sine, salle de bains, chauffage central-
concierge dans la maison. — S'adres,
ser rue Jacob Brandt 6, au Sme élage,
à gauche. 7681

Manacin A ,ouer S* ,ln Avrl1
niayaoïii. 1915 |8 magasin occupé
actuellement par « l'Abeille» 64, rue
Léopold-Robert 64. — S'adresser mâ-
m maison au propriétaire. 8052
T nnni  A louer un local pour entre-
UUuaL pôt ou pour y travailler. 16117

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

1 flPfll — louer, pour le 81 octobre
-Ulidl. 1914, dans quartier des Fabri-
ques, un rez-de-chaussée de 4 pièces,
confort moderne, chauffage central, li-
noléum. — S'adresser a Mme Veuve
Alcide Boillat, rue Fritz-Courvoisier
36; S785

A lnnpp Pour ,B 31 OQ{o!îre ' 3n,e
IUU GI étage, superbe apparte-

ment de 3 pièces, corridors, chauffage
central, chambre à bains installée, les-
siverie et séchoir dans la maison. —
S'adresser à M. J.-B. Ruokiin-Fehï-
mann, roa de la Balance 2. 7892
PlVP Au C3ntre 3e la ville, à louer
liai G. une grande cave. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la
Tuilerie 32. Téléphone 178. 2084

Petit appartement VoJieoea8û
soleil, cuisine et dépendances, situé â
nroximité du Collège Industriel et de
l'Ecoie d'horlogerie, est m louer pour
le 31 octobre 1914. — S'adresser à
M. Jules Beljean, rue du Doubs 73,

8815

A lrniAi* P°ur fin Avr|1 )9,5 >IUUCl rue Léopold-Robert
64, le PREMIER ETAGE, de 7 pièces,
2 cuisines, 2 alcôves et dépendances.
Toutes transformations possibles. —
S'adresser môme maison, au proprié-
taire. 8522
Appartement. oâfiWïftS
est, un joli 4me étage moderne de 2
pièces, alcôve, etc. La préférence se-
rait donnée à un ouvrier menuisier ou
charpentier qui obtiend rait différents
travaux à faire pour une partie de la
location. 7791

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement "?_ _*
1914, un appartement au soleil, quartier
Ouest, composé de 3 chambres, cuisi-
ne, alcôve éclairé et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M. J. Lazzarini,
rue Numa-Droz 122. 6936
AppSri8iï]eill. octobre 19l4, un beau
1« étage de 4 pièces, alcôve, balcon,
situé près du CoUège industriel. —
S'adresserau 1"étage rue du Nord 170.
de 10 heures à midi. 7013

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

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, situé rue Numa-Droz 100, 4me
étage. Prix , 57 fr. par mois. — S'adr.
à M. Albert Barth. rue D.-Jeanrichard
27; H-21411-C 7648

Appartement, j uillet "mi, un ap-
partement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie ; fr. 40 par
mois , eau comprise. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 3me étage, à
droite. 7834

Appartement. JR
30 avril 1915, rue du Parc 31-bls
(Place de l'Ouest), très bel apparie-

ment moderne de 8 chambres,
chambre de bain, dépendances et
chauffage central. — S'adresser dans
ia dite maison, au 2me ètage. 7554
Mnnn»jn A louer pour lin Avril
lïldyilbin. 1915, les locaux occu-
pés actuellement par le magasin Girar-
din-Santschi, rue du Puits ï. — S'ad.
chez M. Stark, même maison. 8876
Ho dis. in avec logement, est à iouer
JMg_.ùlll pour le 30 avril 1915. —
S'auresser rue de la Charrière 29, au
2me étage. 8893
f nr inm onf  A louer , pour le 31 octo-
LUgtJlJlCllL bre 1914, logement expo-
sé au soleil, de 3 chamores, cuisine,
corridor , dépendances. — Pour le 30
avril 1915. ies locaux occupés par M.
Blanc, notaire. — S'adresser chez Mme
Gaberel . rue Léopold-Robert 41. 8911

A
lnnpp rue du Couvent 1, apparte-
1UUC1 ment au soleil , remis com-

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

Appartement. octobre 1914, à des
personnes d'ordre et sans enfant, un
3me étage , composé de trois chambres,
cuisine et dépendances. Lessiverie,
cour et j ardin ; gaz installé. Prix 590.
— S'adresssr rue du Temple-Allem and
99. au ler étage. 9086
_—__njB_-napa—M——__________________—WM—a—»

r.hamhPQO A louer , eusemble ou
l/UalllUI 00. séparément, 1 jolie
cliambre à 2 fenêtres bien meublée,
une petite chambre à 1 fenêtre, dans
maison moderne et au centre de la
ville. — S'adresser rue Numa Droz 21,
au 3me étage, à gauche. 8780

MT Chambre , i îr^Wê
la ville une jo lie chambre très bien
meublée et tout à fait indépendante.—
S'adresser à Mme B. Pantillon , rue
du Parc 4. 8799
PhamhPO A louer chambre meublée ,
-iMlllUl D. tout à fait indé pendante.

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

Phamh PP A iouer, au centre de la
UliaillUI C. ville , jolie chambre meu-
blée, aveo piano si ou le désire , à 1 ou
2 messieurs tranquilles. — S'adresser
rue de la Serra 33. 9024



Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

13ra_ale-}-as électoral
Berne, le 1er Mai.

Le peuple bernois éprouve le besoin de met-
tre ordre à ses affaires politiques pour se li-
vrer ensuite en toute sérénité aux douceurs de
l'exposition. Le corps électoral ne saurait cette
fois-ci se plaindre d'être dérangé pour des af-
faires qui n'en valent pas la peine ; il doit di-
manche réélire les neuf membres du gouver-
nement, renouveler intégralement le Grand
conseil et statuer sur le sort de deux lois im-
portantes. Les citoyens du Jura-Sud auront en
outre à donner un successeur à M. Gobât au
Conseil national et les électeurs de la capitale
à se prononcer sur des projet s d'édilité et à
nommer — sage précaution pour les mois qui
viennent — un cinquième j uge de police.

Les Bernois sont de tempérament placide et
en matière de personnes, d'esprit éminemment
conservateur. Dans la plupart des districts de
ce vaste canton rural l'élection de la députa-
tion au Grand conseil est une simple formali-
té qui se borne à la confirmation des hommes
en place. Dans les campagnes, la politique des
partis ne j oue qu'un rôle très secondaire ; pour
les riches et plantureux villages du plateau ce
qui importe avant tout c'est de nommer des
députés qui défendront contre l'extrême-gau-
che et s'il le faut contre les agglomérations
industrielles, les intérêts du paysan. Que l'élu
porte l'étiquette radicale ou conservatrice, il
n'en chaut guère. Au-dessus de ces différences
de forme règne dans le bloc rural, qui forme
le solide noyau du Parlement une mentalité
docile aux inj onctions d'un gouvernement qui
a toute sa confiance et qui , il faut le reconnaî-
tre, s'entend fort bien à diriger le pays de la
manière qui lui convient. Pour ces raisons, les
élections ne présentent d'intérêt et d'animation
que dans les villes, où les bourgeois se trou-
vent aux prises avec les socialistes. Et encore
cette animation est-elle fort relative. La guerre
se fait à coups d'articles de polémique et de
manifestes envoyés à domicile. L'affichage
j oue un rôle insignifiant et quant aux cortèges,
ils sont ici chose inconnue.

Le seul facteur nouveau des élections de di-
manche est la réduction du nombre des dépu-
tés. L'ancien conseil comptai t 235 députés , une
quarantaine de plus que le Conseil national. On
a estimé avec raison que le canton serait tout
aussi bien régi avec un parlement moins nom-
breux ; celui qui sortira des urnes n'en com-
prendra plus que 214, ce qui est encore bien
suffisant. Dans la plupart des districts qui per-
dent un siège ou deux , les anciens ont cédé
avec plus ou moins de bonne grâce la place
aux j eunes. Les villes, par suite de l'augmen-
tation de la population , ont gagné des mandats
au détriment des campagnes. Il en est notam-
ment ainsi de Berne, qui aura à élire trois dé-
puté de plus. Au point de vue électoral, le chef-
lieu est découpé en trois circonscriptions , la
basse-ville, la ville moyenne, qui comprend les
quartiers du centre, et la haute ville. Comme
dans toutes les villes d'une certaine importan-
ce, la population , chassée du centre par l'en-
vahissement des bureaux et des magasins, se
porte de plus en plus vers la périphérie. Il en
résulte que la ville moyenne perd un mandat,
tandis que la ville haute en gagne un et la bas-
se-ville, deux. Ce quartier , qui comprend les
faubourgs populeux de la Lorraine et du Brei-
tenrain est un fief socialiste. Il y a trois ans,
l'extrême-gauche y a fait passer une liste com-
pacte de 7 candidats et elle compte bien cette
fois-ci gagner les deux sièges nouveaux. -Par
représailles , les partis bourgeois font passer
dans les deux autres quartiers des listes ne
portant aucun nom socialiste. Tout l'intérêt du
scrutin se porte sur le point de savoir si les
socialistes pourront maintenir leurs positions
dans la basse-ville. Lors des dernières élec-
tions , ils n 'avaient sur les radicaux et les con-
servateurs qu 'une maj orité assez précaire et
comme depuis lors, par suite de constructions
nouvelles , le quartier est plus « bourgeoise-
ment » habité, il est possible, qu 'ils y perdent la
maj orité, ce qui aurait pour effet de les exclure
de toute représentation au Grand conseil. Tel-
les sont les rigueurs du système maj oritaire.

Autour du fauteuil laissé vacant par M. Go-
bât, la lutte est extrêmement vive entre le can-
didat radical, M. Frepp, et celui des socialis-
tes, M. Ryser. Un déplacement de quelques
voix peut amener le succès de l'un ou de l'autre.

L'élection du gouvernement sera la confir-
mation pure et simple des neuf magistrats ac-
tuels dont aucun n'est combattu.

Des deux lois soumises le même jour i au
peuple, l'une, celle sur la chasse, a mis le feu
aux poudres parmi la confrérie des Nemrods.
Il s'agit de savoir si le canton restera fidèle
au système des permis individuels ou s'il fera
une modeste tentative d'introduire la chasse af-
fermée dans les districts où la maj orité des
communes le décide. Beaucoup voient dans la
chasse affermée un vestige de la féodalité, une
institution anti-démocratique, et ses adversai-
res ont beau j eu pour faire campagne contre
la loi, qui paraît condamnée. La seconde loi
réglemente le commerce et les métiers. Elle
cherche à combattre la concurrence déloyale
et à protéger le public acheteur contre certains
agissements peu scrupuleux. Ces mesures ne
vont pas sans un appareil de police, fort impo-
pulai re, de sorte que le sort de ce proj et n'est
rien moins qu 'assuré. < '. .' 

..m» , ____,, ¦
' 
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Vers la guérison de la tuberculose
Une communication sensationnelle a été faite

à l'Académie de médecine de Paris au suj et
d'une nouvelle méthode de traitement de la tu-
berculose découverte par un Suisse, M. Spah-
linger , de Genève.

Les plus hautes sommités scientifiques accor-
dent une attention particulière à cette décou-
verte.

La méthode consiste en injections intramus-
culaires d'une combinaison d'antigènes tuber-
culeuses et de ferments. La dose varie suivant
l'étendue des lésions et suivant l'état du ma-
lade, car si celui-ci est gravement atteint ou
fébricitant , on n 'introduit d'abord dans l'orga-
nisme que l'antigène la moins toxique de la sé-
rie. Puis, lorsque les tissus ont formé une cer-
taine quantité d'anticorps, et que, sous l'in-
fluence d'un traitement adj uvant, non spécifi-
que, l'état général du malade s'est amélioré,
on a recours à l'antigène plus toxique, pour ar-
river ainsi graduellement à l'inj ection des corps
bacillaires utilisés dans la totalité de leurs par-
ties composantes. Le traitement dure de cinq
à six semaines pour les cas encore peu avancés
et plusieurs mois pour les malades plus avan-
cés, sur lesquels l'administration progressive
des antigènes tuberculeuses est souvent lente.

Les injections sont en général suivies d'une
réaction fébrile, mais dans les j ournées inter-
calaires la température tend à la normale et
s'y maintient définitivement vers la fin du trai-
tement.

Le poids des malades augmente touj ours très
notablement dès que les inj onctions sont sus-
pendues pendant plusieurs j ours consécutifs.

Les foyers tuberculeux s'assèchent à fond.
La même méthode a donné des résultats for-

mels pour le traitement du lupus et des gan-
glions tuberculeux cervicaux que les méthodes
usuelles n'étaient point parvenues à faire dis-
paraître.

Le nombre des malades pulmonaires « ou-
verts », pour la plupart encore en traitement,
est de 54, ayant donné à l'heure actuelle 17
améliorations profondes , assèchement des ca-
vernes, disparition des bacilles, absence de fiè-
vre.

Ce n'est pas un bulletin de victoire défini-
tive dont le professeur Letulle a ainsi donné lec-
ture, mais c'est un bulletin qui permet d'espér.er
la victoire définitive.

M. Spahlinger est un j eune avocat suisse
d'une trentaine d'années qu 'à l'aube de ce siè-
cle vous auriez pu voir suivre paisiblement les
cours de droit de la faculté de Genève. Mais
l'étude des j urisconsultes le laissait aussi froid
que l'étude de la biologie le passionnait. Bien-
tôt il abandonnait les « Pandectes pour le labo-
ratoire, et il partait de cette idée simple, quoi-
que originale, que pour découvrir quelque cho-
se peut-être serait-il préférable de ne pas sui-
vre trop aveuglément la grande route déj à bat-
tue par les maîtres de la science. Il chercha
sur les bas-côtés. II chercha autre chose. Il
chercha avec passion, mais sans parti pris. Il
y- donna quatre ans de sa' vie et urt demi-mil-

lion de sa fortune familiale. Et auj ourd'hui ïl
croit avoir, trouvé. En tout cas, les résultats de
ses efforts, de son travail, tiennent dans ces
quatre feuillets au bas. desquels une des hautes
autorités médicales de Genève et deux des plus
hautes autorités médicales de Londres ont ap-
posé leur signature et qu 'un des plus grands
savants de France a lus à l'Académie, tandis
qu 'il acceptait d'être le rapporteur, de l'enquête
officielle qui va s'ouvrir.

Il n'est pas encore permis de dire que la' tu-:
berculose est vaincue; mais dans la nuit pro-
fonde où se débat l'humanité contre le mortel
fléau, elle nous fait apercevoir à l'horizon une
petite lumière qui est peut-être, lai vérité .et
peut-être le salut.

Dans les Gantons
Recours de droit public.

BERNE. — Par décision du 13 décembre
1913, le Conseil d'Etat du canton de Berne
avait rej eté une requête de la Société de con-
sommation de Bienne tendant à l'obtention de
^

concession pour l'exploitation d'une pharma-
cie coopérative. Le gouvernement se plaçait
au point de vue que, d'après le. droit bernois,
une telle concession avait un caractère pure-
ment personnel et ne pouvait être accordée
qu 'au porteur d'un diplôme de pharmacien, et
non à une personnalité j uridique, lors même
que celle-ci chargerait un pharmacien diplômé
de la direction de la pharmacie. La Société de
consommation de Bienne adressa au Tribunal
fédéral un recours de droit public contre la dé-
cision du gouvernement bernois, pour violation
des art. 32 et 4 de la Constitution fédérale. Ce
recours a été admis à l'unanimité par le Tribu-
nal fédéral. La décision du Conseil exécutif
bernois est donc annulée.
Beware of pick-pockets.

L'Exposition nationale attire à Berne tout un
tas de gens interlopes qui vivent surtout de
rapines. Ainsi , un paysan avait reçu, sur le Bâ-
renplatz, d'un boucher , une certaine somme en
paiement d'une vache. A la Kesslergasse, il se
trouva subitement entraîné au milieu d'une co-
hue et il sentit qu 'on venait de lui enlever quel-
que chose de la poche intérieure de sa blouse.
Heureusement pour lui, d'homme aux longs
doigts s'était trompé. Au lieu du portefeuille
qui renfermait les banknotes, il ne prit qu'une
enveloppe contenant un contrat de vente.

Une femme de Gessenay faisait auprès d'un
marchand forain des achats. Tout à coup son
porte-monnaie qu 'elle avait posé à côté, d'elle
et qui renfermait 100 francs, disparut.
La variole à la caserne d'Aarau.

ARGOVIE. — Un soldat de l'école de fe-
crues d'Aarau étant tombé malade de la va-
riole, le Conseil d'Etat d'Argovie a demandé
au Département militaire de ne pas licencier
l'école, qui devait se terminer demain.

Le Conseil fédéral a estimé que cette ques-
tion relevait de l'autorité cantonale, qui est
compétente pour l'exécution de la législation
sanitaire. Toutefois, il a délégué M. le conseil-
ler fédéral Calonder, chef du Département de
l'intérieur , avec le médecin en chef de l'armée
et le directeur adj oint du bureau sanitaire à une
conférence qui se tiendra cet après-midi à
Aarau.

On estime que pour empêcher tout risque
de contagion, il faudrait garder l'école, qui
compte 500 recrues, pendant 12 j ours. La déci-
sion interviendra ce soir ou demain.
Vente d un cheval au kilomètre.

L'imagination du paysan est en général très
féconde; surtout lorsqu'il s'agit d'acheter ou de
vendre une pièce de bétail. Mais voici qui sur-
passe tout ce qui a été dit sur ce chapitre : un
paysan des environs de Sulz avait une rossi-
nante dont il désirait se défaire. Il proposa à
son voisin de lui vendre la bête à raison de un
million de francs le kilomètre. L'autre accepta
et, sur-le-champ, on mesura l'animal. Celui-ci
accusa une longueur , de la tête à la queue, de
2 mètres 30. Cela faisait donc 2300 fr. comme
prix d'achat, L'acheteur fit un nez long comme
un concombre et refusa de s'exécuter. L'af-
faire fut alors portée devant le cadi , qui arran-
gea l'affaire à l'amiable. Quoi qu 'il en soit, le
cheval est touj ours revenu assez cher. .

Pour encourager la viticulture.
THURGOVIE. — Découragés par une série

de mauvaises années, nombre de viticulteurs
de la Thurgovie se sont mis à arracher leurs
vignes, notamment en ces dernières années.
Si cet arrachage se poursuit , sur la même
échelle, le vignoble tout entier aura bientôt
vécu. Cette perspective a ému quelques com-
munes où la culture de la vigne est en honneur.
Elles ont fait appel à l'aide de l'Etat et celui-cî
a répondu à leur cri de détresse. Aux termes
d'une loi récemment votée par le Grand Con-
seil, tout propriétaire de vignes dont la for-
tune ne dépasse pas 10,000 fr., touchera une
prime de 200 fr. par hectare, à titre d'encoura-
gement. Cette prime sera payée déj à pour l'an-
née 1913. Elle sera à la charge de l'Etat pour,
les trois cinquièmes et à la charge des com-
munes pour les deux cinquièmes.
La mort de M. Vautier.

VAUD. — Depuis quelque temps, des ru-
meurs circulaient à Grandson au suj et de la
grande fabrique de cigares Vautier. Celle-ci
se trouvait, disait-on, dans une situation diffi-
cile, à la suite de pertes subies en Allemagne
et du renchérissement de la main d'oeuvre en
Suisse. Une assemblée des banques créanciè-
res a eu lieu mardi, à Lausanne ; on dit qu 'il
manquait notamment une somme importante
pour payer les salaires du personnel. Cette
somme n'a-t-elle pu être trouvée ? On ne sait.

Ces bruits ont pris une consistance nouvelle
à la suite de la découverte faite j eudi, dans le
lac, près de Corcelette, du corps de M. David
Vautier, l'un des chefs de la maison, dont le
front était troué d'une balle. Cette mort a cau-
sé une grande émotion à Grandson, où le dé-
funt était l'une des personnalités les plus en
vogue.

M. Vautier a fait, durant 29 ans, partie du
Conseil communal de cette localité et fut syn-
dic de Grandson de 1906 à 1913.

Dans ces fonctions diverses, M. Vautier fit-
preuve d'un esprit avisé ; il avait des relations
fort étendues et comptait de nombreux amis
dans toute la Suisse romande.

On espère vivement que la liquidation de cet-
te industrie, qui occupe près de 500. ouvriers,
pourra être évitée.

Les j ournaux de la Suisse allemande publient
un rapport original sur les mesures prises dans
le canton d'Appenzell contre la fièvre aphteu-
se. L'auteur de ce rapport est le vétérinaire
cantonal d'Appenzell. Le document est adres-
sé au Grand Conseil. Le voici ;

« C est la loi du Créateur que les maladies
contagieuses se répandent par des voies téné-
breuses. Les plus anciens écrits parlent déj à
de la pestilence qui chemine dans les ténèbres.
Aussi, pour garder le bétail d'un pays en bon
état de santé, il faut la lutte sur toute la ligne.
Sans cette lutte, il est impossible d'atteindre
heureusement le but. Rompre les entraves des
ténèbres, pour mettre l'élevage du bétail sur un
pied normal, n'est pas une tâche populaire ;
mais c'est une tâche patriotique. Que l'on s'a-
nime donc désormais d'un désir ardent de sa-
lut afin de combattre efficacement la fièvre
aphteuse , de manière à insuffler une vie nou-
velle à la collaboration de tous, qui doit procu-
rer prospérité et bonheur à l'agriculture , vie
et souffl e au bien-être général.

- Espérons qu 'on pourra dire de moins en
moins, à l'avenir, au suj et de la lutte contre les
maladies contagieuses, ce qui est écrit dans la
deuxième épître à Timothée : ils apprennent
touj ours et n'arrivent pas à comprendre.

» Que Celui qui dirige nos destinées dans
les bons et dans les mauvais j ours inspire à
tous les propriétaires de bétail de faire en fa-
veur de la lutte contre les maladies contagieu-
ses tout ce qui dépend d'eux pour la soutenir ,
la fortifier et la perfectionner.

» Ce n 'est qu 'en agissant ainsi qu 'on aura lacertitude d'une victoire complète sur la mala-
die et qu 'on arrivera à développer le commer-ce du bétail affranchi de toute entrave et àélever au plus haut degré la rentabilité de. l'a-griculture, du pays. »

Un vétérinaire éloquent

———-»_—> «.< ¦ ——.

Le gouvernement des Etats-Unis a sollicité
du gouvernement de la république de St-Do*
mingue de lui confier pour quelques mois les
cendres de Christophe Colomb. On a l'intention
de placer l'urne funéraire sur le cuirassé qui
se trouvera à la tête du cortège inaugurant l'ou-
hverture du canal de Panama. L'urne serait en-;

: >suite transportée à San-Francisco, pour y oc-*
| cuper une place d'honneur pendant l'exposn
\ tion. Cette étrange demande, née d'un senti-i
j ment fort honorable, a cependant peu de chan*

ces d'être agréée. D'abord déposée dans la
h tombé au couvent des Franciscains de Valla-i
i 'dolid, la dépouille de Colomb fut transportée
I plus tard à Séville. Mais le grand navigateur
j avait exprimé le vœu que ses cendres soient
! conservées à St-Domingue. C'est en 1537 que la.
I translation eut lieu à la cathédrale de cette
! ville que montre notre cliché de gauche.
I Notre photographie de droite représente le
I vaisseau-amiral américain « Louisiana » qui
1 ««'est distingué pendant l'action à Vera-Cruz. _

ni . ¦ . i . - i———-—»—- m I L  iL.mij ¦ . w^qww——~*__—«—¦———«p»————»-——————————- i a.ii : - ¦

tes cendres de Christophe Colomb ei (e canal de Panama - lie uaisseavamiral « bouisiana » devant la Vera-Cruz
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Boulangerie Gribl8Z
i 18, Rue Numa-Droz, 18

Téléphone 9S0 "W. 6980

Restaurant du Petit-Montreux
Route de BEL-AIR. 9186

-Oimaxiolie 3 —VK_-i
dés 2 h. après midi

Soirée Jamtlière
Bon accueil

EXCELLENTES CONSOMMATIONS
Cave entièrement renouvelée.

Se recommande, Paul l.audelîer.
—; Téléphone —

Restaurant Louis DUBOIS
CONVERS 9173

Dimanche 3 Mai 1914

A SOIRÉE
FAMILIÈRE

Café de la Gare
EPLATURES (Bonne-Fontaine)

Dimanche 3 Mai

BAL A BAL
BONNE MUSIQUE 9191

Consommations de premier choix.
Se recommande , A. Guinchard-Matlle.

HOTEL DE Li 84LAIE
LA CIBOURG

Dimanche 3 Mai 1914
dès 3 heures ànrés-midi

BAL A BAL
Orchestre Frères SÉiVION.

SOUPER dès 6 heures du soir
Se recommande,

8827 Vve von I\'iederhan«ern.

Toutes personnes qui
fourniraient sous chiffres ci-dessous
des adresses pour placement de
meubles, pourron t ainsi gagner une
forte commission sur toutes les
ventes, faites par leur intermédiaire
indirecte. Discrétion absolue. —
Prière d'adresser les lettres écrites sous
chiffres O. H. 9189, au bureau de
I'I MPARTIAI.. 9189

JL Fête des Sections
»̂ CROÎX-BIiEUfi

I>E LA SUISSE ltOM.-XDE
à BEitiVE , le lundi 1er juin 1914.

Voyage par train spécial
Prix du billet La Chaux-de-Ponds-

Berne et retour , avec entrée à l'Expo-
sition : fr. 4.90. — Cartes pique-nique :
fr. 1. — Bubans de fête : 10 cent.

Inscriptions d'ici au IO mai,
chez 'M. Bûhler, boulanger, rue de la
Serre 56, ou à l'Agence de la Croix-
Bleue, rue du Progrès 48, Bureau ou-
vert chaque jou r de 9 à 10 h. du ma-
tin et de 6 à 7 h. du soir. 8761

Les billets ne se paieront que le jour
du départ.

Les membres et amis de la Croix-
Bleue sont chaleureusement invités à
participer à cette grande manifestation.

Le Comité.

Brasserie du Globe
Bue de la Serre 4i_ 8573

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 heures du soir.

Grand Concert
donné par une

Nouvelle Troupe française
Mme DOBLET, Chanteuse à voix.
M. GANY, le « Buccophone ».
M. DARMONT, Original Comique à

voix, dans son genre.

Dimanche, à 2 h., MATINEE
—o E M T R É B  L I B R E  o—

Se recommande Edmond ltOKERT

BRASSERIE DU LION
Kue de la Balance 17

Tons les Samedis soir,
¦JL"JHLIDF»ESS

Dimanchel et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande. Pau! Hôri.

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
8648 Se recommande.

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 8650

flIPESS
Se recommande, Albert Feuz.

OAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

'__CJ_£CJCJPBJE3S
et autres bons Soupers
Téléphone 8.44 8645 Téléphone 8.44

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Bue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 Vs heures , 8646

T 

¦____ ' " m B_M_ ¦_¦ _________m ip£©Hl i_ w
Salles pour Faillies et Comités.

- TÉLÉPHONE —
Se recommande , Fritz Moser.

O«._._» « ___ï_ e«_rtev_*-t-«.a__.t
du

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

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
.VT'îx-s» ci.© Xor- choix

Se recommande. Fritz Murner.

BESTAURANT DU SAPIN
Xia .PEÏ-I-XBÏiœî

Dimanche 3 Mai 1914
JE-SJ-LJST. __BB_--L-Bj

Bonne musi que 0063
Se recommande . F. Willen-Messerli.

ilsslartiM-filaii.
_?t_E..isr_»-3xr

Dimanche 3 Mai 1914
dès 3 heures après-midi

___®J1L_BC- __HB-A-__t_
BONNE MUSIQUE

Orchestre Wuilleumier

SP recommande. 8993
,.« Tenancier E. SCHWAIt.

| C'est ainsi que se désagrègent lesjComprimcs B5£rt|f 't%\ \ I
||=1|||||| "Bayer" d'Asp irine, c'est-à-dire facilement et rapide- p%£g| %. \ - ' ' '¦
| ment, au contraire des nombreuses contrefaçons sans a Mj fl ^ 'N i i I

,i | vaieurquirestentdurescommedes pierreset sedissol- S fl Ha $£ j |

I C'estpourquoi il nefaut pas se laisser tromper par I * wl 0^ * ' 1
1 des„soi-disant" succédanés, mais exiger les véritables g ^ 

m j ^s ï i

; l qui ne sont vendus qu'en tubes d'origine de | **. m §p; j g
: Vérifier sur chaque comprimé le nom et la g K m sîj S J |

Grande Brasserie liste Robert
aaa RESTAURANT aaa

\ Tous les jours dîners et soupers à prix fixe — Choucroute garnie
Tous les mardis, SOUPEItS aux TUIPES
BSF" Itestanraiion â la carte 1_a

Bière» : Munich, Kumback , Pilsen — Cave très soignée
Chocolat — Café mélange — Thé — Pâtisserie 9187 j

Los Dim «i-_tc-_a.es '

®_fT COITCEBTS
X3C-X* l'Oarolxoaaitr© Ij .O'Vr.A.'rQ

JParc au*» îl ij f̂l»ar*ss
Rue de la Charrière — :— Rue de la Charrière

Dimanche 3 Mai 1914

Deux grands Matchs de Football
comptant pour les Championnats Suisse et Neuchàtelois

A 2 '/• heures précises :

Bâle I ! -haux-de-Foii-S I
A 4 heures :

Catholic I contre Ghaux-de-Fonds II
Entrée : 50 cent. 9165 Enfants : 30 cent.

Hôtel de la Couronne, Villeret
m

Dimanche 3 Mai 1914, dès 3 h. après midi

Bal A Bal
Excellent Orchestre GANGUIN de Villeret

JBW Restauration soignée, chaude et froide à, tonte heure
H-5814-J 9166 Se recommande, Ele Rohrhach-Blener.

OsLiÊe cLe lau ZEPlstce
Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 heures du soir

_____ Trois grandes Hepréisentations —_—
__

par la célèbre troupe

lWB.40 *JWrJD ~M Z& &9 cfi.« -Berne
Prestidigitation, Transmission de la pensée, Miracles sans concurrence.

Musique, etc.
Entré libre Entrée libre

W On parle l'Allemand et le Français ~M
9017 Se recommande , Aug. ULRICH.

BESANÇON

l'HôtelduNonl
informe sa nombreuse clientèle auto-
mobile qu 'il met à s a  disposition un
garage confortable et modems ,
attenant à l'Hôtel. 7339

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

Enchères de Vins
à Hauterive

Le .Candi li mal 1914, à 3 heure» àprèn midi ,
MM. H. de PURY et A. ZBINDEN feront vendre , par voie
d'enchères publiques , au Château d'Haaterive, les vins de
leurs caves. satsir :

SOOO bouteille* -vin blanc 1913 ;
3200 litres vin rouge 1913, en 6 fûts de 900, 700,

600, 800, 300 et 200 litres.
Ces vins sont bien conditionnés et proviennen t des vignobles

d'Hauterive et de la ville de Neuchâtel.
La vente aura lieu par 500 bouteilles au minimum.
La dégustation se fera dans la Cave da Château, dès 2 heures

après midi. H-1546-N 9072
IVeuchâtel, le 30 avril 1914.

Greffe de Paix.

Les Bureaux de la

BANQUE STEINER & i
H-30610-C sont transférés dès ce jour

58, rue Léopold-Robert

AU MAGASIN DE COMESTIBLE
EUGÈNE BRANDT

PLACE NEUVE (ancien Bazar IVeuch&telois)
. . » 

Poissons de lre fraichei
Truites du Doubs

Superbes PERCHES, à fr. l.SO le demi-kilo. BRÊM
à fr. Q.5Q le demi-kilo. 9124 Téléphone 1

Xotel h £ion d'Ot
a a BOUDRY B s

o
Grande salle, agrandie et remise â neuf, pour Noce

et Sociétés. Parquet ciré.
Piano, Orchestrioii , Terrasse et Véranda sur l'Areue

RESTAURATION MÂUDE ET FROIDE
——o Spécialité : TRUITES DE L'AREUSE O—

—: Vivier dans la maison :—
Tous les samedis : SOUPER AUX TRIPES

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

H- .548-N 9071 Se recommande. J. T.angenstein

MATCH AU CAZIN
-- Cercle Montagnard -

»
Tous les soirs, dès 8 heures, du 2 au 9 Mai inclusivement

I_.T_-r_.cii 4 IVÏ&i

Br Grand Tournoi
Un prix de 10 fr. à la meilleure passe

Invitation cordiale à tous les amateurs de billard. 916

Hôtel des Mélèzes rSr
Dîners et Soupers, à partir ds Fr. 1.20

Spécialité : Gâteaux aux fruits
FONDUES " FONDUES

JEU DE BOULES remis à neuT 9144

Café jBiilois
Rue du Premier-Mars 7-4

Samedi » Mai
dés 7 h. '/, soir 8f>88

TRIPES
aux Champignons.

Se recommande, Krebs-Perret.

Brasserie I Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 »/, heures 86 .7

TRIPES
ét, la mode de Oaeu

Se recommande. Vve G. Laubscher

Décoration!!5
EMAUX MODERNES = FANTAIS 1 E

J. Emery, ÉMAILLEUR
I CDO £IX_i£;X7-Ê.X--i-H. oon

Avis am Promen
mr Restaur.
du Cerisier

Spécialité de

VINS BLANCS DE NEUC
Jeu de Boules - Jardin oi

Se recommande, E Qnaegl-O

La PharmacJ

BOUR Q U
t 39, rue Léopold-Robert

I 

Téléphone i"H
s'occupe plus spécialement
cution des ordonnaue
cales. Service rap ide et
cieux. Prix réduits.

On porte à domici

Antiquités». 3
antiquités , meubles, grav

[ .'tains et pendules Neucli
' J. Muller ,"coiffeur, rue de



relis lûiiiis. suisses
DELEMONT. — Le bruit courait qu'une bra-

ve femme avait gagné cinq mille francs à la
loterie de l'Exposition. Immédiatement on in-
vita amis et connaissances, et l'on fêta cette
heureuse aubaine. Le lendemain on apprenait
que le billet n'était pas de cinq mille francs,
mais de... cinq francs.

BEVILARD. — Des enfants j ouaient à la
palette sur Montoz. Pour lancer la balle, au
lieu d'une planchette ils employaient un bâ-
ton. Celui-ci vint heurter si violemment à la
tête, le ieune Aebi. âgé de 11 ans, que le pau-
vre garçon a dû être transporté à l'hôpital de
Moutier et les médecins ne peuvent encore se
prononcer sur la gravité du cas.

BERNE. — La fête du ler mai a été célébrée
sans incident dans toute la Suisse par des cor-
tèges et réunions publiques.

SELZACH. — M. Jost Kocher, âgé de 83
ans, a été si grièvement blessé par un taureau
furi eux , qu 'il a succombé à ses blessures.

AARAU. — Non loin de Mûri , un cheval
s'est emporté au moment où on l'attelait et ga-
lopa du côté'd' une grange où ' un homme était
occupé à atteler un ' autre' cheval.' Il renversa
dans sa course homme et animal, blessant le
premier si grièvement , qu 'on ne pense pas pou-
voir le sauver.

ZURICH. — Le doyen des habitants de Zu-
rich , M. Gustave Trumpler-Pestalozzi , âgé de
quatre-vingt-dix-sept ans. a fêté le soixante-
dixième anniversaire de son mariage. Sa fem-
me est âgée de quatre-vingt-onze ans. M.
Trumpler-Pestalozzi se rend encore tous les
iours dans les bureaux de sa grande manufac-
ture de soie qu 'il dirige personnellement.

CbroBlD ie nench -lelBlse
UN CREMATOIRE. — Les partisans de la

crémation à Neuchâtel n'auront bientôt plus
besoin de se faire transporter « post mortem »
à La Chaux-de-Fonds ou à Bienne. Une socié-
té immobilière du Crématoire de la Ville de
Neuchâtel , au capital de fr. 100.000, est actuel-
lement en voie de formation. Sous réserve de
l'assentiment du Conseil général , le Conseil
communal a décidé d'offrir gratuitement le ter-
rain nécessaire et de souscrire poivr -fr .- 25.000
d'actions. La commune s'est réservée le droit
de rachat.

TOUT EST BIEN. — La commune de Côr-
taillod est maintenant rentrée entièrement dans
ses fonds et son ex-caissier vient aussi de ter-
miner son procès avec un citoyen qui l'avait,
copieusement inj urié. Le président du tribunal
a partagé l'huître en mettant la moitié des frais
du procès à charge de chacun des plaideurs.
Puis, plaignant et accusé s'en furent boire en-
semble un verre au restaurant voisin , et, rede-
venus bons amis, ils scellèrent en trinquant le
rétablissement de la' paix au village.

VERS LE PROGRES. — La Compagnie des
tramways de Neuchâtel délivre auj ourd'hui de
nouveaux abonnements pour les enfants âgés
de 4 à 12 ans. leur accordant le tarif à demi
taxe, tant la semaine que le dimanche. Ces
abonnements qui sont du type des cartes ki-
lométriques, se composent de 100 cases égale-
ment , sont valables j usqu'à épuisement des
cases, coûtent 2 fr . 50 et ont le double avanta-
ge d'être délivrés par les contrôleurs et d'être
au porteur.

SERVICE D'AUTOCARS. — On annonce la
prochaine organisation , sous l'égide du P.-L.M.,
d'un service j ournalier d'autocars, de Besan-
çon aux ' Brenets. Le traj et comprendrait la
vallée de la Loue, diverses localités;des mon-
tagnes franc-comtoises, Morteau et Villers-Ie-
Lac. Après l'arrêt aux Brenets, le retour s'ef-
fectuerait par Le Locle , La Chaux-de-Fonds et
Charquemont.
— ¦ ïdiamttmm a ̂ w_JBjm»'- 

Nul n'est censé ignorer la loi
On me raconte une petite histoire Qui me

p araît à publier. Je n'ai p as contrôlé le f ait,
mais il m'a été certif ié exact p ar. des gens di-
gnes de f oi. Voici la chose.

Il y a, p araît-il, beaucoup de , « p ives» ; cep rintemps dans nos f orêts. Aussi de nombreu-
ses p ersonnes en ont-elles ramassées, car c'est
un excellent combustible... et qui ne coûte p as
cher. • - !- '::n !'.. ,' . . .-.

_ Seulement, il y a une date après laquelle il
n'est p lus p ermis de s'app rovisionner de cônes
de sapin. Et naturellement, malgré qu'il soit
entendu que « nul n'est censé ignorer la loi », là
p lup art de ceux qui auraient intérêt à connaître
ce moment f atal l'ignorent totalement. " "¦' "'

C'est ainsi que l'autre j our, une bonne vieille
f emme s'en revenait du bois, traînant tant bien
que mal deux petits sacs de pives. Elle y avait
p assé tout un ap rès-midi. Quand on est vieille,
et cassée, et tremblante, qu'on ri'a p lus beau-
coup de souff le,  que les j ambes ne vont p lus
guère, même ramasser des pives est une be-
sogne dép ourvue d'agrément.

Elle était , presque au terme du voy age, quand
surgit, digne et grave, un agent de l'autorité :

— C que .vous avez dans ces sacs ?. , \%.'j
— C'est des pives, M 'sieu ! ; . 1 1
— Déf endu, ramasser des pives, à p résent.
— Je ne le savais pas, M 'sieu. On ne m'a j a-

mais rien dit.
— Auriez dû le savoir. Fais pas de rapport

p our, cette f ois, mais remettez-moi ça pa n
terre.

Joignant le geste à la parole, le f idèle gar-
dien des lois et règlements de la République
et canton de Neuchâtel, prit des mains de lé
vieille ses deux pauvres petits sacs de pives.
les renversé sur le sol, en ép arp illan t soigneu-
sement le contenu à coups .de pieds d'une large
envolée. Puis il s'éloigna, imp ortant et satis-
f ait: ' ¦ • • '¦

Cet homme-là croyait évidemment remplir
strictement les devoirs de sa charge. Mais
dans la loi, il y a la lettre et il y a l'esp rit. Et
appliquer la loi avec barbarie n'est plus ac-
complir son devoir, c'est au contraire le mé-
connaître.

Celui qui exerce ses pré rogatives en privan t
une vieille f emme du mince bénéf ice de deux
p etits sacs de pives, résultat d'une après-midi
cle labeur, devrait avoir conscience du mal qu'il
f a it. Est-il donc impossible de f aire comprendre
ces choses si simples à ceux que cela concerne.

CH. N.

La Chaux-de-p onds
Les morilles sont rares.

Cette année, la saison des morilles aura été
de courte durée et peu fructueuse. Il est vrai
que les amateurs de ce cryptogame avaient
déjà pu commencer leurs tournées dans nos fo-
rêts de sapins à une époque où les autres an-
nées la neige recouvre encore le sol. Mais un
retour intempestif de l'hiver est venu couper
court à leurs randonnées et ce n'est guère que
pendant les fêtes de Pâques qu'une poussée
leur permit de faire une cueillette assez abon-
dante. Depuis, la bise a desséché le terrain et
cette circonstance n'est pas pour favoriser) la
sortie du meilleur de nos champignons.

Beaucoup de nos moniteurs escomptent une
nouvelle pousse provoquée par la pluie de ces
derniers j ours. Malheureusement la tempéra-
ture a aussi baissé et leurs espoirs pourraient
bien être déçus au cas où le soleil devrai t nous
fausser compagnie trop longtemps. Mais enfin,
si ces actifs chercheurs n'ont pas pu arborer
fièrement leurs mouchoirs' gonflés du champi-
gnon qui leur tient tant à cœur, ils auront tout
au moins fait provision de l'air délicieux de nos
sapins qui leur vaut une cure printanière ' du
meilleur effet.
Les toits en bardeaux.

Les maisons recouvertes en bardeaux vont
devenir touj ours plus rares dans la vallée de la
Sagne et des Ponts. Et si ce n'est pas regret-
table au point de vue de la sécurité, ça l'est évi-
demment au point . de vue esthétique, car ces
vieilles maisons ont leur cachet et sont bien
dans leur cadre. Quelques-unes, avec leurs ra-
mées et leurs grandes portes , de granges arron-
dies, sont assurément pittoresques. En pré-
sence de ces transformations, l'Etat de Neu-
châtel est bien inspiré en gardant intacte la
cure nationale, qui porte le millésime de 1683
e. en lui laissant son vieux toit de bardeaux
et sa belle fenêtre sculptée. , Elle est du reste
classée dans les monuments historiques : c'est
dire qu 'on ne doit pas y toucher.
_Çes transformations de toits ne vont du

reste pas touj ours sans accidents. C'est ainsi
qu 'il' vient de s'en produire un à La Sagne, au
quartier du Coin. Le toit de la maison qu 'on
voulai t recouvrir était si pourri que tout à coup
ii céda sous un ouvrier qui tomba directement
sur le plancher de la grange. On ne s'en aperçut
pas immédiatement , tant était épaisse la pous-
sière soulevée par les bardeaux qu'on ôtait. Le
pauvre homme fut retrouv é avec la clavicule
cassée et avec des contusions internes sur la
gravité desquelles on ne peut pas encore se
pronnocer»

Petites nouvelles locales. •
DANS LA BOITE OR. -̂ Depuis quelque

temps déjà , l'industrie de la boîte d'or traverse
une crise. Quelques ateliers n'ont du travail
que pour 3 à 4 jours par semaine et on dit
que les patrons ont l'intention d'examiner l'op-
portunité de réduire encore les heures. Auj our-
d'hui samedi, les patrons boîtiers or se réunis-
sent en congrès, où l'horaire .des heures sera
discuté.

LES PRONOSTICS. — Le « Vieux-Général»
dit pour le joli mois de mai : Du 1er au 9, temps
capricieux et changeant, alternatives de pluies
et de j ournées ensoleillées. Du 10 au 18, beau et
chaud. Du 19 au "25, grosses chaleurs suivies
d'orages. Du 26 au 31, refroidissement, pluie.
Aj outons que ' pour le mois d'avril; 1e « Vieux-
Général » a été a peu près d'accord avec la
téjnpérature.

CORTEGE OUVRIER, -r Un cortège impor-
tant avec plus de trente bannières , quatre corps
de musique et les enfants du Leberberg a par-
couru les rues hier après-midi, par un temps
plutôt maussade. La cérémonie au Temple s'est
passée conformément au programme. On ne
signale aucun incident. L'après-midi, le chô-
mage était général.

Qommuniqma
La rédaction décline loi toute responsabilité

PARC DES SPORTS. — Rappelons la ren-
contre sensationnelle de demain , au Parc des
Sports , entre Bâle I et Chaux-de-Fonds I. Les
Bâlois comptent trois internationaux dans
leurs rangs, Albicker , Schreyer et Kaltenbach
et la ligne des avants est une des meilleures
en Suisse. La partie commencera à 2 1h heu-
res précises et sera arbitrée par M. Ad. ,Chau-
plariaz, de Genève. A 4 heures, Catholic"T sera
opposé à Chàux-de-Fonds II, pour l'A."N.. .F.

CINEMA APOLLO. — M. Zehfus-Mathey,
qui n'est pas inconnu chez nous, vient de
prendre la direction du Cinéma Apollo dès ce
j our ; il s'efforcera de satisfaire le public par
des programmes de tout premier ordre ; avec
un personnel courtois e$ affable, il espère ga-
gner la confiance et l'estime de toutes les per-
sonnes qui viendront passer leur soirée à l'A-
pollo. Nous lui souhaitons plein succès.

ï MATCH AU CAZIN. — Les amateurs de bil-
lard sont rendus attentifs à l'annonce parais-
: sant dans ce numéro, concernant le match au
Cazin organisé par, le Cercle Montagnard.

METROPOLE. — Le public ira encore ap-
plaudir cette semaine l'extraordinaire comique
Okerlo, avec Mlle Doria , chanteuse de genre,
et Mme Lorize dans ses mélodies.

BOULE D'OR. — Ce soir et dimanche, on
entendra à la Brasserie de la Boule d'Or les
célèbres accordéonistes et chanteurs Roger et
James, dans leur répertoire de tyroliennes.

CHEZ ARISTE. — C'est toujours l'excellent
orchestre Lovato qui charmera demain les ha-
bitués de la brasserie Ariste Robert.

(gépêches du 2 (Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et moyennement chaud

W?:' La petite vérole à la caserne
AARAU . — M. Calonder , conseiller fédéral ,

a conféré hier avec la direction militaire . et les
experts médicaux au suj et du cas de petite vé-
role qui s'est produit à la caserne d'Aarau. Il a
décidé que l'école dé ' recrues, qui devait 1 être
licenciée aujourd'hui même, serait retenue jus-
qu 'à ce que le Conseil fédéral ait pris utie dé-
cision. Une partie des hommes sont consignés
dans les baraquements.

BERNE. — Le Conseil fédéral a tenu ce ma-
tin une séance extraordinaire pour s'occuper
du cas de la caserne d'Aarau. Il a décidé d'au-
toriser le Département militaire à organiser
un cours de répétition à partir d'auj ourd'hui
avec les soldats de l'école de recrues. Ce temps
de service comptera aux hommes comme cours
de répétition.

Le 1er Mai en Suisse
ZURICH. — La fête du ler mai a été com-

plètement lâtée par le mauvais temps. Le cor-
tège comprenait à peine cinq mille participants
alors que, les autres années, il: en comptait
presque le double. Les enfants avaient dû être
licenciés à cause d'une pluie battante.

Les ouvriers, après avoir parcouru plusieurs
rues de la ville, se sont rendus au Sihlhôlzi, où
M. Grimm, conseiller national , prononça le dis-
cours officiel et parla de la situation , actuelle
du socialisme et de la politique suisse.

Dans tout le canton, notamment dans les cen-
tres ouvriers, le ler mai s'est passé dans le cal-
me le plus complet.

GENEVE. — C'est sous la: pluie que le cor-
tège de l'Union ouvrière , qui comprenait plus
d' un millier de participants , s'est formé, hier
après-midi, à 1 heure et demie, derrière le Jar-
din anglais, pour partir une demi-heure après.
A la Maison communale de Plainpalais, où
s'est tenu le meeting, on a entendu plusieurs
orateurs, notamment MM. Rimathé, de Zurich,
et Charles Naine, conseiller, national.

Le paquebot « Libéria » coule
721 personnes qui se trouvaient à bord

sont noyées

LONDRES. — Le « Daily Mail » apprend de
New-York que le Département d'Etat a reçu
des dépêches annonçant que le baquebot « Si-
béria », jaugeant 11,284 tonnes, a coulé avee
721 passagers, à dix milles de la côte sud-est
de Formose.

Le « Sibéria » quitta Nagasaki. Japon, pour
Manille, mercredi dernier ; c'est un magnifique
vaisseau à trois ponts.

Lorsqu'il quitta Nagasaki, il avait un équi-
page de 200 hommes. 71 passagers de premiè-
re classe, 50 de deuxième classe et 400 de troi-
sième classe, parmi lesquels la femme du gou-
verneur général des Philippines et le consul
généra! d'Angleterre à Manille. Il était com-
mandé par le capitaine Zeeder.

Voici comment on apprit le sinistre :
De bonne heure, hier matin , des appels de

détresse furent reçus au poste de télégraphie
sans fil de Tamsin. au nord-ouest de Formo-

De leur côte, les membres des syndicats af-
filiés à la Fédération se sont réunis au salon
Merz, à la Jonction, sous la présidence de M.
Bertoni , où ils ont entendu M. le Dr Wintsch
et M. Lenzi qui prononça un discours en ita-
lien. **¦

se ; ces appels donnaient comme position du
navire, 22° 40' de latitude et 21° 10' de longi-
tude. Les signaux furent répétés plusieurs fois,
puis cessèrent soudainement.

Le message du Département d'Etat se termi-
ne par ces mots : « Je crois que le « Sibéria »
a coulé. »

Les appels du « Sibéria » furent aussi re-
çus par un dreadnought américain, par le croi-
seur anglais « Minotaur » et par un croiseur
j aponais, qui partirent tous trois sur ie lieu de
la catastrophe.

LONDRES. Selon des nouvelles de Hong-
Kong, le vapeur « Sibéria » qui avait à bord
321 passagers et 200 hommes d'équipage s'est
échoué à Samarsana, île au large de Formose.
Des nouvelles de la capitale de Formose font
craindre que les pirates chinois ne soient pour
quelque chose dans ce désastre.

D'après une autre dépêche de Tokio, on ap-
prend en dernière heure ce matin que le ya--
peur « Sibéria » a coulé.

Querelle entre instituteurs
ELLWANGEN. — La nuit dernière , un j eu-

ne instituteur du Wurtemberg, nommé Hirsch-
meyer, âgé de vingt ans, a tiré dans une au-
berge, sans l'atteindre plusieurs coups de re-
volver sur un autre instituteur nommé Kienz-
ler, son supérieur hiérarchique avec qui il avait
eu une dispute. Un peu plus tard, il pénétra
dans le domicile de Kienzler et la querelle re-
commença. A un moment donné Hirschmeyer
se précipita sur Kienzler et le blessa griève-
ment de plusieurs coups de couteau; Puis il prit
la fuite.

Aff aires horlogères
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'Avril  1014:

Boîtes Boites
EUUEA.X (i. d« TOTAL

i monlr«s d' or montres d 'argent
Bienne 3.801 27,808 31.606
Cluiuy de-Fonds . 47.398 917 48,315
Délé mont . . . 244 7,217 7.461
Fleurier . . . . .  .328 . 9.490 9,818' '
Genève . . . .  1,437 30.196 31 ,633
Granges (Soleure). 372 29.992 '30/364 •
Locle 8.611 10.987 19,598
Neuchûtel . . .  48 4.177 4.225
Noirmont . . . 1,978 25.634 27.612
Pbrrenlfuy . . . 24 26.825 26 ,849
St-Imier. . . . .  2,161 21.613 23.804
Schafîliouse . . 127 4.447 4,o74
Ti amelan . . — 40,714 40,714

;Totaux 6li .o29 240,044 .306,573

Pendant le même mois, il a été . poinçonné
100 boi.es de platine dans les bur eaux de con-
ivt; î .suivants : Chaux-de-Fnods 15, Genève 54,
Le Locle 28, Le Noirmont 3.

•s-_x-s.f*ê*l&_x3*-! 

Dialogue sur la rue.
Un médecin cause avec un ami ;
— Ce monsieur-là que vous voyez, je l'ai

soigné à forfait pour 3000 francs.
— Qu'est-ce qu 'il avait ?
— Il avait 3000 francs, parbleu ï , '¦

— — -—q^̂ i l l  i«__^B̂ —¦ 
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journellement , immédiatement avant le repas B
princi pal, un verre à li queur de l'Héma- B
togèno du Dr Hommel. Votre app étit sera H
stimulé, votre système nerveux fortifié , votre ¦
langueur disparaîtra , et vous ressentirez un B
bien-être corporel immédiat. Avertisse- B
meut : Exiger expressément le nom du H
Or Hommel. 16S77 £
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I nous tenons un grand et riche assortiment en chaussures d'été. Malgré que nos prix soient bon marché, nous 11
m attachons beaucoup de valeur à ce que nos chaussures ne soient confectionnées qu'avec du meilleur matériel. j |
S| Vous trouverez réunit dans les S€»W_L-_LM.«>JL»S» JEJCilJ,?*, la meilleure qualité, les formes les plus nouvelles m
œàù et les prix les plus avantageux. m
fi I Nous envoyons contre remboursement. . | _

' ! 87 ' • - - m  -- - - - -  ¦ 89 90 284 \ _W
: i Souliers Richelieu , pour dames, cuir Souliers Richelieu, pour Dames, cuir Souliers Richelieu, pour dames, cuir Souliers Richelieu, pour dames, * Souliers Richelieu , pour dames, cuir 8J3| satiné , bouts. Ciré, article fort , ferré'ou non ferré. ciré, bouts, solides. chevreau , bouts vernis, légers. box , tonne Derby, bouts , vernis. Bjgi
[||  No 36/43 Fr. 7.— No 36/43 Fr. 7.60 No 36/4S. Fr. 8.20 No 86/42 Fr. 9.— No 36/43 Fr. 8— H§

'y / \  292 283 93 299 297 wË
lll Souliers Richelieu , pour Dames, cuir Souliers Richelieu, pour dames , ehe- Souliers Richelieu , pour dames, ehe- Souliers Richelieu , pour dames, box- Souliers Richelieu , p. dames , chevreau |||I - boxcalf , bouts vernis, sur 2 formes. vreaii, bouts vernis, Derby, s. 2 formes, vreau, bouts vernis, Derby, élégants, calf, bouts vernis, Derby, élégants. bouts vernis, Derby, système cousu- Ra
M , No 36/43 Fr. 10,— i No 36/42 : ". . Fr. 960 No 36/42 Fr. 10.B0 No 36/42 Fr. 11.BO main. No 36/43 Fr. 14.— jfl|

ISl souliers Richelieu , pour dames, box- 403 94 123 103 ï M
mm 1 ta\t. bouts venus, Derby, système Souliers Richelieu, pour Dames, cuir Souliers Richelieu, pour dames, Pantoufles, pour dames, étoffe laa- Souliers Richelieu, pour dames, ehe- ' ï
WM i cousu-main. verni , Derby, système cousu-main. étoffe lastin, bouts vernis. tin , bouts vernis. vreau brun , bouts vernis, Derby. &
| j No 36/42 Fr. 13.B0 No 36/42 , ;.'.' ¦ : Fr. 1B . No 36/48 Fr .4.80 No 36/42 Fr. 4.80 No 36/42 Fr. 11.—

SB | 296 97 98 A Sandales , pour dames et messieurs, Hp
Souliers à boutons, pour dames. Souliers à bride, pour dames, cuir. Souliers i bride, pour dames, cuir empeigne brune ou noire.

%& . boxcalf , bouts vernis, élégants. chagrin , bouts. chagrin noir , bouts venus. No 36/42 Fr. 6.50 '':.-'
lll No 36/42 Fr. 10.50 No 36/42 Fr. 7.- No 36/42 Fr. 8— » 43/47 » 7.80 | j

U |> 103 .. . . . . Souliers bain de mer , pour dames. . . _ . F :
W _ _  souliers bain de mer, pour dames, Souliers à bride, bain de mer, pour étoffe grise ou brune, garniture cuir. Pantoufles, pour, dames, cuir mat. Souliers Richelieu , pour hommes, RHJ
ffi étoffe grise, bouts cuir. pour dames, étoffe grise, bouts vernis. No 35̂ 43 (104 grj s) jr-. B-_ bouts vernis. croûte cirée, solides, ferrés. * J

ffi No 36/42 Fr. 4— No 36/42 Fr. 4.- ' (105 brun) » ' 4,80 No 36/43 Fr. 8.- No 39/47 Fr. 9.50

P 
¦ ' - ' 152 153 370 156 j| |

Souliers Richelieu pour messieurs, Souliers Richelieu, pour messieurs, . Souliers Richelieu, pour messieurs, Souliers bain de mer. pour messieurs, *.--
1| cuir ciré, bouts solides. ¦ chevreau , bouts vernis, Derby. boxcalf , Derby. étoffe grise ou brune, garniture cuir . . \m\
M i No 39/47 Fr. 10.— No 89/47 Fr. 18.50 No 39/47 Fr. 13.B0 No 39/47 Fr. 6.80 | J

Nous tenons naturellement aussi toutes les autres chaussures et cela aux prix de bon marché proportionnel, g|
lf| Dans son propre intérêt nous prions chaque lecteur de demander un Catalogue illustré gratuit m

||! JPxrcvs».»*» atelier ___a.éca.a.£qiii.e «¦.«& vé^sasrsft-Mojmjs. .;
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h®$ Vertus ûm Fiantes
La citronnelle

Cette labiée, cultivée partout et qui pousse
spontanément autour des habitations, dans les
décombres et les lieux incultes, est ainsi appe-
lée à cause de l'odeur du citron que dégagent
ses feuilles froissées. On l'appelle vulgairement
mélisse, citron des abeilles, citronnade, herbe
aux abeilles, piment des ruches. Sa tige atteint
de trente à quatre-vingts centimètres de hau-
teur; elle est velue, carrée, rameuse, dure; ses
feuilles sont opposées, dentelées, d'un vert gai,
ovales ; ses fleurs sont j aunes, puis blanches,
quelquefois tachetées de rose, disposées à l'ais-
selle des feuilles, tubuleuses.

On récolte les feuilles à la fin d'avril. On en
fait une infusion, antispasmodique, à la dose
de 10 à 15 grammes par litre d'eau, qui est un
remède populaire dans les vapeurs, les synco-
pes, les vertiges, les défaillances , les migraines,
les palpitations, les étourdissements.

Mêlée à du lait, cette tisane est comme celle
de toutes les plantes aromatiques, stomachique
et carminative. Elle constitue un remède fré-
quemment employé dans les digestions péni-
bles, les lourdeurs d'estomac, la pituite, les.
spasmes.

En lotions, la décoction des feuilles de la ci-
tronnelle est utilisée contre les faiblesses de la
vue et, eri frictions, contre les névralgies.

La poudre de feuilles prisée constitue un bon
sternutatoire et est souvent utilisée contre les
maux de tête nerveux.

On fait, de la citronnelle, un vulnéraire ré-
puté. L'eau de mélisse dite des Carmes est fa-
briquée avec la plante qui nous intéresse. Voici
la meilleure formule : on fait macérer, pendant
une quinzaine de iours, 175 grammes de som-
mités sèches de mélisse, 5 grammes d'angéli-
que, 45 grammes de zeste de citron dans un
litre d'alcool à 30 degrés. On exprime ensuite
le jus de cette, macération à travers un linge et
l'on aj oute : 14 grammes de noix muscade, 14
grammes de cannelle, 2 grammes de clous de
girofle, 70.grammes de coriandre. On laisse re-*j
poser, on filtre et l'on conserve en flacons fer- |
mes.

Les feuilles de citronnelle sont très1 em-
ployées comme condiment, en cuisine; on en
fai t de bonnes liqueurs digestives:

Les fleurs de citronnelle sont très recher-
chées des abeilles et les agriculteurs se trou-
veront bien d'en cultiver; dans le voisinage de
leurs ruches.

CULTES A LA_ CHAUX-DE'F01TDS
Dimanche 3 Mai 1914

Enlise nationale
GRAND TEMPLE . — 9 '/s h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
ABEILLE, — 9 '/s h- matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
CONVERS. — 9 !/ _ h. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures.
Hglise indépendante

TEMPLE. — 9 '/» h. du matin. Culte avec prédication M.
Junod.

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

9 Va h. du matin. Prédication et communion M. H. de
Montmollin.

8 h, du soir. Méditation.
BULLES. — 2'/_ h. soir . Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
5 h, du soir. Culte pour les personnes faibles d'ouïe.
Jeudi à 8'/_ h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche à II heures du matin,
Deutsche Kirche

9 '/_ Uhr. Gottesdienst.
10»/, Uhr. ïaufen.

gll Ùhr. Sonntagschule im collège primaire.
i-Çlise catholique chrétienne

9!/a h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
et école du dimanche.

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

se et sermons allemand. — 9 "4 h. Office, sermon
français. — Après-midi. 1 '/_ h. Catéchismes. — 2 b.
h. Vêpres et bénédiction.

" Deutsche Stadtmission
( Vereinshaus : rue de 1 Envers 37)

2 »/_ Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
4 Ùhr Nachmittags. Predigt.
Mittwoch 8» . Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 '/» Uhr Abend. Mânner n. Jungl.-verein.

Itischoefliche Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

91/. Uhr Vorm . Gottesdienst. 8'/« Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/:
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9V _ h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

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

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

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

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

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

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste. Numa-Oroz 36 A)

Réunion du mercredi à 81 _ h. du soir. Etude biblique
et édification. '

Vendredi à 8 'l, b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

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

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi , à S •/> h. soir, Réunion de salùt. — Vendre-
di soir à 8* .. heures. Etude biblique.

j ¦_-—«»._—--— ----g--—_-__-_-_-__---I

BANQUE PERRET â C1B
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. : Comptes de virements :
Perrelbank Banque IVat : 5753

Téléphone 138 Postes : IV b. 143 A

Changes du 2 mai 1914. •
Nous lomiri.. aujourd'hui acheteurs en com-pie-cou

rant, ou au comptant moins commission, de pap ier
sur : ' 12946

Cours Esc.
UI.RES Ch.u.e Î5.18 - à k« Conrt et petits appointa . . . . 35.16'/ , 3'/0 W

• Acc.angl. 2 moi. . . Min. L. 100 25.KV » 3°/» _ *- » » 80 â 90 jours , Min.L. 100 55 i* 304> _*MJMBE Chèque Paris 100 12 —
» Conrte échéance et peti ts app. . . _ 0f> .:. 3V»
» Acc. franc. - moi» Min. Fr. 3000 100.15 3Vi '
» » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.20 3V,

fl - LI - IQ UE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 90.52 '/» £• /,
n Acc. belg. 2 à 3 raois. Min. Fr.5000 09.52 '/ , '.«/, '
o Traites non accept., billets , etc. . 99 52 Va 4'/,

IUEI-8IE Chèque, conrte éch., petits app. . .23.— .o/ _
i> Acc. allem. 3 mois . Min. M. 3000 123 15 4%
n ï I » 80 à 90 j., Min. M. 3000 133.35 4>

ITHE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  99 ?0 5'/»
» Acc. ital.. 2 mois . . . i chiff. 99 70 5'/»
n » » 80 à 90 jours . 4 chiff 99 /0 5'/» .

MSÎEii.'l Court 208.25 4% S
» Acé. boit. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 208 v5 4°/, ¦-; '
n Traites noJ accept., billets, etc. . 208.45 4y. 'à

. .ME Chèqne . . . 104.71 Va i _ f?» Courte échéance . . ..> .' . . . 104.71 '/» VI. 'M
" Acc . autr. 2 à 3 mois. . i chilt. 104.71 'la 4°/_;â|

IE. .Ï0M Chèque 5.15'/4 — %
» Papier bancable . . . .. .  5 15'/» 5°/,. ®. ;

liENE Bancable -nsqu 'à SO jonrs . . Pair | 3'/, ¦¦$: i
. , . .i '-$-

Billets de banque
Cour» I Cours

Français 100.07i.il Italiens 99.70
Allemands 123.— i Autrichiens . . . .  104.6»
Anglais 25.15 1 Américains . . . .  5.15
Russes 2.63 I <,„,_ , 1 .S

. «*4É? -wMonnaies
Pièces de20 marks. . | 24.62'/_ | Souverains (de poids) . | 25.13

Toutes antres monnaies d'or et d'argent . étrangères aux plus
hauts COûTS du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.

r Or fin pour dorages, paillons , etc.

I 

Cours de vente par kilo fin

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

— SAMEDI 2 MAI 1914 —
Harmonie ('«Avenir». — Eépétition, à 8 heures et demie
g <Ju soir, au local (Café des Alpes).
Musique de la Croix-Bleue. — Bêpétition générale à

8'/_ h. précises, à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Bêpétition à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — Bêpétition à 8 heures et demie.
La Persévérante. — Bêpétition à 8 heures et demie au

local (Cercle OuTrier).
Société d'aviculture «ORN SS». — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal, 1" étage),
Touristen-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

Pharmacie d'office . — Dimanche 3 Mai :
Pharmacie Béguin, rue Léopold-Kobert là bis ; ouverte
jusqu'à 9 ll, heures du soir.

W&T Service d'offloe de nuit. — Du 2 au 8 Mai :
Pharmacie Béguin.

_—-m——» _—_—_—_—_———¦—-—_¦_————¦ B ,————_———-

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rae IVeave 9, ouverte jusqu'à midi.

VARIÉTÉS

Mme JOLIBOIS.
M. JOLIBOIS.

Jolibois rentre chez lui de f ort méchante hu-
meur. Dès que sa f emme, l'ap erçoit , elle
l'interroge, anxieuse.

Mme Jolibois. — Qu 'as-tu, moii ami ? Il t'est
sûrement arrivé quelque chose de désagréa-
ble, j e le lis sur ta figure.

Jolibois (entre ses dents) . — Espèce de bru-
te ! J'en suis tout bouleversé !

Mme Jolibois. — De qui parles-tu ?
Jolibois. — D'un charretier qui, tout â l'heu-

re, fouaillait j usqu 'au sang son bergeron. Le
pauvre animal tirait cinquante quintaux et ne
pouvait démarrer. Et les coups de pleuvoir !
Indigné, j'ai appelé un agent qui a dressé séance
tenante procès-verbal.

Mme Jolibois. — Tu as bien fait, Isidore !
Viens que j e t'embrasse pour ce beau geste qui
ne me surprend pas, car j e connais ta sensibi-
lité. Le dîner est prêt , mon ami, nous pouvons
nous mettre à table. Devine la surprise aue t'a
léservée ta petite femme?

Jolibois. — ?
• Mme Jolibois (dans l'oreille) . — Un soufflet

au chocolat ! Je sais que tu les adores.__
L Jolibois (ému) . — Tu es un ange !

Après le repas, Jolibois, chaussé de pantou-
fles, s'installe dans un fauteuil près du feu.

(A sa f emme) . — Passe-moi le j ournal, Guite!
Il déplie la feuille et savoure les faits divers.

Tout à coup, il arrive aux nouvelles sportives.
Très intéressé. ,

(Haut) Ah! ah! le match Northing-Lower.
(Lisant) : « Hier au soir, au Cirque d'hiver, Nor-
thing. le fameux champion des petits poids, a
mis Lower knock out en moins de trois mi-
nutes.». (S 'exclamant) . Brav o, Northing . « Dès

le premier round , il a, d un magistral direct,
brisé la mâchoire inférieure de son rival. »
(Avec j oie) Splendide! prodigieux! « A la re-
prise, d'un uppercut magnifique, il a énucléé
l'œil gauche du malheureux Lower.» (Délirant
d'enthousiasme) . C'est tout simplement mer-
veilleux! Quel dommage de n'avoir pu assister
à pareille rencontre!

Fernand VIALLE.

Petites Scènes d'auj ourd'hui ;

' .'"S
Me

¦ I ¦ IftÇKp ' Corderie Nationale S.A.
la pièce 1 SE"EVE j

j No 1 1995 1

! est Be meilleur des Balais
¦ ; .. . .
31 ' „ ' .. ' -.. ' i
al

! En vente partout Exiger la marque .. Siroco"J?

n .W SrSejuu-̂ cU 2£ J3ÊM.s *M. "̂M |||
M OUVERTURE DE LA S

H 25, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 25 ' 9
Crémerie — Fromagerie — • Charcuterie fine

Il Conserves, Sardines et Thon| ,
H Grand choix d'excellents Fromages de toutes qualités. — Fromages desserts et à pâtesWgffl molles. — Spécialité de Beurre de table extra fin , fa briqué journellement frais. —M Excellent Beurre lin pour fondre. — Chaud Lait, matin et soir, à 22 cent, le litre. WÊ

m m Beufs frais et Oeufs ga rantis du jour. ____ _SAUCISSES renommées. Beau choix de Charcuteri e extra de Berne.
m 1 BIÈRE de la Comète — Limonades WÊÈ

5 i TELEPHONE 16.62 o— TELEPHONE 16.62
§É > Se recommande virement, M |

 ̂
Charle s "TriTtoolet -E îls Sn

CERCLE MONTAGNARD

du 15 Avril au 3 mai
Tous les soirs dés 8 h., le samedi dés 5 h., le dimanche dés

il h. du matin. 7430
H-21338-C T.E COMITÉ.

RESTADRAHT DU CHEVAL BLANC, BOIKOD
Dimanche 3 Mai 1914, dès 2 h. après-midi

CÛURSI - A U . X 0I0FS
suivi de SOIRÉE PAMII.lt.ï,__.

—o organisée par les-«.lElWES MOXTAGiV.U.>S » q—
Bonnes consommations — Téléphone 18.01

En cas de mauvais temps, la Couse sera renvoyée de 8 jours. 9113

ATTENT ION!
M. Jean RITZ. demeurant Recor-

ne 3", ne reconnaît , dès ce jour, au-
cune dette contractée par sa femme.
Mme Lina RITZ née ERN Y. 8766

Jean IHTZ.

Modes
M"e R.A.CITVE

98, Rue Jardinière, 98
——ASHCr——

!_W GRANDE EXPOSITION ~-»
des 905R

Dernières Nouveautés
à des prix exceptionnels

DEUIL - Réparations - DEUIL

SACS D ECOLE. G0URV Q1SIEB



I

U _vy_ % t OO Pfi -lf ifl . ïY^Q T Pi i7 l i . i_ .TVT <5ar e,les contiennent des sels nutritifs importants y _ wf r
M%/ l-ivu UUlllllLU. Co JLt/llZiUULlI y que le jeune corps nécessite. !_|§P H

^^P T 
nç. 

PnTl 'fi fllT'PÇ. T OYIvT-fillT-T 
sont auss

' 
recomma-dable. * 

tonte autre personne, %|$2£
H .liP J--CO L» UJill l Lll UO j LoliZiUULU lj à l'artisan comme à l'intellectuel , car ÉPP __\

v/%f a T r\Q r'ntlfl tn Y'ÛC T DTl ^ rinnTTf 
ré

S,ent la 
di gestion et sont d'une influence très '%%%' Wkm _i__ï l&f o L» UJilll Lll Co LiCll-LUULliy favorable sur tout l'organisme. _$_%.

_ \ %XM ' T ûci Pnn "fl fil "PO O T ûV.rj T.ni.T'.T sont fabriquées avec des fruits frais de tout pre- 4_vï_%
H ^^P 

LCO 
LUlllllUl CO Lcll_jUUU.i y mier 

choix, grâce à quoi ||p i

j_B _Hlli T ûO PnTlfi tn i^OC T OTWTYni.TVT c0*14'61111611 * comme nulle autre l'arôme exquis et Mtêf r _
â|| %%% LiCo LUlllllLll Co l__iCllZiUUU.I y le goût délicieux des fruits fraîchement cueillis. %%£%/ P

E il LE PRATIQUE ST» * f° J i
JEr"ff > *>V_/Vvy iVI 1 i PHÇ 1_ J- . vvVxyvV EsH

I É BSOOH â LAIT Myrtilles ' ¦ ' ¦ • B 6- É Bgp 
B^SB^r^ri^ ** 

iaVll
B Groseilles rouges . . » 6.65 ||p ¦

m ne  ̂ if IL ne ¦" Fraises * 8,4° » i
lp i#C W H l k VJ  p a  Framboises : . . .  » 8.40 |p |
mtf r Abricots . . . . , ,  J> 8.40 p̂ I

¦̂yHBk EN VENTE PARTOUT jl i

jj SBP  ̂ Confittares 1



LA LECTURE DES FAMILLES

Si jamais il m'était permis de lui témoigner
ma gratitude d'autre façon que par une let-
tre banale!

Et il avait écrit longuement à M. de Quincy
pour lui dire toute la reconnaissance dont son
ame était pleine à l'égard du sauveur de sa
fille.

« Monsieur, lui disait-il , vous ne saurez ja-
mais jusqu 'à quel point votre belle action est
plus belle encore que vous ne vous l'ima-
ginez!...

» Seul au monde, le cœur brisé, je n'ai, pour
embellir un peu mon existence, que cette en-
fant...

» Elle est toute ma raison d'être, ma seule
raison d'être...

». Considérez-moi donc comme vous; étant tout
acquis, et prêt, en quelque circonstance que
ce soit, à vous prouver que je suis votre débi-
teur pour la vie. »

Ah! certes, oui, le duc de Salavédra pou-
vait dire que cette enfant , qu'il croyait être sa
fille, était, en effet, tout ce qui le rattachait
à la. vie.

M revenait d'Europe, en proie à une désespé-
rance profonde.

Toutes ses recherches étaient restées sans
résultat, tous ses efforts étaient demeures vains.

Nulle part il n'avait pu trouver trace de sa
femme...

Les agents les plus diligents, les plus fins
limiers iy avaient perdu leur temps.

Nulle part o-n n'avait relevé la piste de
madame Berthe tVilleroy...

On l'avait bien suivie depuis sa sortie de la
maison de santé jusqu 'à l'immeuble de la rue de
Vaugirard ou elle s'était. ; on s'en souvient,
installée dans une petite chambre donnant sur
le Luxembourg.

Mais elle avait déménagé de cette chambre,
un beau jour, après y avoir vendu une partie
de ses meubles, sans dire où elle allait, et,
à partir de ce moment, on ignorait ce qu'elle
était devenue.

Vainement, j l té tait allé à PourviIIe, dans
l'espoir que, peut-être, par Rosette Poulain ,
il fui serait possible d'obtenir quelques 1 ren-
seignements.

La belle fermière était disparue depuis des
années; sa mère, la vieille Pilu , était :morte,
et (tout ce que le malheureux Jean avait pu
savoir, c'est que Berthe avait recueilli l'enfant
des Poulain.

Toute trace de correspondance entre la vieille
PHu et madame Villerqy avait été détruite,
après le décès de la grand-mère de Geneviève.

Quant à Alcide Poulain , enfermé pour long-
temps dans la prison de Melun , il avait été dans
l'ignorance des menus.incidents dont sa fille
j uvait été l'objet.
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Aux flue.stio.ns que .Villeroy lui avait fait poser
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par l'intermédiaire du directeur de la prison,,
il 's'était contenté de faire répondre qu 'il ne
savait rien, sinon que sa femme était une in-«
fâme créature qui lui paierait cher son abandon,
plus tard, quand il aurait purgé sa peine, si la
diable la lui faisait j amais tomber sous sa patte.

Enfin , après deux mois'de patientes recher-
ches, ayant peut-être bien souvent passé non
loin de mademoiselle Durieu, alors qu 'il cher- :
chait Berthe Villeroy, Jean s'était résigné à
revenir au Brésil, non sans laisser à une agence
mission de na pas cesser ses efforts pour re-
trouver, coûte que coûte, celle qu'il avait main-
tenant un si impérieux désir de revoir-

Ce désir s'était accru notablement depuis son
échec...

L'amour s'était réveillé tout entier en lui,
plus ardent encore qu'autrefois.

C'est au point qu'il avait pour ainsi dire
oublié la faute commise pour ne se souve-
nir que de la victime...

Maintenant la présence de sa fille était insuf-
fisante à lui fai re prendre goût à la vie.

Il létait ien proie à une neurasthénie profonde,
dont rien ne pouvait le distraire.

Il s'était adonné avec une passion farouche
au plaisir de la chasse.

Ce lui était un prétexte d'e s'isoler et de
vivre seul, au milieu des bois, avec ses sou-
venirs, avec son désespoir, avec sa passion !...

Au surplus;, qu'eût-il eu à regretter dans
cette solitude?

Au fur et à mesure que sa fille grandissait,
son caractère froid, égoïste, cruel s'affirm ait
de si violenté façon qu'il était bien rare que
tout en elle ne fût matière, pour lui, à quel-
que froissement douloureux.

Il n'y avait entre le père et la fille 'aucun point
dé contact. Bien au contraire, ils étaient, en
chaque chose, diamétralement opposés l'un à
l'autre. • .-• - '

Bientôt , \a. fillette, qui, depuis un certain
temps, mûrissait fe projet de connaître l'Eu-
rope, feignit d'imaginer que les humeurs noires
de ison père devaient être mises sur le compté
de la nostalgie. » .

Ce lui était un très commode moyen de mas-
quer sa propre fantaisie.

Son imagination avait été frapp ée vivement
par tout ce que les domestiques lui ^avaient
dit de l'Europe, qu'elle avait quittée a l'âge
deUeux ans, et elle avait mis dans sa tête d'aller
goûtei, elle aussi, aux plaisirs permis aux co-
lossales fortunes d'outre-mer. »

_ . quoi servait d'être duchesse de Salavédra
pour végéter comme la dernière des femmes
gauchos, dans cette hacienda perdue au fond
d'un pays sauvage?...

C4 suivre.)

Ecoles Primaires et Enfantines
de La Ghaux-de-Fonds

Inscriptions de nouveaux élèves
Les inscriptions seront reçues le lundi 4 mai , de 8 heures à 11

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

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

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

La rentrée de toutes les classes (ville et quartiers) aura lieu le
6 mai , à 8 heures du matin.

Le Directeur des Ecoles primaires :
H-30340-C 8280 Ed WASSERFALLEN. 
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i BUREAUX PALACE,MINERVA' I
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Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement
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que loute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
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qui guérit s dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc-
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, diges,

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

vertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
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EMIGRATI ON
dans les Pays d'Outre-Mer par tous les principaux ports de mer

S.A. ZWÏ-CHEKBART, BALS
AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE
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(Maison la plus ancienne et la plus importante)
Bureau de passages et affaires de Banque outre-mer

Caution déposée à la Caisse Fédérale, Fr. 200.000.—
les passagers sont accompagnés personnellement au Havre une feis la semai»

DIVISION SPÉCIALE POUR PASSAQERS DE I" ET ll- CLASSÉ
9, Place de la Gare Centrale, 9 3033

Représentant : Charles BOPP, rue Léop.-Robert 25, Ch. -de-Fonds
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à iemu-Site
À vendre de superbes places à bâtir , pour Villas, Fabriques , Pe-

tites maisons particulières , depuis fr. 1.— le mètre carré. Situation
idéale. — S'adresser rue du Grenier 43-D. 5515

On se chargerait de la construction à des conditions tout à fail
avorables.
—-—-il» mmmmmm ^mmammm.wMmmm..„maiaua.mLmmmmMmm B̂mmnmmmm~mmm ^mmmmm ^mmm.

Paiement de Ilipif communal
pour* JLS_ML4__.

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

Conformément aux instructions du bordereau-chèque , les contri-
buables qui désirent s'acquitter en deux termes doivent le faire à
l'Hôtel communal seulement.
. Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici à
jeudi 30 avril doivent les réclamer à l'Hôtel communal , salle No 2.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1914.
i Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire : Le Président: '. ; - ,
Wm Jeanneret. 8462 H. J. Stauffer.
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Ecole de Commerce GAÏ>l_ .>S.ViV\. Zurich (Suisse) S
Cours spéciaux pour la langue allemande, le commerce, banque, et hôtel. Instruc- ' _
tion rapid» et à fond. Prix modérés — Prière de demander prospectus. 57. .! H

Terrain
à vendre, quartier Est, pour construc-
tion ou jardin , depuis 80 cent, le
mètre carré. Bien au soleil.— S'adres-
ser rue du Grenier 37au ler étai.e.5827

Régulateurs
de parquet pour chambre à manger
de 2 m. 50 â 2 m. 60 de hauteur avec
socle, sonnerie à quarts et 4/4 quarts,
à dix marteaux et dix tringles. —
Magasin L. Rothen - Perret, rue
Numa Droz 139. 5

DEUX PETIOTES
LES

GRAND ROMAN INÉDIT

M E NI R 1 KÉ R O U —
Et quand elle alvait mis pied à terre dans la

grande cour de l'hacienda, quelle force sur
elle-même il lui avait fallu pour pouvoir de-
mander à l'intendant, qui s'était offert pour
l'aider à descendre, des nouvelles du malade!...

Quelle joie j*uss . quand elle avait appris
qu'une lueur d'espoir lui était laissée!

Comme elle aurait baisé les mains du méde-
cin, quand il lui ia»vait tout à l'heure con-
firmé la possibilité dè cet espoir!...

Et maintenant, elle était là, seule, avec son
anxiété, se demandant si' ce notait pas un
cadavre auprès duquel, tout à l'heure, on lui
demanderait de venir prier... • .

Robert!... son cher Robert!... -
Ah! s'il est vrai que les âmes survivent à

leur enveloppe charnelle et que 1 ceux qui ont
quitté la terre voient, de leur séjour éternel
ce qui s'y passe, son mari ne devait avoir
contre elle aucun ressentiment.

Mon, Il devait être plutôt, lui si généreux,
si magnanime, animé d'une grande pitié pour
celle qui souffrait de si douloureuse façon cet
épouvantable martyre. '. '- '•

Elle entendait, à travers la cloison, tous les
bruits occasionnés par les préparatifs de l'opé-
ration.

Les docteurs avaient décidé, en effet, d'y
procéder sans tarder.

Car si la venue de sa femme avait occasionné
chez le malade une légère recrudescence de
fièvre, la surexcitation qui s'en était fatale-
ment suivie, lui donnait en même temps plus
de fo rce pour lutter contre l'affaiblissement
éventuel résultant de la perte du sang...

Anémié par plusieurs semaines de lit et( fièv re,
il était à craindre qu'il rie succombât entre
les mains des praticiens.

L'usage du chloroforme surtout n'était pas
sans les inquiéter, car ils avaient cru constater
que, chez Quincy, le cœur n'était pas en ex-
cellent état.

Et, comme ils en avaient exprimé la crainte
à voix suffisamment haute pour que le ma-
lade entendît, c'était Quincy qui avait exigé
qu'on ne l'endormît point.

— Je sais ce que c'est qu'un bistouri, avait-
il déclaré avec une vaillance pleine d'entrain.
Sous-officier d'Afrique,, j 'ai accompagné nom-
bre de missions en Algérie et en Tunisie et,
malheureusement, en plein Tchad, les hôpi-
taux modem-style font absolument défaut.

Il faut donc se résigner à se faire charcuter
vivant par le docteur, au cas où la malchance
vous contraints à avoir recours à ses petits
couteaux....

Donc, allez-y carrément.
Taillez, rognez sans hésiter: je ne souffle-

rai mot, pas plus que si j 'étais déjà sur la
table de dissection.

Jerne vousdemande qu'une chose : faites vite.
Les docteurs avaient écouté ce langage, stu-

péfaits et émerveillés d'une si mâle résigna-
tion.

— Vous allez "épouvantablement souffrir, dé-
clarèrent-ils...

— Qu'importe! si, comme compensation à
cette souffrance, vous pouvez augmenter mes
chances de vivre...

— Oh! pour cela, oui.
Assurément, pas plus qu'avant, il ne nous est

permis die rien affirmer ; mais pour ce qui
est des chances de réussite pour l'opération ,
c'est les augmenter considérablement que de
supprimer îe chloroforme.

— En ce cas, hésiter serait criminel, quand
ce ne serait que pour la malheureuse créa-
ture qui attend à côté.

Il soupira profondément, tandis qu'une buée
humide troublait ses prunelles,

Par quelles angoisses elle a dû passer de-puis des semaines, pensa-t-il
Mais ce n'était pas l'instant de s'attendrir.
Bien au contraire !
Il- avait besoin de toute son énergie moralepJ nhysique.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Allons? messieurs, déclara-t-il- d'une voix
ferm e, je vous attends.

Il songeait que ja mais, autant qu'en ce mo-
ment, il m'avait souhaité vivre.

L'amour pour son Alice était aussi grand,
aussi vivace que jadis; il ne voulait plus mou-
rir!...

De lui-même, il se dépouilla de sa chemise ,
aida à retirer le pansement et, fermement , sans
l'aide de personne, gagna la table d'opération ,
improvisée au centre de la pièce, sous la clarté
crue du jour que déversait à flots la grande fe-
nêtre ouvrant sur le parc égayé par le ramage
des oiseaux.

'Maintenant, le chirurgien princi pal , entouré
des autres docteurs, se tenait près du patient,
bistouri en main , prêt à agir, attendant un mot,
un signe, lui indiquant qu'il pouvait commen-
cer.

Les paupières closes, les dents v serrées,
Quincy finit par dire d'une voix impatiente :

— Qu'attendez-vous donc?...
L'opérateur fit un geste.
L'un de ses collaborateurs, armé d'un tam-

pon d'ouate imbibé d'alcool, se mit à frotter
avec énergie les entours de la plaie qu'il s'agis-
sait d'explorer, de façon à débarrasser l'epi-
derrrie de tout germe microbien.

Puis, rapide comme l'éclair, la lame du bis-
touri pénétra dans la chair qu'elle taillada
profondément, faisant gicler le sang qu'une
ouate iétanchait aussitôt.

Quatre fois ainsi le terrible outil « débrida »
la ̂  blessure; l'élargissant pour en permettre
plus commodément l'investigation.

Quincy n'avait pas plus bougé que s'il eût
été" de' marbre.

Pasi ma, gémissement ne lui était échappé.
Seul le souffle court et rauque sifflant entre

ses mâchoires contractées, disait la révolte de
la chair contre la souffrance atroce qu 'il endurait.

— Le plus dur est fait, murmura le chirur-
gien , comme se parlant à lui-même, et désireux
de donner tau patient un peu de courage.

Maintenant, la sonde en main , il explorait le
trou profond, fouillant avec délicatesse la plaie
béante ,, cherchant le lingot de plomb meur-
trier qui avait fait presque un cadavre de cet
•hcmma .auparavant si fort, si vigoureux.

Anxieux, les autres médecins, penches sur
îe corps guettaient la marche de l'instrument
d'acier, suivant par la pensée ses ondulations
souples dè véritable couleuvre, à travers la
blessure complètement à vif.

Enfin une exclamation discrète jaillit des lè-
vres du praticien.

— [e la tiens! dit-il à voix basse:
Quelques secondes s'écoulèrent dans un im-

pressionnant silence, que troublait seule la res-
p iration sifflante de Quincy.
. £nfin la sonde parut, émergeant de la chair

saignante et ramenant entre ses griffes fines
et acérées la balle maudite, cause de tout le
mal.

C'était le moment où le sort du patient allait
se décider.

Il était facile maintenant de «prospecter» la
plaie et dè se rendre compte des complications
qui pouvaient surgir de l'opération.

Pour la première fois, depuis le commence-
ment de cette scène tragique, Quincy demanda :

— F»:! bien, docteui ?
Sa voix , quoique faible, était calme,, témoi-

gnant d'une énergie, d'une endurance extra-
ordinaires.

— Dans quelques instants, nous seront fixés
sur ce qu'il nous est permis d'espérer, ré-
pondit le praticien.

On lavait la blessure à grands jets de li-
queur $Jle .Van 'gWhifen, poilr aseptiser les chairs,
mortifiées par un aussi long séjour d'un corps
étranger.

Puis, on fit un pansement léger, qu'un des
docteurs, constitué le garde-malade de Quincy,
avait mission d^enlever toutes les heures, puis
de le remplacer par un autre.

—i (Maintenant , déclara l'opérateur, si vous
étiez tout à fait raisonnable, vous prendriez
immédiatement du repos .sans vous imposer une
émotion, très naturelle, mais qui vous serait
assurément préjudiciable. !

Quincy secoua la tête doucement.
— Docteur, declara-t-il, c'est la seule chose

que je ne puisse vous accorder, et vous allez
comprendre pourquoi :

Jamais cette infortunée qui attend, pleine
d'angoisse, le résultat de votre opération, ne
croira ce que vous lui direz, si elle ne me
voit de ses yeux, si elle ne m'entend lui parler.

Et elle a déjà tellement souffert !
Ensuite, je serai tout à vous, je ferai docile-

ment tout ce que vous voudrez... car je veux
vivre, vous entendez- je veux vivre !

II s'animait... s'animait... mieux valait faire
ce qu'il désirait.

— Madame, dit l'un des docteurs qui était
aller ouvrir la porte pour inviter Alice à péné-
trer, votre mari vous attend.

Elle entra d'un pas chancelant, et tout de
suite vint s'abattre près du lit, collant ses
lèvres sur la main que le blessé laissait pen-
dre sur le drap.

Puis, se redressant et effleurant son front
d'un baiser.

— Alors, interrogea-t-elle, tu es sauvé, tu
vivras?

— Oui... cap je le veux, jV le veux... de
toutes les forces de ma volonté.

Et plus bas :
— De toutes les forces de mon amour.
— Messieurs, dit-elle, je suis prête à m'in-

cliner devant tout ce qui vous paraîtra utile

LA LECTURE DES FAMILLES
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au rétablissement du blessé : mais je vous de-
mande instamment de ne pas m'éloigner de
lui et de me permettre de remplir mon devoir,
tout mon devoir... à son chevet...

Où pourrez-vous trouver une garde plus dé-
vouée? . . - . .,*. '.

— Ce n'est pas vous, madame, que nous re-
doutons... mais bien lui, chez lequel votre pré-
sence peut produire une surexcitation essen-
tiellement préjudiciable : à son état-

Alice leur montra alors Quincy qui s'était
assoupi paisiblement, âa main dans la sienne
et paraissait reposer en une tranquillité absolue.

— Puis-je répondre plus victori eusement à
vos appréhensions? demanda-t-elle avec un sou-
rire triomphant.

Ils s'inclinèrent, et elle eut la permission
de s'installer près de son cher malade.

A- présent, c'étaient de nouvelles angoisses
qui commençaient, car de ce que l'opération
avait réussi, il n'était pas permis d'inférer,
d'une manière certaine, que le salut de Quincy
était assuré.

Nul nj e pouvait savoir si quelque source de
purulence n'allait pas se révéler, dans les
profondeurs mystérieuses de la plaie, auquel
cas — les docteurs l'avaient par avance dé-
claré i— les instants du malade seraient comptés.

Et les jours succédaient aux jours, sans que
nul n'osât se prononcer.

Cependant, il apparaissait bien à Alice que
le visage du malade reflétait un mieux inté-
rieur. ,

L'œil avait une expression plus vivante, le
teint plus clair n'avait plus cette couleur ter-
reuse qui l'avait si fort épouvantée le jour de
son arrivée. ( • ,

En même temps, lui-même affirmait que lés
forces lui revenaient peu à peu , et que l'appé-
tit, maintenant, reprenait insensiblement ses
droits.

La pauvre femme s'en réjouissait, n'osant
faire part au malade — par crainte d'une émo-
tion dangereuse — des espoirs fous qui la
réconfortaient.

Si vraiment , le" miracle dont avaient parlé
les docteurs, sans y» croire, cependant, se pro-
duisait!...

S'il vivait?... si, de longs jours encore, il
lui était permis de partager son cœur entre
le fils chéri et l'époux adoré, qu'elle avait
cru à jamais perdu, et qu'un miracle lui ren-
dait?...

Et ces médecins qui refusaient de se pro-
noncer... qui la laissaient haletante, chaque
jour plus angoissée !

Qu'attendaient-ils donc pour lui rendre l'es-
poir?...

Brusquement, à l'a suite d'une consultation
qui .avait duré plus longtemps encore que de
coutume, les docteurs prièrent madame de

Quincy de les suivre dans une pièce voisine
— Madame, lui fut-i l déclaré, nous n'avons

plus rien à faine auprès de.votçe mari.
La blessure est maintenant complètement ci-

catrisée.
Désormais, la nature seule et vos soins peu-

vent et doivent amener le malade au rétablisse
ment complet de sa santé.

Le docteur ajouta:
— Mais si .vous tenez à ce que l'état d'affai-

blissement dans lequel il se trouve soit enraye
rapidement, il faut partir tous les deux, quit
ter le pays au plus tôt...

îVoici rai saison chaude qui s'approche, et
îl y auryiit lieu de craindre qu'elle n'amenât
avec elle des fièvres dangereuses, pour • un
homme qui vient d'être aussi gravement
éprouvé..*

— Je suis à' vos ordres, messieurs, répond.*la pauvre femme épouvantée déjà.
Dès que vous me direz qu'il est transportable

je l'emmènerai...
— En ce cas, aujourd'hui même, une voi-

ture vous conduira jusqu 'à la prochaine gare
de chemin de fer^ et demain , dans l'après
midi , vous pourrez vous embarquer pour l'Eu
rope dont le climat fera plus pour le prompl
rétablissement de votre cher malade que toute
notre science et les plus énergiques médica>
tions.

Et c'est ainsi que quelques semaines après
les dramatiques incidents que nous venons de
raconter, 'M. de Quincy s'embarquait à Rio, sui
un bâtiment anglais, à destination de la France
en compagnie de son Alice adorée, à jamais
reconquise pour lui.

VIII
Le pavillon de chasse

On imagine sans peine la stupeur avec la-
quelle le duc de Salavédra apprit, à son retoui
les événements qui, pendant son absence,
avaient bouleversé l'hacienda...

Sa fille ! 'sa chère Renée!... .Victime d'un
aussi odieux attentat!...

Et il s'emporta de ce que l'on se fût per-
mis ' -_£ fe "-laisser dans l'ignorance de faits
aussi grave...

Peu s'en était fallu qu'il ne mît à la porte
l'intendant et tous les serviteurs qui , de près
ou de loin, avaient été mêlés à l'aventure...

— Mais, mon cher papa, avait fait observer
Renée, à quoi aurait servi qu'on vous troublât
dans vos arffaires ?... qu'on vous inquiétât?...
puisque j 'étais sortie indemne de cette sotte
histoire?...

— Quand cela ne m'aurait que fait revenii
assez à temps pour remercier celui qui avait
risqué ses jours pour te sauver la vie...

Ah! celui-là, celui-là!...
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AU CARNAVA L DE VENIS E I
RUE NEUVE 8 LA CHAUX-DE-FONDS M

. ¦¦ m i - i R. 
^

-~ Choix énorme dans to ris les articles : ' ¦ — ft
Pailles pour messieurs, jeunes gens et enfants Feutres en tous genres de l'ordinaire aux plus riches W,

PA.ï_A._?IJTJIES pour dames et messieurs M\
Cannes Ombrelles noires Encas couleurs S

Cravates.. ; i ; , . :.: Bretelles . ; , ¦' - . ffij
GRAND RABAIS SUR CHAQUE AETICLE j È
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\_3__W •( '¦ -^^ Ĥ___l conservez les 

œufs 
à l'époque actuelle où ils 

sont 
tellement bon marché.

____j__r '̂ ===^___si ^e produit le nlus ora ti que et le moins coûteux pour une conservation bonne
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et durable est sans contredit le 
SILICATE.

tB ntfl/2^1 l _kïî§M___ C'est sous la marque déposée J J  m * iyC_/X.LXXv_?

Ba L ¦ f 11 | |M -Jï B| Que nous mettons en vente un silicate spécialement préparé et éprou vé depuis
__E I 11 II  l l l - l l ïlffl rfes annf 'es - Nous assurons toutes personnes emp loyant notre « EYOLINE-
H I I  1 91 i l  ¦ ;fe : RH SILICATE » d' une conservation bonne et rationnelle. Les œufs conservés dans
B  ̂| ^J 

I I  fl 
| _gj. Ifl du « EYOLINE-SILICATE » restent frais et de bon goût pendant bien ues mois. '.

Bt 8S. _H9 Exiger la marque « EYOLINE » et demandez prospectus et mode d'emploi
BjKJi î 'ifisjg portant la marque brevetée ci-contre dans les drogueries ou notre produit se
B§_B_. IJB|__M trouve en vente.

jjHL =___ ¦• . -d-S -i-B l >' Seuls fabricants :

1 É_J _?_S-BB 1 van BAER1E & Cie, Fabrique de Silicate
iÏÏBllîRtîHS^^K MUEIVCHEIVSTEI-V, près de Bàle . 6000 |
B_--M__fc__y_a-----Br-iwiWil°faMgB -»i-™»MiiM---- "'Mi»^̂ ^M'̂ »"̂ "̂™ »™̂ î '"™~'
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On demande plusieurs bonnes retoucheuses travaillant
à la maison : un très beau travail est exio-é.

S'adresser rue Neuve i. 9053

MOTO CYCLISTES '
Ĵt^̂ r - -

MOTOSACOCH E ĝ f̂lc¦"¦ W ¦ W W P tm WÊa U ras RR mm -<^*ï!£5g£*?*£*1?- ¦—¦ ¦ ¦ - •¦ ¦¦¦ -^*p - - 1- '•
Première marque du monde. — Plus de 130 premiers prix en 1913. - • ;

ECONOMIE — CONFORT — SOLIDITE

Agents exclusifs Eranplr MIMâîT f_ iflUHliin NEUCHÂTEL
pr le Canton ff ûM ilUMUQ I K POBHflHIf Temple Neuf , 6 AVIS

Le publie est avisé que l'enlèvement des cassons ne se fera plus le lundi
dès le 1er mai ; à partir de cette date, ils pourront être renfermés pêle-mêle
avec les cendres et ordures ménagères, dans des caisses en métal munies d'un
couvercle, et ils seront recueillis chaque matin par le service de la voirie.

; Les caisses en bois contenant des cendres et ordures seront confisquées.
Les objets de grand volume ne sont pas enlevés par ce service
Il est interdit de faire des dépôts de déchets quelconques sur la voie

publique (Art. 62, 63 et 64 du Règlemen t général de police). 846'
La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1914.

Direction des Travaux Publics» .
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[ 8Sl M du Premier - mars r 6
qu'il faut porter vos [

1 COLS et MANCHETTES §
|_ô pour les faire blanchir à neuf __f

| Faux cols 10 et. Manchettes 15 et. la paire i
j = GM  ̂ =

S. GoDard & Cie

1 =HEgEEEES-ra S

A louer
pour le 31 octobre 1914 :

Quartier du Succès. 2me . étage, 3
chambres, cuisine , vérandah , dépen-
dances, jardin , lessiverie.

S'adresser Etude Ch.-E. GaUan-
dre. notaire, rue du Parc 13. 9009

Apprenti
Maison de gros de la place cherche

jeun e homme , 15 à 16 ans, honnête ,
intelligent possédant bon ne Instruction
et muni de bonnes références. Entrée
de suite. Rétribution immédiate. Offres
écrites, sous chiffres D. X. 8925, au
bureau de l'IMPARTIAL. 8925



HA-CI-FA
tianibt/rger-Cigarren -FaUriken
Marques recommandées la cent
SENATOREH ,, Fr. 15.-
BELLORItt » 20.—
RANDÛLA » 26. 50
CESARES » 32.50
PERFEGTOS » 41.-

Anx Magasins

C. Fuog-Waegeli
LA CHAUX-DE-FONDS

Xie

*_ _%?P^^"*l
dépuratif Bourquin

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

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

firande Pharmacie Bourquin
'39, Rue: Léopold-Robert, 39 602

/ *\'. Les plus forts

Jfià laux
Mm de DEHTS
sont calmés instantanément par l'em-
ploi des 5118

Gouttes Péruviennes
¦ Nouveau tonique odontalgiquo

Le flacon : 1 fr-

Pharmacie Monnier
i*.r«M||̂ vi-i'.-¦- -. -¦-*'. f '- _ y ,  ¦̂ ¦¦ îï :?-mJ _ ''.±' .^̂ ^*Sï&& ẐAU Passage da Centre. 4

Lotion pëtrolée
à base d'orties

le meilleur Régénérateur des ehe'
veux. Bemède souverain contre la
chute des cheveux et les pellicules.
Produit indispensable pour"l'hygiène
de la tête. 6710

En vente chez :

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

Envoi au dehors contre remboursement

ENGRAI S
pour pommes de terre.
pour avoine et blés,
pour prairies» ¦ ¦ « • ¦ •
pour fleurs, 7547

SPECIALITE DE IA '

Droguerie Neuchâteloise
KHHLirVG 4 Cie

4; Rne du Premier-Mars. 4

P
âLft&r^. '

LA OHAUX-PE-FOND»

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4, Rue du Bannerat 4. 3821

AVIS
Le soussigné se recommande pour

mise en bouteille s, rhabillage de seilles
tonneaux, etc. Achat et vente de ton-'
neaux. — S'adresser à M. Gottfriedj'/uthy, rue des Terreaux 11 et rue de
la Ronde 41. . 5742

Par ces temps chers
on peut facilement augmenter son re-
venu par la revente dé Chocolats ,f .acao et Thé à ses connaissances.
Joli bénéfice. Demandez échantillons
gratuits à la Fabrique Uch. ltuclin
Gabrie'. «Aie. ; 6558"~ HOTEL du

f MU W f tïlum u Un 1
à louer

S'adresser rue du Grenier 87, au ler
étasre. 9043

MORT I
aux gerces et aux mites

par notre procédé spécial
En vente à la 7537

GRANDE DROGUERIE
ROBERT FBèBES & Ç*

LA OHAUX-DE-FONDS
2 Marché et Place du Marché

Téléphone 4.85
ammmmmmmmmmaaaawmaraammmmmMmJ

PAIIF lm Tovitifi tBO î o ^*
is slirî0iIs Ses sr|K

Avant d'acheter ailleurs, visitez le Bureau d'Horlogerie jt

C. WOLTER-MOERÙ ""**** a m
où vous trouverez un choix énorme en à___ ^Ê__

Régulateurs. Pendules et Rê¥@ils 1. ]__BTX
Envois au dehors contre remboursement. tf _ j& V'Y ' a < '- *& .-_ll_Si-__E]_ïï É_^â_Hwil_»

No '500. — Sans aucune No Wlô- . — Régulateur No 1607. — Régulateur moderne, No 661. — Résriiioteur Suisse, hau
concurrence. — Régulateur moderne, haut. 64 cm.', larg. haut. 77 cm., larg. 37 «/» eto.', cabinet 110 cm., larg. 39 cm., cabinet en noyer mat
mouvement ressort , marchant so cm ,, construction soignée, en en noyéif ou chêne ' mat, câdàn et ba- mS^supéàrar Iwt la^C.roix-Fedéra.ret15 jours, avec superbe sonnerie , style moderne, marchant 15 lancier métal argenté, excellent mouve- « Guillaume-Tell », balancier « Helvétia »,cabinet en noyer mat et parties jour8 aVec sonnerie cathédrale.' nient Wrchant 15 jours, avec très mouvement extra marchant 15jours, avec
8CI cm.* S Iatera 'es' ha^e"r _ _ ¦ ¦¦¦ belle - miAm cathédrale. a^&-

MIUMMie 
°atédrale' const™rtj oij trô8

i HT" ̂ ous *es Régulateurs sont livrés avec une garantie écrite pour 5 ans. "H! j
Sur fous ces prix IO °|0 de rabais pendant le terme.

BSp_____ÏZZE3!E3SE2EB2^
ï «Txxles BîiOCH s s IV-Ectison do Blanc 

^

À LA VILLE DE MULHOUSE
_P Zja C31i«-xx__._i<_ie-__n'o-acas _E*.ia.© Xiéopold> -FLolae-., <a_T j ^

i Fabrication de Trousseaux S
§i Lingerie — Draps de lit —• Taies d'oreillers ourlées à jour, jjâ
? . festonnés et brodées ' . . î?
Jl Grand assortiment de toile fil, mi-fil et coton, blanchies sur pré. Nappages. Serviettes. Damas. jp
JS Bazin. -Linges de enisine. Plumes et Duvets. Couvertures. Rideaux. Broderies . Mouchoirs. JB

J* JBoi fW le fout seulement en qualité garantie "̂ M 3»
^m , ^m_T . aux prix les plus avantageux et aux conditions les plus libérales. _V™
ai i Demandes échantillons , devis et passage du voyageur. — Références de premier ordre. ..- ¦

¦_¦¦-____. _WÏ____________________________________________________i

t A. JLIO-criErn.»
à la rue Léopold Itobert , pour le 31 octobre 1914, 4219

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces , alcôve et terrasse. Six fenêtres en plein soleil levant , Lessiveris
séchoir . — S'adresser chez M. Ch.-O. Dubois» rue Léopold Robert 35, ou au
I .4.1Î .M- -' ._ - i r i  nhirn de. l'ÏTAfftl. (ip..Vi ! lrt

Etude de HP' Paul JACOT, notaire à SONVILIER

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

Jules Cuche, propriétaire à La Ferriêre , exposera en vente
publique et volontaire : H 5773 J

3500 bons fagots de sapin.
120 stères de branches de sapin, cartelage.
En outre, 4 forts chevaux de travail et 1 jument prête

au poulain. r 8476
Rendez-vous devant la maison Cuche.

Terme pour les paiements .
- Sonvilier, le 23 avri l 1914.

Paul Jacot. notaire . Dès le 3© Avril -Ô14, transfert du Magasin 8883

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

58, Rue téopoW-loliert 58
Le Maaasin est ouvert le Dimanche de ll h. à midi et de 6 à 8 h,

Vous apprendrez
rapidement à parler et à écrire una
langue-étrangère avec notre méthode
spéciale par -correspondance. Succès
garantis : nombreuses attestations. —
Ecrire au Bureau B. Perregaux. rue
Neuve 7, qui donne gratuitement ren-
seignements et leçons d'essais. ¦ 6551/

GROS DETAIL

Très important
sont nos articles (de linge durable;
cols, plastrons, manchettes, en
toile de fiTimprégnéé , '

Pas de caoutchouc !
Pas de lavage I

, Pas de repassage!
Pas d'usure !
Pas d'embarras !

. j 
¦ 

i . 
¦¦ *¦

Toujours propres, parce que la saleté
ne peut s'y attacher

Hu Bon Marc&é
Rue Léopold Robert» 41
é~_-BB_aas__—_n~—oa
Changement de Domicile

Mme SGhwab-ZoHinger
ROBES et CONFECTIONS

SJBJF" a transféré son domicile *W
32-a Rue Léopold-Robert 32-a

- • au 2me étage 8959
¦aa-__nana_ l-i_n
Office du Travail (Arbeitsamt)

Bureau de placement gratuit
. (Unentgeldichstellevermittlung.

Léop.-Robert 3 (Téléph. 12,31)
Négociants v si vous désirez un em-
Fabricants J ployé, ouvriers, ères,
Cnfrepren sur s . commis. sommelier,mm, m. S53s»*i*ans;nnieuers l sinière, etc adressez-Restaurateiipj vous à l'Offlcice du
Agriculteurs J Travail. 8459
Ouvriers , «wièris \ . qui c_erchei ^de tous métiers I emploi
Employés ' adresser-voas à
Bonnes ¦, . t l'Office du Travail
Cuisiniers , ires '" ] _ . plaCB f».
Sommeliers, ères, etc. / ville et au dehors.

Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphona
(12.31). Correspondant a 14 baf. suisses.

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 ' cohscien
cieux. Prix réduits. 6027

On porte à domicile.

^g_g_^g__f__jg
Sage-Femme

lre Classe

Mme DUPASQUIER -BRON
Peiuiinnaires. Discrétion. Soins métal.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
'10150 Téléphone 643-1 Ueg 250

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

duite irréprochable , demande à faire
la connaissance due Veuve ou Demoi-
selle , 40. a 50 ans , ayant si possible
iie-tit avoir ou petit commerce . Affaire
très sérieuse. "— Offres écrites sùua
chiffres B. O. 8028, au bureau deI'IMPABTIAL . 909»

Chaudronnerie du 1" Mars fî

POTAGE RS A G&Z §
aveo Bouilloire *$%
sont les plus . m^_ .

-.'. ECONOMIQUES î: H

Weissbrodt Frères 1
Rue du Premier-Mars 14-A Jg

iUlcèresl
m de jambes,Varices M
M Jambes ouvertes mW Plaies opiniâtres M
E iiiiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiii iiii-iii m
P Vous obtiendrez une 9
M amélioration durable et S
pmême la guérison par S
H l'emploi du §|
g VaricolduDr.Gôftig M
K onguent analgésique, M
M calmant, curatif, qui ne S
H donne pas lieu à des effets 2¦ secondaires fâcheux, aa
l_C •f" l'ente dans toute pharmacie __|
WtO. à frs. 3.75 /a boKe. 

^à$Ê

Enchères publiques
de Tableaux et Gravures

à LA CHAUX-DE-FONDS
Mercpedî. 6 Mai dl 914, dès S heures de l'après midi.

il sera exposé en venté aux enchères publiques à l'Hôtel de Paris,
au 1er étage, à La Chaux-de-Fonds, une magnifique Col-
lection de tableaux de Maîtres (Art ancien et moderne), ainsi
qu'une quantité de vieilles et belles Gravures. — Expo-
sition publique, dès 10 heures du malin. — Pour le catalogue
s'adresser a M. J.-E. Pillonnel, professeur, à La Chaux-de«Fonds.

La Chaux de-Fonds, 27 avril 1914. H-3Ô191-G 8818
Le Greffier de Paix : G. Henrloud.



Enchères de bétail
à Fontaines ;

Le mardi, 5 mai. dès 3 heures
au soir, l'hoirie de Paul BAUMANN ,vendra, par enchères publiques : 1 boncheval, 4 vaches portantes dont y prê-tes a vêler , 3 génisses, 8 génissons. 1char de paille, l'herbe d'un grand ver-ger et d un breuil prête à faucher.

Terme de paiement.
Cernier , 22 avril 1914. 8677

R-4U-N Greffe de Paix.

VESaXTTEî
d'un

Oitillirtri.
A CERNIER

Mercredi 6 Mai 1914. dès 1 heu-
re du soir, M. Alcide GROSJEAN ,
maréchal, exposera en vente publique,
à la forge, à Cernier :

Un outillage complet pour forgeron ,
machines à refouler , à percer , à cin-
trer, à étamper, enclume, étaux , règles
pour essieux, et tous outils à la main ,
— Le tout en bon état ; diverses four-
nitures.

1 petit char à pont, à bras
Paiement au 15 Juin ; au comptant

2o/o d'escompte.
Cernier, le 27 Avril 1914. R 423 N

8880 Greffe de Pai-c.
Oraixc lea

Enchères PuîiIiQues
de Bétail

. & SAGNE-âGî-ISE
. ' '¦'¦ Pour cause de transformations ru-
rales. Monsieur Alfred Perret fera
vendre, aux enchères franches et publi-
ques, devant son domicile, à Sagrne-
¦.gliaé 135, le Lundi 4 mai 1914,
dès 3 b, du soir :

20 Vaches et Génisses
ainsi que 10 poules et I coq.

Terme : 5 mois, moyennant cau-
tions. 8673

Le Greffier de Paix,
¦/ . ' , G. HENRIOOD.

Mise à ban
M. E. Itrechbûhier met à ban

pour toute l'année lé domaine qu'il
tient de M. André, rue Fritz Courvoi-
sier 58 et l'ancien Cimetière. Défense
de passer hors des routes, et d'y lais-
ser circuler les poules.

Les parents sont responsables des
enfants et les contrevenants seront
poursuivis.

Mise à ban autorisés
La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1914.

Le Juge de Paix :
8808 G. Dubois.

En achetant des '

LOTS
J .Fr. !.— de la Loterie de l'Ex-
position . Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont ga-
gnants. Les listes de tirage à 20
centimes seront envoyées en même
temps que les billets. Valeur totale
de chaque série. Fr. 25O,O0d.
Gros lots de Fr. 20,000, 10,000,
5000, etc. 8733

Envoi contre remboursement par
l'Agence centrale à Berne, Pas-
sage de Werdt Ht* 27. Ue 8/2 B

Tapissier-Matelassier
Remontages da lits et meubles, en tous
genres, Stores. — Se recommande,
J. SAUSER, Taoissier, rue du
Puits 18. ' 8550

TERMINEU R
ANCRE

demande encore à faire quel ques dou-
zaines de terminages par jour . Travail
soigné assuré. — Offres écrites, sous
chiffres A. W. 8968, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 8968

Remonta ges
RÉPÉTITI ON

¦ont à sortir à bon ouvrier , travail à
domicile ou au Comptoir , suivant dé-
sir. 8984

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.'RÉGLAGES
Fabrique importante de montres bon

marché offre tous .ses réglages à ré-
gleur ou régleuse qui serai t disposé de
monter un atelier et qui se chargerait
de la retouche. Affaire sérieuse. —
Adresser offres , sous II. 1467, à
ttaasenNtein & Vogler, La Chaux-
rie-Fonds. 858»

_ T--*3T7_M_r« ! Qui entreprendrait
mmm mvU O ¦ _es écussons gravés
sur fonds métal ? — Faire offres écri-
tes, sous chiffres Jf. B. 9117, au bu-
reau de llMPARTIAI

^ 
9117

Impressions COOlearS IMPARTIAL
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\La plu s belle Batterie de Cuisine en]

j ^̂ _̂^^̂ pnr̂ ^^̂ gp̂ ^O]E£^-_C__^t7_a_î_^^X_,_E3 *"' " " \

RIEN .MYERl ÏB5 MOIS IE OHÉ DIT S PORT et EMBALLAGE !
d'avance. | f  Q Gtèff l îÉm@S f iBlP JOUR 1 «**™

Répondant - toutes les exigences de l'hygiène, M*.-., ewvn a pnn* _ » n a ¦_.-*. Le cuivre, le nickel, l'acier , la fonte, le fer, jd'un aspect merveilleux et riche, ne s'oxydant Ml i AL EAÏKA rG_ .T f3A_ .AnTl le métal étamé ou émaillé , la terre cuite , etc., !jamais , d un entretien facile — car il suff i t  de . ¦ ¦ sont détrônés par I;laver les casseroles a l'eau chaude additionnée l Casserole cylindrique delO°/m de diamètre. a a aa a t ¦ na ¦___¦¦ I ¦ ¦¦ "in*de quelques gouttes dé vinaigre —les batteries 1 Casaerole cylindrique de 12V» de diamètre. !¦ AlaUffl I M I U BH f* W Hde cuisine en ALUMINIUM PUR triomphent i Ca_8erol- cylindrique de 14»/= de diamètre. Bon conducteur de la chaleur, l'aluminium :
partout et deviennent d un usage général. _ Casserole cylindrique de»6«/« de diamètre. permet de cuire les aliments très vite et uni-Pressés de demandes de toutes parts , nous _ casserole cylindrique de _ _ *» de diamètre. fermement , sans qu 'ils s'attachent jamaisi venons de tr.iter , aveo la .première fabrique l Casserole cylindrlqne de 20«/» de diamètre. au fond des ustensiles , avec une grande. française, la plus forte affaire' d ustensiles en _ Marmite droite profonde aveo couvercle. économie de combustible.

i aluminium qui ait été faite jusqu 101 et, aux anses aluminium de 227» de diamètre. ! L'a lumin ium pur est la perfection absolue I !prix nets les plus réduits de la vente au i Pochon de il»/- de diamètre. Admirable , propre , léger , éternellement beau,comptant, sans aucune augmentation , nous i Eoum-lre de 11»/- de dlamètre. c'est le rêve de toutes les ménagères!pouvons offrir la superbe batterie de cuisine i Faitout droit fort avec couvercle, de 22»/™, T *_ »_ *.¦_ .» /..._ _ %.. _ . I H- AZ. -* _.__, _. Iannoncée oi-contre aveo un anses aluminium: 1 OUtBS IBS QUQlltBS Bt DÛS '

CRÉDIT DE 15 MOIS !iiSSS;t; . " an SBUI déf aut. _ ^~~~~>~~~:. _ ¦ ' . . . .  » Plat ovale de 28»/m. —_^~-'-'-'~*^_^ri_>_iLa batterie est fournie au complet et immé- i piat ovale de 32«/». ; ____—»-—~~—~" BOUSCRIPT1
t diatement. On ne paie que m 1 Plat rond à queue d« 24y-. . «~r'—^__GLLETIN _ _\Ĵ = «.«aRD & BOITTE, ;!

«E- E?— « «.*<-_#* WM (rt_ H «PS * Passoire à queue extra-torte de --•/« . { B _,_ .__ tte _ à H "- G1" _ _ \umi»lum :
9 PRANCS PAR n SyB ®  2 Couverolee à quene>Hiiiard 4e 14»/». ous5Jgr é, d*o'«.™ a_£ cuisî  

?» 
*r pai_ m »n(«

Sans wm trais. Franco à tons et partout. pll0s uf orcttl. obiets ont ,es épa,sseurs ,es • ̂ ,SiSS^ T̂,î' d8 " J°m i
i Ponr donner entière satisf action, ls. _ / ne se f ait rien de plus beau. m*!)»'»'11 da „?. total. 1» Ibtxttarie de cuisina en aluminium pur doit ._ ; . . tB i . . . d0 75 il"pn * -___—-*-— !

être de très f orte épaisseur, qualité que __B_n sa_S9 • '8 ~ _———•"" '
I ;  possède notre batterie. p  PT .ÎV . # f _ _ \ _ f &  j& fy!«f _.«S Faiî à — ' ~" ''

ON BON CONSEIL. Ne remettez pas au -t AllA. . Él «aS' V _fB_ i*Sr»3 W«_» _ ._ ov* : 
„8si™»,:

: lendemain oe que vons pouvez faire le jour « franCS T>ar -Ri-TOïS?!» _____»<-»-¦ ! Nom ~
'\ même Mettez votre adresse au bas de la w •»«» _»-» *,-'"r3-«»>»î7_7 \ — 

présente et retournez-nous le Bulletin de 
^  ̂

1 ' ~" f iQ t XS  protessio» 
^ 

_..... , .

sriffl»™sr- v°™°____s—ssr-rSrt ^!'f__.ico.i°" _-» — f^̂ __ m ~̂ -̂--_ m
^̂ ^

a.J ŝdit m»al
^ , enm^'̂ ' ¦»' " 

i<"an"̂ÔX. "- %lîm Z^% ___ &££>-- IêA^^^ÂAB^^ j "
Je pfClTÎ 1er noffC t3,*£rV% _f jSt 'rl> ,S 

11 |'̂ ---̂ -MMW^  ̂ * Kd, présent Bulletin et de l'envoyer â. \ \w'Ve____l_sS-̂ ^Tl«H FAOEMOE A. GIRARD I
l̂_Jg-= t PAHig.»WrlMl» fl Eng-ieil. j Promenade. 8, à LA CHAUX-DE-FONDS^

TÉLÉPHONÉ 12-19 1, Rue Fritz-Courvoisier, 1 (au 1«) TÉLÉPHONE I2-I9

Nos meubles sent ies meiBBeurs - Prix très avantageux
DÉCORATION // // TAPSSSERBE // // RÉPARATIONS

¦ I A nilllllY RU STniinO Dniv yll P«w devis et renseignements s'adresser à m

I LA -HftUÀ-ut-rUNiiô . raix 41 _ , &cm&cHLm , —.ztz^—* |
XJ© _L4:a,g:asixx d.e

Caoutchouc et é Hmadn
Articles de Sports

¦ ¦ ' de 8971

H. DUCOHHUN
est transféré dès ce jour

Commune de J9__.S» _̂_* ,̂_ML«!
"W n̂m~&  ̂

d. 5̂ 
Bois

Lundi 4 Mai 1914, à 2 ,heures de l'après-midi , la Commune
de la Sagoe vendr a aux enchères publiques , aux conditions habitu-
elles, les bois ci-après situés au Mont-Dar. 13© stères bois
de feu ("dont quelques stères fovard) et 41 billons. — Rendez-

; vons au bas de la Combe des Eaux. > H-21S47-C 8915
. La Sagne, le 27 Avril 1914.

CONSEIL COMMUNAl..

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

urinaires. . pieds enflés , .bydropi&je . Boîtes à fr. 1.50 franco, à la Itipi-
Apotlieke, Zurich VI/I4, Oetikerstrasse. 3284 Ue 567 z

i Maladies des Yeur
Les personnes désirant consulter le

D" VERREY
Médecin- Oculiste à Liiosauue le
trouveront cliAfiu» mardi de fl n u.
12'/, h à VVEHIKMV, rue de la Plaine
54." H-30773-u

Prière d'écrire à Lausanne pour ies
rendez- vous. J19S7

OP THE1LE
Rue Jaquet-Droz, 37

Vaccinations
tous les jours de 1 à 3 h.

H-2I274-C S407
a___BM_B__B___HHBBBBBBB-B_M

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold

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

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Prix modèles

Mme RACINE
Sage-Femme

informe sa clientèle qu 'elle a tranféré
son domicile

49, Eue Numa-Droz, 49 ;.
A la même adresse, on demande à

acheter un lustre électrique, 8957

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 2009i
20, Hue da Mont -IMauc. GENÈVE

SAGE-FEMME
1" cl. de Genèv e et d'Autriche

PENSIONNAIRES Téléphone U2.01
Man spricht Deutsch. GENÈVE

U» PITTET, Place Cornavin 6

vis-à-vis de la Gare J
H 3H.9-X -:

- SAGE-FEMME -

Mme E. VIC
2, Croix-d'Or GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
82 Consultations H-30168-X '

J. KAUFMANN
Herboriste *

25 Daniel-Jeanrichard 25\
LA CHAUX-DE FONDS lOOO '

Clinique du Chanet
NEUCHATEL

1 Le Dr M. Dardel reçoit tous les
jours de 2 à 4 h. (le jeudi excepté).

Maladies nerveuses.
Traitement des douleurs névralgi-
ques, rhumatismales et goutteuses
oar les courants électri ques de haute
fréquence. H-1510-N 8792

C'est le numéro d' une potion prépa-
rée par le Dr A. lioarquin, tihtir-
macien, rae Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la nlus ôniniàtre.
' Pris à la Pharmacie, f r. 1.60. 6025

En remboursement , fran co fr. 2.

Hl PVM .Ô.P<Ï Sî .ssTa.tu's. KlûT-
n| CilalglC-j  matiames, Iusoin-
fH nies, remède souverain , LA CE-
|M PHAUXE. — A. G. Petita-
JL1 ph. Yverdon.Toutes nharmt.3

cies. U 5078 L 278

Retonez bien ce nom et si r.mn
tournez, si vous êtes gripp_s,
| enroués , prenez la P .OTÏOi'it
'• LIV A, C'Kiceutrée en gonites , le nu . .-
i leur remèfie des maladies dea VOIRS! respiratoires. 1767

Le Flacon : Fr. Z.—.

Pharmacies Réunies
; la Chaux-de-Fds

HA™ 6 ifauthiei*
SAGE-FEMME

IS, rue Chantepoul.., au 3meéta|e, OEiÈVE
Consultations TODS LES JOURS
Reçoit des Pensionnaire.. Téléphone 76-93
H31478 X 21782
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NOUVEAUTÉS en - ĵE__M_Ji(̂ ^̂

Hmafla T_-__t5C_w HBBBaB iHg_fflW HQ gS SS ÊHRW

(-HIPFL LPRï E ¦  ̂
«t Mwfls

¦W ¦ ¦,*• i S»» «V __¦ l__r .l I I  La ; Sont arrivées dans toutes les façons modernes. Nous vous1 offrons lé
~ *;.i.: ' ¦¦;:.! ,; . ; • . . - plsis grand choix dans .tous lëé prix. <iu meilleur marche ra, plus fin.

^- . . ' . 'A '~^'; : A '\ ; u . GHAUX-DÉ-FONOS ; ;: ;• :' .\^Ê|_^/!
Prix fixes 51, Rue Léopold -Robert, 51 Service réel
- i i i . .
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XIV" Fête Jurassienne de Musique
aux Breuleux, 7 Juin 1914

¦¦ — - i m _m _ , . . , .__, , „

Avis aux Sommeliers sf Sommelières
Le Comité des Vivres .et Liquides de la Fête Jurassienne de Musique

aux Breuleux , demande pour lé Dimanche 7 Juin prochain
"95 sommeliers et sommelière-i pour le service de la Can«,
tine.— Pour tous renseignements, s'adresser à M. Aurèle Hamel,
négociant , aux Breuleux, président du Comité des Vivres.

!.. . . „ .
ï offre sérieuse situation.
I SL employé de confiance

teiierpiî-liÉiir
W ¦' s__J

très au courant de la fabrica tion. — La possession de la lan-
gue allemande est nécessaire. — Adresser .offres par écrit ,
SOUS chiffres H-SOSS^-C, à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. '* , "¦. , 8916-

. .  ___ 
__________________________________________________ ____mm i ¦¦¦¦i..

Décalqueur ou Décalqueuse
connaissant la partie à fond , est demandé de suite. Bon salaire.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL, §995

CESSATION DE COMMER CE

LIQUIDAT ION GENERALE
avec fort rabais

Nouveautés , Ganterie, Articles de Dames et d'Enfants, Lainage, Bas, Chaus
settes, etc. Grand choix de FLEURS d'APPARTEMEHT. .

Sœurs lorch & Cie
39 RUE LEOPOLD . ROBERT 39 7550

On traiterait éventuellement aveo preneur. Conditions avantageuses.

J ENTREP RISES SJLf-I Ûîl ÂRH
«a-.̂ M. ! ARCHITECTE - COHSTRUCTE-R

OIM èNTAûES Succesieur de M. Ed. Piquet
Constructions à Forfaits S

BéTON ARMé Bureau : Rue du Grenier 14

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

Iipeiftfa d'Âflmdtut
organisée par la

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

Ouverture de 8 beures du matin a 6 beures du soir

LOTERIE î|̂ £S'!"i:S LOTERIE
Entrée 50 cent. Enfants, 30 cent. Ecoles, 10 cent, par élève.

Bains & station ellmatérique de GUTERBURG (Berne)
,̂ _̂___ L. ¦ _

______j__________w—* S°urce ferrugineuse d'antique renom- !
Wf_ ^̂ ~ 'Tf l̂S!!?BBBOfc ' .mêa . Cures d'eau, bains, douches,

eo *~Z7Y\'li*JÈfàt!Rii ' §Ss_eBh3 baln6 carbo-gozeux contre lee rhur.ia-

—* 'î _̂_________ _i ^*'̂ _ ^_ r^^^__\ Ë *ab,l690ment mu ni de tout lo confort
_u mmm ŜmSmmitt ^mÊmmSSMtÊm moderne, avec , chauffage centrai» —

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

Ouverture du l 8r avril afin octobre. ; J. ScîiOrclî-Kœnig, propriétaire. i

Sis f Ut Serais
-à 1&

Librairie Coopérative
rue Léopold-Robert 43 8889

n 

TUILES DE BALE P. I. C.
PASSAVANT-ISELIN & Q.©, Bâle

' Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
Tuiles écailles engobées, rouges, vieux rouge ou noires
l'ont d'excellentes et trés belles toitures du plus heureux
7434 S. effet dans chaque paysage. . . 15)78

_ ' -i .. _\ é'î. •' 1__! _Q_tS_3-_^-P_3_Sfi^3_-9___. __ *• * * _S_ÎS__-l-l

Fabrique transformant son outillage ;

offre à vendre
à des conditions avantageuses, éventuellementcobtre marchandises :

1 grand laminoir plat , a rouleaux , très complet; 1 banc à
étirer. 1 raboteuse. Machines à tailler lès aciers. Machi-
nes aux colimaçons et gouges. Contourneuse, machi-
nes diverses pour la fabricat ion des boîtes,. des . ébauches et
mécanisnes. \

En outre , stock important de mouvements divers , à tous
degrés d'avancement. ' ''....'.. . " ""'• A Ï

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

H. HINTERMEISTER
, TERLINDEN & Cie, successeur 1

I _

Mt ŷS3y_A.#E?3E~:~P (ZtayioK) 1
LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURE I

de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, ï
tap is, couvertures de lits , plumes, gants , rideaux , etc.

Agrandissements importants, avec installations techniques , m
tes plus modernes. Exécution irréprochable. %

u ouvrage prompt et soigné. — 'F'rix avantageux Ark
| PROMPTE LIVRAISON 1

i Dépôt à La Chaux-de-Fonds chez Mme Jeanneret- 1
i Schenk, rue du Parc 28 3221 1

_______m_m-_tmm___WÊ__________wÊtmmmâ ÊËiÊmm_______wnË__Mm_

Bains Salins '- . Rheinfelden
^(Q_ -fa __ S_,l1._ _̂ ^_* -î_aS_ i ouverte. — Situation tranquille et ensoleil-
¦r dl-Mwll Cf-lt-Sli lée. Bonnes cures pour rhumatismes, mala-
dies de cœur et des nerfs, la bains d'acide carbonique". Pension de fr. 6.— â
6.50. — Demandez prospectus. 53'j b Famille ItUPPISECHT-.
tmKJÊmmBmmmimmmammmmmÊÈm I I I I I I I II m _¦____¦——

I Hôtel, Kurhaus Sonnenberg, Vilters I
l'Oberland St-Gallois. 800 m. d'altitude. , Saison mâi-octobre. Situation
id ylique, (tranquille et riche en points . de vue. A proximité de Ragatz.
Forêts. Excursions. Lumière électrique. Pension à partir de fr. 4.50.
8378 Prosoectus par le-ittconriétaire : .1. Vogler-Dieti'icb.

¦¦ _ ________, mmmmmmmimÊt''

Course f Mi ovobiles
Bouciry - I^a, Tourne

i Dimanche 10 Mai 1914

V Par décision'du Conseil d'Etat du 3 Avril 1914, la route de Bou-
idriy (Fabrique)-frois Rods-Chambrelien-Rochef ort-Les Grattes-La
•^Tourne sera, interdite à toute circulation dès S h. 3©
du matin à midi, le dimanche 1© Mai.
; I Ènfévitalion d'accident le public est invité à se conformer stricte-
ment aux indications qui lui seront données par les commissaires ou
les agents. ' ¦ '¦ . .
8539 ¦- - '•

¦ ¦ -  AUT. CLUB SUISSE: - ,
0. 210 N. ' , , . SECTION DE NEUCHATEL.

W^̂  ̂ Monte -charges
jj % \  - ^^»v P°UP l'agriculture

'jf r x  JL UltK Système R. FUCHS,'

J4%̂  _*f̂ ^ _\ ^^^fev 
PAYERNE 6996

_y *  = 'f?V "][ 1 .'I' ¦Jl^^  ̂'
es mieux construits

II i i ! W __!___ ____ , _. *_ !_ 'In l5mi_Ulte ^^ _ . ! _ _ . _ ! a. '
Jjrrfni V^*̂ MJ zoJirZia et les Plus pratiques

WÈÏL -Ba HENRI MATHEY
l_ !\Â\ i l  FT  ̂ f 

Garç de 
l'Est" H ¦ ' .: ¦¦. gjDEj^L- ĵ JMii: do - Poiads

îÊÊ —As^irF^AA La femme 
qui 

voudra éviter 
les 

Maux de H|
B- J$fy ~!m^\ 'tôte' la , Migraine, les Vertiges, les Maux de'H
kM /& fĉ ffi. *\ reins qui accompagnent les règles, s'assurer HR

SE V v_u__P 1 des époques régulières, san s avaneeni retard, gg§
; I \ _k _m_ È d evra faire un usage constant et régulier de la ma.
WÈ ^Sff lM f̂ e^ 

JOUVENOE sis 
l'Abbé 

Sews_ f
%M ^llglPŝ  De par sa constitution , la femme est sujette Hf
1 Exiger ce portrait à un grand nombre de maladies qui provien- Jmi¦ 1 nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui ne . H|

. «g serapas soignée en temps utile, caries pires maux l'attendent. H»
{̂ .; Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- |||
i laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée dé g||'"' HJ plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- rai

SB Hir la parfaite circulation du sang et décongestionner les mu
g différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du même f m

llB coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- M
||| meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, fas
|̂ 9 Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans &m
W& compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, ^gMm qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour KS|
||| d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE. Hf!
.;> ¦¦¦ pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs ,. Etouffements? 1
f|| et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui fflr .
3 sont la suite d« la disparition d'une formation qui a duré si f K S

La JOUVENOE do l'Abbé Soury se'trouve dans 1.-
çM toutes les Pharmacies. 3 fr. 50 la boîte, 4fr. franco poste. Les Bm
i m trois boîtes 10 fr.SO franco , contre mandat-poste adressé' à §||
|H Mag. DUMONTIER , ph«e", l,pl. Cathédrale , Rouen (France). Sm

(Notice ' et Tt enseignements confidentiels gratis)

34201 ' - 
Ue-8323 . ' ; i

HOTEL DE LA BALANCÉ
Q.IX centre de la. vill©*

Grande Salle pour Sociétés (encore 2 soirs de libre),
Repas de Noces. Sociétés et de familles.

Restauration chaude et froide à toute heure.
Tous les jours , bons dîners et soupers.

Chambres remises à neuf, bons lits, éclairage électrique.
Consommations de choix. Téléphone 16.21.

i 7605 ' Se recommande, J. BARBEN.

\*̂Êk rf ~ Société de Tir Militaire
t ^"^a:̂  Montagnarde"

2me et 3me Tirs Obligatoires
Dimanche 3 Mai 1914 , de 7 h. du matin à midi, et de 1»/. h.

à 5 h. du soir, au STAND.
Invitation cordiale de se faire recevoir de la Société ; se présenter avee

son arpj e., livret de tir et de service. ,
i Les militaires ayant déjà fait partie d'une Société de tir dans une autre
j localité -ont reçus sans finance d'entrée. H-21459-C -.67
§ • < " • ' Le Comité.

___^ ; 

Â VCUflrP ^
es meuDles de hureau,

ICIIUI C soit table pour machine
à écrire , buffets , ainsi que tous genres
de nieiiblès, à prix tr.è.s .avantagea.;. -*-
S'adresser à M. Froidevaux , rue des
Arêtes-24 (Place d'Armes). Téléphone
5.84. . ._ 8763

Dans village industriel, au bord du
lac,: à rem. ttre une f; .' .' ¦',

Entreprise de

lipiiriî
Offre à construire MAISONS

depuis 6000 francs, terrain compris.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Démonteur. BSS&iSi
la maison , est prié de donner son
adresse, par écri t , sous chiffres O. A.
8045, au bureau de I'IMPAHTIAL . 9045 !

lie I. Nussbaiinier
Repasseuse en linge

a transféré son atelier dès ce joup

me des Terreaax| 28,

Machines à écrire
peu usagées, système Lambert et Mi^
gnon .' â céder à trés bas prix. — S'.a-
dresser à M. Albert Amez-Droz, insti-
tuteur , Villiers (Neuchâtel). R-404-N

' . , 8587¦¦ ¦¦¦ < " m _ mmmma *mm *m^mm ¦ mm

Epicerie
A remettre , pour cause de santé, uu

bon petit commerce d'épicerie pour fin
octobre ou époque à convenir. 9ÔotiS'a.ir. au bureau de I'IMPARTIAL.

WÎÔfEÛR
On demande à acheter un moleurbien conserve , à courant continu n _ 3a 3 HP. si possible de 155 voits. —.Pressaut. — S'adresser Bouchent.Veuve Albert Fawe, rue J.-J. Hugue-nin 21, Le Locle. yUo_



FEUILLETON DIS UI M P À I I T I A L

P A R

LOUIS LÉTANG

François s'effaça et poussa vers lô seuil
Amaury de Clamont, ému, souriant, les bras
tendus.

— Père ! oh ! cère .... Te voilà ... Te voilà »...
Tous nos maux sont finis !...

— Ma grande fille ! Mon enfant ....
Ils s'embrassèrent de toute leur âme inondée

de tendresse et de j oie.
— iVa, disait Marcelle, j'avais le pressenti-

ment que tu viendrais auj ourd'hui même, quoi
qu 'il s'en fallût encore de deux j ours que la
troisième année d'attente fût révolue ! Encore
un an, disait la triste dépêché de novembre
dernier qui fut notre loi... Et pourtant j 'avais
peur que tu ne revinsses j amais... Le malheur
s'est tellement acharné après nous !

— Tristes épreuves que vous avez suppor-
tées courageusement...

— Parce que François Thibaut nous a gui-
dés, soutenus.

— Ton visage rayonne d'espoir et de santé.
— J' ai souffert cependant.
— Bonne souffrance qui libère et fortifie.
— Mais toi. père, comme ton visage est

amaigri, creusé, défait ?
— Oh ! ne t 'inquiète point, j' ai connu de pi-

res détresses physiques. L'an dernier , à pa-
R iproduc l t on  interdite aux journaux qui n ont pas

da traité avec MM. Calmann-Lèvy, éditeurs, à Paris

reille époque, j e t 'eusse fait horreu r, chère pe-
tite. Je m'épouvantais moi-même. Auj ourd'hui,
mon visage tend à reprendre ses anciennes li-
gnes ; j e suis presque beau !

Souriant, appuyé sur l'épaule de Marcelle,
il pénétra dans l'atelier.

François Thibaut s'était discrètement éloi-
gné.

— Alors, tu travailles ?...
— Je gagne ma vie, répondit 7e_le fièrement.
Amaury l'embrassa avec une tendresse pro-

fonde, réfléchie, voulue.
— Admirable parole, chère enfant. Je te ché-

ris et j e t'estime. Mais désormais ton effort est
inutile. Je suis plus riche que j amais.

— Soit. Mais j e continuerai tout de même à
peindre. C'est le travail qui m'a sauvée, c'est
lui qui me gardera de l'ennui et des tentations.
Seulement, j e ne porterai rien aux marchands ;
assez de professionnels ont besoin de vendre.

— Nous achèterons beaucoup, à des j eunes, à
des débutants en. souvenir des moments diffi-
ciles que tu as connus, ma grande fille !

— Oui. Certes.
— Nous arrangerons mieux notre vie. Hélas !

j e ne suis pas sans reproches, je vous ai trop
négligés, ton frère et toi....

Marcelle lui ferma . tout aussitôt la bouche
d'un geste autoritaire.

— Non ! non ! Point de regrets, point de pa-
roles moroses. Ne gâte pas, petit père, cette
heure tant attendue qui serait plus belle encore
si Roger était là.

— Ah ! Roger, s'écria de Clamont avec une
gaie satisfaction. Je l'ai aperçu tout à Vheure,
au haut des degrés de la Bourse, juch é sur
des chaises et se démenant comme un diable.
Qui eût dit qu 'un garçon si veule et apathique
en viendrait là ? Il s'est décidément fait des
miracles pendant mon absence.

— Oui. Uns petite fée est intervenue.

— Mademoiselle Ariette ?
— Ah ! Tu sais, tu es renseigné ?
— François m'a dit quelques mots.
— Ils s'adorent.
— Je n'y vois oas de mal, au contraire.
— Vrai ? La chère petite sera bien heureuse.
— Si sa charmante influence a fait se déve-

lopper l'énergie et la volonté qui sommeillaient
dans l'âme de mon fils, n'est-il pas juste que
cette j eune fille soit récompensée? D'ailleurs j e
ne veux voir autour de moi que des visages
riants et des cœurs satisfaits.

— Eh bien ! sois rassuré que sur ce chapitre-
là, Ariette et Roger t'en donneront plus que tu
ne voudras ! Les beaux rires et le j oli bon-
heur !

Une grande bonté passa dans le regard at-
tendri d'Amaury de Clamont.

— Et toi ? demanda-t-il en baissant la voix.
Marcelle devint rouge comme une cerise.
— Oh ! moi, répondit-elle, je ne suis pas exu-

bérante...
— Il est difficile cependant de cacher tout à

fait certains états d'âme, surtout quand ils pro-
duisent d'heureux effets extérieurs. Tu as, Mar-
celle, ma chérie, les yeux brillants, la fraîcheur
éclatante de quelqu 'un qui porte en soi des tré-
sors de quiétude et de contentement.

— Vrai ? Cela se voit ! Peut se deviner ?
Oh ! non. C'est plutôt que François Thibaut
t'a fait des confidences ?....

— Lui ? Assurément non. C'est la discrétion
et la modestie mêmes. Il n'eût pas osé. Il m'a
dit simplement, après s'être lié à moi. corps et
âme, pour la revanche que j e médite depuis
trois ans et dont les premiers éclats vont j ail-
lir demain , il m'a dit : « Si mademoiselle Mar-
celle voulait bien, quelque iour, m'autoriser de
son aveu , me jugeriez-vous digne d'entrer dans
votre famille ?....

— Ah ! interrogea Marcelle suspendue aux

lèvres de son père. Il vous a dit cela. Et... que
lui avez-vous répondu ?...

—r Dame ! fit de Clamont avec une pointe de
malice, j e n'ai écouté que mon sentiment à moi,
et j e ne sais pas si j 'ai bien f ait de laisser échap-
per des paroles... peut-être imprudentes ?...

— Quelles paroles ?... Pouquoi laisser ta pen-
sée en suspens ?... Cette réponse, je t'en prie !

— La voici dans toute sa simplicité : «Ce
j our-là, ai-j e dit à François, tu seras deux fois
mon fils. Je l'appelle de tous mes vœux. »

Marcelle abandonna sa j olie tête blonde sur
l'épaule de son père d'un mouvement câlin de
toute petite fille et murmura avec une douceur
imprégnée de reconnaissance••:

— Tu es très, très bon !... Je t'aime bien !
— Alors, j'ai bien fait de ne pas le tenir à dis-

tance ?
— Oui.
— Il peut auj ourd'hui s'autoriser de ton

aveu ?
— Oui.
— Eh bien ! ma chère fille, c'est toi que j e

félicite la première. François Thibaut , vois-tu ,
c'est une belle âme et un grand cœur ; c'est de
plus le premier mécanicien de notre époque et
demain tout l'univers le saura.

— Oh ! fit Marcelle avec une certaine appré-
hension, je ne demande pas tant de gloire ....

— Est-ce vraiment Marcelle de Clamont qui
parle ? Toi autrefois si fière ?...

— Fière de la célébrité de mon père, de son
génie, de sa loyauté industrielle ? Oui, je le
suis encore. Mais hélas ! tout cela se paye...

— C'est vrai, l'homme en vedette, le lutteur
touj ours sur la brèche délaisse forcément les
siens, reconnut Amaury avec mélancolie. Je
n'ai pas rempli mes devoirs vis-à-vis de yous...
de yous tous... , /

CA sujvrejj
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Co-amime des Hants-Geneïeys

,, A ûHJïR
L ; ______

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

S adresser à M. Augustin Morel ,
président, qui renseignera. 8401

Conseil communal.

A LOUEE
pour le 31 octobre

1er étage, 4 chambres , cuisine, corri-
dor et dépendances, gaz et électricité,
lessiverie, cour et séchoir, éclairage,
électrique des escaliers compris.

Pri x , fr. 612.—
2ma étage, bel appartement de 4 piè-

ces , cuisine , corridor , balcon , w-G
intérieurs, gaz et électricité, éclairage
électrique des escaliers compris, les-
siverie, cour et séchoir. Prix , fr. 700.

Pour de suite ou époque à convenir,
dans maison fermée de 3 ménages,
très beau 2me étage moderne de 5
chambres avec fonds en linoléum et
chauffage central par étage, 2 balcons,
cuisine, chambre à bains, gaz et élec-
tricité installés, vastes dépendances,
lessirerie , cour et séchoir , éclairage
électrique des escaliers. 90!i0
S'adresser à M. Emile Moser, rue du

Grenier 30 BIS.

Jolie Propriété
A louer, de suite ou époque à con-

venir, une jolie propriété située à Epa-
gnier, composée de 9 chambres, cuisi-
ne et dépendances ; jardins d'agrément,
beaux ombrages, verger, potager ; su-
perficie totale env. 3000 in. 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-
bourg, à Epagnier, près Neuchâtel .

_^ 8582

.éjonr d'été
A louer, pour séjour d'été, à ROCHE-

FORT, dans belle maison ayant beaux
dégagements, 2 appartements meublés,
comprenant chacun cuisine, avec 2, 3,
ou 4 chambres, suivant désir. Prix
'200 tr. par logement pour la saison.
— S'adresser à M. Vuillemin, à Ro-
chetort. 8533

Magasin
A louer, pour tout de suite ou épo-

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

S'adresser à l'Etude Itené et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat . rue Neuve 3. 22895

Jenne Fille
On cherche dans bonne famiUe de la

Suisse allemande, jeune fille pour ai-
der aux travaux du ménage. — Adres-
ser offres écrites avec certificats et
photographie , sous chiffres Ii. M.
8786. au bureau de I'IMPARTIAL. 8786

iCPILil
I AU NOUVEAU PROGRAMME : i
I Le Tanoo tragique I
g| Poignant drame réaliste. | u
H Interprétation remarquable en tête de laqneHe Mlle H
. i Pepa Bonàfé la célèbre danseuse. 9188 

^

g L'Hôtel de la Gare g
$ * Roman moderne. H

I ? ? f î i ? ? ? r ? i ? ? ? f ? i  Hg L'HOME DE FER g
||| Passionnant roman policier. Rn

g Le Mort se venge !
jg Tragédie moderne en 3 actes.

g A travers b lignes ennemies
|§ Drame militaire très mouvementé. '

g La Fille du Caissier I
_yf Scène émouvante de la vie réelle. §

g La CULOTTE te RIGADI N I

g Bout de Zan et le Ver solitaire g
Ju Comédie originale. Si

i L'ECLAIR JOURNAL relatant . ,

1 Ijnfis  ̂ à Paris 1

m Anjoard'huI, matinée à 3 heures H

Ë. BOVET, Herboriste de Lausanne
reçoit tons les Lundis, à l'Hôtel de France.

(S_W" SPECIALITES : Estomac, Règles douloureuses, Rhumatismes ~M

FR. 5.50
A ce prix, nous vendons des

Appareils photographiques
donnant des résultats surpre-
nants. 7300
Comptoir général de photo-
graphie «TEOO » , ci-devant
Olgard Tièche, 58, rue Léopold
Eohert , La Chaux-dc- Fonds.

Fabrique de Montres
marque de ler ordre

cherche pour la représenter en Belgi-
que un jeune commerçant très re-
commaudé et disposant de quelques
moyens finan ciers. — Adresser les
offres sous chiffres H-2I 576-C, à
Haaaenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonda. 9033

A LOUER
pour le 31 Octobre 1914

Rue du Progrès 87. Bez-de-chaus-
sée , 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. 8747
S'adresser à l'Etude Chs-E. Gal-

laudre. Notai re, rue du Parc 13.

Garage
A louer un joli garage

moderne, avec eau et élec-
tricité. — S'adresser à M.
C.-R. Spillmann, rue du
Nord , 49. 883S

MOiers
A louer , à Malvilliers, un beau lo-

gement de 3 ou 4 chambres, galerie
et dépendances ; à l'année ou pour sé-
jour d'été. — S'adresser à M. Ernest
Garo. 8774

BOLE
A louer , à proximité de deux gares, '

grand appartement moderne, 7 pièces ,
et toutes dépendances, terrasse, bal-
con, vue très étendue, jardin avec ar-
bres fruitiers en plein rapport. —
Pour tous renseignements, demander
l'adresse du No 7874, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7874m

mu
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 tous genres

Pour cause
de départ

__9L vendr e
dans de bonnes conditions

riche ebambre à coueber com-
plète , chambre à coucher d'enfants ,
riche salle à manger, piano à queue
neuf , marque « Erard », ainsi que di-
vers autres meubles, lustrerie fran-
çaise, tapis, vaisselle, verrerie de luxe,
grand potager à gaz et meubles de
cuisine, etc. 8723

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

8 mai, de 2 à 3 '/_ heures, chez M. E.
Bernheira , rue de la Serre 65 (Immeu-
ble Perrenoud).

Appartement
à louer

Pour le 31 octobre, ler étage dt 6
pièces, 2 bouts de corridor éclaires et
fermés, chambre à bains, doubles dé-
pendances, véranda, terrasse, lessive-
rie. Toutes transformations sont pos-
sibles.— S'adresser au Crédit Mutuel
Ouvrier, rue de la Serre 22.
H-21414-G 8058

¦ILE
Belle propriété à vendre, grand

jardin , vue admirable ; conviendrait
pour pension. — Offres écrites sous
chiffres Z. S. 9075, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9075

On demande à louer un H-21527-C

atelier
pour environ 20 ouvriers, dans le quar-
tier Ouest de la ville. Eventuellement
1-2 logements pour transformer à ce
but. — Offres écrites, avec indications
précises de la situation , à Hans Bierl ,
constructeur, rueNuma Droz 155. 8566

Grands locaux
A louer, dans le quartier Ouest de

la ville, un grand local , bien éclairé
d'environ 380 m2, situé au ler étage
d'un immeuble de construction ré-
cente. Conviendrait pour tous genres
d'industries et serait susceptible d'être
aménagé au gré du preneur. Eventuel-
lement dans le même immeuble, un
local d'environ 120 m' serait égale-
ment disponible.

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot-Guillarmod, notaire et avocat,
rue Neuve 3" 7299

A remettre
un bon Magasin de Coiffure pour
naines, parfumerie et divers, situé
dans une grande rue commerçante et
très fréquentée de Genève. Bénéfice
net , fr. 7000 par an. Bail avec loyer
trés modéré. - S'adresser à M. L. lia-
sillon, rue du Commère» 9, Genève.

Ueg 534 9073

SEJOUR
de printemps

Ta Qanrîû 8ur Chambrelien , à 5 mi-
Ud ÛttllgC nutes de la Gare. Situation
magnifique. Belles forêts. Vue étendue.
Chambre et pension , depuis ô fr.  cwr
our. 8746

Mmes Jaqnet-Ducommun.

LE VÉRITABLE
Lait CA-IIJLÉ

BULGARE
de la

est le meilleur désin feotant
da tube digestif

TOUS LES JOURS TRÈS FRAIS

Dépôt au Magasin de Comestibles
Mme y» £ STEIGER

Itue de la Balance 4 6571

O
j ^Lq&mr*

^
LA OHAUX-DE-FONDS

(.A remettre
un Magasin d'Horlogerie»
Bijouterie, Orfèvrerie. Op-
tique, dans une ville industrielle et
de grand avenir, situé à un passage le
plus fréquenté de la ville. Affaire ex-
ceptionnelle pour un jeune homme ca-
pable, sérieux et énergique. — Pour
tous renseignements, écrire sous chif-
fres B. R. 7535, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 75:t5

Vioilile
Pour cause de santé, bon petit

commerce de vins, huiles et savons,
gros et détail, à remettre ; ancienne et
fidèle clientèle. Environ fr. 3000 de re-
prise. 9076
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Centrifuge
A vendre une machine centrifuge. —

S'adresser à M. Edouard Cattin, La
Ferriêre. 9133

Chaussures
A remettre, pour cause de santé, u»

grand magasin de chaussures. Ancienne
clientèle. Bonnes conditions. — Adre*.
ser sous chiffres P. K. 82000.
Poste restante. Succursale Hôtel-d*
Ville. 452 j



Etat-Civil dn 1er Mai 1914 '
%

NAISSANCES
Perregaux-Dielf , Marietie-FriedA, fil-

le de Jules-Albert, émailleur, et de
Frieda, née Probst , Neuchâteloise. —
Zaugg, Gustave-Roger , fils de Paul-
Albert , manœuvre, et de Alise-Kva ,
née Jacot-Descornbes, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Kubler. Wilhelm-Gottlob, ferblan-:

lier, Wurtembergeois , et Meyer,Anna.
Française. — Montandon ,. $Urce_-B_-
mond, horloger, et Ducommun,  Esther ,
ménagère, tous deux Neuchàtelois. —
Morin , Jules-Auguste, commis, Fran-'
çais,—et-Jaques,—Héléne-Martha, Vau-:
doise.— Jeànnet , Georges, estampeur;;
Neuchàtelois, et Gavazzoli ,' Henriette-
.Hélène, horlogère. Italienne. — Dupin ,
Léon-Auguste, peintre en bâtiments,
Français, et Hirt, Marie-Lèa, horlogè-
re, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Steudler. Emile-Arthur, marchand

de combustible , Neuchàtelois et Ber-
nois, et Dasen. Clara-Mathilde, maî-
tresse de coupe, Bernoise. — Hànni.
Edmond , boîtier. Bern ois, et Bauer.
Ruth-Amanda , horlogère, Bavaroise.'
'_, Wuilleumier, Charles-Zélime. fai-
seur de ressorts, et Lœrtscher, née Jo-
bé, Marie-Julie-Justine, horlogère. tous
deux Bernois, — Thiébaud , Jean-Hen-
ri-François , boîtier , et Guinand , Jean-
ne-Hortense, tous deux Neuchàtelois.
— Châtelain, Henri-Edouard , boîtier .
Bernois, et Dubois, Pauline-Hélène,
Neuchâteloise. - :.!. .'• •< i .,

= CINEMA =

Pour cause de changement de
direction, toutes les personnes
qui ont des factures à présen-
ter au nom du Cinéma Apollo
doivent passer au bureau, nie.
de la Serre 35-a, ju squ'au 10
mai 1914. M. Taccki, ex-
direoteur, sera présent jus-
qu'à cette date - . • ' . - •". ji
^âfÂrmes-Réunies
¦_^^_ _̂- . TRio^ELAN.; il ;.
La Société de tir « Armes-Itéunie*

, .TltAIM I. jL..4,iV. » engagerait . :pour , -^ j sf
XXI1»« Fête de tir du district <^«Courtelary des S, & et 4' août' m'O-
chain un . - : . ~ _ .ii$l * Ml$8

Giief surveillant
de la çiblerie. . .., ! .

.Adresser, les offres, à M.T Anatole:
Châtelain, président de la Société, ' .-.'

BRASSERIE P

M ETROPOLE
Samedi et jours suivants .

dès 8 n. du soir, '* _¦

GRAND CONCERT
donné par des

Artistes de premier ordre, '
M. Okerlo, Comi que excentrique , dit

le « Gugusse » des Concerts. ,
Mlle Loi'ize. Diseuse à voix.
Mlle Ubria, Chanteuse de genre, i .;'

DIMANCHE : MATINÉE ' 'i .
: et CONCERT APËRIT;^,:

_E3__xt_r-ée> HJoxJCO
Consommations de 1er olini*.

Se recommande, P. RIEDO.;

Séjour
Pension-Famille;

d'Etrangers.

Villa „ Bellevue"
.. . MARIN (Neuchâtel) '

Endroit spécialement recommandé
pour cure d'àir et villégiature , situation
magnifique , tout à fait dégagée et tran-
quille, en pleine campagne, à quelques
minutes de la Gara, du lac et du dé-
barcadère . Vue splendide sur le lâc et
toute la chaîne des Alpes. Jolis buts
de promenades , sports , grand jardin
ombragé, magnifiques chambres au
soleil. Excellente cuisine ; électrici té ,
bains , chauffage central. Téléphone
19.50. Prix modérés. Prospectus.
3n90 Se recommande. K. U.VSRLP
wmaÊÊmmmmmm m mnm

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

de cuisine, extra .
garanti pure crème , «ans beurre da

, 0438 brèche 0-JÔ7-N

[ . :;: . Envoi à partir de 2 kilos -

SEINET FILS
Comestibles

:s MEUQHATEL :=

M. Henri Grandj ean met â ban
les orés limités, entre le quartier de
la Montagne au Nord, rue des Tourel-
les au Suà , rue du Signal à l'Est, et
rue de Chasseron (Hangar des Pom-
piers , à l'Ouest.
. Défense est faite d'y circuler, sous
peine de Fr. '£.— d'amende. 9194

Mise à ban autorisée':
La Chaux-de-Fonds, le 80 avril 1914.

Le Juge de paix ,
G. DUBOIS.

MONTRES au détail , garantie JLPrix très avantageux. /f c \ <?_
Beau clioi s. fê * H)

F -Arnold Droz. Jaq. -Droz 39^£&y

Séjour d'été
Dans Villa, sur la route de Montmol-

lin , à louer un appartement de 3 piè-
ces. A la même adresse, chambres
meublées ou non , pour Séjours da
campagne. Pension suivant désir. —
S'adresser La Chapelle 50, CO-.GEL-
LES. 9054

A &<!TOa
à partir du mois d'Août ou pour le
31 Octobre prochain , dans immeuble
rue Léopold-Itobert 58, de '

beaux Appartements
modernes

UN di t2  chambres. Par an 450 fr.
UN » 4 » » 480 fr.

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

S'adresser à M. H. n .XCHAU 1) .
entrepreneur, rue du Commerce
1-3. Téléphone 6.38. 9081

Iiîicfdeifi
A vendre une moto modèle 1913,

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

A tOWSM
pour le 31 Octobre 1914

Place de l'Hôtel-de-Ville 0. Smeétaçe de 5 chambres , alcôve, cuisineet dépendances. 8'393S'adresser Etude A. j aquet, no-taire . Place Neuve 12. '

<iwMaaMMM.a-.il ¦ i ¦¦«.¦mi HUM IIII \ Mmtmmmm

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

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

«.npUiri i : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich

[ Cours des Changes, du 2 Mai , 1914.

Nous sommes , sauf variations importantes, acheteurs :
¦ ' Esc. moins Coin. •

^ ! "/o ' à
eranéB < Chèque 100.12q nvm . 3 mois. Accep. franc, min, Fr. 3000 3*/i 100H7-/,
Londres . Ghécf Ufr 2^- 18unîmes | 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.17%

ï âllpm-?np * Chèque 123.—flll Bllia&IIB ¦( 3mois. Accep. alldm. » M. 3000 4 123.20
|i,|!» "_ Chèque 99.70

ïl "a"B . 3 mois; 4 chiffres. 5l/„ 99.70 *;
RBl_ l___ ( Chèque - 99 _2V2mvW | 3 mois. Accep. » Fr.5000 4 99' 521/. §
â_ n -iorH_m\ " Chèque . ' 208.25 I

. *mm™ t 3 mois. Accep; » Fl. 2000 5 208.25
-; .«„.-. ( Chèque 104.70 ¦ |,ïienilB ( 3 mois. 4 chiffres. 4Va 104.70 ¦

HflwYnrk / Chèque . ¦ r- . . ¦;.; .., . . . .  , 5.15  ̂ g¦W-IMI \ Papier bancable. ¦ 5 5.i3»/«- |
Suisse Jusqu'à 3 mois. 3% |

Billets de Banque 1
Français . . . .  100.10»/. Italiens , _ _ 99.65 1
Allemands . . .. *22-93 Américains . . . i0%- 60

i Russes . . . . .  263-80 Sovereing sangl . 25 12

Autrichiens . . 104.60 Pièces de 20 mk . 12,i-uo 
|

Anglais . . . .  $_ .$% ; i |

On cherche à louer à la ¦- . ¦¦¦

Rue Léopold-Robert i
pour Avril 1915, un magasi n bien situé pour commerce propre. — I
Offres écrites avec prix , sous chiffres D. O. 9132 au bureau de
VlMJPAivrui.. 9132 1

pour le 1er novembre 1914, un appartement moderne de 4
pièces, chambre de bain s, chauffage central et dépendances. — Offres
par écrit , sous chiffres O. H. Ô127 au bureau de I'IMPARTUL.

9127

» 

¦

Vendant spécialement que du bon beurre de table , pure crôme e
de qualité sans égale , prie MM. les négociants en épicerie ou autres
¦vendant celte denrée et désirant entre r en relations de bien vouloir
fa i re parvenir leur adresse et que je visiterai ensuite. —S 'adresser
à M. liWiil» Steffftm , beurres. Corcelles sur Neuchâtel. 8967

MOTEURS ÉLECTR IQUES
9158 1K, 1|3, 1|2 et 1 2311=
toujours en magasin et livrables de suite.

Installation complète, montages des tableaux. .

Cffol __S- <3-_ fA K%l____ & B* Concessionnaire autorisé
ï f a  m9&x^mê J_ l VBU § Rue Daniel :Jeanricnard 19
Téléphone 9.49 Téléphone 9.49

CSSSATIOlif.
Pour cause de cessation de Commerce et pour activer la dimi-

nution du stock on vendra dès ce j our toutes les marchandises
d'épicerie avec le

-EOojo
de remise, soit :

Toutes les Pâtes alimentaires. — Cafés rôtis et Cafés verts propres ,
à 95 et. le demi-kilo , Çâracoli. fr. 1.20, Chériban fr. 1.40 — Savon

. blanc , rouge et blanc, savon de poix très sec. -— Excellente ' Lessive
au détail , à 35 et. le kilo. — Bleu à la Minerve. — Vins et Liqueurs.¦ — Vin rosé naturel 11». — Alicante 1b». — 300 bouteilles d'excellent
Vin rouge, à 70 et 80 et. (verre perdu). —Malaga vieux et Madère. —
Cognap fine Champagne. ^— Cognac ordinaire. — Rhum Jamaïque et
ordinaire. — Vermouth de Turin , à fr. 1.20, sans verre. — Vermouth
Werrenfels, à fr. 1.—, sans verre. — Vermouth Suisse à 80 ct„ sans
verre. — Marc, Lie, -.irsh pur , sans verre. — Siropsdivers. — Huile
flne (Arao_.ides) pour fritures, à fr. 1.50.— Saindoux pur, à fr. i:i5
le kilo. — Cocoline pur à fr. 1.45 le kilo. — Moutarde ^ Vinai gre,
Essence de Vinaigre.. — Huile pour parquets (La Claire). — Cire
(Brillant Soleil). — Lino Wachs pour linoléums. : — Frommages
d'Emmenthal, à fr. 2.1Q le kilo. — Fromage de Bellelay, à fr. 2.10
le kilo. — Fromage â râper , à 55 ct. le demi-kilo. — Limbourg. —Beurre de Table. — Brosses d'appartements. — Brosses à mains..-i-
Brqsses à récurer. — Balais à manche à 55, 65, 75, 8o et. — Tapis-
brosse (devant de portes). — Blouses, Tabliers , Corsets. — Laine à

. tricotter, Coton en couleurs , à 20 et. l'écheveau. — Dentelles blanches
et couleur. Cache-point , depuis 50 ct. là pièce et depuis 5 et 10 ct. le
mètre. — Fil blanc , noir et couleurs, Soies en couleurs , à 5 et. la
bobine. — Cigares Ormand , Vau tier., Rio Grande , très vieux , à fr. 4.-
le cent. 9157

C'est au magasin de Consommation, RBejeTersoj ĵ
chez D. HIRSIG.

N. B. -- L'agencemen t est avantageusement à vendre et les lo-
caux à louer. "' • _'¦ '' ",. ' ' •

®mm Pour la tOÊÊM 1

Sacs « école p. -arçons ![ Sacs d'école p. Fillettes i
Sacs d'école "^VtitS"™]^ | ?^i_îJéc?}!Jl|Ëitl*̂ l̂  R
_A_ i_ êAAAAAAAAÂé» sacs d'école -'SdéïtSS 2.S5 ÊtJfliUii U BWU9 très solide, 2 50 5. .,v~~_^---_---^_~--̂ ~ ^^^_-_-_--̂ --_-„  ̂ '1118 seulement ¦|»" s S "~~~~ !-;̂ ;

1 — —v-—  ̂ '¦ > .« .' J'A
^

lp très bonne Ralité,. 3 175 |V
d.  . . .. . _ . ___ _» ____ . • .}? WCtUO U CUUIC bordée cuir noir w . i . w ta
'irnl o en toile grise, bordée n 17 C < S  '______^_~m~m~m~m~m~m~m~~m*s>. S?CUUIC de cuir. très pratique »'* _ [ , <)  " -̂ ^^^~~ ,

H __--^-_-_~>_~>~_~v~ imm —*¦» ) ?  r i- -_  J»i/.-l -, imitation cuir , article soigné. f S à
_ m m H WslCS Q. 6C01S bordé très solide A r j _  ft*I ^ar«î d'école avec"¦'?,t»l,?B Pf.a"- 3.25 ^¦' !3 _MWAUù ; U Cvwly courroies très solides *»Ié_ W f ^  r»

i Serviettes d'école de Fr. ^̂ 5l Î̂!55l_i!?5̂  M
I p^" Crayons — Porte-Plumes — Plumes j 8̂

^
6

 ̂ B

S nos Chapeaux-Séries pour Fillettes 1
1 JSei-iesi : I H XH M

1.SO 2.9Q 3.75 |

ï J- Réclame \ I \ , . Immense choix en | ¦

I 

JEAN-BART j  Tabliers ponr Filletes et Garçonnets i M
0.9 S I CHAPEAUX - CASQUETTES | H

< 'l / .  ' } . ¦ . .. Association des

âniie de la Musique des Cadets
•m m —¦ Assemblée Générale

au Stand îles Armes-Héu ni es, le '_ Jeudi 7 mai 1914, à t.1/. b. du soir.
Tous les membres de l'Association sont cordialement invités-à y.

assister. H-31&8?-Ç , 9198 .;' Le Comité.

SOGEÉTÉ DE CONSOMMATION
La Ghaux-de-Fonds —:— La Ghaux-de-Fonds

Ouverture du 18me Magasin
114, Bue Léopold-Robept, 114

. ,  
'¦ ' .

"¦'
' '
:
" 

f i  
'—! .

Nos Principes » Vendre bon pour vendre beauco up, -Vendre
beaucoup pour vendre bofi. marché des pr oduits irréprochables
et toujours de première ifraîctie,ui' -. : ' ; , ;

£5 an? d'e^pérj ençe nous pêri flQttë&t de donner toute satis-
faction à nos fidèles clients. 9193

Au Nouveau Programme ;

I 

Grande tragédie en 6 parti es
Rien de plus sensationnel 11 !

Mise en scène et décors somptueux

___0j_______9___BBb _H Pu ¦¦ n£0 IDI B-H Hw BU mu B__B IBC. ton __9BB0êêKM BXnHEv EB ISJ \f_\\ Van MR JPW .--_Ji BL__lB -H-b-yGU' MA-M mSSSStmL-i

a Drame moderne, en couleurs naturelles, A
H en 3 parties

1 DIMANCHE c Grande MATINÉE, à 2 h. »/¦

Dès ce Jour. NOUVELLE DIRECTION



Mères piqi.es
Le Lundi . Mai 1914 dès 1 </> h.

après-midi , à la Uaiie. il sera procè-
de à la vente aux enchères publiques
des obj.ts suivants :

2 lits en fer , 1 table de nuit , table.
1 buffet, 1 lot de cache-pots , jardiniè-
res faïence , 1 grande quantité de fleura
artificielles et de paniers ornements, 1
lot de couronnes. Il sera vendu en ou-
tre 1 lot de chaussures et pantoufles
pour hommes, dames et enfants .

La vente aura lieu au comptant,.
Office des Faillites":

9197 Le Préposé,
H-301.3-C Chs Denni.

H..ES

FOIRES
; ,. DES E-439-N

flauts-Geneveys
qui figurent dan» divers Almanachs
par erreur pour le 5 mai , ont été fixées
par le Conseil d'Etat au 3me LUNDI
âp mai de chaque année. 9139

Avis au publj c et aux marchands

Aux Halles Centrales et au Fai-
san Doré, on vendra Dimanche
m u t i n

Selles fraises
m/* m

à 65 et. la livre
Rhubarbe à 15 ct. le paquet ,
934'. _Se recom mande, A. BOREL.

MOTEUR
Moteur électrique, force 1 HP, en

très bon état , est à vendre faute.d' em-
ploi. — S'adresser rue du Grenier 37,
au rez-de-chaussée. 9183
Vi _ _ _ _ _ _  m rnoa On cherche quel-
JCwCUlUilwagCh». ques remonteurs
pour 11 lignes Bascule ; on sortirai t
également à domicile. — S'adresser
jrae Ja _uet-Droz 6-A. 9043

few «WôBS <5*n. .fiY_ '','-ï. p lSrm.\

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1914

A -M Piorfa f \ 1 Rez-de-chaus-
• m. l IttguL 11. sée de3 pièces,
aVec corridor. 9103

Pestalozzi 55jr élage de 39pil
Winfr fllp ipfl 77 ler éta &e de 4 Piè~
il 1U-.-111CU M , ces. avec jardin .

9105

Pour de suite ou époque à convenir
Philippe-Henri Matthey 7, piT"

pièces. 9106

Fritz-Courïoisier 36, ft4W_.
ces avec corridor. ' 9107

Fritz-Courïoisier 43, gft _,
ces. 910,

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9. 4

Tahlaanv à l'iiuile . signés d'ar-
« AU 10<_UA tistes connus , sont â
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
à gauche. 5420

ŒUFS frais _ _J_%A -
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9200

Eacommodages _ \g?JS«Z
avec soin , spécialement pour messieurs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9136
_ _ n itf l_i__ i__ Pour raison de santé,
VU1II0II9O. à vendre à prix ré-
duit : une installation moderne de
coiffeuse, en parfait état. . 9142

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

O pnnnn fn  connaissant les travaux du
0 SI I AU le ménage et sachant cuire,
est demandée : on désire surtout une
personne stable. — S'adresser rue dû
Progrès 49. au rez-de-chaussée. 9034

Ralonniono On cherche pour JUE-
DdldllW rJI h. NE FILLE , sortant
des écoles, place chez personne sérieuse
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
coupage de balanc iers à tond. — Adres-
ser offres écrites et conditions , sous
chiffres B. N. 9192, au bureau de
l'IMPARTIAL. 9192
deillie garÇOU. ne garçon pour ai-
der à la campagne. — S'adresser à M.
E. Taillât d, Sombaille 20. 9181

èty & » & .  _£# &_« &-»H»«É& **».

fWnnnn Limeur on jeune homme-luiallô, qne iou  iB-îirait au cou-
rant , est demandé de attrte. 8886

S'adresser Fabrique de Cadrans, rue
Alexis-Marii '-Piaiel R&.
n» ;______¦> -ggSBSBSSBBBBSBBBB
r . h a m h P P  A lou*" "ne chambre
UliaïUUI c. bian sieublée, â monsieur
ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser Combe-Griouring 35, au ler
étagn . à droit »; . 90W

Appareil héliogpâphiqne eatJ%âé
à acheter d'occasiou. — S'adresser à
M. Paul Grandjean. rue Numa-Droz
16; 9035

On demande à acheter unch.™ de
garde. — S'adresser rue du Puits 29.
an rez-de-chaussée , a droite. 7195
"¦—"—a**Hggg-»M^—¦—______¦_|
Vplfl A vendre un vélo, marqueICIU, .Cosmos » , en bon état. Prix
tr. 80.—. — S'adresser rue du Grenier
&h ' - 9037

Â Trpnrina pour fr. 50, une machine
ICUUI C à tricoter « Abeille». 9046¦S'adr. au bur eau de I'IMPARTIAL .

ï ._ f ip t  A vendra uu habit de cadet,uaUCU en bon état et trés bon mar-
ché. . — S'adresser rue du Temple-
Ailemand 71, au rez-de-chaussée, à
droite. " 9047

ft Derniers Avis»
Horloger - Rhabilleur

Grand magasin.d'horlogerie, à Vera
(Province Sta-Féa) ,

Argentine
cherche un bon horloger connaissant
parfaitement le rhabillage des montres
système Roskopf . Cylindre , Ancre soi-
gnées. Voyage payé d'avance. —
S'adresser pour tous renseignements
et faire offres à M. E. Gisiger-Su-
nier, Selzach (Soleure). 9245

BOITIER OR
Bon acheveur sur boites or, connais-
sant la grande et la petite pièce, est
demandé de suite à la Fabrique LEU-
BA frères , RENAN. Ouvrage assuré et
bon gage, avec contrat à l'année si on
le désire. 9153

On demande bon voyageur, connais-
sant les deux langues, soit au fixe ou
à la commission, pour visiter la cliexi
tèle -particulière. — Adresser 'offres
écrites , sous chiffres .1. F. 924-. au
bureau de l'IMPARTIAL. 0244

Motocyclette
à vendre 3 HP , 2 cylindres, en parfait
è(at, montant partout. — S'adresser
rue Léopold Robert 56, au 1er étage,
à droite. 8234

Fabricant d'horlogerie
cherche à louer pour le 30 avril 1915,
au centre de la ville ,

LOCAUX
pour bureaux et comptoirs de 25 ouvriers.
Adresser offres à M. Jean Louis BLOGH ,
rue Léopold-Robert , 62. 9123

VITRINE
de grande dimension , qui conviendrait
pour magasin , est à vendre à très bas
prix , faute d'emploi. — S'adr. rue du
Grenier 37, au rez-de-châiiRsê p . 9182

Romnntf l l lP  uemaude olace oour w.-
U-lllUUlClll ces Roskopf où ancre ,
bon courant. — Ecrire sous chiffres
O. lt. 9370. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 9270
Onntjanniip Qui apprendrait les sur
Ot.llloo.UI . tissages à un jeune hom-
me contre paiement. — Ecrire, sous
chiffres A. Z. 9134, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 9134

Jeune Allemande 14plre; à£t
échange ou volontaire, dans bonne fa-
mille, et fréquenter les Ecoles. Condi-
tions et offres à M. Piguet , rue D.-P,
Bourquin 9. 9131

I I I I I  am !-_ ¦ IIIII—IIIIIIIIIBIIIIIII llll il lll'li l lin i II III

(J apuantO Bonne iiile est demandée
OCl VdU - 0 aa Restaurant sans Alcool
de l'Ouest. 9150

RomnntOllP ^
on remonteur Roskopf

U.lUUlIlfc l l I .  trouverait p lace au
Comptoir Russbach , rue Numa Droz
66 bis. 9178
Pllj ojr i .ûpû 0° demande dans une
UUlblUiOl C. petite famille , une bonne
recommandée. Bons gages. — S'adres-
sôr 'rue du Nord 114, au 2me ètage.

9164

lonno flllo libérée des écoles, est
UCUllC llllC demandée pour aider
aux travaux du ménage. — * S'adresser
rue de la Combe-Greurin 9, au ler
étage. 9185

lUnalMtoni-O 0u aemande de suite
yCiailJUCUùC. une nonne aécal-
queuse sachant paillonner. 9160

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

AT.nPPTl.i p <->n demande une place
lippi CUUl .. comme apprentie lingère
pour une jeune fille. — S'adresser rue
du Puits 12. au 1er étage, 9259

fin <.pm.ii.ri > de suite UD jeune gar ~
UU UG1U0.UUI çon proore et noniiête
comme porteur de viande. — S'adres -
ser Boucherie A. Stauffer, vis-à-vis de
l'Ancienne Poste. 9240

P,§!*.& K '•'! Wj¥ .*¦-* ''-'.' : '"• '

Piflltliflrl 0n -«hâterait un camion à
UailUUll. un cheval , avec essieux « Pa-
tent» ou autres usagés mais en bon
état. — Ad reiser offres à M. EmiU
Piflaretti , rue du Puits 37. 9388

RPP31 usl8é- "laIS en 1I-6* bon étai , i»v.
Ul Ctta essieux -Patent» , O places, pour
1 et 2 chevaux , est demandé à acheter.
Faire offres écrites sous chiffres .1. E.

9339 au bureau de 1'IMPAKTIAL . [9239
Dj i n n  On aemande à acheter un
I ICIUU. piano usagé. Paiement comp-
tant. — Faire offres avec prix,' 'sous
chiffres K. L. .9169, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 9169

Â Upri f ip û  ies livres aes Ires^HnTe
ICUUIC et Illme années de l'Ecole

de commerceetdelllmeet IVme années
du Gymnase. — S'adr. rue Léopold-
Robert 73. au 3me étage, à.d roite. 9138

A U  onriPû 100 litres propres , une ta-
_ CUUIC ble à 3 allopges. , 9170

S'adresser rue Winkelried 89. '

A wnnHn û une excellente machine à
ï GUUI O arrondir , un Iiurin-fix'e,. I

beau lapidaire pour polisseuse et quan-
tité d'autres outils. — S'adresser rue
du Puits 14, au 2me étage. 9176

Chauffe-bains Î̂ S^PSchauffe-bain à gaz, à l'état de neuf ,
marque « Piccolo» , plus une très (bon-
ne petite petite machine à écrire «Yost»
No 10. On échangerait le chauffe-bai n
à gaz contre un dit à bois. — S'adres-
ser à M. Marcel Kunzer, rue du Ooubs
115. 9236

A VPIlflPP les outi ls de régleuse avec
I CUUl C machine « Dumont ». —

S'adresser rue de la Concorde 7, au 1er
étage , à gauche. 92(j3

Buffet de service , «cn$f&
peu servi , cédé pour fr. 110, ainsi que
quelques tables rondes et de cuisine,
peu usagées, de fr. 6 à 10. — S'adres-
ser au Magasin d'occasion , rue Numa-
Droz 132. 9.'49

j g m__ Bonne petite jument ,
mrt»__¦>"> 5 ans, excellente pour

mmiXt ÂM~~ *' la course , à vendre
ŷ*____>\ avec la voiture, —_^-^-___£_h ,, g.adregser rue ^u

Grenier 22, au ler étage. 9273

l ÎVP05 à l'usage de l'Ecole de Com-
Lll i lCo merce sont à veedre à l'état
de neuf et aux meilleures conditions.
— S'adresser chez M. J, Wormser, rue
du Commerce 55. 9135

A VOnriPO "°- lapins Géants ues Fian-
ICUUIC dres, papillons,-Japo-

nais, grands et petits. — S'adresser rue
des Bois 8. au fez-de-chaussée . 9128.
Pn(|pfn A vendre un habillement de
utlUClo. cadet , très bien conservé ;
bas prix. — S'adresser rue de la Paix
W, au rez-de-chaussée. 9144

VPnfiPP magnifique table carrée,'
ICUUIC noyer poli , toute neuve, '

1 lit dé fer (sommier métallique) , sans
matelas et literie (fr. 8), 1 bon potager
â bois ; bas prix. — S'adresser rue du
Parc 74, au ler étage, à droite. 9146

Wonhlo Q d occasion , en bon état , à
luCUUlCù vendre : lit à 1 place, noyer,
tout complet (fr. 110) , lavabo à tiroirs
(fr. 65), divan moquette (fr. 40) . com-
mode à 4 tiroirs, noyer (fr . 50) . cajiapé
moquette (fr. 45) , table à 3 allonges '
avec galerie (fr. 85), bibliothèque riche
(fr. 110), machines à coudre, aveo pied ,
(fr. 45), chaises Henri II, riches (fr 8).
buffet ûe service , tout noyer (fr. 190),
1 buffet de service en sapin verni (fr. 85).
et d'autres meubles bien conservés , ce-
dés à bon marché. — S'adresser , au
Magasin d'Occasions, rue Numa-Droz
132. ' '" 9250

1 ÏVPPI ^
re el 

^
me ann ée de l'Ecoie

LU il Go de Commerce sont à vendre.
S'ad. au bureau de ['I MPARTIAL . 9260

QoOPÛtaiP Û noyer, a 6 tiroirs , cédé à
OCtlOlttlIC 75 fr „ ainsi qu'une lyre
à gaz pour 5 fr. avec I'abat-jour. Peu
d'usage. — S'adresser au Magasin
d'occasion , rue Numa-Droz 132, ; 9246

& VPndPP piùsieurs livres en bon
a. ICUUI C état , employés en Iré et
lime année de l'Ecole de Commerce.

S'adresser , le soir après 7 heures,
rue du Doubs 121, au rez-de-chausséë.

9180

& VPndPP * cnarrette d'eml'ant . 1
a. I CUUl C machine à coudre allant à
main et à pied , 1 burin fixe , le tout
usagé mais en bon état ; bas prix. —
S'auresser rue du Collège 39, au ler
étage , à droite. 9199
I jnpn Q à vendre de l'Ecole suoérieure
LlllC- de Jeunes Filles et de" l'Ecole
de commerce , — S'adresser rue du
Nord 17, au>2me étaae. - i 9078

Ut- il imonilT en n°yer , a fronton ,
Uila JUlUOttUA matelas crin animal ,
cédés ies deux pour 300 fr., ainsi qu 'un
lavabo avec glace pour 125 fr. Peu
d'usage. — S'adresser rue Numa-Droz
132, au Magasin d'occasion. 9247

MT Occasion ! *-_%*?£
vans , 2 armoires à glace, Louis XV ét
à fronton , 2 chiffonnières à 1 et 2 por-
tes, 1 lavabo-commode, 2 tables de
nuit , tables ronde massive, ovale et
de cuisine, plusieurs lits remis à neuf,
canapés Hirseh et Parisien , 1 pupitre.
1 paravent, 1 berceau, une poussette
anglaise avec logeons (18 fr.), chaises,
tabourets , 1 grand régulateur à noids ,
des cadres et une glace, le ' tout très
peu usagé, mais en Don état et à des
prix très avantageux. — S'adresser à
Al. Vieille , tapissier, rue Fritz Cour-
voisier 12. 9262

A VPnflPP un Piano usagé, 350 frs. --
ICUUI C s'adresser au hureau de

I'IMPARTIAL . 9253

Mfltfl 3'/ _ HP , 1 cylindre , Peugeot ,
lilulU état de neuf, à vendre, chez M.
Hans Kuster, rue Jaquet-Droz 18.

9241

A VOnriPO a l élat de neuf, les livres
ICUUIC de la III1»» année duGynv

nase littéraire. — S'adresser rue de la
Paix 107, au 1er étage, à droite. 9260

A vonri po u" Petlt vt^
0, roue *°'le'ICIIUIC très neu usagé. — S'adr.

rue de la Paix 1Ù7, au ler étage, à
droite. Q26 i
P an a n o  a coussins, tmu uinquettB,.a
-0.U-.J.0 l'état de neuf , cède a 45 fr.,
1 armoire à glace mo terne pour 130 fr.
Peu d'usage. — S'adresser au Magasin
d'occasion , rue Numa-Droï 132. , 92,48
t âaammmmaaammaaa îBmmmsm m̂emtmmamaaia

Impressions conleors 'VFSPAR TUI.

nhl'pnno Egaré, depuis jeudi soir.
UlilGUUCi ïlne petite chic.ne anglai-
se, couleur café au lait. — La rappor-
ter, contre recompense, à M. Marcel
Kunzer. rue du Doubs U .V 9237

PPPfllI Jeune domesti qua u perd u,
l Cl Uli depuis la place de l'Hôtel-de-
Ville jusqu à la Joux-Perre t 2. en pas-
sant par la rue Fritz-Courvoisier , un
porte-monnaie contenant 16ô fr. et
quelque monnaie. — Prière, a la per-
sonne qui l'a trouvé , de le rapporter ,
contre lionne récompenset au Poste de
Police Central. 9176

PpPiill rue de ^a ^ rree ' ul1 e uourse
ICIUU contenant 5 francs et quel-
ques timbres, — La rapporter conire
récompense, rue Léopold-Robert 80.
au 1er étage . 90_H
Tpnnçp des ûalanciers. — Prière n_
lIUUlC les réclamer au Comptoir'
Mœnig A Co, rue ùu Progrès 59. ,116

Monsieur et Madame Jules lto.st.et
et familles remercient bien sincèremenc
les personnes qui , dè près comme ae
loin , leur ont témoigné tant de synins-
thie pendant les jours de deuil qu 'im
viennent rie traverser. 91 TU

i —— ——— .i i __¦ I I I I I I I . m .,,  i m -i -mn"l

Foyer du. ¦̂ Sfe^.̂ .ro
Casino

Tenu par ili. Méroz, avise ses amis et connaissants ét le public, que la«a ile au ler êtage sera ouverte toute la journée; se recommande pour lieras
de lamilles , de noces et tout ce qui concerne : assemblées de sociétés. 9&5ô
H-15325-C Marchandises de premier chois.

SA rprnmmflrtrlo

Mie ùolpiitip MPT7P1ifl iQlullllll u lili l IIDII
Corsetiëre cle .Paris

17, Rue Montaigne- 17
Success. de Mine Moguès
sera de : passage , à La Chaux-de-Fonds du 4 au
3 mgii et descendra à V _ __~LÇ>t&l
Ct.^5 JC^E&i3CAl.S3m 9235

Ki!̂ 12.2l2lL2_2-2-2.ZlC-__il
c— i I I I  " .

6raîid choiK d'Hrticles de Jardin
en tous genres, qualité garantie

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

Grillages et Clôtures métalliques

EmpIoyée_diB Bureau
1 Une Fabrique de la loealilé cherch e, une

3D'23 Ibs/£Ol SE T.T iE
bien au courant des travaux de Bureaux. — Adresser offres avec
copies !de' certificats et indications des prétention s de salaire, à Case
pos iale, 20.445. Pas de timbre-réponse. 9__43

Dn cpArfo  "n demande un bon finis-
UCSSUl 13. seur oouuaissant bien l'es-
traoade. Travail assuré. — S'adresseï
Fabrique Gu. Eyser ii Co, rue Numa
Proz 178. 9274

Commissionnaire. unoeuT^..:
pour faire des commissions entre les
beures d'école. 9148

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnoûlin DE CADRANS. — La Fa-
ruôBUl brique « Election S. A.»
demande un poseur de cadrans soigneux.

Se présenter à la Fabri que de 2 à 3
heures après-midi. sim
À nnnantiû- tailleuses sontaemanaées
iijjyi CUUC-) chez Mlle S. Jeanjaquet ,
rue du Temple-Allemand 73. 9254

On Hc i Ti anfi p 3 bonnes sommelières,
UU UCUlttUUC première femme de
cliambre , fille de" cuisine , bonnes ou-
vrières pour fabrique de cadrans mé-
tal , domesti ques , vacher, garçon d'offi-
ce, casserolier. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau dé placement . 9.5'i
Ppi içnnnp pour relaver, est u .uiau
rCl-Ull liC (i_ e au Restaurant sans
Alcool de l'Ouest. 9151
Ipi inn fllla est demandée pour aider
UCUUC UllC àl'atelieret faire quelques
commissions. — S'adresser rue Numa-
Droz 127, au 2me étage, à gauche.

9272

Â lflllPP Pour octobre prochain,
IUUCl dans maison d'ordre située

au centre de la ville , 2 pièces conti-
guëes, rez-de-chaussée, entrée indépen-
dante. Conviendrai t spécialement pour
bureaux. — S'adresser rue St-Pierre
10, au ler érage. 9174
I n r fpn iûn t  A louer. pour lin octoore
UU gCUlCUl. logement de 3 pièces,
rue du Temple-Allemand 21. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 45, au
ler .étage. 9147

Anna ptpmûn. de 2 chambres, cui-
nyj ;ai IQUlcui sjnej rez-de-chaussée,
au soleil , à louer, pour cas imprévu ,
de suite ou époque à convenir. 9268

S'adresser au burea u de .'IMPARTIAL .
I n r f p m p n t  Aiouer , de suite ou épo-
UUgCUlCUl. qu6 à conveni r, un beau
logement de 2 ou- 3 pièces, avec jar-
din et dépendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 41, au ler étage. 9140

Â lflllPP Pour le  ̂ octobre 1914, un
IUUCl j appartement de 3 pièces et

dépendances , cour et lessiverie. —
S'adresser rue du Doubs 101, au 1er
étage. 9271

A lfll 'PP Pour *e "- Octobre 1914 :
IUUCl j  Proineuade 6, rez-de-

chaussée , 3 chambres, cuisine, — Fr.
500.-.

Chapelle 3, 2me étage , grand ate-
lier . 3 cliambresj cuisine. — Fr. 800.—

Chapelle 17. rez-de-chaussée, 3
chambres , cuisine. — Fr. 450 —.

Chapelle 17. 2me étage, 4 cham-
bres, cuisine. — Fr. 550.— .

S'adresser à M. A. Mairot , rue de
ja Serre 28. 9261

ï nrfomont  à louer pour le 1er no-
LiUgCUlCUl vembre, rue Jaquet-Droz
27; un logement au ler étage, de 3
chambres, cuisine, alcôve, corridor et
dépendances. — S'adresier rue du
Collège 8. au 2ma. 9141

I fldPmPnt ^our cause ue uepari , a
UUgulUCUl. louer, de suite ou pour
époque à convenir, beau logement mo-
derne de 3 pièces et bout de corridor
éclairé, dépendances , jardin, gaz et
électricité. — S'adresser rue des Tou-
relles 21, au ler étage , à droite. 9162

A l flnPP pour lin octobre 1914, dans
IUUCl j maison d'ordre , sur la Place

de l'Ouest. 2me étage de 3 pièces, ca-
binet éclairé , cuisine et toutes dépen-
dances. Buanderie et cour. — S'aures-
ser rue du Parc 44, au rez-de-chaussée.

9168
Mna___Bii____________ -______________________-__________s--_B

PhamhPP *̂  'ouer tr ^s De
^e chambre

UlldlUUlC. meublée, située au soleil,
balcon ; maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au 2me étage, à
eauche. 9177

PhflmhPP A 'ouer de suite chambre
UUttUlUlC.  meublée, au soleil , à Mon-
sieur travaillant dehors. Pension si on
lo désire. — S'adresser à Mme veuve
Baumann , rue Jaquet-Droz 6. 9129
fh a m h n û  A iouer de suite une cham-
WldlUUIO. bre meublée , au soleil, à
deux fenêtres , à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de Bel-Air 8,
au oignon , à droite. 9i?S8

f hf lmhPP A louer de suite uue cnaui-
UllttlUUl C. bre meublée , à un ou deux
messieurs. Electricité et chauffage cen
tral. — S'adresser rue du Nord 173, au
rez-de-chaussée, à droite. 9267

On demande à louer itr otl.a_rû
Nord-Ouest de la Ville , dans maison
d'ordre , un logement de 3 pièces et dé-
pendances. — Adresser offres écrites,
avec prix , sous cbilîies C. G. 9'25(>
au Oureau de I'IMPARTIAL . 9.Ô0

PifUIPPI demandent a louer , ue sui .e
rittUvCS ou pour le ler juin , un ap-
partement moderne de 2 chambres.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
01H7 

rdllllHC mande a louer , pour le 3]
octobre 1914, un appartement de 3 ou
4 nièces , de oreférence dans le quar
tie'r des Crêtets. 9152
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .

On demande àlôôêFË^n1
quille et sans enfants, un petit appar-
tement au soleil , dans le quartier Esl
de oréfirence. — Offres écrites rue de
l'Etoile 21, au second étage. 9130

Jenne étranger ^ZiT^u-
mille honorable. — Offres écrites sous
chiffres O. lt. 9135, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 9195

On demande à louer vo,u£_ _£
appartement de 2 grandes chambres
ou 3 pièces, avec électricité , *t dans
maison d'ordre , au centre de la ville.
— S'adresser rue du Premier-Mars
14, an ler éta.e. 9-.H0

fln nh orn h n a louer une jolie cuam-
VU. -UCl .110 bre meublée , si possi-
ble indépendante , soit comme pied-à-
terre on pour y habiter régulièrement.
— Offres écrites sous chiffres X. H,
91S6, au bureau de I'IMPARTIAL. 9126

Cher ange, à peine tes^yeux s'ouvraient d la
[lumière

Quels Dieu tout p uissant t'enlève d tes . arents,
Est-ce pour te priver d' une iongu- carrière.
Non, c'est pour t'empècher de snu/. rir p lus,

[longtemps t
îl a des cieux p lus .beaux; il a des / leurs

[nouvelles
Parents , .sechet vos larmes I

. Dors enjpn ix, enfant chéri.
Il est au Ciel et dans nos cœ urs t

Monsieur et Madame Louis Sémon et
leurs enfants , Marguerite et Violette ,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte irréparable
de leur cher et regretté fils, frère, peti'
fils, neveu , cousin et parent .

Arnold-Louis
que Dieu a enlevé a leur affection Ven-
dredi , à 6 heures trois quarts da soir,
à l'âge de 3 ans 10 mois , après une
courte mais cruelle maladie.

Renan, le - Mai 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanclie 3 cou-
rant ,' à 1 heure et quart après midi.

Domicile mortuaire : Maison des
Abattoirs. . -

l.e présent ai'is tient lieu de
lettre <le raire-iwrt. 9156

L'Eternel dit : Je pardonne. ... > ... . '• ' f i -nie l'as demandé. Nom. XIV , -JO.
Repose en p aix, cher p ère, tu as fait

ton devoir ici-bas.
Madame Marie Auberson et ses en- ,

fants. Monsieur et Madame Ernest
Auberson , à L.a Chaux-de-Fonds. Mon-
sieur et Madame Gustave Auberson , à
Lausanne, Mademoiselle . Marguerite
Auberson , à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Fritz Auberson. à
Côrtaillod , Monsieur et Mad ame Henri
Auberson, à Boudry, Monsieur Jules
Auberson , à Côrtaillod , M, et Ma-
dame Edouard Auberson et leurs en-
fants. à La Chaux-de-Fonds. Mademoi-
selle Louise Auberson , à Colombier .
Madame veuve Catherine Daëbler , à
L'ïsl-, Monsieur et Madame Edouard
Daëhler et leurs enfants , à L'Isle,
Monsieur et Madame Louis Daëhler et
leurs enfants , a Villars-Bnrquin , ainsi
que les familles Chevalier-Barbezat ,
Henaud-Barbezat , Kûnz et Chanloz. à
CortaiUod , Gluck , a La Chaux-de-Fds,
Ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la
la personne de leur cher énoux , père,
beaux-père , oncle et pareiu .

Monsieur Alfred AUBERSON
Employé C. F. F.

que Dieu a rappelé à Lui samedi, à
2 V. h. du matin, dans sa 51me année,
après une courte et pénible malauie.

La Chaux-de-Fonds. le 2 mai 1914.
L'enterrement , auquel ils sont . i ' .

d'assister, aura lieu lundi 4 couui.it,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grandes R o-
settes 25. — Départ à midi et demie.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 9i?i

.Verne quai id'je - marcàernis dans ta
vallée' de l'ombre de la mort , je  ne crain-
drai aucun mal , Car ' c'est ton bâton et ta'¦houlette gui me consolent 1

Monsieur James (rrandjean et ses en-
fants, Hélène, Marguerite et Alice,
aux Geneveys-sur-Coffrane ,

Madame E. Drez et ses enfants , à Pa-
ris,

Madame veuve Eivoire et ses enfants,
à Paris,

Monsisur Abram Droz , à Lisbonne ,
Monsieur et Madame Henry Rlvoire

fils, à Paris ,
Messieurs Albin et Adolphe Droz , aux

Eplatures,
Monsieur et Madame Louis Grandjean-

Robert , à Lausanne,
Monsieur Georges Grandjean et ses en-

fants, aux Geneveys-sur-Coffrane ,
Monsieur et Madame Philippe Grand-
, jean et leurs enfants , à Neuchâtel .
Monsieur et Madame André Grandjean

et leurs enfants , à Yverdon ,
Monsieur et Madame Henri  Jeanneret

Grandjean et leurs enfants, à La
Chaux-dè-Fonds.

ainsi que les familles alliées , 'ont la
douleur dé faire part à leurs amis et
connaissances du décès dn

Madame Alice-Louise GRANDJEAN
née Droz

eur èhêre épouse, mère, sœur , tante ,-
nièce et parente, enlevée à leur affi 'o
tion samedi, à 2 heures du mat in '
anrés une longue et douloureuse mala
die.

Geneveys-sur-Coffrane , le 2 mai 1914.
L'epsevelissement aura Iimi SANS

SUITE aura lieu aux GENEVEYS-
SUK-GOFFRAiVE Lundi 4 courant.

Us présent avis tient lleii de lettre
de faire-part. :«tr>9

Pour obtenir promptement des H
Lettres de faire-part deuil , ¦
de fiançailles et de mariage, 9
s'adresser PLACK DU M AKCH é 1, à 9

l'Imprimerie A. COURVOISIER i
qui se charge égalemen t d'exécu- H
ter avec célérité tous les travaux gj
concernant le commerce etl'indus- R
trie. Travaux en couleurs . a
Cartes de Deuil.Cartes de visite H


